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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le Tribunal administratif de Bastia 
 

(2ème chambre) 
 

 
 
 

 
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée par Me Bleines-Ferrari pour 

Mme Hélène B., demeurant (…), M. Elie B., demeurant (…), M. Pierre-Yves R., demeurant 
(…), Mme Hélène R., demeurant (…), M. Jean-Louis R., demeurant (…), Mme Yvette N., 
demeurant (…), M. Sébastien N., demeurant (…), et Mme Claudette R., demeurant (…) ; les 
requérants 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, ensemble la décision implicite de rejet de leur 
recours gracieux formé le 22 juillet 2013 ; 

 
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio une somme de 3 000 euros au titre de 

l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
 
Les requérants soutiennent que : 

- la délibération litigieuse est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de 
communication aux membres du conseil municipal de la notice explicative du projet de 
plan local d'urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du 
code général des collectivités territoriales ; 

- les objectifs du rapport de présentation du plan local d'urbanisme sont manifestement 
incompatibles avec le zonage du parc Forcioli-Conti en zone N, s’agissant des objectifs 
de lutte contre le mitage et de protection contre les risques d’incendie ; 

- le classement de ce parc en zone N est illégal, en ce qu’il ne présente pas de caractère 
naturel ;  
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- le classement de ce parc en zone N est incompatible avec la création d’espaces réservés 
sur certaines parcelles ; 

- le classement du parc en espace boisé classé ne remplit pas les conditions prévues au 
cinquième alinéa de l’article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;  

- la commune ne pouvait légalement classer certaines parcelles en espace boisé classé tout 
en instaurant deux espaces réservés ; 

 
Vu la délibération attaquée et l’accusé de réception du recours gracieux, en date du 

22 juillet 2013 ; 
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 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 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient : 

- à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas 
d’un intérêt pour agir ; 

- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que :  
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code 

général des collectivités territoriales manque en fait, la notice explicative ayant bien été 
jointe au projet de délibération ; 

- le classement du parc Forcioli-Conti en zone N n’est pas entaché d’erreur manifeste 
d'appréciation, dès lors qu’il constitue un espace naturel intègre, constitue un site naturel 
inscrit en application de la loi du 2 mai 1930 et un espace boisé classé ; 

- le classement de ce parc en zone N n’est pas incompatible avec la création de deux 
emplacements réservés, ces derniers n’ayant pas été retenus par les auteurs du plan local 
d'urbanisme ;  

- ce parc n’ayant pas fait l’objet de la création d’un espace réservé, il n’est pas entaché 
d’incompatibilité entre la création d’une zone N et d’un tel espace ; 

- le classement du parc est compatible avec les objectifs du rapport de présentation du plan 
local d'urbanisme de lutte contre le mitage et de protection contre les risques d’incendie ; 

- le classement de ce parc en espace boisé classé n’est pas entaché d’erreur d'appréciation ; 
- le classement de ce parc en espace boisé classé n’est pas incompatible avec la création de 

deux emplacements réservés, ces derniers n’ayant pas été retenus par les auteurs du plan 
local d'urbanisme ;  

 
Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2014, présenté pour les requérants qui concluent  

aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens en portant leurs prétentions au titre de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 4 000 euros ; les requérants 
soutiennent, en outre, qu’ils justifient bien d’intérêt leur donnant qualité pour agir ; 

 
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 la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2014, présentée pour la commune 

d’Ajaccio ; 
 

 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
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Vu le code de l'urbanisme ; 
 
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-Bleines-Ferrari pour les requérants ainsi que celles de 

Me Eglie-Richters et Me Mattiussi-Poux pour la commune d’Ajaccio ;    
 
 
1. Considérant que par une délibération en date du 21 mai 2013, le conseil municipal 

d’Ajaccio a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ; que les requérants, arguant de 
leur qualité de propriétaires indivis des parcelles cadastrées section BZ n°s 208 à 214 et BZ 
n° 293, sur lesquelles se trouve le parc Forcioli-Conti, ont exercé un recours gracieux à 
l’encontre de cette délibération le 22 juillet 2013 ; que du silence de la commune d’Ajaccio est 
née une décision implicite de rejet de ce recours ; que les requérants demandent l’annulation de 
la délibération du conseil municipal du 21 mai 2013, ensemble la décision implicite de rejet de 
leur recours gracieux formé le 22 juillet 2013 ; 

