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Mairie de ROGLIANO 

  Commissaire Enquêteur 

  Enquête Élaboration PLU 

  20247 ROGLIANO

Mme Joëlle Albertini

La Colombara

20248 Macinaggio

   MACINAGGIO le 15/09/2022

OBJET : ENQUETE PUBLIQUE – ELABORATION PLU

Madame le commissaire enquêteur, 

Nous vous sollicitions dans le cadre de l’enquête publique ouverte le 27 juillet 2022 visant à recueillir

les observations du public en vue de la procédure d’élaboration du PLU de ROGLIANO. 

Madame  Sarah  LE  BERRE-ALBERTINI,  Monsieur  Philippe  ALBERTINI,  Madame  Joëlle

ALBERTINI  et  Madame  Isabelle  ALBERTINI sommes  héritiers  indivis  de  feu,  Monsieur  Roger

ALBERTINI, propriétaire des parcelles situées lieu-dit - Giumentajo sur le territoire de la commune

de ROGLIANO 20247 et cadastrées sous les numéros suivants : 

Ces parcelles sont toutes situées au sein de la marina de MACINAGGIO et identifiées comme il suit : 

OBSERVATION N°9 
DOUBLON 
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A une échelle plus fine : 

A  la  lecture  du  projet  d’élaboration  du  Plan  Local  d’urbanisme  applicable  sur  le  territoire  de  la
commune, nous avons constaté que le document graphique du PLU : 

- identifie en zone Ub les parcelles cadastrées section OG n°579, OG n°578, OG n°597, OG
n°596 et OG n°568 (étoiles violettes sur le plan) 
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- identifie en zone N les parcelles cadastrées section OG n°561 et OG n°569 (étoiles rouges sur
le plan). 

Nos observations sur les zonages proposés sont les suivantes : 

* *

*

1. S’agissant du classement en zone Ub des parcelles visées : 

Le classement de ces parcelles en zone constructible se justifie, au sens du rapport de présentation du
PLU (page 137 à 150) par la qualification de la Marina de MACINAGGIO d’agglomération, au sens
de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme et tel que précisé par le PADDUC. 

L’avis du Préfet vient également valider la constructibilité de ce secteur, ne laissant alors aucun doute
quant au bien-fondé de ce classement.  

Leur constructibilité est cohérente. 

Nous souhaitons donc qu’elles soient maintenues en zone Ub. 

2. S’agissant du classement en zone N des parcelles OG n°561 et OG n°569 : 

Il résulte du rapport de présentation du projet de PLU en page 205 que sont classés en zone naturelle et
forestière (N), les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

- Soit  de  la  qualité  des  sites,  milieux  et  espaces  naturels,  des  paysages  et  de  leur  intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

- Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;

- Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
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- Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

- Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

La constructibilité des zones N est alors très limitée, voir impossible. 

Le classement de ces deux parcelles en zone naturelle (N) apparait pourtant ici incohérent.  

Vous relèverez en premier lieu que ces deux parcelles sont situées en plein cœur de l’agglomération de
Macinaggio, au cœur de la future zone Ub.  

Elles s’insèrent dans un ensemble de constructions pour ses parties Nord – Est et Sud. 

A l’Ouest,et au Nord,  le rapport de présentation indique que des extensions urbaines seront même
projetées (nous vous renvoyons en page 245 du rapport de présentation). 

Ces parcelles constituent donc des « dents creuses » qui peuvent être urbanisés.  
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En outre, vous relèverez que le classement en zone N ne répond à aucune logique de préservation de
l’environnement. 

Il s’agit ici de terrains vagues, non cultivés et non exploités. 

Ils ne présentent par ailleurs aucun potentiel agricole ou naturel. 

Aussi, vous relèverez utilement que ces parcelles : 

- ne sont ni situées au cœur ou à proximité de sites, milieux et espaces naturels à préserver. 

- qu’elles  ne  présentent,  (sauf  à  en rapporter  la  preuve contraire)  aucun intérêt,  esthétique,
historique ou écologique.

- qu’elles  ne contiennent  aucune ressource naturelle,  ne  sont  pas  qualifiables  d’exploitation
forestière  (  faute  d’un  quelconque  arbre)  et  n’ont  pas  vocation  à  prévenir  les  risques
d’expansion des crues.

Au vu de ces éléments, nous considérons que le classement des parcelles cadastrées section OG n°561
et OG n°569 en zone N, n’est ni fondé, ni justifié et qu’il ne remplit pas les critères de qualifications
d’une zone naturelle. 

Nous  considérons  par  voie  de  conséquence  que  ce  classement  constitue  une  erreur  manifeste
d’appréciation. 

