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I Rappel de l’objet et des éléments essentiels de l’enquête 
 
Abrogation de la carte communale de Pianottoli-Caldarello - Contexte 
 
La commune de Pianottoli-Caldarello est dotée d’une carte communale approuvée par délibérations 
des 5 avril et 30 mai 2008 du conseil municipal de Pianottoli-Caldarello et par arrêté préfectoral 
n°08/716 du 2 juillet 2008. 
 
Pianottoli-Caldarello se trouve dans une situation assez particulière puisque la carte communale 
approuvée en 2008 identifie onze secteurs constructibles mais n’a pas pris en compte les évolutions 
législatives et réglementaires intervenues depuis lors, lesquelles ont fortement renforcé les exigences 
en matière de protection des espaces naturels et agricoles ainsi que la réduction de la consommation 
foncière. 
 
Par délibération en date du 2 avril 2021, le conseil municipal a décidé de procéder à l’abrogation de la 
carte communale de Pianottoli-Caldarello. 

Ainsi, le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello, par courrier en date du 28 avril 2021, a saisi 
Monsieur le Président du Tribunal administratif de Bastia d’une demande visant l’ouverture d’une 
enquête publique portant sur le projet d’abrogation de la carte communale de Pianottoli-Caldarello. 

Monsieur le Président du Tribunal administratif de Bastia, par décision en date du 4 mai 2021, m’a 
désignée en qualité de commissaire enquêteur titulaire et M. Laurent CALVET en qualité de 
commissaire enquêteur suppléant afin de conduire l’enquête publique portant sur l’abrogation de la 
carte communale de Pianottoli-Caldarello (dossier n°E21000018/20). 

Conformément à l’article L. 123-1 du Code de l’Environnement « L'enquête publique a pour objet 
d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers 
lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article  
L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en 
considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ». 

L’enquête publique s’est déroulée du 28 février 2022 au 30 mars 2022 inclus sur la commune de 
Pianottoli-Caldarello. 
 
Le projet d’abrogation de carte communale est soumis à enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement. 
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Cadre juridique  
 
Textes législatifs et réglementaires 
• Code de l’environnement : articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33 
• Code de l’urbanisme : articles L.160-1 à L.163-10 et R.161-1 à R.163-9. 
 
Procédure d’abrogation 
Le Code de l’Urbanisme ne prévoit pas de procédure spécifique concernant l’abrogation d’une carte 
communale. La situation est toutefois différente selon qu’elle s’accompagne ou non de l’élaboration 
d’un plan local d’urbanisme. 
 
. Suppression pure et simple de la carte : il convient d’appliquer strictement le principe du parallélisme 
des formes et de suivre la procédure utilisée pour l’élaboration de la carte communale. L’abrogation 
implique alors notamment le recours à l’enquête publique ainsi qu’une décision du Préfet. 
 
. Substitution d’un plan local d’urbanisme : dans ce cas, le ministère préconise de réaliser une enquête 
publique unique portant à la fois sur l’abrogation de la carte et sur l’approbation d’un PLU. La 
délibération finale devra emporter à la fois approbation du PLU et abrogation de la carte communale, 
l’ensemble s’accompagnant d’une décision du Préfet. 
 
(Réponse ministérielle n°27925 : JOAN Q, 18 juin 2013 – Réponse ministérielle n°6834 : JO Sénat Q, 11 
déc. 2014). 
 
Dans notre cas, il s’agit d’une suppression pure et simple de la carte communale. 
 

Raisons motivant le projet d’abrogation de la carte communale 
 
La carte communale de Pianottoli-Caldarello date de 2008. Or ce document d’urbanisme identifie des 
secteurs constructibles bien que ceux-ci ne le soient plus en raison des évolutions législatives et 
réglementaires intervenues depuis cette date. 
 
De plus, la commune est régulièrement sollicitée pour des demandes de permis de construire, de 
divisions en vue de bâtir ou de certificats d’urbanisme. Afin de lever toute ambiguïté quant à la 
constructibilité réelle des terrains et aussi éviter une mise en cause de la responsabilité financière de 
la commune, il est apparu nécessaire de diligenter l’abrogation de la carte communale. 
 
En parallèle, la commune travaille à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme dont l’approbation est 
prévue sous horizon deux ans, document d’urbanisme qui doit être compatible avec les dispositions 
du Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC) et conforme avec les 
Lois Littoral, Lois Grenelle, Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, Loi Accès au 
Logement et Urbanisme Rénové (ALUR) et  loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique (ELAN). 
 