 
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Ajaccio :  
 
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte notarié en date 

du 19 septembre 2002, prononçant la dissolution et la liquidation de la SCI du Parc du Grand 
hôtel que, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2001, les requérants, alors 
associés de ladite SCI, ont décidé que les parcelles précitées, exceptée la parcelle cadastrée 
section n° 209, faisant partie de l’actif net de cette société sous le nom de Parc Forcioli-Conti à 
Ajaccio, resteront provisoirement en indivision entre les associés au prorata de leurs droits 
respectifs ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense que cette 
indivision aurait pris fin depuis cette date ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut 
d’intérêt donnant qualité aux requérants pour agir à l’encontre de la délibération litigieuse ne 
peut qu’être rejetée ;  

 
Sur les conclusions aux fins d’annulation : 
 
3. 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 ; 

 
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités 

territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse 
sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du 
conseil municipal (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 



N° 1300948 4

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 ; que le 
législateur a ainsi entendu garantir le bon fonctionnement démocratique du conseil municipal ; 
que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations 
prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même 
temps que la convocation ou dans un délai suffisant pour garantir le bon fonctionnement 
démocratique du conseil municipal, les documents leur permettant de disposer d'une information 
adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la 
nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte 
ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les 
implications de leurs décisions ;  

 
5. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une notice explicative aurait 

été jointe à la convocation ; que si la commune d’Ajaccio soutient qu’un rapport de présentation 
relatif à l’approbation du plan local d'urbanisme a été transmis aux membres du conseil 
municipal avant la séance du 21 mai 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que la 
convocation desdits membres du conseil à cette séance, ait été accompagnée de ce document ni 
qu’un tel rapport ait été adressé en même temps que la convocation ou en temps utile ; qu’en tout 
état de cause, il ne ressort pas des attestations produites à l’appui de la note en délibéré de la 
commune d’Ajaccio que les conseillers municipaux aient reçu en temps utiles autre chose que le 
projet d’approbation de la délibération auquel était joint la première page relative à l’exposé du 
rapport de présentation, laquelle ne saurait être regardée comme la notice explicative requise dès 
lors qu’elle se borne à rappeler la chronologie de l’élaboration du plan local d’urbanisme ; que, 
dans ces conditions, en privant les membres du conseil municipal d’Ajaccio de la possibilité de 
disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat et compte tenu de la 
nature et de l’importance de l’objet unique de la séance du 21 mai 2013, une telle omission doit 
être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant pu avoir une incidence sur le sens 
de la délibération litigieuse et privé effectivement les membres du conseil municipal d’une 
garantie ; qu’ainsi, la méconnaissance de cette formalité est de nature à entacher cette 
délibération d’illégalité ;  

 
6. Considérant, enfin, que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de 

l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants, à l'appui de leur demande 
d’annulation de la délibération du 21 mai 2013, n’est susceptible, en l’état du dossier, de justifier 
l’annulation de cette délibération ; 

 
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander 

l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Ajaccio en date du 21 mai 2013 ainsi que 
de la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 22 juillet 2013 ;  

 
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 
 
8. Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative font obstacle à ce que les requérants, 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 200 euros titre des frais exposés par 
chacun des huit requérants et non compris dans les dépens ; 
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D E C I D E : 
 
Article 1er : La délibération du conseil municipal d’Ajaccio du 21 mai 2013 et la 

décision implicite rejetant le recours gracieux du 22 juillet 2013 sont annulées.  
 
Article 2 : La commune d’Ajaccio versera à chacun des requérants une somme de 

200 euros, soit un total du 1 600 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative. 

 
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 
 
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Hélène B., M. Elie B., M. Pierre-

Yves R., Mme Hélène R., M. Jean-Louis R., Mme Yvette N., M. Sébastien N., Mme Claudette 
R. 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  
 

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  
 


