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Le Tribunal administratif de Bastia 
 

(2ème chambre) 
 

 
 

 
 

 
Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée par Me Sirat  pour Mme Catherine 

M., demeurant (…) ; Mme M. demande au Tribunal d’annuler la délibération en date du 21 mai 
2013 par laquelle le conseil municipal d’Ajaccio a approuvé le plan local d’urbanisme ; 
 

La requérante soutient 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 ; 
- en s’abstenant de mener une concertation continue avec le public depuis 2003, le plan 

local d'urbanisme méconnaît les dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de 
l'urbanisme ; 

- en l’absence de délibération fixant les modalités de la seconde concertation depuis 2007, 
le plan local d'urbanisme, qui aurait du faire l’objet d’une délibération préalable fixant les 
modalités de la nouvelle concertation, méconnaît les dispositions L. 300-2 du code de 
l'urbanisme ; 

- en élaborant un nouveau projet de plan local d'urbanisme postérieurement au premier 
bilan de la concertation dressé le 30 juin 2007, sans qu’une délibération précise les 
modalités de la concertation et retire le bilan de la première concertation, la commune a 
commis un vice de procédure ; 

- en limitant la concertation au seul projet d'aménagement et de développement durable, 
alors qu’il convenait d’y intégrer le rapport de présentation, l’étude environnementale, le 
règlement et le document graphique du plan local d'urbanisme, la commune a commis un 
vice de procédure ;  



N° 1300653 2

- en méconnaissance des articles L. 123-9 et L. 121-4 du code de l'urbanisme, la chambre 
des métiers et la section régionale de conchyliculture n’a pas été consultée ;  

- en méconnaissance de l’article R. 121-15 du code de l'urbanisme, l’autorité 
environnementale chargée d’examiner l’étude environnementale, n’a pas consulté le 
directeur de l’agence régionale de santé ; 

- l’article L. 121-14 du code de l'urbanisme a été méconnu en ce que les auteurs du plan 
local d'urbanisme n’ont pas répondu, dans le rapport de présentation, aux préconisations 
et conclusions de l’autorité environnementale, ces dernières étant postérieures à 
l’évaluation environnementale ; 

- le classement des parcelles B n° 305, B n° 306 et n° 20 en zone agricole est entaché 
d’erreur manifeste d'appréciation ; 

- la parcelle n° 20 fait l’objet d’un déclassement qui n’est nullement justifié par le plan 
local d'urbanisme ; 

 
Vu la délibération attaquée ; 
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 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 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante ;  
 

La commune soutient que : 
- à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté et défaut d’intérêt pour agir ; 
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que : 
- la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 ne s’applique au plan local d'urbanisme puisque la 

commune a opté pour l’élaboration de ce document dans le cadre des règles antérieures ; 
- les dispositions de L. 300-2 du code de l'urbanisme relatives à la concertation du public 

ne font pas obstacle à ce que le bilan de la concertation soit tiré une seconde fois, lorsque 
le projet de plan local d'urbanisme est modifié en profondeur ; le moyen manque 
également en fait en ce qu’un seul bilan de la concertation a été tiré, par une délibération 
du conseil municipal du 10 novembre 2011 ;  

- les dispositions de L. 300-2 du code de l'urbanisme relatives à la concertation du public 
ne font pas obstacle à ce que la concertation soit interrompue ; en l’espèce, plusieurs 
réunions publiques, envois de supports d’information, registres de concertation ont 
permis de 2007 à 2011 d’assurer le suivi de la concertation ; 

- la commune n’était pas tenue de rendre une nouvelle délibération pour fixer les modalités 
de la concertation, dès lors que la délibération initiale du 21 juillet 2003 n’a fixé aucune 
échéance à cette concertation ; 

- le moyen tiré de l’illégalité de la limitation de la concertation du public sur la base du 
seul projet d'aménagement et de développement durable manque en droit, aucune 
disposition ne prévoyant d’élargir cette concertation aux autres documents composant le 
plan local d'urbanisme ; il manque en fait dès lors que le public a pu prendre 
connaissance du diagnostic prévu à l’article L. 121-1 du code de l'urbanisme et d’une 
brochure comprenant des informations synthétiques sur les orientations du futur plan 
local d'urbanisme ; 

- le moyen tiré du défaut de consultation de la chambre des métiers, de la section régionale 
de conchyliculture et du directeur de l’agence régionale de santé manque en fait ; 

