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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

1. Contexte de l’enquête publique et cadre juridique 
 

1.1. Préambule 
 
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 rapport a pour finalité de :  

- Rappeler le contexte de l’enquête publique et son cadre juridique, 
- Présenter le projet à partir du dossier, 
- Relater les conditions d’organisation et de déroulement de l’enquête, 
- Procéder à l’analyse des observations du public sur le projet, recueillir l’avis de la commune 

sur lesdites observations et présenter les appréciations partielles du commissaire enquêteur. 
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1.2. Définition de la carte communale 
 
La carte communale, plutôt destinée aux communes rurales, est un véritable document d’urbanisme 
approuvé conjointement par le conseil municipal et le Préfet, après enquête publique. 
 
D’après l’article L.161-4 du Code de l’urbanisme (CU), elle « délimite les secteurs où les constructions 
sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, 
du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel 
elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. » 
 
La carte communale est valable sans limitation de durée. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol 
sont instruites et délivrées sur le fondement du Règlement National d’Urbanisme (Articles R.111–11 
et suivants du Code de l’Urbanisme). 
Les décisions sur les demandes de permis de construire et de permis d’aménager sont prises par le 
Maire au nom de la Commune. 
 
 

1.3. Cadre juridique 
 

1.3.1. 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. 
 

1.3.2. Principes généraux (article L. 101-2 du Code de l’Urbanisme) 
 
Comme pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, les cartes 
communales «déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du 
développement durable» : 
1° L’équilibre entre : 
a) les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) la sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 
patrimoine culturel ; 
e) les besoins en matière de mobilité. 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement 
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commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ; 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts 
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables. 
 

1.4. Abrogation de la carte communale 
 

1.4.1. 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. 
 

1.4.2. Motifs de l’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. 
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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. 
 

1.4.3. Effets de l’abrogation de la carte communale, le retour aux dispositions du RNU 
 
Le règlement national d’urbanisme (RNU) constitue le cadre des règles applicables à défaut de 
document d’urbanisme en vigueur sur le territoire d’une commune. Mais la plupart de ces règles 
s’applique aussi en présence d’un document d’urbanisme. 
 
Le règlement national d’urbanisme fixe les règles applicables à l’ensemble du territoire (dont certaines ne sont 
toutefois pas applicables en présence de certains documents d’urbanisme -voir ci-après). 
Ces règles portent sur : 
. La localisation, l’implantation et la desserte des constructions et aménagements, 
. La densité et la reconstruction des constructions, 
. Les performances environnementales et énergétiques, 
. La réalisation d’aires de stationnement, 
. La préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique, 
. La mixité sociale et fonctionnelle, 
. Le camping, l’aménagement des parcs résidentiels de loisirs, l’implantation des habitations légères de loisirs et 
installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes. 
 
1) Le RNU s’applique intégralement dans les communes qui ne disposent ni d’une carte communale ni d’un 
plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) ni d’un document tenant lieu de PLU. 
Dans ce cas, en particulier, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la 
commune. Peuvent toutefois être autorisés, dans les conditions fixées par le code de l’urbanisme (et non 
détaillées ci-dessous) : 
Certaines évolutions des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation 
à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole ; 
Des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs ; 
Des constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des 
constructions et installations existantes, etc. 
 
2) Le RNU s’applique partiellement dans les communes couvertes par un PLU(i), un document en tenant lieu 
ou une carte communale. 
Textes de référence : 
Principalement les articles L. 111-1 à L. 111-25 et R. 111-1 à R. 111-53 du code de l’urbanisme. 
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1.4.4. Evaluation environnementale  

 
La procédure d’abrogation d’un document d’urbanisme est, par principe, soumise à évaluation 
environnementale (CE, 26 juin 2015, n°360212 – CE, 19 juillet 2017, n°400420). Dans le silence des 
textes, elle est requise dans les mêmes conditions que pour l’élaboration. 
 
L’élaboration d’une carte communale est soumise à évaluation environnementale de façon 
systématique lorsque le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000. 
 
La MRAE après consultation a confirmé la nécessité de conduire une évaluation environnementale. 
 
Récemment, le décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021, pris en application de la loi ASAP du 7 
décembre 2020, est venu modifier le régime d’évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme et a étendu son champ d’application. Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter 
du 16 octobre 2021. 
 
Les articles R. 104-15 et R. 104-16 du Code de l’Urbanisme précisent pour les cartes communales les 
conditions d’évaluation systématique (élaboration/révision permettant des travaux affectant un site 
Natura 2000) ou examen au cas par cas (élaboration/révision susceptible d’incidences sur 
l’environnement). 
 
Par courrier reçu par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de 
Corse (DREAL) le 4 novembre 2021, la commune de Pianottoli-Caldarello a sollicité l’avis de la mission 
régionale d’autorité environnementale de Corse sur l’abrogation de la carte communale au titre des 
articles R. 104-21 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à la procédure d’évaluation 
environnementale d’un document d’urbanisme. 
 
La mission régionale d’autorité environnementale de Corse n’a pas émis d’observation dans le délai 
qui lui était imparti, soit avant le 4 février 2022 (article R. 104-25 du Code de l’Urbanisme (n°MRAE 
2021CORSE/AC12 du 7 février 2022). Cette information est publiée sur le site de la MRAE Corse 
rubrique avis rendus sur plans et programmes. 
 
Cette information sur l’avis tacite de la MRAE a été produite au dossier d’enquête publique. 
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2. Composition du dossier d’enquête 
 

Dans le cadre de la présente enquête, les documents suivants ont été mis à la disposition du public 
pendant toute la durée de l’enquête et ont pu être consultés aux jours et heures habituels d’ouverture 
de la mairie de Pianottoli-Caldarello ainsi que sur les temps de permanence du commissaire 
enquêteur : 

 

2.1. Un registre d’enquête  
Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur. 

 

2.2. L’arrêté municipal n°2022-030 en date du 4 février 2022 portant 
organisation de l’enquête publique 

 

2.3. L’avis d’enquête 
Les différentes parutions sont présentes au dossier d’enquête ainsi que sur le site dédié. 

 

2.4. La décision du Président du Tribunal administratif de Bastia  
du 4 mai 2021 portant désignation du commissaire enquêteur 

 

2.5. La délibération du conseil municipal n°2021-16 du 2 avril 2021 initiant le 
projet d’abrogation 

 

2.6. Le jugement du Tribunal administratif de Bastia n°1901034 du 6 mai 2021 
Requête de l’association U Levante 
L’annulation, par le présent jugement, du refus implicite du maire de Pianottoli-Caldarello de saisir le conseil 
municipal en vue d’abroger la carte communale implique seulement qu’il lui soit enjoint de saisir le conseil 
municipal de cette commune afin d’abroger la carte communale dans sa totalité, compte tenu de l’illégalité dont 
sont entachées les zones constructibles de cette carte. 
 

2.7. Une note de synthèse 
La note de synthèse (14 pages) précise le contexte et les motifs ayant conduit à la décision d’abrogation de la 
carte communale de 2008 par le Conseil municipal. 

Il rappelle également le jugement n°1901034 du 6 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a enjoint 
la commune de procéder à l’abrogation de la carte communale de 2008. 

Il précise l’intérêt d’une mise en conformité avec le dispositif législatif actuel ayant renforcé fortement les 
exigences en matière de protection des espaces naturels et agricoles ainsi que de la réduction de la 
consommation foncière, le renforcement du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) en tant qu’instrument 
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essentiel de mise en œuvre de la Loi Littoral et la disparition de la notion équivoque de « Hameaux nouveaux 
intégrés à l’environnement » au profit du critère des « secteurs déjà urbanisés », également les critères à prendre 
en compte pour qualifier les espaces proches du rivage repris par le PADDUC. 

L’ensemble de ces évolutions a des incidences sur la carte communale de Pianottoli-Caldarello : 

. Les espaces définis comme urbanisés voient leur constructibilité remise en cause, 

. La capacité d’accueil s’en trouve fortement atteinte, 

. Ce nouveau dispositif n’est pas opérationnel puisque ni un SCOT ni un PLU n’ont identifié les secteurs 
d’urbanisation. 
Il y est précisé les grands principes d’aménagement du littoral (principe de continuité d’urbanisation) la 
nécessaire compatibilité avec les dispositions du PADDUC et les jurisprudences les plus récentes. 

Au regard du rapport de présentation de la carte communale de 2008, si les ouvertures à l’urbanisation se 
limitent à 515 ha (soit 12 % du territoire communal), celles situées dans la zone littorale, couvrant une surface 
de 182 hectares, se composent d’un habitat diffus, tandis que des secteurs isolés, localisés au Nord-Ouest et au 
Sud-Ouest des villages de Pianottoli et de Caldarello, également pourvus de quelques constructions éparses, sont 
également rendus constructibles.  

Il ressort également des données de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, que la 
population communale permanente a crû de 214 habitants entre 1999 et 2015, nombre auquel il convient 
d’ajouter la population estivale, pour le même chiffre, soit un total d’environ 430 habitants. 

Or en rendant constructibles environ 180 hectares de terres vierges de constructions, la carte communale a 
favorisé l’édification de près de 1800 habitations, soit environ 3800 habitants supplémentaires. Dès lors, 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. 

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). 

 

2.8. Dossier portant évaluation environnementale de la carte communale 
 

Le rapport de présentation est rédigé conformément aux dispositions de l’article R. 161-3 du Code de 
l’Urbanisme. L’évaluation aborde les effets produits par la carte communale et les effets prévisionnels de son 
abrogation. 

Ce document de 75 pages comprend une analyse de l’état initial de l’environnement (cadre réglementaire, 
contexte physique, ressource en eau, contexte naturel et agricole, paysager et patrimonial, risques et nuisances). 
Il apporte une synthèse des enjeux environnementaux. 

Il poursuit sur les choix retenus lors de l’élaboration de la carte communale de 2008, ses incidences sur 
l’environnement à travers un bilan et les effets attendus de son abrogation. Des indicateurs de suivi sont précisés 
afin de pouvoir mesurer les impacts et si nécessaire prendre les mesures appropriées. 

