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        Ajaccio, 25 novembre 2013 
 

Référence du Tribunal Administratif : N°E13000014 / 20   

N/Réf :  Décision du Tribunal Administratif désignant le commissaire-enquêteur du : 29 mars 2013 

Enquête publique prescrite par Arrêté Municipal n° 87/2013. 

   
 

 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR  

LE PROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U) 

DE LA COMMUNE DE BONIFACIO CONCERNANT L’ILE DE CAVALLO 

 

Durée de l’enquête : du 08 août 2013 au 10 septembre 2013 inclus. 

 

 

 

QUATRIEME PARTIE : AVIS  ET  CONCLUSIONS  MOTIVEES  DU 
COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

 

 

Rappel de l’objet de l’enquête :  

 

Nous avons étudié les observations du public dans notre rapport en lui-même. 

 

L’île de Cavallo, fait partie de la commune de Bonifacio, elle  a une superficie de 108 

hectares, alors que le territoire communal comprend :  13 800 hectares. 

 

Comme son nom l’indique, c’est une île entourée d’eau, elle est donc soumise à la Loi 

 
 

Marie-Christine CIANELLI 
Docteur ès Lettres 

Maître en Droit 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 

Commissaire-enquêteur 
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Littoral, n°86-2 du 03/01/1986 relative à l’aménagement la protection et la mise en valeur 

du Littoral. 

 

  

          Il convient de préciser que la plupart des constructions présentes sur l’île, ont été 

édifiées AVANT l’entrée en vigueur de la Loi Littoral (dans les années 70) , c’est pourquoi, 

de nombreuses parcelles bordant le rivage, sont bâties, et ce, même dans la bande « dite des 

100 m » et en dehors des secteurs urbanisés de l’île.  

 

  L’urbanisation s’est ensuite poursuivie de 1980 à 1990 dans le cadre d’une ZAC 

annulée par la suite par le tribunal Administratif.   

 

           De plus, un certain nombre de constructions n’ayant jamais été achevées, elles sont 

maintenant à l’état de ruines. 

 

« Le plan local d’urbanisme (PLU) de BONIFACIO a été approuvé par 

délibération du Conseil Municipal du 13 juillet 2006, modifié à trois reprises par 

délibérations en date  le 24 juillet 2007, du 11 février 2011 et le 10 décembre 2012 ». Nous le 

dénommerons « PLU de 2006 ». 

 

Il était très permissif pour l’île, en effet, 47 % de la superficie de cette dernière avait 

été classé en zone UL2b constructible, alors même que la station d’épuration était « hors 

normes ». Le reste était classé en zone naturelle protégée. 

 

En application des articles L 123-2-a et R 123-12-1° du code de l’urbanisme, une 

servitude-contrainte, ayant pour effet de limiter des droits à construire, dans l’attente de 

l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global avait été délimité 

correspondant aux zones classées en zones urbaines UL2b. 

 

La servitude ayant une durée de 5 ans, elle  est maintenant levée. 

 

Récemment une station d’épuration d’une capacité de 1500 équivalent par habitant 

(EH) a été construite, elle est suffisante. 

 

C’est pourquoi le projet de « Modification » du PLU en vigueur, concernant «l’île de 

Cavallo » a été mis en œuvre et est l’objet de la présente enquête publique. 

 

 Cette modification a pour objet de « définir une règle d’urbanisme adaptée aux 

caractéristiques de l’île de CAVALLO ». 

 

« Objectifs de cette modification « : 

 

- « Supprimer les droits à construire sur les zones vierges », 

- « limiter à la seule réhabilitation ou à des travaux d’entretien les zones déjà bâties, 

- « permettre la régularisation des constructions existantes (afin de purger des contentieux 
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datant de plusieurs dizaines d’années ») 

- raser ou achever les quelques ruines qui polluent le site. Pour ces dernières les terrains 

concernés ayant déjà été défrichés (au sens du code de l’urbanisme) les conséquences sur 

l’environnement sont donc de facto limitées ». 

 

Le plan de zonage et le règlement, ont défini : 

 

- des zones constructibles (UK, UK1, UK2 avec un secteur spécifique UK2a 

-  et des zones naturelles protégées : NN : avec des sous secteurs : NNe, NNh, NNp, 

NNs , NPk, 

- et NR espaces remarquables au sens de l’article L 146-6 du code de l’urbanisme . 

 

 

I) Les points faibles du projet : 
 

 Concernant la composition du dossier de modification du PLU: 
 

- Le dossier ne comporte pas d’étude d’impact du projet sur l’environnement, 
permettant  de répertorier notamment ses incidences sur la faune et la flore et les 
mesures compensatoires à  effectuer, 

-  ni d’avis de l’Autorité Environnementale (Ae) .  
 