Ces parcelles auraient dû être classées en zone Ub ou à tout le moins, en zone AU dans le projet de
PLU applicable à la commune de ROGLIANO. 

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir nous faire part de votre avis sur ces points,
dans le cadre de l’enquête publique ouverte depuis le 27 juillet 2022 et dont la clôture a été fixée au 28
septembre 2022. 

En vous remerciant par avance de la bienveillante attention que vous ne manquerez pas d’apporter à
nos demandes, nous vous prions de croire, Chère Madame, en l’assurance de nos meilleurs sentiments.

Joëlle Albertini
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Contribution n°2 (Web)
Proposée par Dragon-Farnocchia Francine
(alain.dragon@gmail.com) 
Déposée le lundi 19 septembre 2022 à 10h38 
Adresse postale : 13 boulevard de Mon tricher 13001 Marseille

Propriétaire d'un terrain à Rogliano 20247 cadastré O-L 1276 entre la mairie et l'école du village ,je souhaiterais
qu'il demeure constructible comme le stipule le CU du 20 10 2021,
(dossier n° CUb 02B 261 21 N0119), dans le respect des servitudes liées à sa situation en abord de monuments
historiques.

Page 1 sur 1

OBSERVATION N°10 
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François Orlandi 
Copropriétaire  
20248  Tomino 
 
 
 
      Madame la Commissaire enquêteuse 
      Mairie de Rogliano 
obj/ PLU ROGLIANO 
 
  
 
 
    
 Madame,  

Suite à la reception du public dans le cadre de l’enquête publique concernant le PLU de Rogliano, je 
souhaiterais que des modifications soient apportées dans les zonages proposés. 

Secteur Macinaggio : 

 - la parcelle Section G174 est envisagée en partie en zone U et en partie en zone agricole. 
L’intérêt communal, auquel nous adhérons, prévoit une extension de l’urbanisation avec possibilité 
d’un projet collectif en synergie avec les attentes de la commune. 

 La parcelle G 175 dont nous sommes également propriétaires, est classée en zone U2. La cohérence 
du document d’urbanisme peut difficilement intégrer un petit secteur à vocation agricole isolé dans 
ce qui veut être le secteur urbanisé d’ensemble à développer. 

 -Section G 1460.1461.1355.1360.1362.1363 : ces parcelles constituent un ensemble dont le 
classement en zone agricole ne nous semble pas justifier dans la mesure où elles constituent une 
forme de dent creuse dans un secteur déjà en partie urbanisé. En effet des constructions sont 
édifiées sur des terrains mitoyens. Ces terrains sont raccordés à l ’ensemble des réseaux et 
pourraient faire l’objet d’une urbanisation future en concertation avec les objectifs communaux sans 
modifier l’économie générale du PLU. Par ailleurs, la parcelle G 1359, partie intégrante de la même 
propriété avec l’ensemble sus évoqué, est classée en Espace boisé classé. La surface considérée 
comme potentiellement agricole devient alors très marginale. 

Il convient, bien sûr que ces modifications fassent l’objet de compensations en zone agricole sur le 
reste de la commune qui offre largement cette possibilité. 

En vous remerciant pour une prise en compte de ces demandes, je vous prie de croire, Madame, à 
l’assurance de mes salutations distinguées. 

 

 

      François. Orlandi 

OBSERVATION N°11 
DOUBLON  
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 Mairie de ROGLIANO  

         Commissaire Enquêteur  

         Enquête Élaboration PLU  

         20247 ROGLIANO 

MR ALBERTINI PHILIPPE 

LA MAGNINCA 

20248 TOMINO /MACINAGGIO 

          

 

          MACINAGGIO le 22 SEPTEMBRE 2022 

 

 

OBJET : ENQUETE PUBLIQUE – ELABORATION PLU 

 

Madame le commissaire enquêteur,  

 

Nous vous sollicitions dans le cadre de l’enquête publique ouverte le 27 juillet 2022 visant à recueillir 

les observations du public en vue de la procédure d’élaboration du PLU de ROGLIANO.  

 

Monsieur Philippe ALBERTINI, Madame Sarah LE BERRE-ALBERTINI, Madame Joelle 

ALBERTINI et Madame Isabelle ALBERTINI CHOPIN sommes héritiers indivis de feu, Monsieur 

Roger ALBERTINI, propriétaire des parcelles situées lieu-dit - Giumentajo sur le territoire de la 

commune de ROGLIANO 20247 et cadastrées sous les numéros suivants :  

 

 

 

Ces parcelles sont toutes situées au sein de la marina de MACINAGGIO et identifiées comme il suit :  

 

OBSERVATION N°12 
DOUBLON 
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A une échelle plus fine :  

 

 

 

A la lecture du projet d’élaboration du Plan Local d’urbanisme applicable sur le territoire de la 

commune, nous avons constaté que le document graphique du PLU :  

- identifie en zone Ub les parcelles cadastrées section OG n°579, OG n°578, OG n°597, OG n°596 

et OG n°568 (étoiles violettes sur le plan)  
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- identifie en zone N les parcelles cadastrées section OG n°561 et OG n°569 (étoiles rouges sur 

le plan).  