Ce document comprend également un résumé non technique. 
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Cette première partie (40 pages) vise de manière pédagogique à présenter la situation de la commune dans 
l’ensemble de ses composantes (photos, plans, cartographies, tableaux chiffrés). Elle présente le cadre 
réglementaire, le contexte physique et ses évolutions prévisibles au regard du changement climatique, la 
ressource en eau, le contexte naturel et agricole, le contexte paysager et patrimonial, les risques et nuisances. 
Cela permet la mise en évidence des enjeux environnementaux. 
 
Cadre réglementaire :  
Règles de portée supérieure qui concernent la commune de Pianottoli-Caldarello : - Les dispositions de la Loi 
Littoral ; - Les dispositions de la Loi Montagne ; - Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la 
Corse (PADDUC) approuvé une 1ère fois en 2015 puis réapprouvé en 2020 ; - Le Schéma de Mise en Valeur de la 
Mer (SMVM) ; - Le Schéma D’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Bassin Corse approuvé le 21 
décembre 2015 ; - Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Figari ; - Le Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) en cours d’élaboration (CC Sud Corse). Pas encore en vigueur. 

La commune de Pianottoli-Caldarello est concernée par l’ERC 2A52 « Bande littorale de l’Est de Pianottoli. Ce site 
prend en compte les éléments de rivage préservés et les points-hauts du littoral de Pianottoli-Caldarello, points-
hauts qui figurent des éléments de repère de la côte entre Roccapina et Figari. La commune compte 962 ha d’ESA 
(Espaces Stratégiques Agricoles - version du PADDUC approuvé en 2020). 

Les orientations du SMVM sur la commune de Pianottoli sont : - Contenir, structurer les espaces urbanisés - Limiter 
l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage - Améliorer la qualité des eaux de baignade - 
Préserver les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral - Développer des liaisons maritimes côtières 
(avec Tizzano et Bonifacio) - Résorber le mouillage, encadrer le mouillage forain. 

Un Plan d’Exposition au Bruit est en vigueur depuis le 1er juillet 1985. Au Sud de la commune, en limite avec la 
commune de Figari, depuis la tour de Caldareddu jusqu’à Maghiulacciu, une large partie du territoire communal 
est concernée par les servitudes aéroportuaires liées au bruit. 

Contexte physique 
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La ressource en eau : Dans le cadre de la révision du SDAGE Bassin de Corse, les états quantitatifs et chimiques 
des deux masses d’eau ont été renseignés comme bons en 2019, également pour les cours d’eau ruisseau de 
Spartano : très bon état écologique et bon état chimique ; ruisseau de Vivaggio : bon état écologique et bon état 
chimique. Bonne qualité des eaux côtières. 

Eau potable : alimentation par les sources de Cagna et barrage de Figari. 3 réservoirs et absence de périmètre de 
protection des captages sur la commune. 

Assainissement : L’assainissement collectif est de la compétence de la Communauté de communes du Sud-Corse.  
Les villages de Pianottoli, Caladarello et le secteur de Viagenti sont raccordés pour partie au système 
d’assainissement collectif – STEP de Pianottoli charge maximale de 1600 EH. La partie littorale est dépourvue 
d’assainissement collectif. 
 
Contexte naturel et agricole 

Les périmètres à statuts environnementaux : zones de protection règlementaire, foncière ou zones d’inventaires 
sur la partie littorale de la commune. 

Le réseau européen Natura 2000 : outils fondamentaux de la politique européenne de préservation de la biodiversité, les sites 
Natura 2000 visent une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités humaines. Ces sites sont désignés 
pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne. La liste précise de ces 
habitats et espèces est annexée à la directive européenne oiseaux et à la directive européenne habitats-faune-flore. 

Site Natura 2000 « Iles et pointe Bruzzi, étangs de Chevanu et d’Arbitru »(FR9400609) 
A proximité des sites Natura 2000 «Bouches de Bonifacio, Iles des Moines »(FR9402015), « Ventilegne-La Trinité 
de Bonifacio-Fazzio »(FR9400592), « Iles Lavezzi, Bouches de Bonifacio »(FR9410021). 
Arrêté de protection de biotope « Les Bruzzi et îlots aux Moines » 

La commune est concernée par 10 ZNIEFF de type I qui s’étendent sur la partie littorale et 1 ZNIEFF de type II qui 
concerne l’extrémité Nord de la commune (montagne de Cagna). 

Zone humide de l’Arbitru (3,78 ha) abritant une grande diversité floristique et faunistique. 

Sur la commune de Pianottoli-Caldarello, le Conservatoire du Littoral a fait l’acquisition de 203 ha. La commune 
présente des noyaux de population de l’espèce protégée la Tortue d’Hermann. 
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Contexte paysager et patrimonial 

Dans l’Atlas des Paysages de Corse, la commune appartient aux entités paysagères : Plaines et Piémonts de Figari 
(6.04) et Massif d’Uspidali – Cagna (1.08). 
La commune dénombre deux monuments historiques, 22 sites archéologiques et 5 zones de présomption de 
prescription archéologique. 
 
Risques - La commune est soumise aux risques feux de forêt (aléa modéré à élevé, la commune ne bénéficie 
d’aucun plan de prévention du risque feu de forêt), submersion marine (la commune n’est pas dotée de plan de 
prévention du risque littoral toutefois l’Atlas des zones submersibles identifie 4 zones à risque sur le territoire 
communal – espaces situés en dessous de la cote de 1 m NGF sont très exposés), risque mouvement de terrain 
(les zones habitées sont préservées – la présence de ces phénomènes exige qu’une trame boisée suffisamment 
dense soit conservée sur les hauteurs de la commune), risque sismique (zone de sismicité 1 –très faible), risque 
transport de matières dangereuses liée à la traversée de la commune par la RT40. 
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Qualité de l’air : pas de station de contrôle de la qualité, l’air est de très bonne qualité, la pollution à l’ozone est 
aggravée par un trafic routier plus dense en été  

Déchets : la communauté de communes du Sud-Corse compte le tonnage de déchets par habitant le plus fort de 
Corse : 1381 Kg/hab. essentiellement liée à l’importante fréquentation touristique. 

Synthèse des enjeux environnementaux 

Qualité des milieux aquatiques : s’assurer d’un développement en adéquation avec son système 
d’assainissement. 

Alimentation en eau potable : pression anthropique qui pèse en saison estivale, contexte de changement 
climatique (baisse ressource en eau). 

Energie : limiter l’étalement urbain particulièrement énergivore, habitat de haute performance 
environnementale afin de diminuer l’empreinte énergétique des populations futures. 

Richesse en biodiversité, milieux naturels 
La commune de Pianottoli-Caldarello est concernée par 1 arrêté de protection de Biotope, 1 site Natura 2000 
terrestre, 2 sites Natura 2000 marins, 10 ZNIEFF de type I, 1 ZNIEFF de type 2, des zones humides, plusieurs terrains 
acquis et gérés par le Conservatoire du Littoral, 1 ERC, 1 réserve de chasse de la faune sauvage, la réserve naturelle 
des Bouches de Bonifacio et le Parc marin. Un corridor écologique d’intérêt régional est aussi identifié dans le 
PADDUC, il concerne l’entité biogéographique « Basse Altitude ». Des corridors écologiques ont été identifiés à 
l’échelle communale, plus particulièrement dans la zone littorale afin de maintenir voire rétablir des liaisons 
littoral/montagne. 

Paysage et patrimoine La commune de Pianottoli-Caldarello est un territoire étendu qui comprend deux entités 
paysagères distinctes : le paysage littoral et le paysage de montagne. Cette diversité lui confère une identité 
paysagère remarquable avec une zone littorale, véritable vitrine de la commune et, une zone de montagne plus 
reculée. 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. 
 
Risques naturels  
Le territoire communal est vulnérable aux risques submersion marine, feu de forêt et transport de matières 
dangereuses. L’enjeu est de diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens face à ces risques naturels. 
Qualité de l’air, bruit et déchets Le trafic routier sur la RT40, axe de desserte de la commune et du village de 
Pianottoli, est potentiellement source de bruit et de pollution de l’air en période estivale (plus forte affluence). La 
dispersion du bâti et la faible densité ne sont pas en faveur d’un service de transport en commun. La 
problématique des déchets sur la commune est à mettre en lien avec le poids du tourisme. L'impact touristique 
est fort puisqu'en période estivale, là où la production de déchets est plus forte, c'est aussi là où le taux de tri est 
le plus faible. Tout l’enjeu est d’inciter davantage la population touristique au tri des déchets. 
 
Partie 2. Incidences et mesures de traitement 

19 pages visant à expliquer les choix retenus lors de l’élaboration de la carte communale (1), les effets produits 
par la carte communale sur l’environnement (2), les effets attendus de son abrogation sur l’environnement (3). 
(1) La carte communale de 2008 a été élaborée sur la base d’une MARNU (Modalités d’Application du Règlement 
National d’Urbanisme) depuis 1990. Cette MARNU présentait des zones urbanisables d’une surface de 630 ha. La 
carte communale en a délimitée 510 ha* dans le but de limiter les zones constructibles (*Ce chiffre ne semble pas 
juste au regard du système d’information géographique qui renseigne une zone constructible de 318 ha). 
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Les choix se sont opérés pour : - concentrer l’urbanisation autour des villages et noyaux d’urbanisation existants 
; - mesurer la constructibilité réelle de certains secteurs au regard des équipements existants ou à mettre en 
œuvre ; - réduire ainsi l’ensemble des zones urbanisables en ignorant l’habitat isolé ; - préserver la bande des  
100 m de bord de rivage comme cela avait été fait dans la MARNU et de la porter à 300 m autour de la Tour de 
Caldarello ; - limiter, au regard des contraintes de paysage recensées sur le territoire communal, la surface des 
zones urbanisables ; - ménager des coupures d’urbanisation existantes. 