Par délibération du conseil municipal du 2 avril 2021, la commune de Pianottoli-Caldarello a voté 
l’engagement de la procédure d’abrogation de la carte communale approuvée en mai 2008 en vue du 
passage en Règlement National d’Urbanisme (RNU), dans l’attente de l’approbation de son Plan Local 
d’Urbanisme. 
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La présentation du projet d’abrogation de la carte communale et le déroulement de l’enquête sont 
développés au sein de mon rapport distinct et indépendant, auquel il convient de se reporter. 

 

Conditions de déroulement de l’enquête 
 
Le projet soumis à enquête publique du 28 février 2022 9H00 au 30 mars 2022 17H00 s’est déroulé 
dans de bonnes conditions et a permis de recueillir les observations et avis du public. 

L’information de cette procédure a été faite par voie d’affichage dans la commune, dans la presse 
locale ainsi que sur le registre dématérialisé dédié. 

La participation du public s’est révélée satisfaisante. Au titre de cette enquête, sept (7) observations 
ont été portées au registre papier, 1 lettre et 3 documents ont été recueillis ou reçus par le 
commissaire enquêteur. 

26 visites ont eu lieu au siège de l’enquête lors des permanences. 

Au registre dématérialisé, on dénombre un total d’une (1) observation via le Web ; cela a donné lieu à 
786 visiteurs et 343 téléchargements. 

Le public a pu consulter le dossier d’enquête sans difficulté particulière durant les heures d’ouverture 
de la mairie. 

J’ai effectué trois permanences dont une à l’ouverture et une à la clôture de l’enquête publique. 

Je n’ai pas relevé dans l’organisation de l’enquête et son déroulement des dispositions non conformes 
au livre 1er du Code de l’environnement, titre II, chapitre III (participation du public aux décisions ayant 
une incidence sur l’environnement) ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté municipal n°2022-030 du 4 
février 2022 organisant l’enquête. 

L’enquête publique s’est déroulée dans un climat relativement serein et des conditions d’organisation 
très satisfaisantes. 
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II Conclusions motivées 
 

Analyse du dossier de présentation (cf. rapport sur la composition du dossier) 
 
Le projet d’abrogation de carte communale est composé notamment :  

- Du rapport de présentation de la carte communale de 2008 qui constitue un rappel du 
contexte, de l’état de l’environnement à cette date et des choix de développement de la 
commune, 

- Le document graphique à l’échelle 1/10 000ème de la carte communale de 2008 qui permet 
d’identifier les 11 zones constructibles dans les limites du territoire communal, 

- Une note de synthèse précisant le contexte et les motifs ayant conduit à la décision 
d’abrogation de la carte communale de 2008 par le Conseil municipal, 

- Le jugement du Tribunal administratif de Bastia n°1901034 du 6 mai 2021 par lequel la 
commune a reçu obligation d’abroger la carte communale de 2008, 

- Un dossier d’évaluation environnementale comportant les effets produits par la carte 
communale de 2008 et les effets prévisionnels de son abrogation. Ce document comprend un 
résumé non technique. 

La composition du dossier est conforme aux dispositions de l’article L. 161-1 du Code de l’Urbanisme. 

L’abrogation de la carte communale a pour effet l’application du Règlement National d’Urbanisme sur 
l’ensemble du territoire communal : application de la règle de la constructibilité limitée et l’obligation 
d’obtenir un avis conforme de l’Etat sur toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Appréciation du projet d’abrogation de la carte communale 
 

Pertinence du projet 
 
Je considère que le projet examiné dans sa globalité est de qualité. 

Sur le fond, il s’agit d’abroger la carte communale de 2008, document d’urbanisme jugé obsolète 
puisque n’ayant pas été mis en conformité avec le dispositif législatif récent et ainsi éviter les potentiels 
risques de contentieux pour la commune. 

Le dossier soumis à l’enquête était clair autant que peut l’être un document de cette nature. 