 

Nos observations sur les zonages proposés sont les suivantes :  

* * 

* 

1. S’agissant du classement en zone Ub des parcelles visées :  

Le classement de ces parcelles en zone constructible se justifie, au sens du rapport de présentation du 

PLU (page 137 à 150) par la qualification de la Marina de MACINAGGIO d’agglomération, au sens de 

l’article L.121-8 du code de l’urbanisme et tel que précisé par le PADDUC.  

L’avis du Préfet vient également valider la constructibilité de ce secteur, ne laissant alors aucun doute 

quant au bien-fondé de ce classement.   

Leur constructibilité est cohérente.  

Nous souhaitons donc qu’elles soient maintenues en zone Ub.  

2. S’agissant du classement en zone N des parcelles OG n°561 et OG n°569 :  

Il résulte du rapport de présentation du projet de PLU en page 205 que sont classés en zone naturelle et 

forestière (N), les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

- Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 

- Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 
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- Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

- Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. 

La constructibilité des zones N est alors très limitée, voir impossible.  

Le classement de ces deux parcelles en zone naturelle (N) apparait pourtant ici incohérent.   

Vous relèverez en premier lieu que ces deux parcelles sont situées en plein cœur de l’agglomération de 

Macinaggio, au cœur de la future zone Ub.   

Elles s’insèrent dans un ensemble de constructions pour ses parties Nord – Est et Sud.  

A l’Ouest,et au Nord,  le rapport de présentation indique que des extensions urbaines seront même 

projetées (nous vous renvoyons en page 245 du rapport de présentation).  

 

Ces parcelles constituent donc des « dents creuses » qui peuvent être urbanisés.   
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En outre, vous relèverez que le classement en zone N ne répond à aucune logique de préservation de 

l’environnement.  

Il s’agit ici de terrains vagues, non cultivés et non exploités.  

Ils ne présentent par ailleurs aucun potentiel agricole ou naturel.  

Aussi, vous relèverez utilement que ces parcelles :  

- Ne sont ni situées au cœur ou à proximité de sites, milieux et espaces naturels à préserver.  

- Qu’elles ne présentent, (sauf à en rapporter la preuve contraire) aucun intérêt, esthétique, 

historique ou écologique. 

- Qu’elles ne contiennent aucune ressource naturelle, ne sont pas qualifiables d’exploitation 

forestière (faute d’un quelconque arbre) et n’ont pas vocation à prévenir les risques d’expansion 

des crues. 

Au vu de ces éléments, nous considérons que le classement des parcelles cadastrées section OG n°561 

et OG n°569 en zone N, n’est ni fondé, ni justifié et qu’il ne remplit pas les critères de qualifications 

d’une zone naturelle.  

Nous considérons par voie de conséquence que ce classement constitue une erreur manifeste 

d’appréciation.  

Ces parcelles auraient dû être classées en zone Ub ou à tout le moins, en zone AU dans le projet de PLU 

applicable à la commune de ROGLIANO.  

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir nous faire part de votre avis sur ces points, dans 

le cadre de l’enquête publique ouverte depuis le 27 juillet 2022 et dont la clôture a été fixée au 28 

septembre 2022.  

En vous remerciant par avance de la bienveillante attention que vous ne manquerez pas d’apporter à nos 

demandes, nous vous prions de croire, Chère Madame, en l’assurance de nos meilleurs sentiments.  

 

 

 MR ALBERTINI PHILIPPE 
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Maître Amélie ORSONI 
Avocat au barreau d’Aix-en-Provence 

8, rue Irma Moreau 
13100 Aix en Provence 

amelie.orsoni.avocat@orange.fr 

Maître Thomas VALERY 
Avocat au barreau de Bastia 

1, rue A.Landry,  
20200 BASTIA 

thomas.valery@sfr.fr 

 

 

Madame Laetitia ISTRIA 
Commissaire enquêtrice 
Mairie de Rogliano 
20248 ROGLIANO 
 

 
Affaire : ALBERTINI / PLU 

Nos Réf : PLU de ROGLIANO 

 
Vos réf :  
 