La carte communale a préservé l’ensemble des paysages sensibles de montagne et de bord de mer. Les zones 
urbaines portées au document graphique regroupent des territoires en partie urbanisés. La commune de 
Pianottoli-Caldarello a la particularité de présenter une mosaïque de paysages de bord de mer. La lecture de la 
carte des contraintes paysagères fait apparaître en conséquence des zones protégées au titre des espaces 
remarquables, des ZNIEFF, de Natura 2000 et des terrains du Conservatoire du Littoral sur plus de 800 ha en bord 
de mer. S’ajoute la zone de bruit fort de l’aéroport de Figari sur la plus grande partie littorale de la baie de Figari. 
Il s’ensuit que sur une longueur de 18,5 kilomètres de linéaire côtier 66,5% des rivages sont, par ces seuls motifs 
règlementaires, placés hors urbanisation. Par ailleurs, les fonds marins et le domaine public maritime de la 
commune sont aussi préservés car inscrits pour l’essentiel dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. 
Au-delà de ces contraintes lourdes, la municipalité a choisi de préserver un total plus grand encore à savoir, 78,9% 
du linéaire côtier. A ce souci de préservation de l’environnement s’ajoute la protection intégrale de l’ensemble 
des zones agricoles se développant en plaine et en piémont et le respect des espaces forestiers.  
Au total la carte communale de Pianottoli-Caldarello comporte donc une zone naturelle de 3 768 ha soit 88%.  

(2) Les effets produits par la carte communale :  
La carte communale a été élaborée lorsque le Schéma d’Aménagement de la Corse (l’ancien document avant le 
PADDUC) était encore en vigueur.  
Bilan consommation foncière : Cette analyse est basée sur une étude comparative des photos-aériennes de 2007 
et 2019. 
- 161 parcelles sont impactées, dont 26 parcelles consommées entre 2016 et 2019 (après PADDUC). Les extensions 
n’ont pas été comptabilisées. - 71,5 ha soit 22% de la zone constructible. Ce bâti s’est construit majoritairement 
à l’intérieur de la zone constructible. Seuls 3 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 Caldarello et sur la partie littorale. Ces 
dernières années, depuis 2016, la constructibilité s’est développée davantage dans la zone constructible des 
hameaux de Pianottoli et Caldarello. 

PADDUC : Identification d’un corridor écologique d’intérêt régional. Richesse faunistique et floristique des milieux 
littoraux. 

Bilan vis-à-vis des espaces du PADDUC via l’analyse de photos aériennes sur la période 2016-2019 :  
26 constructions nouvelles : - 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*. Ce qui 
représente 1/4 des nouvelles constructions sur la période 2016-2019. 
*ERC Espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et milieux nécessaire 
au maintien des équilibres biologiques devant être préservés au titre de la loi « Littoral » 
*ESA Espaces Stratégiques Agricoles 
*EPR Espaces Proches du Rivage  
Bilan vis-à-vis des espaces naturels et agricoles est :  
- 4 nouvelles constructions à l’intérieur d’une ZNIEFF de type I - 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 (appellation d’origine contrôlée). Cela s’explique par le fait que la 
zone constructible est très largement concernée par l’aire AOC. Près de la moitié des constructions nouvelles se 
situe sur la partie littorale. La densification de l’urbanisation dans ce secteur a eu pour effet de morceler les 
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espaces naturels et de baisser l’attractivité de la zone pour les espèces emblématiques du bord de mer. Un 
potentiel encore constructible non négligeable est permis avec la carte communale. 
L’abrogation de la carte communale doit permettre de stopper l’urbanisation et maintenir le corridor écologique 
le long du littoral, préserver les ESA (terrains AOC très impactés par la consommation foncière). 
Bilan paysager et patrimonial : Développement de l’habitat diffus sur la pointe de Capineru. 13 constructions 
nouvelles édifiées dans les abords du monument historique « Ruines archéologiques » pointe de Capineru. 

 

Bilan risques naturels et nuisances : feu de forêt, les nouvelles constructions se sont développées majoritairement 
au sein de la zone d’aléa moyen faible, risque de submersion marine, pas de consommation foncière. 

(3) Les effets attendus de l’abrogation de la carte communale sur l’environnement  
Le passage de la carte communale en RNU va considérablement réduire les droits à construire. Elle devrait avoir 
pour effet également : - La préservation des paysages littoraux, vitrine de la commune depuis la mer - La 
préservation des espaces naturels littoraux, qui présentent un fort intérêt pour une faune diversifiée (reptiles, 
oiseaux, insectes) et la flore des bords de mer - La protection des espaces agricoles identifiés au PADDUC (ESA) et 
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présentant un potentiel de valorisation (préservation des terres AOC). Il existe encore un potentiel constructible 
dans la trame des ESA du PADDUC (version 2020). - Face à la problématique risques, en réduisant le potentiel 
constructible, l’abrogation de la carte communale vient limiter le nombre de personnes susceptibles d’être 
exposées aux risques naturels. 

Partie 3. Indicateurs de suivi 
Les objectifs visés par la commune sont de freiner la constructibilité et préserver les espaces naturels et agricoles. 

Partie 4. Résumé non technique 
Le résumé non technique de 5 pages présente sous forme de tableau l’analyse de l’état initial de l’environnement 
rappelant pour chaque thématique les atouts et faiblesses et identifiant le niveau de l’enjeu (faible/modéré/fort). 
Rappel du bilan de la carte communale et des effets attendus de son abrogation. 

 

2.9. Carte communale approuvée en 2008 - Rapport de présentation 
 

Ce rapport de 65 pages comporte le contexte (démographique et immobilier, économique, équipements et 
services), l’état de l’environnement à cette date et les choix de développement de la commune. 

2.10. Carte communale approuvée en 2008 - Document graphique à l’échelle  
1/10 000ème 

 
Ce document graphique permet de délimiter les secteurs constructibles de la commune. 

2.11. Information sur l’absence d’avis de la MRAE référencé  
n°MRAe 2021CORSE/AC12 du 7 février 2022 

 

2.12. Avis du Centre régional de la propriété forestière corse du 8 novembre 
2021. 

 

2.13. Réponse de la CTPENAF en date du 25 octobre 2021. 
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3. Conditions d’organisation et de déroulement de l’enquête 
publique 

 
3.1. Organisation de l’enquête 
 

3.1.1. Modalités de l’enquête 
 

3.1.1.1. Désignation du commissaire enquêteur 
Par ordonnance n°E21000018/20 en date du 4 mai 2021, Monsieur le Président du Tribunal 
administratif de Bastia m’a désignée en qualité de commissaire enquêteur titulaire et  
M. Laurent CALVET en qualité de commissaire enquêteur suppléant. 

3.1.1.2. Echanges sur les modalités de l’enquête publique 
Au mois de juin 2021, j’ai pris contact avec la commune de Pianottoli-Caldarello et le bureau conseil. 
Au regard de l’instruction du dossier et des compléments à apporter (évaluation environnementale à 
établir), il a été décidé de reporter le démarrage de l’enquête. 

En début d’année 2022, des échanges téléphoniques et courriels ont permis de définir les modalités 
d’organisation de l’enquête et la période de consultation du public. 

3.1.1.3. Visite des lieux 
Le 27 février 2022, j’ai procédé de ma propre initiative à une visite de la commune. J’ai pu observer 
que des affiches disposées dans différents lieux de la commune annonçaient l’enquête publique 
relative à l’abrogation de la carte communale. 

3.1.2. Absence d’observation de l’Autorité Environnementale 
La mission régionale d’autorité environnementale de Corse n’a pas émis d’observation dans le délai 
qui lui était imparti, soit avant le 4 février 2022 (article R. 104-25 du Code de l’Urbanisme (n°MRAE 
2021CORSE/AC12 du 7 février 2022). Cette information est publiée sur le site de la MRAE Corse 
rubrique avis rendus sur plans et programmes. 
 
3.1.3. Consultation des personnes publiques 
Les personnes publiques ont été consultées au mois d’octobre 2021 afin d’émettre un avis sous un 
délai de trois mois. En l’absence de réponse, cet avis est réputé favorable. 

3.1.4. Ouverture de l’enquête 
L’arrêté municipal n°2022-030 du 4 février 2022 porte ouverture de l’enquête publique et en indique 
les modalités en conformité avec les articles L. 123-10 et R. 123-9 du Code de l’Environnement.  
Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Pianottoli-Caldarello. 

Un avis d’enquête a été publié dans deux journaux d’annonces légales. 

L’enquête s’est déroulée du lundi 28 février 2022 au mercredi 30 mars 2022 inclus sur une durée de 
30 jours consécutifs. 



 
Enquête publique relative à l’abrogation de la carte communale de Pianottoli-Caldarello 

 
 

 
Dossier n°E21000018/20 – Décision du Président du Tribunal administratif de Bastia en date du 4 mai 2021 
Arrêté municipal n°2022-030 du 4 février 2022 portant mise en enquête publique de l’abrogation de la carte communale 
Rapport du commissaire enquêteur 

Page 19 sur 53 

 

3.1.5. Mesures de publicité de l’enquête 
 

3.1.5.1. Annonces légales 
Conformément à l’article R. 123-11 du Code de l’Environnement, les avis de publicité de l’enquête ont 
été publiés par les soins de la mairie de Pianottoli-Caldarello dans deux journaux : 

- Corse-Matin du 10 février 2022 
- Informateur Corse Nouvelle du 11 février 2022. 

La deuxième parution a fait l’objet d’une publication dans les mêmes journaux dans les 8 premiers 
jours de l’enquête : 

- Corse-Matin du 1er mars 2022 
- Informateur Corse Nouvelle du 4 mars 2022. 

3.1.5.2. Affichage  
Une affiche annonçant l’enquête publique a été mise en place au moins 15 jours avant l’ouverture de 
celle-ci au panneau d’affichage réglementaire situé à la mairie de Pianottoli-Caldarello et dans 
différents points du territoire de la commune. J’ai constaté que l’affichage était effectif sur le panneau 
d’affichage des actes administratifs de la mairie lors de ma visite le 27 février 2022 et lors de chacune 
de mes permanences (cf. annexe n°8 – certificat d’affichage). 