 
Sur la forme, les modalités de publicité, les mesures de consultation et les permanences du 
commissaire enquêteur ont permis de garantir au public une bonne information sur le projet. Les 
conditions étant réunies, le public s’est bien mobilisé. 
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Aspects positifs du projet 
 
Respect du principe d’équilibre 
 
La carte communale de 2008 est présentée comme obsolète et inadaptée. Il est précisé l’intérêt de la 
commune de procéder à son abrogation afin de respecter les objectifs de développement durable et 
le principe d’équilibre (article L. 101-2 Code de l’urbanisme). En effet, il a été jugé que la carte 
communale ouvrait trop largement des espaces à l’urbanisation en méconnaissance des objectifs de 
développement urbain maîtrisé et d’utilisation économe des espaces naturels. 
 
Limiter les contentieux 
 
L’abrogation de la carte communale de 2008 doit permettre à la commune de Pianottoli-Caldarello de 
sortir d’une situation susceptible de faire jouer sa responsabilité contentieuse et éviter la mise en 
cause de la responsabilité financière de la commune. 
 
Cela doit avoir pour effet de lever toute ambiguïté quant à la constructibilité réelle des terrains. 
 
Cette dernière a un impact majeur sur l’estimation de la valeur des terrains. En effet, la valeur vénale 
d’un terrain dépend étroitement des règles d’urbanisme auxquelles il se trouve soumis. Cette 
réglementation peut être un facteur de valorisation ou, au contraire, de dépréciation, selon qu’elle a 
pour effet d’accroître la constructibilité d’un terrain ou de la restreindre. 
Ces incidences sont d’autant plus marquées dans un contexte de forte pression foncière que 
connaissent les communes littorales en Corse. 
 
En parallèle, la commune a décidé d’élaborer un nouveau document d’urbanisme de type Plan Local 
d’Urbanisme qui se veut conforme aux dispositions législatives et réglementaires existantes, 
compatible avec les règlementations supra-communales et les dispositions du PADDUC. Ce document 
d’urbanisme doit déterminer les conditions d’aménagement et d’utilisation des sols. 

 
L’évaluation environnementale de la carte communale a permis de dresser un bilan et de rappeler 
les enjeux à l’échelle du territoire communal. 
 
Bilan consommation foncière : 
161 parcelles sont impactées dont 26 parcelles consommées entre 2016 et 2019 (après PADDUC).  
Les extensions n’ont pas été comptabilisées. Cela représente 71,5 ha soit 22% de la zone constructible. 
 
Bilan vis-à-vis des espaces du PADDUC :  
. Aucune nouvelle construction ne se situe en limite des ERC du PADDUC ;  
. 10 nouvelles constructions entrent dans les ESA du PADDUC ;  
.  7 nouvelles constructions dans les EPR soit 1/4 des nouvelles constructions sur la période 2016-2019. 
La carte communale a eu un impact sur les espaces du PADDUC, particulièrement les ESA (version 2015). 
 
Bilan vis-à-vis des espaces naturels et agricoles :  
. Pas de constructions nouvelles dans un site Natura 2000, zones humides ou domaine du Conservatoire du 
Littoral ;  
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. 4 nouvelles constructions à l’intérieur d’une ZNIEFF de type I  

. Pas de constructions nouvelles dans les terrains recensés au RPG 2018  

. Vis-à-vis des données Corine Land Cover 2018, les nouvelles constructions se sont implantées autant dans le 
tissu urbain discontinu que sur les zones agricoles hétérogènes qu’au sein des milieux à végétation arbustive ou 
herbacée.  
. Une très grande partie des constructions nouvelles se sont implantées dans l’aire AOC. Cela s’explique par le 
fait que la zone constructible est très largement concernée par l’aire AOC.  
 
La carte communale a eu un impact assez faible sur les périmètres environnementaux. 
Néanmoins, l’impact sur les espaces naturels et la biodiversité n’est pas négligeable en raison de la proximité 
de périmètres ZNIEFF, Natura 2000 et de la présence de milieux littoraux. Près de la moitié des constructions 
nouvelles se situent sur la partie littorale. 
 
Le PADDUC y a identifié un corridor écologique d’intérêt régional. 
Les milieux littoraux présentent une diversité d’habitats remarquables entre zones humides, végétation des 
falaises et des rochers typique de la côte méditerranéennes, végétation de maquis. Nombre d’espèces 
patrimoniales – faunistique et floristiques - y trouvent refuge : reptiles, flore, oiseaux, insectes. 
Bien que les parcelles ayant accueilli ces nouvelles constructions restent grandes et ménagent des espaces 
naturels, la densification de l’urbanisation dans ce secteur a eu pour effet de morceler les espaces naturels et 
de baisser l’attractivité de la zone pour les espèces emblématiques du bord de mer. 
 