Objet : Observations / Elaboration du PLU 

de ROGLIANO 

 
Remise en Mairie  
 

& par voie dématérialisée : 
https://www.enquete-publique-
4154@registre-dematerialise.fr 
 

 
 

                                                                                        Bastia, le 26  septembre 2022 
 
 
 
 
Madame la Commissaire enquêtrice, 
 
Nous venons vers vous aux intérêts de Monsieur Georges ALBERTINI, propriétaire de plusieurs 
parcelles référencées au cadastre de la commune de ROGLIANO, aux fins de formuler diverses 
observations relatives aux zonages appliqués à certaines d’entre elles dans le cadre du projet 
de Plan Local d’Urbanisme (ci-après dénommé PLU) actuellement soumis à enquête publique, 
à savoir les parcelles cadastrées G n° 539,541, 542, 545p, 548p, 546, 549, 1504, 775, 776, 778 
et 779.  
 
 
 

OBSERVATION N°13 
DOUBLON 
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2 
 

Aux termes dudit projet de PLU, il apparait que les parcelles susmentionnées ont toutes été 
classées en zone A et intégrées dans le périmètre d’Espaces Stratégiques Agricoles (ci-après 
dénommés ESA). 
 
À l’analyse des plans ci-dessous reproduits, vous constaterez que ces parcelles sont en réalité 
constitutives de deux unités foncières situées en limite immédiate d’une zone classée U par le 
projet de PLU :  
 

- La première regroupant les parcelles G 539, 541, 545 pour partie et 1504, ci-après 
dénommée « UNITÉ 1 » sur le plan ci-dessous reproduit, situées en limite d’une zone U 
mitoyenne des parcelles sur lesquelles Monsieur ALBERTINI possède sa maison 
d’habitation (G 540 et 539) 

 
-  La seconde regroupant les parcelles G 775, 776, 778 et 779, ci-après dénommée 

« UNITÉ 2 » sur le plan ci-dessous reproduit 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« UNITÉ 1 » 
G 539, G541, G 545 p, G 

1504, G 542 

Classées A (Jaune) 

 

« UNITÉ 2 » 
G 775, 776, 778 et 779 

Classées A (Jaune) 

 

Maison d’habitation de 

Monsieur ALBERINI 

G 540, 539 
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« UNITÉ 1 » 
 

 

 
 

 
 

 

« UNITÉ 2 » 
 

 

 
 
 

 
Parcelles appartenant à Monsieur 

ALBERTINI situées dans la zone U 

du projet de PLU 

 
Parcelles appartenant à Monsieur 

ALBERTINI situées dans la zone A 

du projet de PLU (ESA) 

NB 

Aux termes du projet de PLU, la 

parcelle  G 539 a été en partie 

incluse dans une zone A et en 

partie dans une zone U 

 
Parcelles appartenant à Monsieur 

ALBERTINI situées dans la zone A 

du projet de PLU (ESA) 

Maison d’habitation de 

Monsieur ALBERINI 

G 540, 539 

1504 

541 

542 

545p 

778  

539p 539p 
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Enfin, pour votre parfaire information, je vous précise que Monsieur ALBERTINI est également 
propriétaire d’une parcelle située lieudit Tamarone, cadastrée E 68 sur laquelle se situe une 
exploitation agricole, et que notamment deux parcelles mitoyennes cadastrées  E 69 et E 70 
n’ont pas fait l’objet d’un classement en ESA alors qu’elles ont manifestement vocation à être 
classées de la sorte, dans un secteur qui est d’ores et déjà totalement à vocation agricole et qui 
n’est aucunement susceptible d’être ouvert à l’urbanisation : 
 

 

Parcelles « à vocations agricoles » au lieudit Tamarone 
 

 
 

 
 
À l’analyse objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du présent PLU et des règles tant 
législatives que jurisprudentielles applicables en la matière, il apparait que les parcelles 
susmentionnées ont vocation à être intégrées dans la zone U située derrière le port de 
MACINAGGIO (plaine), et ce pour les raisons ci-après exposées. 
 