L’affichage est resté permanent, visible et lisible de la voie publique jusqu’à la fin de l’enquête selon 
les dispositions de l’article R. 123-11 du Code de l’environnement relatif à la publicité de l’enquête. 

Conformément à l’article R. 123-1 du Code de l’environnement, une annonce a été publiée sur le site 
internet registre dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/2926. Cette annonce précise les 
dates de l’enquête publique et les permanences du commissaire enquêteur. Le dossier d’enquête 
complet était également consultable sur ce même site. 

Cet avis a également été publié sur le site Internet de la commune de Pianottoli-Caldarello sous la 
rubrique actualités. 

Ainsi, je peux constater que la municipalité de Pianottoli-Caldarello a procédé à des mesures de 
publicité et mis en œuvre les moyens disponibles pour informer la population de l’enquête publique 
relative au présent projet d’abrogation de la carte communale. 
 

3.2. Recueil des observations du public 
 

3.2.1. Documents mis à la disposition du public 
Cf. composition du dossier article 2 du présent rapport. 
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3.2.2. Consultation du dossier, accès aux documents 
 
Le dossier d’enquête (version papier) établi par la commune de Pianottoli-Caldarello, a été mis à la 
disposition du public en dehors et pendant mes permanences à la mairie de Pianottoli-Caldarello 
20131 Pianottoli-Caldarello. 

Le dossier était également consultable via le site internet du registre dématérialisé : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2926 

Pour les envois postaux, l’enquête a été domiciliée à la même adresse mairie de Pianottoli-Caldarello 
20131 Pianottoli-Caldarello. 

Pour les courriels, ils pouvaient être adressés à l’adresse courriel suivante : enquete-publique-
2926@registre-dematerialise.fr  

Au regard des observations ci-dessus et compte-tenu des dispositions de l’arrêté municipal n°2022-
030 du 4 février 2022 prescrivant l’enquête et les formalités de publicité, il apparaît, sans préjuger des 
éventuelles décisions du juge, que les procédures ont été respectées. 
 

3.2.3. Réunion publique 
L’organisation d’une réunion publique ne s’est pas imposée et ne m’a pas été demandée. 
 

3.2.4. Permanences du commissaire enquêteur 
 
J’ai effectué les permanences aux lieux, dates et heures prévues par l’arrêté du Maire de Pianottoli-
Caldarello à savoir : 

Dates Lieux Heures 
Lundi 28 février 2022 Mairie 9H-12H et 14H-17H 
Lundi 21 mars 2022 Mairie 9H-12H et 14H-17H 
Mercredi 30 mars 2022 Mairie 9H-12H et 14H-17H 

 

Climat de l’enquête 

Le public a rencontré le commissaire enquêteur lors de ces trois permanences dans des conditions 
matérielles et d’accueil très satisfaisantes (accès personne à mobilité réduite, espace accueil et espace 
attente, salle dédiée, poste informatique). Les visiteurs se sont montrés très intéressés par le projet 
soumis à l’enquête, étant directement impliqués par les effets de cette abrogation sur leurs terrains. 
Ils ont exprimé leurs craintes. Les échanges se sont révélés très courtois. 

Un exemplaire du dossier d’enquête comprenant le projet d’abrogation de la carte communale ainsi 
qu’un registre d’enquête ont été tenus à la disposition du public aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie, tels que mentionnés par les dispositions de l’arrêté municipal portant 
ouverture de l’enquête publique. Toutes les pièces composant le dossier d’enquête publique, y 
compris le registre, ont été paraphés par le commissaire enquêteur. 

Les permanences du commissaire enquêteur se sont déroulées dans un climat relativement serein et 
ont permis une consultation du dossier sans difficulté particulière ainsi que l’obtention, pour le public, 
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des précisions nécessaires à sa compréhension, conformément aux dispositions de l’article R. 123-10 
du Code de l’Environnement. 
 
3.2.5. Clôture et recueil du registre et des documents annexes 

L’enquête s’est terminée le mercredi 30 mars 2022 à 17H00 et le registre déposé en mairie de 
Pianottoli-Caldarello a été clos par mes soins. 

Au titre de cette enquête, 7 observations ont été portées au registre papier, 1 lettre et 3 documents 
ont été recueillis 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’1 observation via le Web ; cela a donné lieu à 786 
visiteurs et 343 téléchargements. 

 
Conclusion générale sur le déroulement de l’enquête publique 
 
J’ai conduit l’enquête de manière à permettre au public d’appréhender le dossier et de présenter ses 
observations, suggestions ou contre-propositions. 

Aucune doléance sur les modalités de déroulement de la consultation ne m’a été rapportée et je n’ai 
pas constaté de difficulté particulière durant la phase de l’enquête. 

L’enquête publique s’est déroulée selon les modalités d’organisation fixées par l’arrêté municipal 
n°2022-030 du 4 février 2022, et ce conformément aux dispositions des articles R. 123-5 et suivants du 
Code de l’Environnement relatives à la procédure de mise en place de l’enquête et à son déroulement 
concernant les opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 

 

3.2.6. Communication des observations au représentant de la municipalité 
 

Procès-verbal de synthèse des observations du public : tableau de dépouillement et questions du 
commissaire enquêteur (cf. annexe n°6) 

A l’issue de l’enquête publique, j’ai dressé le 1er avril 2022 le procès-verbal de synthèse des 
observations du public conformément aux dispositions de l’article R. 123-18 du Code de 
l’Environnement. Le procès-verbal reflète l’état des observations du public à la clôture de l’enquête et 
rappelle brièvement le déroulement de l’enquête. 

J’ai jugé nécessaire pour la rédaction de mes conclusions motivées d’inclure au procès-verbal de 
synthèse une demande de précisions sous l’intitulé « questions du commissaire enquêteur ». 

En application du second alinéa de l’article R. 123-18 du Code de l’Environnement, j’ai remis le procès-
verbal de synthèse des observations du public en mains propres à Monsieur le Maire de la commune 
de Pianottoli-Caldarello le 1er avril 2022 en lui précisant que la commune disposait d’un délai de quinze 
jours pour produire ses observations éventuelles. 
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J’ai remis également à Monsieur le Maire à cette même date le registre d’enquête papier comportant 
les observations du public, y compris les documents annexés, afin d’en faciliter l’analyse par la 
commune. 

Lors de ce rendez-vous comme pendant toute la période de l’enquête, Monsieur le Maire s’est montré 
très disponible et à l’écoute. Il a pris le temps d’échanger avec moi sur le projet d’abrogation, prenant 
en compte et apportant un éclairage sur l’ensemble des observations et série de questions qui sont 
apparues à l'examen du dossier et du recueil des observations du public. 

Réponse de la commune au procès-verbal de synthèse des observations  

La commune m’a adressé les éléments de réponse aux observations du public ainsi qu’à mes 
questionnements (courriel de réponse le 14 avril 2022). 

 

Organisation de l’analyse des observations du public 

Pour chaque observation, je présente : 

Une synthèse du contenu de chaque observation, 

Les éléments de réponse apportés par la commune, 

Les commentaires du commissaire enquêteur accompagnés de ses conclusions partielles. 

 

3.3. Analyse des observations déposées par le public 
 

Légende : 
R = observation portée au registre papier - C = courrier - D = dossier ou note écrite 
V = visite simple (sans report d’observation écrite) 
@ = observation portée par courriel – W = observation portée par web. 
 

Cf. Tableau des observations 
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Avant-propos 

Au cours de l’enquête, j’ai pu observer que la majorité des interrogations du public a porté sur la 
constructibilité/inconstructibilité de leurs parcelles. 

A ce stade de la procédure (abrogation de la carte communale et travail d’élaboration d’un PLU en 
cours), il paraît difficile de répondre précisément à ce type d’interrogation. 

Les règles d’urbanisme locales, déterminées le plus souvent à l’échelle communale, permettent de déterminer 
la constructibilité ou non d’une parcelle. 

Avant de se référer au document d’urbanisme en vigueur (carte communale ou PLU), il convient de distinguer 
deux dimensions qui peuvent être contenues dans les documents d’urbanisme : 

- La destination des sols, 
- Les règles et modalités de construction. 

Attention : la destination des sols n’est pas définitive, et le caractère constructible ou non d’un terrain n’est pas 
immuable. Ce sont les instances locales qui déterminent – à l’échelle communale – quel terrain est ou n’est pas 
constructible. 

L’enquête publique portant sur l’abrogation d’une carte communale pour les raisons explicitées en 
amont (cf. paragraphe 1.4.2.) ; ceci doit avoir pour conséquence à défaut de document d’urbanisme 
en vigueur, un retour aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme dans leur intégralité. 
Dans ce cas, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la 
commune. 

Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration 

En parallèle, la commune de Pianottoli-Caldarello s’est engagée dans une procédure d’adoption d’un 
Plan Local d’Urbanisme. 

A travers ce document, la commune a notamment pour objectifs :  

- (…) D’établir un état des lieux précis des choix de développement et le mettre en perspective 
vis-à-vis du contexte réglementaire en vigueur, 

- (…) De proposer des extensions urbaines adaptées aux besoins identifiés dans le projet de 
territoire en s’assurant de l’équilibre des vocations du territoire et en proposant des moyens 
de réduction de la consommation foncière conformément aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme (…) ». 

Ce document d’urbanisme doit déterminer les conditions d’aménagement et d’utilisation des sols. 

Le rapport de présentation doit permettre l’analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble 
des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. 

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), qui exprime le projet de territoire donc les 
grandes orientations du PLU définit les orientations générales des politiques d’aménagement et de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers ; fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

Le PADD est la clef de voûte du PLU, le projet politique de la commune dans le cadre du code de l’urbanisme. 
Il exprime ainsi les objectifs de la commune en matière de développement économique et social, 
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d’environnement et d’urbanisme. Il fixe aussi des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain (article L.151-5 du code de l’urbanisme). 