Quant aux espaces agricoles, les terrains AOC ont été très impactés par la consommation foncière. 
 
Ce bâti s’est construit majoritairement à l’intérieur de la zone constructible. Seuls trois bâtiments ont été 
construits en dehors de la zone constructible. Ce bâti s’est développé le long de la route territoriale, au Sud du 
hameau de Caldareddu et sur la partie littorale. Depuis 2016, la constructibilité s’est développée davantage dans 
la zone constructible des hameaux de Pianottoli et Caldareddu. 
 
Bilan paysage et patrimoine 
Habitat diffus sur la pointe de Capineru 
13 constructions nouvelles ont été édifiées dans les abords du monument historique « Ruines archéologiques » 
situé à l’extrémité Sud-Est de la commune (pointe de Capineru). 
 
Effets prévisionnels attendus de l’abrogation de la carte communale : préserver et protéger les 
espaces naturels et agricoles. 

- Définir un périmètre constructible restreint mais offrant des perspectives d’urbanisation plus 
cohérentes (densité, continuité) évitant ainsi l’étalement urbain et le mitage, 

- Assurer la protection des espaces naturels, forestiers et agricoles face à la pression foncière, 
- Préservation des paysages caractéristiques et du patrimoine naturel et culturel, 

Préserver l’espace côtier sensible de l’urbanisation galopante, préserver les paysages littoraux, vitrine 
de la commune depuis la mer. 
L’enjeu est de préserver et de mettre en valeur la richesse de ce paysage exceptionnel mais également 
de limiter l’impact de l’urbanisation, particulièrement sur la zone littorale, qui tend à dégrader l’identité 
paysagère de la commune. 

- Milieux naturels et biodiversité – La restriction des zones constructibles doit permettre la 
préservation des continuités écologiques, 
Préserver les espaces naturels littoraux qui présentent un fort intérêt pour une faune diversifiée (reptiles, 
oiseaux, insectes) et la flore des bords de mer, 
Stopper l’urbanisation et maintenir le corridor écologique le long du littoral, 

- Protéger les espaces agricoles, identifiés au PADDUC (ESA) et présentant un potentiel de 
valorisation (préservation des terres AOC). 
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Meilleure prise en compte des risques existants 
 
En réduisant le potentiel constructible, l’abrogation de la carte communale va dans le sens d’une non 
augmentation des personnes exposées aux risques naturels ; qu’ils s’agissent du risque submersion 
marine ou feu de forêt. 
 
La carte communale, document d’urbanisme simple comprend des limites 
 
A l’échelle locale, ce document d’urbanisme apparaît peu adapté pour les communes connaissant une 
forte pression foncière. Les cartes communales ne disposent pas de règlement. Les seules mesures 
possibles sont donc l’évitement ou la réduction des incidences par l’adaptation des limites de la zone 
où les constructions sont autorisées.  
 
Communication auprès du public 
 

Le fait d’opter pour un registre dématérialisé, l’annonce via le compte Facebook et le site Internet de 
la commune, l’affichage sur plusieurs sites du territoire ont permis une diffusion plus large de 
l’information annonçant cette enquête publique. 

La procédure d’abrogation simple d’une carte communale est peu courante. L’enquête publique a 
permis de préciser auprès de la population les différentes étapes de la procédure d’abrogation de la 
carte communale (enquête publique /délibération communale/ arrêté du Préfet). 
Cette procédure est indépendante de celle constitutive de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
menée en parallèle. 
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Aspects « négatifs » du projet 
 
Le projet d’abrogation de la carte communale ayant vocation à mettre fin à une situation jugée illégale, 
les aspects « négatifs » reviennent à analyser le contexte et les incidences de l’abrogation de la carte 
communale. 
 
Complexité de la démarche de planification 
 
Un Plan Local d’Urbanisme ou une Carte Communale sont des documents d’urbanisme qui 
construisent un projet d’aménagement à l’échelle d’une commune. Se lancer dans une telle démarche 
de planification de son territoire n’est pas chose facile. Riche, complexe, porteuse d’avenir mais longue 
à mettre en place, la démarche de création ou bien d’évolution d’un document d’urbanisme nécessite 
un travail de longue haleine et un respect des différentes législations applicables. 

L’abrogation de la carte communale est un préalable nécessaire au regard de l’illégalité des zones 
constructibles identifiées. 