 

 
 

 

 
Parcelles appartenant à Monsieur 

ALBERTINI classées en ESA dans le 

projet de PLU 

 
Parcelles mitoyenne à celle 

appartenant à Monsieur 

ALBERTINI ayant vocation à être 

classées en ESA mais qui ne le sont 

pas dans le projet de PLU 

E 69 (8 096 m2) 

E70 ( 6 585 m2) 

 

Soit une superficie de plus d’1 ha 

exploitable (possibilité de mise en 

valeur), à savoir une superficie 

plus importante que les parcelles 

situées dans les « UNITE1 » et 

« UNITE 2 » 

E68 
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D’une part, 
Les parcelles appartenant à Monsieur ALBERTINI ne satisfont pas les critères de détermination des 

Espaces Stratégiques Agricoles, tels que définis par les textes applicables 
  

 
En premier lieu, le rapport de présentation du PLU (page 19) pose les critères de détermination des ESA, 
à savoir : « ils sont constitués par les espaces cultivables (moins de 15% de pente) à potentialité 
agronomique, incluant les espaces pastoraux présentant les meilleures potentialités, ainsi que par les 
espaces cultivables et équipés ou en projet d’un équipement structurant d’irrigation. » 
Le rapport de présentation prévoit également une cartographie avec un classement des différents ESA 

sur le territoire communal en fonction de plusieurs critères :  

« Le tableau et la figure qui suivent mettent notamment en exergue certaines informations de base quant 

aux potentialités agronomiques et pastorales des terrains qui sont intégrés en ESA. Précisons que les 

coupures artificielles (routes) et naturelles (lits des cours d’eau) significatives ont été exclues des surfaces 

délimitées. Il en est de même pour les secteurs présentant une valeur écologique avérée (espace boisé 

significatif, ripisylve et zones humides, corridor ou réservoir de biodiversité...). Dans un second temps, 

une visite de terrain a permis d’étudier plus finement la nature de l’occupation des sols, les pratiques 

actuelles ou les vestiges d’anciennes exploitations ainsi que les contraintes topographiques affectant la 

possibilité d’une agriculture mécanisée. » (page 108) 

La figure intègre les parcelles du pétitionnaire dans la zone 3 pour l’unité 1 et dans la zone 5 pour 

l’unité 2.  

                                                                                                                               

 « UNITÉ 2 » 

« UNITÉ 1 » 
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Le tableau correspondant définit les numéros 3 et 5 et, partant, les parcelles du pétitionnaire, comme 

des « espaces exploités et nécessaires au fonctionnement des systèmes d’exploitation locaux » avec « un 

potentiel pastoral existant, pentes acceptables (inférieure ou proche de 15 %), surfaces exploitées et 

mécanisables », avec une « desserte existante » :  

 

Or, en l’espèce, il serait erroné de considérer que les parcelles de Monsieur Albertini présentent un 

caractère cultivable avec une potentialité agronomique certaine.  

En effet, force est de constater qu’elles ne sont pas non plus exploitées, équipées ou en projet d’un 

équipement d’irrigation de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme des ESA au sens donné 

par le PADDUC et repris dans le rapport de présentation.  

De surcroit, les parcelles situées dans l’unité 1 ne peuvent être desservies que par la création d’une 

nouvelle voie d’accès sur la propriété de Monsieur ALBERTINI, ce qui rend pour l’heure les parcelles 

inaccessibles aux véhicules agricoles. 

Concrètement, ces parcelles sont situées en extrême limite de la zone urbaine et sont également 

entourées de part et d’autre de terrains supportant des maisons individuelles. Elles ne supportent en 

outre aucune exploitation agricole actuelle, en particulier de part leur situation d’enclavement au sein 

d’un paysage pavillonnaire. Les conditions d’accès et de circulation entre les parcelles classées en ESA 

sont en outre absentes ou difficilement praticables pour des engins agricoles qui nécessitent des marges 

de manœuvre beaucoup plus imposantes que de simples voitures. Ces parcelles ne disposent donc pas 

de conditions d’accessibilité effectives pour pouvoir être considérées comme des exploitations 

« mécanisables » conformément aux critères définis par le projet de PLU.  

A ce titre, l’orientation générale n°6 du PADD « OR 6 : Maintenir l’agriculture en tant que composante 

du développement économique d’un territoire au caractère rural affirmé et valoriser les productions 

locales » fixe notamment comme objectif de : « Promouvoir une pratique éco responsable et raisonnée 

de l’agriculture, et prendre en compte le principe de réciprocité dans les multiples zones de contact avec 

les espaces habités ».  

La proximité des parcelles de Monsieur ALBERTINI avec des zones d’habitat très importantes empêche 

de pouvoir les considérer comme des surfaces « cultivables à potentialité agronomique » dès lors que 

cette proximité les prive d’un potentiel suffisant pour pouvoir assurer une exploitation agricole pérenne 

et viable. 

De même qu’elles ne sauraient constituer des espaces « pastoraux présentant les meilleures 

potentialités », la proximité d’animaux d’élevage avec des habitations étant strictement encadrées. 