Le PADD doit être débattu par le conseil municipal au moins deux mois avant l’arrêt du PLU. Il peut être débattu 
à plusieurs reprises si le projet évolue au fur et à mesure de la concertation publique, des échanges avec les 
Personnes Publiques Associées et de l’évolution de contexte réglementaire. A partir de cette étape, le sursis à 
statuer peut s’appliquer à des demandes d’autorisation d’urbanisme qui pourraient compromettre ou rendre 
plus onéreuse la mise en œuvre du PADD une fois le PLU approuvé (art. L.424.1 du code de l’urbanisme). 

La présentation et le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), réalisé 
dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) ont eu lieu lors du conseil municipal du 
24 février 2022. 

À partir du PADD débattu commence la traduction règlementaire à savoir la concrétisation à l’échelle du 
parcellaire des objectifs. Pour cela des outils fonciers, des règles d’occupation des sols et des orientations 
d’aménagement (OAP) concernent des sites ciblés ou des zones plus vastes. 

Aucune carte diffusée à ce jour (cartographie des formes urbaines par exemple) ne fait état de parcelles 
constructibles ou non. 

Dans le plan local d’urbanisme, on retrouvera le zonage qui détermine deux informations clés : 
 Le détail des zones constructibles ou non dans une commune. C’est la partie graphique du PLU, avec des 

cartes de la commune. 
 Les règles / droits à construire sur chaque zone (type de de bâtiment, mesures, etc.). C’est la partie 

règlement du PLU, avec des schémas et explications 
 
Le règlement (écrit et zonage) est opposable aux autorisations d’urbanisme (obligation de respect). 
En particulier, le règlement délimite les zones urbaines (zones U) ou à urbaniser (zones AU) et les zones naturelles 
et forestières (zones N) ou agricoles (zones A) à protéger et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de 
ces zones U, AU, A et N. 
 
La commune de Pianottoli-Caldarello est soumise à des règles de portée supérieure traduites dans 
des lois, documents ou plans. 
 
Elle est concernée par :  
- Les dispositions de la Loi Littoral ;  
- Les dispositions de la Loi Montagne ;  
- Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC) approuvé une 1ère fois en 2015 
puis en 2020 ;  
- Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) ;  
- Le Schéma D’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Bassin Corse approuvé le 21 décembre 2015 ;  
- Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Figari ;  
- Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en cours d’élaboration (CC Sud Corse). Pas encore en vigueur. 
 
Lorsque les dispositions définissent concurremment les règles applicables dans un secteur ou une hypothèse 
donnée, c’est la disposition la plus « sévère » qui doit primer, c’est-à-dire en pratique celle contenue dans la Loi 
Littoral. 
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La Loi Littoral règlemente les possibilités et modalités de construction et d’aménagement des terrains 
situés dans les communes littorales. 
 
Elle prévoit principalement quatre règles opposables directement aux permis de construire : 
 

 Sur tout le territoire des communes soumises à la loi Littoral : Les constructions peuvent être 
autorisées dans les espaces urbanisés (c’est-à-dire au sein des agglomérations ou de villages existants). 
En dehors de ces espaces, toute construction, hormis l’agrandissement d’une construction existante 
ou l’ajout d’une annexe, est assimilée à une extension de l’urbanisation (CE, 3 avril 2020, n° 419139). 
Or une telle extension n’est possible que si elle se réalise en continuité avec les espaces urbanisés 
(Article L121-8 du Code de l’urbanisme). 
 

 Dans les espaces proches du rivage : Le principe est le même que précédemment. Toutefois, 
l’extension de l’urbanisation dans ces espaces doit être limitée. Elle ne peut de plus être autorisée que 
si elle est prévue par le plan local d’urbanisme, qui doit justifier et motiver cette extension selon des 
critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité 
immédiate de l’eau (Article L121-13 du Code de l’urbanisme). 
 

 Dans la bande littorale des 100 mètres : l’urbanisation est interdite. Ainsi, même l’extension d’une 
construction existante est interdite. Les constructions peuvent toutefois être autorisées dans les 
espaces urbanisés (Article L121-16 du Code de l’urbanisme). 
 

 Dans les espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et 
dans les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques : les constructions sont en principe 
interdites (Article L121-23 du Code de l’urbanisme). 
 
En synthèse, suite à l’entrée en vigueur de la loi ELAN, le régime est le suivant : 

 Dans les zones déjà urbanisées pouvant être qualifiées d’agglomérations ou de villages : sont 
autorisés les projets qualifiés d’extension de l’urbanisation lorsqu’ils sont implantés en continuité des 
agglomérations et villages mais également, a fortiori, les projets qui ne peuvent être qualifiés 
d’extension ; 

 Dans les zones déjà urbanisées qui ne sont ni des agglomérations ou villages ni des zones d’habitat 
diffus : sont autorisés les projets qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de 
modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti lorsqu’ils sont implantés en dehors de 
la bande de 100 mètres et des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau ; 

 Dans les zones d’habitat diffus : toute construction nouvelle est qualifiée d’extension et est donc 
interdite. 

 
Ces précisions préalables me paraissent essentielles afin d’informer le public des règles en vigueur. 
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R1/C1. 28/02/2022. M. Bruno SUSINI 

Parcelle B228 secteur Tozza Alta – Superficie de 2284 m2 

Demande de confirmation du CU opérationnel positif délivré pour ce terrain le 16/10/2019. Principe 
de continuité immédiate du village de Pianottoli. 

Eléments de réponse apportés par la commune 

Durée de validité d’un certificat d’urbanisme : 18 mois. Ce CU est caduc depuis le 16 avril 2020. Seul le 
PLU définira la constructibilité ou non des parcelles.  

Conclusion partielle du commissaire enquêteur 

Le certificat dit opérationnel renseigne sur la faisabilité d’un projet mais ne constitue en aucun cas une 
autorisation d’urbanisme. Il garantit la stabilité de l'ensemble des renseignements qu'il fournit 
pendant 18 mois à compter de sa délivrance. 
La durée de validité du certificat opérationnel est de 18 mois à compter de sa signature. La demande 
de prolongation doit être adressée à la mairie au moins 2 mois avant l'expiration du certificat. 
Ce certificat d’urbanisme délivré le 16 octobre 2019 n’est plus valide. 

Les règles d’urbanisme locales, déterminées le plus souvent à l’échelle communale, permettent de 
déterminer la constructibilité ou non d’une parcelle. 
La parcelle concernée B228 est située secteur Tozza Alta proche de Pianottoli. On peut observer 
quelques habitations alentour avec une densité relativement faible. 
Un Plan Local d’Urbanisme est en cours d’élaboration. Il faudra se référer au Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable ainsi qu’au règlement (écrit et zonage) afin de connaître plus 
précisément la destination des sols. 
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R2. 28/02/2022. M. Toussaint LUCCHINI 

Interrogation sur la constructibilité des parcelles C1571 et C1572 notamment possibilité sur cette 
dernière rénovation d’un caseddu. 

Eléments de réponse apportés par la commune 

La parcelle est en très grande partie comprise dans les espaces proches du rivage, mais également en 
discontinuité de l’agglomération. A ce titre la zone est inconstructible. 
 
Conclusion partielle du commissaire enquêteur 

 

 

Parcelle C1572 
surlignée 
La parcelle C1571 
est voisine 

 

Parcelle C1571 
Surface 16311 m2 

 
Parcelle C1572 
Surface 16285 m2 
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Parcelle C531 
Surface 25 m2  

Parcelle incluse 
dans la parcelle 
n°C1572 

La loi Littoral règlemente les possibilités et modalités de construction et d’aménagement des 
terrains situés dans les communes littorales. 

 

Parcelles objets 
de l’observation 
 
Extrait de la carte 
de la 
consommation 
foncière du 
PADDUC. 
 
Ces parcelles sont 
situées en grande 
partie dans les 
Espaces Proches 
du Rivage. 
 

L’article L. 121-8 du Code de l’Urbanisme dispose que l’extension de l’urbanisation se réalise en 
continuité avec les agglomérations et villages existants. La loi ELAN de 2018 est venue renforcer la 
protection des espaces proches du rivage. Les parcelles présentées conservent un caractère très 
naturel et sont au regard des règles d’urbanisme inconstructibles. 
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R3. 28/02/2022. Mme Marie-Jeanne QUILICHINI 
Interrogation sur les possibilités de nettoyer un terrain sans chemin d’accès et possibilités en la 
matière. 
Secteur Bilugnino D242-243-244-245 

Eléments de réponse apportés par la commune 
Situation en discontinuité de l’agglomération, inconstructible. Aucune obligation de débroussaillement 
légal. 
 
Conclusion partielle du commissaire enquêteur 
L’obligation de débroussailler est fixée par le code forestier (art L.131-10) et par l’arrêté préfectoral 
n°2012338-004 du 3 décembre 2012 pour le département de la Corse du Sud. La règlementation 
diffère selon que la commune est dotée ou non d’un plan local d’urbanisme et selon les zones 
considérées. 

 

Dans les zones naturelles 
des communes et dans les 
communes soumises au 
RNU, c’est la règle des 50 
mètres autour des 
constructions et 
installations de toute nature 
qui s’applique. 
 
Les parcelles D242, D243, 
D244 et D245 sont situées 
hors des zones habitées et 
ne sont pas soumises à 
l’obligation légale de 
débroussaillement.  
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R4/C2. 21/03/2022. M. Bruno SUSINI 

Interrogation sur la constructibilité des parcelles ci-après désignées : 

. Secteur Formiculosa  
parcelle B832 de 1790 m2 

. Secteur Sapara Sorda  

Parcelles C1135 de 2180 m2 et C263 de 1110 m2 

. Secteur Oliva A325 de 19 600 m2 

Eléments de réponse apportés par la commune 

B832 : Discontinuité de l’agglomération. Attente obligatoire du zonage du PLU 

C1135 : Discontinuité de l’agglomération. Attente obligatoire du zonage du PLU. 

C263 : Discontinuité de l’agglomération. Attente obligatoire du zonage du PLU. 