- l’île est concernée par une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type I, N° 940004116 « ILES LAVEZZI » et, par le site  
Natura 2000 des Iles Lavezzi-Bouches de Bonifacio (N° FR9410021). Compte tenu 
de cette situation exceptionnelle, Il aurait donc été souhaitable que le dossier 
comprenne une évaluation environnementale (Ee), comme le recommande, Monsieur 
le sous-Préfet de Sartène dans sa réponse en qualité de Personne Publique 
Associée (PPA), au vu de l’article R.121-16 du code de l’urbanisme. 
 

- Dans la même réponse, il est également précisé qu’une étude des « aléas 
submersion » aurait  été utile, car l’île est exposée à de tels risques (article L 121-3° 
du code de l’urbanisme), et ce, afin d’intégrer les résultats en annexe du dossier de 
modification de PLU.   
 

- Nous sommes de cet avis, car ces études auraient pu apporter des éléments 
complémentaires compte tenu de la nouvelle règlementation en matière de protection 
de l’environnement. 
 

- Il est également précisé qu’il n’y a pas d’inventaire précis du bâti existant et des 
ruines (emplacement, hauteur, volumétrie, surface de plancher, implantations par 
rapport au rivage). 
 
Le dossier pourra ultérieurement être complété. Il convient de préciser toutefois, 
qu’un relevé du bâti existant  a été effectué par un géomètre (en 2012) et un fond de 
plan a été actualisé en comparant le cadastre et les photographies aériennes (IGN). 
Un recensement des permis de construire des constructions inachevées a été fait et 
analysé par la commune Ceci est indiqué dans le rapport de présentation. 
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Il conviendrait que le dossier de modification de PLU contienne les plans de zonage 
(du PLU 2006) et du PLU modifié, en format A3  (et non pas A4), comme celui qui 
nous a été remis, à notre demande, lors de notre première permanence. 

 
 Concernant le règlement : 

 
- Suite à erreur matérielle, il conviendra de supprimer dans la zone UK2 les références 

à une zone UK2b qui n’existe pas dans le plan de zonage et de prendre en 
considérations les observations ponctuelles de M. le sous-préfet de Sartène (PPA) à 
propos de précisions à apporter au rapport de présentation et au règlement (soit,  par 
exemple, la gestion du port de plaisance est à préciser, ou le remplacement du mot  
« SHON » par l’appellation actuelle : « surface de plancher »). 
 

- Concernant le zonage du secteur de « l’étang de Greco » : celui-ci figure à l’Atlas 
Littoral de la Corse du Sud. la commune  a classé une partie de ce  secteur en 
espace remarquable protégé (NR) et une autre partie en UK1. il conviendrait de 
vérifier si les ruines existantes pourront être réhabilités comme le projet le prévoie, , 
où s’il ne conviendrait pas d’agrandir la zone « NR » classée en espace remarquable 
(là où passent les canalisations de rejets  de la station d’épuration).  

 
 

II) Les points forts du projet : 
 

- La modification du PLU secteur île de Cavallo, a été l’objet de réunions de 
concertations préalables avec différents intervenants, alors que cela n’est pas 
obligatoire dans le cadre d’une procédure de modification.   
 

- La construction, par L’Association Syndicale de L’Ile de CAVALLO (ASIC) d’une 
station d’épuration de 1500 EH d’une capacité suffisante  a été un élément 
déterminant dans la décision de la Municipalité de modifier le PLU de ce secteur de 
la commune, afin d’harmoniser les constructions existantes sur l’île et de réhabiliter 
ou de supprimer les ruines disgracieuses dans le paysage. 

 
- Cette initiative est conforme au PADD (Plan de Développement et d’Aménagement 

Durable) qui prévoyait un projet « raisonné dans le temps ». 
 

- Le projet de modification du PLU a considérablement  réduit les zones constructibles, 
au profit des zones naturelles , il y a  environ: 

         27,70  hectares de Zones urbaines EN MOINS, que dans le PLU de 2006 
 Et     27,70  hectares de Zones naturelles EN PLUS. 

 Soit au total: 21,20 % de Zones URBAINES et 78,80% de Zones Naturelles         
(hors îlots se trouvant à proximité de l’île). 
Ceci est un point très positif. 
 

- Le site de l’ancienne carrière Romaine, classé monument historique a été pris en 
compte et classé en zone protégée. 

 
- Les réponses que la commune a apporté aux observations recueillies lors de 

l’enquête, suite à notre procès-verbal de synthèse, confirment les objectifs du projet: 
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« éradiquer » les ruines existantes en définissant un zonage et un règlement 
permettant qu’elles soient terminées, ou détruites, ou reconstruites, voire même 
déplacée sur la parcelle (à condition de ne pas se rapprocher du rivage). Ces futurs 
travaux devront, bien entendu faire l’objet de demandes de permis de construire et 
d’une évaluation des incidences Natura 2000 (conformément à l’arrêté préfectoral 
n°2011244-00003 du 01 septembre 2011).  
 