 
Effets de l’abrogation de la carte communale sur les droits à construire 
 
Le passage de la carte communale en RNU va considérablement réduire les droits à construire. 
. Les espaces définis comme urbanisés voient leur constructibilité remise en cause, 
. La capacité d’accueil s’en trouve fortement atteinte, 
. Le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, issu de la loi ELAN, créé les « secteurs 
déjà urbanisés », nouvelle forme urbaine entre le village et la zone d’urbanisation diffuse, au sein 
desquels une densification est permise. Ce nouveau dispositif n’est pas opérationnel puisque ni un 
SCOT ni un PLU n’ont identifié les secteurs d’urbanisation. 
 
Application RNU et constructibilité limitée 
 
Au titre du RNU, les travaux et constructions effectués en dehors des parties actuellement urbanisées 
(PAU) ne sont pas autorisées (sauf exceptions). Pour apprécier les impacts du passage de la carte 
communale au RNU, il conviendrait de définir et délimiter ce qu’est la partie actuellement urbanisée.  
Il n’existe à ce jour aucune définition précise. Le PADDUC a listé des critères pour déterminer les 
espaces urbanisés ou parties actuellement urbanisés (au sens du RNU). Il reviendra au Préfet du 
Département d’apprécier et d’étudier chaque autorisation d’urbanisme au regard de l’inscription du 
ou des terrains qu’il jugera dans cette partie actuellement urbanisée. 

Se référer au RNU ne constitue pas la meilleure solution pour les particuliers. 
 
Ce règlement possède une portée nationale et par conséquent n’est pas adapté aux contraintes liées 
à l’échelle d’une commune. Ainsi, ses règles peuvent être soit supplétives soit concurrentes à celles 
qui auraient été appliquées par le PLU. Le RNU peut être trop restrictif et contraignant. 
Qu’il s’agisse d’un permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’un certificat d’urbanisme, la 
délivrance des autorisations d’occupation des sols se fera sur la base du RNU. 
Afin de solliciter une construction nouvelle (et obtenir un permis de construire), il faut se situer en 
zone déjà urbanisée. A défaut, la zone doit au moins être dans une zone avec des servitudes à 
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proximité. Afin de donner son aval, l’administration qui se charge de l’étude du dossier va se baser sur 
tous les éléments à sa connaissance, à savoir les équipements de la zone ciblée, la proximité éventuelle 
d’autres constructions, l’absence d’un caractère protégé de la zone, etc. 
D’où l’ambition de la commune de se doter d’un document d’urbanisme plus adapté, le Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
Destination des sols 
 
L’enquête publique portant sur l’abrogation simple de la carte communale, il était difficile de préciser 
à ce stade la constructibilité de chacune des parcelles (suite à abrogation, application des dispositions 
du RNU, principe de continuité). 
 
La destination des sols n’est pas définitive et le caractère constructible ou non d’un terrain n’est pas 
immuable. L’évolutivité des règles d’urbanisme n’est pas toujours connue ni comprise de la part des 
administrés. Certains administrés peuvent le vivre comme une forme d’injustice d’autant que la moitié 
des constructions nouvelles sur la période 2016-2019 se situe sur la partie littorale de la commune 
(habitat diffus, limité en nombre et éloigné de la zone du centre-bourg). 
 
Le futur Plan Local d’Urbanisme devrait préciser le zonage c’est-à-dire le détail des zones constructibles 
ou non de la commune ainsi que les règles / droits à construire de chaque zone. 

 
Phénomène de mitage 
 
En urbanisme, le mitage est une conséquence de l'étalement urbain. Il désigne l'implantation d'édifices 
dispersés dans un paysage naturel. 
Si l’abrogation de la carte communale est l’annulation pour l’avenir du caractère exécutoire de ce 
document d’urbanisme, il faudra tenir compte lors de la prochaine planification de l’impact du mitage 
qui est de plusieurs ordres : 

- Une dégradation du paysage rural qui perd son homogénéité, 
- Une extension coûteuse des réseaux et services dont l’entretien est à la charge de la 

collectivité, 
- Une augmentation des déplacements et de la consommation d’énergie associée, 
- Des constructions qui restent nombreuses et dispersées sur le territoire. 

Ce phénomène ne facilite pas la cohérence d’ensemble. Une gestion rationnelle et efficace de 
l’aménagement du territoire et de ses équipements devra être recherchée. 
 