D’ailleurs, censurant pour erreur de droit l'arrêt d'appel, le Conseil d'État a eu l’occasion de préciser que 

l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime imposait une application réciproque des 

dispositions législatives ou réglementaires fixant des distances d'éloignement applicables aux bâtiments 
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agricole, quelle qu'en soit la nature et qu’il appartenait donc à l'autorité de délivrance de vérifier le 

respect des règles d'implantation contenues dans l'arrêté ministériel pris au titre de la législation ICPE 

(CE 26 février 2016, n°380556) 

Dans le même sens : 

« Considérant que, eu égard à l'objet des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de la 

pêche maritime, notamment du parallélisme qu'elles établissent entre les exigences qui pèsent sur 

l'implantation ou l'extension des bâtiments agricoles et sur les nouvelles constructions à usage non 

agricole, la circonstance que les dispositions de l'arrêté du 7 février 2005 prévoient, pour les bâtiments 

d'élevage existants, une application différée des règles de distance est sans incidence sur les conditions 

d'application, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche 

maritime, des règles de distance aux nouvelles constructions à usage non agricole ; que, dès lors, c'est 

sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait application, à la date à laquelle 

les permis de construire ont été accordés aux époux A..., de l'exigence d'éloignement de 100 mètres 

posée par l'arrêté du 7 février 2005 et a jugé que les constructions litigieuses ne respectaient pas les 

dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de cet arrêté ; qu'il 

suit de là que le pourvoi de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité doit être 

rejeté ; » (CE 8 juin 2016, req. n° 383638) 

Enfin,  

« 6. Il résulte de ces dispositions que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux 

habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation 

relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par 

effet de réciprocité, à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en vue de la construction d'une 

habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour 

délivrer l'autorisation d'urbanisme de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires 

fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature. 

7. Il est constant que l'exploitation de M. C... ne constitue pas une installation classée pour la protection 

de l'environnement. En l'absence de dispositions spécifiques contenues dans le plan local d'urbanisme de 

la commune de Hauteroche, les règles d'implantation énoncées par l'article 153-4 du règlement sanitaire 

départemental du Jura citées au point 6, et rendues opposables au permis de construire attaqué par 

l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, constituent les dispositions applicables au présent 

litige.»(Cour administrative d'appel, Nancy, 1re chambre, 30 Mars 2022 – n° 21NC02638) 

En l’espèce, les parcelles de Monsieur ALBERTINI sont contiguës à la zone urbaine et sont entourées de 

maisons individuelles rendant de ce fait difficile leur exploitation, sans risque de voir remettre en cause le 

principe de précaution compte tenu de l’usage de pesticides dans la quasi-totalité des cultures.  

Du fait de cette proximité avec des zones d’habitat, les parcelles ne présentent pas non plus un fort 

potentiel d’exploitation. Cette absence de potentiel résulte également de l’absence de système 

d’irrigation existant ou projeté.  

En conclusion : Les critères d’ESA tels que posés par le PADD et le rapport de présentation ne sont pas 

remplis par les parcelles du pétitionnaire. Ces dernières, de par leur situation en zone habitée, avec une 

desserte très insuffisante pour des engins agricoles et des règles de distance qui doivent s’imposer en 

pareille cas entre les maisons individuelles et les bâtiments agricoles futurs ne remplissent pas le critère 

de « potentialité agronomique » ou « d’espaces pastoraux à forte potentialité » préconisés par le projet 

de PLU.  
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De même, que les parcelles dont il est envisagé le classement en « surfaces exploitées et mécanisables » 

avec une « desserte existante » seront rendues en réalité difficilement exploitables et mécanisables et 

dépourvues de voie de desserte existante. 

Elles semblent au contraire constituer des « enveloppes agricoles » en plein cœur de zones habitées, alors 

que la plupart des terres agricoles à fort potentiel se situent plus au nord du territoire communal, 

éloignées du centre villageois, en retrait des zones habitées afin de permettre une cohabitation sereine 

et pérenne entre les habitants et les exploitants. 

 

 

D’autre part, 
Les parcelles appartenant à Monsieur ALBERTINI satisfont les critères de détermination des espaces 

ayant vocation à être urbanisés, tels que définis par les textes applicables 
  

 

En second lieu, les parcelles de Monsieur ALBERTINI sont situées en continuité immédiate de 

l’agglomération de Macinaggio et leur classement en zone urbaine serait en concordance avec les 

principes dégagés par le PADD et le rapport de présentation du PLU.  

Le PADD dans son orientation 1 : « OR 1 : maîtriser l’urbanisation, développer des formes urbaines 

cohérentes et à vivre, ce tant pour les villages de l’intérieur que pour l’espace aggloméré de 

Macinaggio. » pose comme objectif  « Obj 03 - Conforter et structurer le pôle urbain de Macinaggio : 

Favoriser la densification et la requalification d’espace au sein de la trame urbaine de Macinaggio, 

notamment dans les quartiers d’expansion récente de l’agglomération, où la densité de bâti est moindre. 