Ceci permettra de  mieux intégrer les bâtisses dans le paysage, tout en préservant la 
végétation existante et  les sites. 
 

- La Municipalité, a choisi de ne pas permettre l’augmentation des surfaces de 
plancher existantes. Toutefois, nous avons vu, et cela nous semble être un point 
positif, qu’elle accepterait de prendre en considération les nouvelles normes de 
construction en matière d’économie d’énergie, de façon à ne pas pénaliser les 
propriétaires par rapport à la surface de plancher existante.  A noter que le secteur 
UK2a, est soumis à l’obligation  de supprimer une partie des ruines et de reconstruire 
les autres. 

 
-  De même, elle a strictement interdit les constructions nouvelles ou les extensions de 

constructions existantes, mêmes minimes. (sauf dans le secteur du port- Zone UK).  
 
     En revanche, afin de répondre aux demandes de L’Association Syndicale de L’Ile de 

CAVALLO (ASIC), elle n’est pas opposée : 
 

- à la création de structures d’accueil pour les personnels saisonniers (ces  
structures nous semblent indispensables à la bonne gestion de l’île et afin 
de permettre de loger correctement le personnel). 

 
 -   Pour la sécurité sur l’île, il nous semble important également qu’un poste 
d’hébergement spécifique soit prévu pour la gendarmerie, afin qu’elle puisse 
demeurer sur l’île, car pour s’y rendre il faut environ ½ heure en bateau. La 
nuit, selon les conditions météo, cela peut être plus long. 
 

    
Le projet permettra ainsi, à l’île de CAVALLO, non seulement d’être un endroit de 
séjour et de vacances agréable pour les propriétaires, mais également, un secteur 
réorganisé structurellement et EMBELLI en encadrant l’éradication-reconstruction des 
ruines existantes et en soumettant les propriétaires à une obligation de remise en état  
des lieux comportant des déchets immobiliers (fils de fer, gravas, ferrailles, comme 
cela apparait sur nos photographies). 
 
 

- A noter que le projet n’exclut pas, l’aménagement du port, dit « village des pêcheurs 
(zone UK) avec possibilités d’aménagements (voir plan d’épannelage joint à l’article 
10 de la zone UK) à condition de limiter les hauteurs des édifices.  Les touristes 
extérieurs à l’île pourront venir en villégiature avec la navette. Nous suggérons très 
vivement que les restrictions de construire soient encore plus explicitées dans le 
règlement de la zone UK et dans le rapport de présentation. 
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- Dans ce secteur (comme partout sur l’île), il conviendra de veiller, à la qualité 
architecturale du bâti. 

 
 

- Il convient de préciser, qu’il est prévu le « libre accès aux plages et au chemin le long 
du Littoral », l’emprise du sentier dit « du douanier », ne pourra être définie que 
lorsque le Domaine Public Maritime aura été délimité, mais cette délimitation  n’est 
pas l’objet du PLU. 
 
Le nom même « d’île de Cavallo » fait rêver.  C’est une appellation qui évoque un 
endroit paradisiaque. Nous avons pu constater, qu’à cause d’une constructibilité 
anarchique et incontrôlée, par endroits, cette image de marque s’en trouve affaiblie.  
 
la Municipalité a eu le mérite de vouloir remédier à cette situation malgré la difficulté 
de cette tâche, et alors même que la bande des 100 m de la loi littoral couvre une 
grande partie de l’île et que les zones urbanisées ne sont pas toujours parfaitement 
définies, elle a su interdire toute nouvelle construction (hors secteur du port), en 
compensation, elle a choisi d’autoriser les propriétaires de constructions inachevées 
à les reconstruire, en s’en tenant strictement aux emprises des vestiges existants 
qu’il conviendra de répertorier avec précision . 
 
 
CONCLUSION : COMPTE TENU DU NOMBRE D’ELEMENTS POSITIFS DE CE 
DOSSIER CI-DESSUS EVOQUES, NOUS EMETTONS UN AVIS FAVORABLE 
POUR LE PROJET DE MODIFICATION DU PLU DE BONIFACIO (CONCERNANT 
L’ILE DE CAVALO), SOUMIS A LA PRESENTE ENQUETE PUBLIQUE, 
PRESCRIPTE PAR ARRETE DE M. LE MAIRE DE BONIFACIO EN DATE DU 05 
JUILLET 2013. 
                                                        
 
           Terminé à Ajaccio le  25 novembre 2013 
          Le commissaire-enquêteur 
                     Marie-Christine CIANELLI. 
 

 
 
Fait en deux exemplaires :  
un pour Monsieur le Maire de Bonifacio 
Un pour M .le Président du Tribunal Administratif de BASTIA. 

 
 

 

 