 

Conclusion partielle du commissaire enquêteur 

 

 

La parcelle B832 d’une 
superficie de 1790 m2 
se situe en proximité de 
la RT40. 
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La parcelle n’est pas en 
continuité de 
l’agglomération, la 
densité de 
l’urbanisation est peu 
marquée. 
 
Il revient au PLU de 
définir les différents 
zonages afin de 
connaître le classement 
de ce terrain. 

 

 

La parcelle C1135 d’une 
superficie de 2180 m2 ne se 
situe pas en continuité de 
l’agglomération. Elle longe 
la RT40, route classée à 
grande circulation. Des 
habitations ont été 
construites le long de la 
RT40. La densité est peu 
marquée. 

 
Aux termes de l’article R. 152-1 du Code de la Voirie Routière « les routes à grande circulation, quelle 
que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des 
itinéraires principaux et, notamment le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, 
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des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, 
des règles particulières en matière de police de la circulation ». 
 
Les effets de ce classement sont multiples : - il confère à ces routes un régime prioritaire par rapport 
aux autres voiries en termes de circulation - les propriétés riveraines n'ont pas d'accès direct aux 
déviations d'une route à grande circulation (articles L. 152-1, R. 152-1 et R. 152-2 Code de la Voirie 
Routière). - les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres 
de part et d'autre de l'axe de la voie en dehors des espaces urbanisés des communes (article L. 111-6 
du Code de l’Urbanisme) : cette interdiction disparaît en présence de règles différentes d’implantation 
des constructions aux abords des routes à grande circulation contenues dans un document local 
d’urbanisme (PLU ou carte communale) ou dans un arrêté préfectoral. L’interdiction de construire 
s’applique aux espaces non urbanisés pouvant se situer dans la limite de l’agglomération ou bien en 
dehors de cette limite. 
 
Il revient au PLU de définir les différents zonages et règles de construction afin de connaître le 
classement de ce terrain. 

 

La parcelle C263 jouxtant la 
parcelle C1135 emporte les 
mêmes commentaires. 
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Secteur Oliva parcelle n°A325 
Cette parcelle se situe hors 
agglomération, espaces 
naturels. Le projet de PLU 
devrait déterminer la 
classification précise de la 
zone. 

 

 

 

R5. 21/03/2022. M. LUCCHINI. 

Interrogation sur la possibilité de viabiliser la parcelle n°D1356 

Eléments de réponse apportés par la commune 

Orthophoto :  

La parcelle est déjà viabilisée (piste carrossable, eau et électricité provenant d’une parcelle familiale 
mitoyenne) 

Elle comporte deux constructions non déclarées (2 x 30m²) 
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Conclusion partielle du commissaire enquêteur 

La viabilisation consiste à offrir une possibilité de raccordement d’un terrain aux réseaux existants se 
trouvant à proximité. Il est important de noter qu’un terrain viabilisé n’est pas toujours un terrain 
constructible. Un terrain est qualifié de constructible quand le propriétaire a obtenu l’autorisation de 
construire, c’est-à-dire que la nature du sol et les possibilités d’accueillir un bâtiment ont été vérifiées, 
le terrain peut être ainsi viabilisé. Si un terrain n’est pas conforme aux règles d’urbanisme en vigueur 
ou que le sous-sol ne permet pas de soutenir le poids d’une maison, il ne sera peut-être pas 
constructible, même s’il est viabilisé. 

 

Parcelle D1356 
Superficie 2649 m2 

 

 

Habitat diffus. 
Enjeux 
environnementaux. 
Préservation du 
caractère naturel. 
Il revient au PLU de 
préciser la 
destination des sols. 

 

W1. 27/03/2022. M. Fabien LUCCHINI 

M. LUCCHINI dont la famille est propriétaire de terrains situés en bord de mer s’inquiète de 
l’impossibilité de construire sur ce secteur sachant que de nombreuses villas secondaires ont déjà été 
réalisées sur ce même secteur. 
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M. LUCCHINI est propriétaire de la parcelle D1102 – Etude de sol de 2018 positive sur laquelle il avait 
pour projet de créer un habitat écologique. 

Parcelle familiale D1455 se retrouve également gelée. 

Interrogation sur les propositions alternatives existantes notamment un habitat éco-responsable afin 
d’aider les populations résidant à titre permanent à pouvoir se loger et participer au développement 
de l’île. 
 
Eléments de réponse apportés par la commune 

L’ensemble de ces parcelles est situé en discontinuité de l’agglomération, dans les espaces proches du 
rivage, donc non constructibles. 

La parcelle D1102 est la propriété de M. Lucchini Max René. Elle comporte une toiture non déclarée 
supérieure à 30m². La parcelle est en partie incluse dans la bande des 100 mètres. 

D1455 : en discontinuité de l’agglomération, dans les EPR. 

Par ailleurs, M. Fabien Lucchini est propriétaire de la parcelle D1355 (proximité immédiate de la D1356 
appartenant à son frère, Régis Lucchini) sur laquelle est bâtie sa résidence (environ 190 m² de toiture). 

 
Conclusion partielle du commissaire enquêteur 

 

Parcelle D1102 
Superficie  
4200 m2 
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Parcelle située 
en bord de mer. 
Dans la bande 
littorale des 100 
mètres, 
l’urbanisation 
est interdite 

 

Parcelle D1455 – 
Superficie 11 516 m2 
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Parcelle n°D1455 
EPR du PADDUC 
Pour partie ESA du PADDUC 
Il revient aux documents 
d’urbanisme de rentrer dans le 
détail des identifications 
parcellaires. 
 
Parcelle n°D1102 
EPR du PADDUC 
ERC du PADDUC 
 
Espaces Remarquables ou 
Caractéristiques du littoral (ERC) 
Le régime juridique emporte une 
interdiction de construire en dehors 
d’aménagements légers nécessaires 
à leur gestion. 
 
Le PADDUC a identifié plusieurs 
espaces en faveur des paysages, de 
la biodiversité et de l'agriculture. Il 
s'agit notamment des espaces 
remarquables ou caractéristiques 
du littoral (ERC), des espaces 
stratégiques agricoles (ESA). 

Carte de la consommation 
foncière des espaces du PADDUC source Evaluation 
environnementale juillet 2021 

 
Objectif de protection des espaces 
naturels du littoral, aspect paysager. 
Ces parcelles sont situées en 
discontinuité de l’agglomération, 
dans les espaces proches du rivage 
donc non constructibles. 

 
Le PADD tel que débattu au mois de février 2022 précise que compte tenu de la loi littoral et des enjeux 
environnementaux, les zones habitées du littoral ne pourront ni être densifiées ni être étendues. En 
outre, l’extension des bâtis existants sera encadrée et adaptée en fonction des sites. 

Il revient au futur PLU de préciser le zonage de ces parcelles. 

A ce jour, il n’existe pas de dispositif législatif faisant exception à l’application des règles d’urbanisme 
pour la construction d’un habitat écoresponsable. La construction d’une maison écologique, au même 
titre que tous travaux d’envergure, nécessite une autorisation d’urbanisme émanant de 
l’administration. La délivrance de ce permis ne sera effective que si le projet répond aux normes de 
conformité prévues dans les règles d’urbanisme de la commune où la maison sera bâtie.  
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R6. 30/03/2022. Mme TOMASI 

Interrogation sur la constructibilité des parcelles C n°1244 et 572 

Eléments de réponse apportés par la commune 

C1244 : Discontinuité de l’agglomération. Attente obligatoire du zonage du PLU. 

C572 : idem, et incluse dans les ERC 

Conclusion partielle du commissaire enquêteur 

 

 

Parcelle C1244 
Superficie 4857 m2 
 
Parcelle située au Sud 
de Caldarello 
Espaces naturels situés 
en bord de route. 
 
Le principe est le 
développement de 
l’habitat en continuité 
des villages de manière 
non dispersée. 
 
Il reviendra au futur 
PLU au travers de son 
règlement de définir la 
destination des sols, la 
densité recherchée et 
la typologie des 
bâtiments souhaitée. 
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Parcelle C572 
Superficie de 256 m2 

 

Espaces naturels, maquis bas et rochers  
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Parcelle C1244 
Comprise dans les 
EPR du PADDUC 
 
 
 
 
 
Parcelle C572 
Comprise dans les 
EPR du PADDUC 
ERC du PADDUC 

 

La nécessité de la 
protection des 
espaces 
remarquables 
identifiés et 
délimités justifie 
l’interdiction de 
principe de toute 
forme de 
construction 
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C3. 30/03/2022. Mme SAMPIERI Marcelle 
La fin d’un couple ? Qui aurait pu penser que l’urbanisme pourrait être comparé à un mariage ? 
Je fais partie de ces personnes. 
Les lois faites par l’Assemblée et le Sénat en matière d’urbanisme font et défont les couples. 
Les petites communes rurales avaient adopté en général une carte communale qui opposait les parties 
constructibles de celles inconstructibles. Le mariage fonctionnait plutôt bien, le maire délivrait les 
autorisations d’urbanisme sans problème. Les lois SRU et ALUR ont mis les couples à mal ; il faut 
abroger les cartes communales ! Il faut faire un plan local d’urbanisme ! 
Il faut tenir compte du PADDUC (Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse) qui 
gèle pratiquement tous les terrains des administrés dans les communes rurales, voire même en ville 
leur appliquant des strates, espaces remarquables, stratégiques agricoles, pastoralisme etc. donc 
rendant les terrains inconstructibles. Ces biens penseurs sur leur beau fauteuil de sénateurs ou autres 
pensent pour leurs amis mais ne pensent pas aux petits, aux maires, aux instructeurs d’autorisations 
d’urbanisme qui eux se retrouvent confrontés aux administrés en colère : le divorce est en cours. 
 
Eléments de réponse apportés par la commune 

Cette observation n’a pas donné lieu à commentaire de de la part de la commune. 
 