Faire vivre les indicateurs de l’évaluation environnementale 
 
Il s’agit d’assurer l’opérationnalité du dispositif à travers le choix des indicateurs environnementaux. 
Il faut veiller à suivre ces indicateurs dans le temps, les utiliser pour argumenter l’évolution du 
document d’urbanisme. Dans le cas contraire, cela reviendrait à faire échouer une démarche qui se 
veut respectueuse des objectifs de développement durable. 
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III Avis  
 

Au terme de l’enquête publique ayant duré 30 jours consécutifs et après avoir analysé l’ensemble du 
projet portant abrogation de la carte communale de Pianottoli-Caldarello, je considère que : 

- La carte communale de 2008 apparaît comme un document ancien et pose des difficultés au 
regard du contexte législatif et réglementaire qui a évolué ces dernières années. 

- Eu égard à la configuration du territoire et aux caractéristiques de la population permanente 
et estivale dont la croissance demeure contenue, La carte communale ouvre trop largement 
des espaces à l’urbanisation, méconnaissant les objectifs de développement urbain maîtrisé 
et d’utilisation économe des espaces naturels. 

- L’évaluation environnementale a permis d’identifier les enjeux du territoire et de créer des 
indicateurs de suivi afin de pouvoir mesurer les impacts et si nécessaire prendre les mesures 
appropriées. 

- Les documents soumis à l’enquête publique sont clairs et complets. 

Je considère par ailleurs que le projet d’abrogation de la carte communale de Pianottoli-Caldarello 
sous réserve d’un éventuel examen par le juge administratif paraît conforme à la réglementation. 

Après étude attentive du dossier afin d’appréhender les enjeux de l’enquête, 

Après m’être fait expliquer le dossier et ses éléments essentiels et obtenu les précisions nécessaires 
notamment au cours d’une réunion avec le maître d’ouvrage, 

Après avoir assuré trois permanences et reçu 7 observations au registre papier, 1 lettre et 3 
documents ; au registre dématérialisé un total de 1 observation, reçu 26 visiteurs au siège de l’enquête 
lors des permanences, avoir constaté que le registre dématérialisé a décompté 786 visiteurs et 343 
téléchargements. 

Après avoir effectué une visite de la commune de ma propre initiative le 27 février 2022 afin de mieux 
appréhender les caractéristiques du territoire communal et de ses enjeux ; 

Après avoir communiqué au représentant de la commune les observations recueillies au cours de 
l’enquête et avoir reçu son mémoire en réponse ; 

Après les avoir analysés, 

Sur la forme : 

Après avoir pris en compte l’arrêté du Maire engageant l’abrogation de la carte communale de 
Pianottoli-Caldarello, 

Les mesures de publicité de l’enquête permettent une participation des publics satisfaisante, 

L’affichage a été maintenu tout au long de l’enquête, 

Le dossier soumis à l’enquête était complet et lisible autant qu’il se peut pour un document de ce type, 

Les conditions de consultation du dossier et sa composition étaient conformes à la réglementation, 

Les permanences ont pu se tenir dans de très bonnes conditions d’organisation, 
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Sur le fond : 

Les documents soumis à l’enquête, 

Les personnes publiques consultées et l’ensemble des avis recueillis, 

La participation du public s’est révélée satisfaisante, 

Après avoir reçu et analysé le mémoire en réponse de la mairie, 

L’abrogation de la carte communale doit permettre d’appréhender la constructibilité réelle des 
terrains et éviter la mise en cause de la responsabilité de la commune, 

Le projet d’abrogation de la carte communale permet de limiter la consommation des espaces naturels 
et agricoles et de manière induite les incidences sur l’environnement, 

Le projet d’abrogation de la carte communale doit permettre de limiter l’étalement urbain, de 
préserver les paysages littoraux, vitrine de la commune depuis la mer, 

En parallèle, la commune est en train d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme 
qui paraît mieux adapté au contexte et en capacité d’apporter des solutions à ces différents enjeux 
(pression foncière, préservation des paysages…) en fixant des règles opérationnelles permettant 
d’encadrer l’aménagement du territoire, 

En ce sens et pour l’ensemble des raisons ci-dessus exposées, 

 

- Je donne un avis favorable au projet d’abrogation de la carte communale de Pianottoli-
Caldarello. 

 

A Ajaccio, le 25 avril 2022 

 

 