Les extensions urbaines doivent être justifiées et réfléchies pour ne pas aboutir à un étalement 

anarchique des constructions nouvelles, lequel s’effectuerait au détriment de la cohésion d’ensemble du 

tissu et d’une consommation foncière rationnelle. En outre, il faut privilégier l’urbanisation en profondeur 

ou concentrique à une expansion linéaire sur le front de mer ou suivant le réseau routier principal (axe de 

la D 80). » 

Il est également précisé en page 20 du rapport de présentation : « L’enjeu majeur du projet d’urbanisme 

du PADDUC, est de renforcer le tissu urbain, à travers notamment une augmentation de la densité 

humaine et bâtie, une multiplication et une diversification des fonctions urbaines (services, commerces, 

équipements, en complément de l’habitat), et l’amélioration quantitative et qualitative des espaces 

publics. Lorsque des extensions de l’urbanisation sont nécessaires, elles doivent veiller à être économes 

de l’espace et à se raccrocher au tissu urbain existant pour former un tout cohérent ». (Cf. Livret III – SAT 

du PADDUC). 

Ainsi, il résulte de ces documents :  

- qu’il faut favoriser la requalification d’espace dans les quartiers d’expansion récente de 

l’agglomération où la densité du bâti est moindre : c’est le cas des parcelles de Monsieur 

ALBERTINI, qui sont contigües à l’agglomération et situées dans une zone où, en effet, la densité 

est moindre mais qui fait partie des zones de la commune en pleine expansion. Le projet de PLU 

préconise l’urbanisation de ces secteurs.  
 

-  qu’il faut privilégier l’urbanisation en profondeur : c’est le cas des parcelles de Monsieur 

ALBERTINI. 
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- qu’il faut « raccrocher » les extensions de l’urbanisation au tissu urbain existant : les parcelles 

de Monsieur ALBERTINI n’auront aucune difficulté à se « raccrocher » à l’agglomération de 

Macinaggio dès lors qu’elles lui sont mitoyennes.  

UNITE 2 

Habitations individuelles en amont des parcelles classées ESA de M.Albertini 

Il ressort de ce graphique d’une part que les parcelles de Monsieur ALBERTINI sont situées en continuité 

de l’agglomération et, d’autre part, que leur classement en ESA provoque une coupure avec les parcelles 

mitoyennes situées plus en amont sur la plaine et supportant des constructions.  

De fait, leur classement en zone U permettrait d’avoir une continuité et une cohérence avec le tissu 

urbain existant comme préconisé par le PADD et le rapport de présentation, d’autant plus les dernières 

autorisations d’urbanismes (5 permis de construire) ont été accordées en lisière des parcelles 

appartenant à Monsieur ALBERTINI, ce qui démontre qu’avant même l’élaboration du PLU, la commune 

avait pris le parti d’étendre « en profondeur » l’urbanisation (cf ; schéma ci-dessus). 

Dans son avis favorable du 15 juin 2022, la commission territoriale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF) de Corse recommande :  

« Recommandation 1 : Favoriser le développement de l’activité agricole, notamment par le 

regroupement des parcelles, l’amélioration des conditions d’exploitation, et la mise en valeur des espaces 

par la réalisation d’une opération d’aménagement foncier ».  

De part leur situation, les parcelles du pétitionnaire ne favorisent pas l’objectif de regroupement de 

terres agricoles afin d’assurer une amélioration des conditions d’exploitation, dès lors qu’elles sont 

enclavées au sein d’un ensemble urbanisé et situées en limite de l’agglomération.  

La Collectivité territoriale de Corse dans son avis indique en outre que : « Le zonage du projet de PLU 

permet d’atteindre les objectifs définis par le PADDUC en matière d’espaces agricoles et notamment 

d’espaces stratégiques agricoles (ESA).  

 

Les objectifs quantitatifs (430 ha) sont respectés et même dépassés. » 

 

 

« UNITE 2 » 

5 permis de construire 

accordés les 4 

dernières années, 

démontrant le parti 

pris de la commune 

d’étendre 

l’urbanisation « en 

profondeur » pour in 

fine rejoindre le 

groupe de 

construction cerclé en 

bleu sur le schéma 
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Le déclassement des parcelles en zone U ne bouleverserait donc pas l’économie générale du projet de 

PLU et ne compromettrait pas l’objectif quantitatif initialement fixé (460 ha d’ESA sur la commune et 

431 ha visé par le PADDUC) et qui permettrait ainsi de déclasser les unités 1 et 2 de Monsieur ALBERTINI 

sans compromettre les objectifs relatifs aux ESA arrêtés par le PADDUC. 