Conclusion partielle du commissaire enquêteur 

Loi Littoral, Loi Montagne, PADDUC, SCOT, PLU, PPRN, RNU, autant de normes qui rendent le droit des 
permis de construire (et des autres autorisations d’urbanisme) particulièrement complexe en Corse. 
En raison de ses spécificités géographiques et de l’application des Lois Littoral et Montagne, les règles 
d’urbanisme applicables peuvent paraître contraignantes mais permettent également la préservation 
du patrimoine insulaire. 
Le PADDUC définit la stratégie de développement durable et les principes de l’aménagement du 
territoire. Il précise ainsi les modalités d’application des dispositions des Lois Littoral et Montagne. 
Il définit également les critères et indicateurs permettant d’identifier et de délimiter les 
agglomérations et villages en Corse. Il énumère une liste de critères et d’indicateurs permettant 
d’apprécier si une zone dans laquelle se trouvent des constructions présente un caractère urbanisé tel 
qu’elle est susceptible d’être densifiée et donc urbanisable. 
 
Les permis de construire, de même que toutes les autres autorisations d’urbanisme, doivent être 
conformes entre autres : 
1 - Aux dispositions des lois Littorales et/ou Montagne telles que précisées par le PADDUC ; 
2 - Au schéma de cohérence territorial applicable sur le territoire de la commune, le cas échéant  
(SCOT en cours d’élaboration à l’initiative de la Communauté de Communes Sud-Corse) ; 
3 - Au plan local d’urbanisme de la commune, s’il en existe un  
(PLU en cours d’élaboration à l’initiative de la commune de Pianottoli-Caldarello) ; 
4 - Au plan de prévention des risques naturels applicable sur le territoire de la commune,  
s’il en existe un ; 
5 - Au règlement national d’urbanisme en l’absence de plan local d’urbanisme ; 
6 - Aux dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme. 
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R7/C4. 30/03/2022. M. et Mme Claude Hubert LUCCHINI. 

Interrogation sur la constructibilité des parcelles secteur Viagenti 

B333, B332, B325, B935. 

Eléments de réponse apportés par la commune 

B333 : n’appartient pas à m. Lucchini. 

D’une largeur d’environ 4.3 m, attenante à un bâti, elle est inconstructible en l’état. 

B332 : de mêmes dimensions, inconstructible en l’état. 

Conclusion partielle du commissaire enquêteur 

Ces parcelles sont partie intégrante du secteur de Viagenti. Le secteur comprend un bâti plutôt dense. 
L’abrogation de la carte communale devrait laisser place à l’application des règles du Règlement 
National d’Urbanisme. 

Le permis de construire est accordé si les travaux projetés sont conformes aux règles d'utilisation des 
sols, d'implantation, de destination, de nature, d'architecture, de dimensions, d'assainissement des 
constructions et d'aménagement de leurs abords. 

La consultation des services locaux territorialement compétents est indispensable pour prendre 
connaissance des règles d’urbanisme appliquées sur un terrain. Le cas échéant, le dépôt d’un certificat 
d’urbanisme opérationnel permet d’informer son demandeur sur la faisabilité réglementaire d’un projet. 
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B332 
superficie 70 m2 
 
B333 
superficie 70 m2 
 
B325 
superficie 254 m2 
 
B935 
Superficie 318 m2 
 
Habitat groupé 
Trame parcellaire 
et un bâti denses 
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3.4. Avis de l’Autorité environnementale et des personnes publiques 
consultées 

Le commissaire enquêteur, s’il n’a pas à commenter les avis des personnes publiques consultées, est 
amené à les prendre en considération dans ses analyses. 

Les différents avis des personnes publiques associées ont été soumis au maître d’ouvrage pour 
appréciation éventuelle. Cela n’a donné lieu à aucun commentaire complémentaire. 

Information sur l’absence d’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de la Corse – 
N°MRAe 2021Corse/AC12 du 7 février 2022 

La MRAe de Corse n’a pas émis d’observation dans le délai qui lui était imparti, soit avant le 4 février 
2022 (article R. 104-25 du code de l’urbanisme). 

Commentaire et avis technique de la commune 

Pas d’appréciation du porteur de projet sur l’absence d’avis. 

 

Information du CTPENAF – courriel du 25 octobre 2021 

La procédure d’abrogation d’une carte communale telle que définie au Code de l’Urbanisme ne prévoit 
pas d’avis obligatoire de la CDPENAF. Cette procédure n’est pas non plus visée dans les cas d’auto-
saisine systématique au règlement intérieur de la CTPENAF de Corse. En conséquence et en l’absence 
de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par le projet, la CTPENAF ne doit 
pas être saisie du projet d’abrogation de la carte communale de Pianottoli-Caldarello. 

Commentaire et avis technique de la commune 

Pas d’appréciation du porteur de projet sur l’avis de la CTPENAF. 

Avis du commissaire enquêteur 

Dans le cas d’une élaboration de la carte communale, l’article L. 163-4 du Code de l’Urbanisme prévoit 
que le projet est soumis pour avis à la chambre d’agriculture et à la commission départementale de 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
Dans le cas d’une révision, ce projet n’est soumis à la CDPENAF que s’il a pour conséquence, dans une 
commune située en dehors du périmètre d’un SCOT approuvé, une réduction des surfaces des secteurs 
où les constructions ne sont pas admises (article L. 163-8 du Code de l’Urbanisme). 
Le cas d’une abrogation de carte communale étant particulier et le Code de l’Urbanisme ne prévoyant 
pas de procédure spécifique, il s’agissait pour la commune de s’assurer que l’avis du CTPENAF n’était 
pas requis. 
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Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Corse (CNPF) du 8 novembre 2021 

Il est primordial de faire figurer à l’évaluation environnementale le peuplement forestier. La 
valorisation de ce patrimoine permet un développement économique local, la préservation de la 
biodiversité du territoire, une gestion durable de l’état boisé, ainsi qu’une protection face aux 
incendies. 

Impossibilité d’évaluer de manière précise les incidences des zones destinées à l’urbanisation sur les 
peuplements forestiers et espaces naturels de la commune notamment si abrogation de la carte 
communale cantonnée aux espaces du secteur du littoral où présence de nombreux maquis et zones 
à très forts risques incendie. 

L’avis fait observer la construction de 4 nouvelles habitations à l’intérieur d’une ZNIEFF de type I, forte 
consommation foncière sur les espaces agricoles AOC et rappel d’une nécessaire préservation de ces 
espaces. Constat d’un mitage n’allant pas dans le sens d’une densification de l’urbanisation et rendant 
difficile l’intervention des services de secours en cas d’incendie. Les zones qui ne seront plus 
constructibles suite à la prochaine modification de la carte communale ne sont pas déterminées, ni en 
quantité, ni en localisation. 

Le CRPF demande des précisions afin d’émettre un avis : détail plus précis des peuplements forestiers 
existants, une cartographie et une quantification des espaces constructibles en forêt, la réduction des 
zones constructibles visant la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, la définition 
précise des nouvelles zones constructibles suite à l’abrogation de la carte communale 
(surface/localisation), précision des indicateurs de suivi en nombre et en surface, les termes « baisse », 
« augmentation » et « équilibre » laissant effectivement ouvert le champ des possibles. 

 
Commentaire et avis technique de la commune 

Pas d’appréciation du porteur de projet sur l’avis du CRPF Corse. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Le CRPF souhaite des précisions quant au projet d’urbanisme présenté par la commune de Pianottoli-
Caldarello afin de pouvoir évaluer les incidences sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Il s’agit d’une procédure d’abrogation de la carte communale qui concerne l’ensemble du territoire de 
la commune. Cette procédure est peu commune. Le futur projet de Plan Local d’Urbanisme devrait 
permettre de préciser les données relatives aux espaces forestiers du territoire communal et le CNPF 
devrait être consulté lors de son élaboration en cas de réduction des espaces agricoles et forestiers 
(art. L. 112-3 du Code Rural). 
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3.5. Questions du commissaire enquêteur et réponses apportées par 
la commune 

 
1. Information du public 

Quelles actions visant l’information du public ont été menées par la commune afin de susciter de 
l’intérêt pour le projet d’abrogation de carte communale en amont de l’enquête publique ? 

Réponse : site internet municipal, réseaux sociaux, annonces légales, affichage sur la commune. 

2. Risque incendie 

Pourriez-vous préciser quelles sont les mesures prises par la commune/l’intercommunalité en relation 
avec les Services Incendie et Secours en vue de prévenir et limiter le risque incendie ? 

Réponse :  

 Création en dès 2020 du service municipal de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) 
consistant à assurer le maillage adéquat des poteaux incendie sur les zones habitées (plan 
pluriannuel). Délibération n° 2020-023 du 26/06/2020. 

 Mise en œuvre du Plan Communal de Débroussaillement. Délibération n°2021-12 du 
20/01/2021. 

 Création d’une piste DFCI reliant la RT40 à la plage d’Arbitru destinée à faciliter les accès et les 
moyens de lutte des services incendie. 
 

3. Risque submersion marine 

Le risque de submersion marine, déjà particulièrement prégnant sur de nombreux territoires côtiers, 
devrait encore s’aggraver au cours du XXIe siècle en lien avec le développement socio-économique 
attendu sur le littoral, le changement climatique et la poursuite de la dynamique d’érosion des côtes. 
Les effets du changement climatique sont déjà observables même si des incertitudes pèsent encore sur 
l’intensité de l’aggravation des aléas littoraux. 

Quelles solutions la commune peut-elle envisager afin d’améliorer la prise en compte du risque de 
submersion marine dans l’aménagement et le développement des espaces littoraux compte tenu de 
l’attractivité du littoral et de la forte pression foncière ? 

Réponse :  
 Le littoral est essentiellement rocheux et en pente régulière, la grande majorité des maisons 

est construite au-delà de la bande des 100 m, en recherche de visibilité du paysage, et par là 
même, à l’abri des risques de submersion, à l’exception de la zone littorale humide de Saint 
Jean où quelques villas pourraient être impactées par un évènement d’ampleur 
exceptionnelle. 

 La commune envisage, sous réserve de coût, d’avoir la capacité d’envoyer simultanément des 
SMS d’alerte en cas de danger – essentiellement pour les risques d’incendie. 