-  l’article L. 121-14 du code de l'urbanisme n’a pas été méconnu en ce que ces 
dispositions n’imposent pas aux auteurs du plan local d'urbanisme de consacrer une partie 
du rapport de présentation à la manière dont il a été tenu compte de l’avis émis par 
l’autorité environnementale sur l’évaluation environnementale ; en tout état de cause, le 
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moyen manque en fait, le rapport de présentation et l’évaluation environnementale tenant 
compte des observations du préfet ; 

- Il ne résulte d’aucune disposition que le plan local d'urbanisme doive justifier le 
classement de chaque parcelle ou secteur, ce qui vaut pour la parcelle n° 20 qui est 
couverte en partie par une ligne entre les zones UD et A ; le moyen manque en fait, le 
classement de la parcelle n° 20 étant justifié par le rapport de présentation ;  

- le classement des parcelles B n° 305, B n° 306 en zone agricole n’est pas entaché 
d’erreur manifeste d'appréciation, ces terrains présentant une potentialité agricole ; 
 

 Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2014, présenté pour Mme M. qui conclut aux 
mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que : 

- elle justifie bien d’un intérêt pour agir, en sa qualité de propriétaire d’un terrain indivis 
pour lequel elle n’a pas à justifier de l’accord des co-indivisaires ; 

- la requête n’est pas tardive, la délibération attaquée n’ayant fait l’objet d’une mention 
dans le journal Corse Matin que le 6 juin 2013 et dans le journal L’informateur Corse 
nouvelle que le 1er juin 2013 ;  

- elle retire ses moyens relatifs au défaut de consultation de la chambre des métiers, de la 
section régionale de conchyliculture et de l’agence régionale de santé ; 

- l’article L. 121-14 du code de l'urbanisme exige que la prise en compte par les auteurs du 
plan local d'urbanisme de l’avis de l’autorité environnementale doit figurer dans 
l’enquête publique ; en tout état de cause, les préconisations de cette autorité n’ont été 
que partiellement prises en compte par le plan local d'urbanisme, exerçant ainsi une 
influence sur le sens de la délibération litigieuse ; 
 
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 ; 
 
Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour Mme M. qui conclut aux 

mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ; 
 
Vu la note en délibéré, enregistré le 1er décembre 2014, présentée pour la commune 

d’Ajaccio ; 
 

Vu les autres pièces du dossier ; 
 

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 Eglie-Richters et Me Mattiussi-Poux représentant la 

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

1. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte 
de notoriété établi par notaire le 7 mars 2014, que Mme Catherine M. est héritière pour moitié 
avec son frère M. Philippe M., des biens appartenant à son défunt père, M. Jean-Dominique M., 
dont la propriété située dans le quartier de Saint-Blaise à Ajaccio ; qu’ainsi, Mme M. tient de sa 
qualité de propriétaire co-indivisaire des terrains en cause, cadastrés B n°s 20, 21 et 179, un 
intérêt propre lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de la 
délibération du conseil municipal d’Ajaccio en date du 21 mai 2013, sans qu’elle ait pour ce faire 
à justifier de l’accord de l’autre co-indivisaire ; 

2. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-24 du code de 
l’urbanisme : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 123-
25: / (…) / b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local 
d’urbanisme, en application de l’article L. 123-13 (…) » ; qu’à ceux de l’article R 123-25 du 
même code : « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois au siège de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des 
communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département. L'arrêté ou la délibération produit ses 
effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-
dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est 
effectué. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour chacun des actes réglementaires qu'elles 
visent, le délai de recours contentieux court, quelle que soit la date à laquelle le plan local 
d'urbanisme devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une 
au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde 
des deux insertions effectuées dans la presse locale ou régionale ; 

3. Considérant que, pour soutenir que la demande de Mme M. serait tardive, la commune 
d’Ajaccio fait valoir que la délibération attaquée a été affichée en mairie du 23 mai au 29 juillet 
2013 et insérée, le 31 mai 2013, dans les journaux Corse-Matin et L’informateur Corse 
nouvelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’insertion de la mention de cet 
affichage dans le journal Corse-Matin du 31 mai 2013 ayant porté par erreur sur le plan local 
d'urbanisme d’une autre commune, une nouvelle insertion a été effectuée dans l’édition du 6 juin 
2013 de ce journal ; que, dès lors, la requête de Mme M., enregistrée au greffe du tribunal le 2 
août 2013, n’est pas tardive ; 