 

Par ailleurs, tel qu’exposé ci-avant, Monsieur ALBERTINI est également propriétaire d’une parcelle au 

lieu-dit Tamarone cadastrée section E n°68 déjà classée en ESA au projet de PLU (voir supra) sur laquelle 

est une exploitation agricole depuis plusieurs années, avec tous les les aménagements (notamment en 

termes de dessertes) , laquelle parcelle est mitoyenne avec un ensemble d’autres parcelles, notamment 

celles cadastrées  E n°69 de 8096m² et n°70 pour une contenance de 6585m² qui pourraient 

parfaitement être classées en ESA en lieu et place de certaines parcelles classées en tant que telles au 

niveau des « UNITE 1 » et « UNITE2 » (en particulier celles cadastrées section G n°539p et n°541 

mitoyennes de la maison d’habitation actuelle de Monsieur ALBERTINI) et celles de l’UNITE 2.  

 

Cela permettrait d’avoir un regroupement d’ESA au lieudit Tamarone, où les conditions d’exploitation 

seront beaucoup plus favorables et en confortant l’objectif d’ESA poursuivi par le PADD.  

 

Enfin, la commune projette la construction de 93 logements supplémentaires dont 63 maisons 

principales et 30 maisons secondaires.  

 

Or, force est de constater que c’est précisément le but poursuivi par Monsieur ALBERTIINI. En effet, 

Monsieur ALBERTINI a deux filles, lesquelles souhaitent faire construire leurs maisons d’habitations 

principales afin de pouvoir s’y installer avec leur famille respective. Compte tenu de la hausse du prix 

du foncier et des coûts de construction actuelles, à défaut de pouvoir disposer d’un terrain familial, elles 

seront malheureusement contraintes de renoncer à ce projet familial, étant précisé que cet argument 
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n’est aucunement un argument développé par opportunité au soutien des présentes demandes et qu’il 

est objectivé par les circonstances de la cause, diverses demandes ayant été déposées en ce sens : 
 

- Monsieur Georges ALBERTINI ayant déposé, le 09.08.2018, une demande de certificat 

d’urbanisme opérationnel n° CUb 2B 261 18 N0043 pour l’édification d’une maison d’habitation 

sur la parcelle cadastrée G n°541 (UNITE 1 »), 
 

- Madame Karine-Emilie ALBERTINI, fille de Monsieur Georges ALBERTINI, ayant déposé, le 

08.08.2017, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel n° CUb 2B 261 17 N0051 pour 

l’édification d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée G n°775 (UNITE 2 »), 
 

- Madame Stéphanie ALBERTINI, fille de Monsieur Georges ALBERTINI, ayant déposé, le 

08.08.2017, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel n° CUb 2B 261 17 N0050 pour 

l’édification d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée G n°779 (UNITE 2 »), 

 

 

***** 
 
Ce sont les raisons qui nous conduisent, Madame la Commissaire enquêtrice à solliciter que vos 
conclusions abondent dans le sens de ces observations, à savoir le déclassement en zone U des 
parcelles cadastrées G n° 539,541, 545, 1504, 775, 776, 778 et 779, afin de pouvoir espérer 
que le Commune procède à la modification du projet de PLU soumis à enquête publique, 
conformément aux dispositions de l’article L.123-10 du code de l’urbanisme. 
 

Vous remerciant par avance de l’attention qui sera réservée à la présente, 
 

Je vous prie, Madame la Commissaire enquêtrice, de croire en l’expression de mes sentiments 
respectueux. 
 
 

Maître Amélie ORSONI 
Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence 

 

Maître Thomas VALERY 
Avocat au Barreau de Bastia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observations sur 11 pages reçues,  

par moi, Madame Laetitia ISTRIA, Commissaire 

enquêtrice,  

ce jour le……………………………………….. 
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Contribution n°8 (Web)
Proposée par Gregorj Charles
(chagregorj@gmail.com) 
Déposée le mercredi 28 septembre 2022 à 11h58 
Adresse postale : Longa 20217 Canari

Je suis propriétaire des parcelles G1626 G1628 et 1680 pour lesquelles j’avais déposé un CU le 07/07/2017
Or sur le projet de PLU actuel la ZU les contourne.
Dans un souci de cohérence de bon sens et d’équité je demande leur classement en ZU. Je précise que ces
parcelles sont situées de part et d’autre d’une route carrossable,qu’elles sont donc accessibles , viabilisées et
urbanisées tout autour.
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