 Le nombre de constructions en zones basses sera limité à l’existant, le littoral n’étant plus 
constructible dans le PLU. 
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4. Préservation et gestion de la ressource en eau / Alimentation en eau potable 

Quelles sont les mesures envisagées par la commune aux fins de préservation et de bonne gestion de 
la ressource en eau notamment en période estivale et au regard du nombre de résidences secondaires ? 
Des travaux sont-ils programmés à moyenne échéance ? 

Réponse :  

 Dans le cadre du syndicat intercommunal de l’eau, il est envisagé la création de tranches de 
consommation destinées à rendre prohibitive toute surconsommation liée notamment à 
l’arrosage d’espaces verts privés, et ce, par le remplacement du système de comptage 
traditionnel par des compteurs électroniques permettant des remontées d’alarme en cas de 
fuite par exemple. 

 L’optimisation, le suivi et la maintenance du réseau de distribution va permettre la lutte contre 
les pertes importantes, notamment sur la boucle du bord de mer, citées dans le dernier 
rapport d’inspection. 

 Une réflexion est également entamée en termes d’économie circulaire sur les eaux issues de 
la STEP. 

 
5. Eaux pluviales 

La commune bénéficie-t-elle d’un zonage pluvial ? Des travaux sont-ils prévus en matière de gestion 
des eaux pluviales ? 

Réponse : Dans le cadre de l’élaboration du PLU, une étude de l’hydrologie de surface est actuellement 
menée par le bureau d’étude TPAE. 
 

6. Assainissement 

La commune dispose-t-elle d’un zonage d’assainissement ? Selon quelles modalités s’exerce le SPANC 
(service public assainissement non collectif) sur la commune ? 

On peut lire au rapport d’évaluation environnementale en matière d’assainissement les éléments 
suivants en pages 22-23 : 

« L’assainissement collectif est de la compétence de la Communauté de communes du Sud-Corse.  

La collecte des eaux usées est scindée en deux grands secteurs :  
- Les villages de Pianottoli, Caldareddu et le secteur de Viagenti, raccordés pour partie au système 
d’assainissement collectif. Les eaux usées y sont par la STEP de Pianottoli d’une capacité de 1600 EH et située à 
côté de la RT40 à l’Est du village de Pianottoli. En 2019, la charge maximale en entrée était de 1046 EH, 1098 EH 
en 2018, 693 EH en 2017. Les eaux usées traitées sont rejetées dans le ruisseau de Morandino. En 2019, 
l’équipement est conforme en équipement et en performance.  
- La partie littorale dépourvue de système d’assainissement collectif. » 
 
Pouvez-vous préciser la capacité d’assainissement actuelle de la STEP ? Quel est le nombre de foyers 
raccordés ? Des travaux sont-ils programmés afin d’étendre les réseaux d’assainissement collectif ? 
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Réponse :  

 La STEP a une capacité de 1600 équivalent habitant 
 Le rapport annuel du délégataire 2020 estime à 919 le nombre d’habitants desservis et précise 

que 385 abonnés (clients) sont desservis. 

 
7. Gestion des déchets, sensibilisation des publics au tri 

Quel travail d’intéressement des populations à la gestion des déchets est mis en œuvre ? Auprès des 
professionnels ? Selon quelles modalités la commune / l’intercommunalité participe-t-elle à la 
sensibilisation des différents publics notamment pendant la période de forte fréquentation ? 

Réponse : 

 La compétence est intercommunale 
 Information et distribution de matériel (composteurs, sacs de tri) sont assurés dans chaque 

commune par le personnel de l’intercommunalité. 

 
8. Surfaces des zones urbanisables 

Evaluation environnementale. On peut lire en page 50 du document : 

« La carte communale de 2008 a été élaborée sur la base d’une MARNU (Modalités d’Application du Règlement 
National d’Urbanisme) depuis 1990. Cette MARNU présentait des zones urbanisables d’une surface de 630 ha. La 
carte communale en a délimitée 510 ha* dans le but de limiter les zones constructibles (*Ce chiffre ne semble pas 
juste au regard du système d’information géographique qui renseigne une zone constructible de 318 ha). » 

Pouvez-vous expliciter ces données chiffrées et ce commentaire ? 

Réponse : lors de la rédaction de l’évaluation environnementale, pour la procédure d’abrogation, il a 
été procédé à un report, sur système d’information géographique (Qgis), du zonage complet de la carte 
communale ; la surface relevée en zone constructible est de 318 Ha et non de 510 Ha comme indiqué 
au rapport de présentation de la carte communale. 

 
9. Catégorisation des enjeux identifiés à l’évaluation environnementale 

Selon quelle méthode les enjeux ont-ils été classés faible/moyen/fort ? Merci d’expliquer. 

Réponse : On entend par enjeu environnemental, les éléments d’une problématique 
environnementale locale qui engagent le devenir d’un territoire et expriment sa vulnérabilité. Les 
enjeux ont été qualifiés de Faible, Modéré ou Fort au regard des spécificités locales (constats), des 
pressions pesant sur l’environnement et des tendances d’évolution. 
 

10. Transport/Mobilité 
 
Une réflexion est-elle initiée afin de pouvoir proposer un service de transport à la population vers les 
autres communes voisines ? 
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Réponse :  

 Cette compétence intercommunale a débuté par la création d’une ligne reliant Monaccia à 
Lecci : « a berlina » 

 Toutefois, ce dispositif ne couvre pas encore les besoins quotidiens en mouvements 
pendulaires pour les très nombreuses personnes qui vont travailler à Porto-Vecchio le matin 
et en reviennent le soir. Cette problématique déjà prise en compte devra être étudiée. 

 
11. Paysage 

 
Au vu de la singularité et de la richesse environnementale du territoire, une réflexion est-elle menée à 
l’échelle communale sur des objectifs de qualité paysagère ? 
 
Réponse : cette réflexion est conduite dans le cadre de l’élaboration du PLU et est décrite dans le 
PADD. 
 

12. Patrimoine 
 
Quelles sont les actions menées par la commune en faveur de la valorisation de son patrimoine ? 
Réponse :  

 Cette réflexion est conduite dans le cadre de l’élaboration du PLU et est décrite dans le 
PADD. 

 La réouverture de parcours et de sentiers de découverte du patrimoine tant humain que 
naturel est à l’étude. 

 Une première étude toponymique a été effectuée dans le cadre de la mise en place de 
l’adressage postal et sera affinée à titre patrimonial 

 
13. Urbanisme 

La commune souhaite élaborer un Plan Local d’Urbanisme. Pourriez-vous préciser à titre d’information 
quel est le stade d’avancement de cette procédure ? 
 
Réponse : PADD en cours, diagnostic fait, zonage en définition 

 

14. Constructibilité / Densification / Extension 

La carte communale de 2008 a identifié 11 zones constructibles. 
Au regard des évolutions législatives et réglementaires, du développement du bâti depuis lors, quels 
sont les espaces urbanisés identifiés sur le territoire de la commune ? Quelles sont les possibilités 
d’évolution à moyen/long terme ? 
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Réponse : l’évolution ne pourra s’apprécier que dans le cadre de l’élaboration du PLU, après prise en 
compte de la Loi ELAN, du PADDUC, de la Loi Alur et de la Loi SRU. 

 

15. SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

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. La loi ELAN attribue un rôle incontournable au SCOT dans la 
mise en œuvre des nouvelles dispositions de la loi Littoral relatives à la densification des secteurs déjà 
urbanisés (SDU), visant à résoudre la problématique des « dents creuses ». En application du second 
alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, issu de la loi ELAN, il revient au SCOT de déterminer 
les critères d’identification de ces secteurs et d’en définir la localisation. Ce n’est qu’une fois identifiés 
par le SCOT que ces secteurs peuvent trouver une traduction dans le Plan Local d’Urbanisme. 
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A l’échelle de l’intercommunalité, une réflexion est-elle en cours afin de se doter d’un SCOT ? 
 

Réponse : par délibération n° 64- 2021 du 27/09/2021, le conseil communautaire a approuvé le 
périmètre du SCOT correspondant à celui de la communauté de communes et a proposé de lancer les 
premiers travaux de SCOT. 
 

16. Campings / Habitations légères de loisirs 

Des administrés souhaitent savoir si les règles édictées par l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme 
(extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants) s’appliquent 
également à l’aménagement/extension de terrains de camping. 
 
Réponse : oui, les règles s’appliquent de plein droit aux campings. 
 

17. Jeunes actifs 

Quelles solutions envisage la commune pour favoriser l’installation des jeunes actifs au village ? 
 
Réponse :  

 Favoriser l’installation et le développement de nouveaux commerces et services 
 Le PLU de la commune en phase d'élaboration a atteint le stade du PADD, et l’étude du zonage 

est en cours. Compte tenu de l'abrogation de la carte communale, de la nette diminution de 
la constructibilité, et de la rente de rareté induite, il convient à ce stade de conception du 
document d'urbanisme de se rapprocher de grandes entreprises spécialisées dans le logement 
social, tant pour la création de résidences locatives sociales que pour favoriser l'accession 
sociale à la propriété en menant une politique de vente de logements neufs. Des rencontres 
sont programmées en avril 2022, dans le prolongement d’une première prise de contact initiée 
préalablement. 
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Tel est le déroulement de l’enquête, 

 

Ajaccio, le 25 avril 2022 
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ANNEXES 
 
 

1. Décision du président du Tribunal administratif de Bastia en date du 4 mai 2021 désignant un 
commissaire enquêteur – Dossier n°E210000018/20 
 

2. Arrêté municipal n°2022-030 en date du 4 février 2022 portant mise en enquête publique de 
l’abrogation de la carte communale de Pianottoli-Caldarello 

 
3. Avis des Personnes Publiques Associées 

 
4. Avis d’enquête publique 

 
5. Justificatifs de publicité légale : 1ère et 2ème insertion. 

 
6. Procès-verbal de synthèse comportant le tableau de dépouillement des observations et les 

questions du commissaire enquêteur 
 

7. Photographie affichage réglementaire et extrait site Internet de la commune 
 

8. Certificat d’affichage 
 
 