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la 
commune d’Ajaccio ne peuvent qu’être rejetées ;  
 

Sur les conclusions à fin d’annulation : 
 
5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et 

conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le 
déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, 
n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il 
a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a 
privé les intéressés d’une garantie ; 

 
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en 

vigueur : « I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48C9BB09EA020DAA90C88A2FA6BB22B5.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817212&dateTexte=&categorieLien=cid
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concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession 
agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du 
plan local d'urbanisme ; (…) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b 
et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors 
que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (…) A 
l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en 
délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la 
disposition du public. » ; qu’à ceux de l’article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en 
vigueur : « (Les plans locaux d'urbanisme) comportent un projet d'aménagement et de 
développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme 
retenues pour l'ensemble de la commune. » ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que le 
conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d’une part, et au moins dans 
leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de 
réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de cette concertation ; que, 
d’autre part, la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être 
contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès lors que 
celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce 
document d’urbanisme ; 
 

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 
21 juillet 2003, le conseil municipal d’Ajaccio a prescrit la révision du plan d’occupation des 
sols approuvé le 28 octobre 1999 et fixé, afin de garantir l’élaboration démocratique de son plan 
local d’urbanisme, les modalités de la concertation publique prévue par les dispositions 
précitées ; que cette concertation consistait en l’organisation de réunions publiques dans les 
différents quartiers de la commune, la mise à disposition du public d’un registre 
d’observations et une exposition publique ; qu’une telle concertation s’est déroulée du 24 mars 
2007 au 30 juin 2007, date à laquelle le conseil municipal a tiré un bilan de cette concertation ; 
qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la délibération en date du 
10 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal a arrêté le plan local d'urbanisme, que le 
projet d'aménagement et de développement durable (PADD) élaboré initialement par la 
commune dans le cadre de cette concertation « a été considérablement enrichi par des études 
complémentaires, des plans de prévention, des documents d’urbanisme particuliers (…) ; Le 
PADD devait être revu et complété pour intégrer ces éléments essentiels. Sa philosophie 
générale n’en a pas fondamentalement été affectée, mais son environnement juridique et son 
contenu ont été précisés (…). Pour poursuivre la concertation sur ce PADD actualisé, et présenté 
au conseil municipal le 27 juillet 2011, un registre complémentaire a été ouvert (…) » ; que ce 
registre a été tenu à disposition du public jusqu’au 10 novembre 2011 ; que, par deux 
délibérations en date du 28 juin 2012 , le conseil municipal d’Ajaccio a retiré la délibération du 
10 novembre 2011 et approuvé le bilan de la concertation du projet d'aménagement et de 
développement durable et arrêté le plan local d'urbanisme ; que la commune d’Ajaccio devant 
ainsi être regardée comme ayant interrompu la concertation publique entre le 30 juin 2007 et le 
27 juillet 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 dès lors, 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 ; qu’il lui 
incombait également, dans le respect des règles garantissant l’élaboration démocratique de son 
plan local d’urbanisme qu’elle avait elle-même fixées avec la délibération du 21 juillet 2003, 
d’organiser des réunions et une exposition publiques destinées à exposer les objectifs figurant 
dans le projet d'aménagement et de développement durable révisé ; que, dans les circonstances 
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de l’espèce, une telle omission doit être regardée comme ayant pu avoir une incidence sur le sens 
de la délibération litigieuse et privé les intéressés d’une garantie ; qu’ainsi, la méconnaissance de 
cette formalité entache d’illégalité le document d’urbanisme approuvé ;  
 

8. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, 
aucun des autres moyens soulevés par la requérante à l'appui de sa demande d’annulation de la 
délibération du 21 mai 2013 et qu’elle n’a pas retirés dans son mémoire du 20 juillet 2014, n’est 
susceptible, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de cette délibération ; 
 

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme M. est fondée à demander 
l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Ajaccio en date du 21 mai 2013 ; que, 
compte tenu du motif d’annulation retenu, cette annulation ne peut être que totale ; 

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

administrative font obstacle à ce que Mme M., qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la 
commune d’Ajaccio une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non 
compris dans les dépens ; 

 
 
 

D E C I D E : 
 
 
Article 1er : La délibération du conseil municipal d’Ajaccio du 21 mai 2013 est annulée.   
 
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ajaccio au titre des dispositions de 

l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Catherine M. et à la commune 

d'Ajaccio. 
 
 
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  
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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  

 


