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Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bonifacio a été approuvé par délibération du 

conseil municipal du 13 juillet 2006, et modifié à trois reprises par délibérations en date du 24 juillet 2007, 

du 11 février 2011 et du 20 décembre 2013.  
 
La commune de Bonifacio, compte environ 3000 habitants permanents en 2015 et dispose d’un tissu 

commercial relativement dense, et principalement implanté en Haute-Ville et sur l’arrière port. L’activité 

commerciale de Bonifacio est extrêmement influencée par l’activité touristique, d’où un 

développement historique du commerce dans les secteurs les plus pittoresques et fréquentés de la 

commune. 

 

Le tissu commercial se compose pour l’essentiel de services et commerces de proximité et de 

consommation courante (banque, pharmacie, poste, station essence, superettes et magasins 

d’alimentation, salons de coiffure, tabacs, presse et de nombreux bars et restaurants, commerces de 

souvenirs, d’artisanat et de bijouterie. Toutefois, l’activité commerciale est inégale au cours de l’année 

et à peine 1/3 des commerces bonifaciens sont ouverts à l’année. En dehors de la saison touristique, les 

commerces et services qui restent ouverts répondent prioritairement à la satisfaction des besoins de 

proximité de la population permanente (commerces alimentaires, superettes, services à la personne et 

quelques restaurants). 

 

Au regard précisément des besoins de la population permanente, et compte-tenu de la configuration 

du territoire et de son organisation urbaine, les commerces alimentaires (petites et moyennes surfaces 

alimentaires et commerces de proximité) existants sur la commune se trouvent fortement contraints en 

termes de développement. 

 

Les petites et moyennes surfaces alimentaires en particulier, susceptibles de renforcer la qualité et la 

diversité de l’offre au quotidien et de réduire l’évasion commerciale vers Porto-Vecchio, notamment 

pour les biens de consommation courante, sont très contraintes. Aujourd’hui au nombre de 6 (2 situées 

en Haute Ville et 4 implantées sur la marine et l’arrière-port) les petites et moyennes surfaces 

alimentaires, sont soit contraintes physiquement (implantation au cœur d’un secteur déjà totalement 

construit et/ou en pied de falaise), soit contraintes réglementairement, en raison de règles de hauteur 

et d’emprise au sol limitatives : 

- 4 d’entre elles sont implantée en zones UA et UB où la surface de vente des constructions destinées au 

commerce n’est pas limitée, mais où la densité des constructions existantes interdit toute extension ; 

- 2 autres sont implantées en zone UD (et secteur UD1) où la surface de vente des constructions 

destinées au commerces est limitée à 300 m², et dont l’une, située en pied de falaise et insérée dans le 

linéaire très construit de la marine, interdit toute possibilité d’évolution ou d’extension. 

 

Dans ce contexte géographique et urbain très contraint, la capacité à créer les conditions d’un 

renforcement de l’offre commerciale de proximité, au bénéfice et au service de la population 

permanente, est une nécessité importante pour plusieurs raisons : 

- pérenniser le tissu commercial existant dans le secteur de la marine et de l’arrière port et renforcer la 

qualité de services pour les habitants permanents ; 

- limiter l’évasion commerciale vers Porto-Vecchio pour les besoins quotidiens et courants, et réduire en 

conséquence les déplacements automobiles. 

 

Les zones concernées par la présente modification correspondent aux extensions directes de la ville et 

sont pour partie situées dans le périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural urbain 

et paysager (ZPPAUP) approuvé le 16 février 2011. Les projets à venir dans la zone devront respecter les 

prescriptions et dispositions de la ZPPAUP. 

 

De plus, il ressort des études d’aléas « éboulements rocheux et « hydrauliques », réalisées en 2010 et 

2015 que les zones UD cartographiées au PLU sont ponctuellement impactées par ces risques. Dès lors, 

les constructions autorisées dans la zone ne devront pas être situées dans les zones d’aléas 

éboulements rocheux et/ou d’aléas inondation définies dans le cadre des études CEREMA 2010 et 

2015. 
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La présente modification simplifiée doit dès lors permettre l’adaptation de la zone UD, afin de tenir 

compte des nécessités de développement du commerce de proximité. 

 

La zone UD correspond aux extensions urbaines immédiates de la ville dans les vallons et le long des 

voies d’accès à la Haute Ville et aux sites en pied de falaise en continuité de la marine. Elle est 

composée d’une zone urbaine mixte, regroupant de l’habitat, des activités commerciales et des 

équipements publics (tel que l’hôpital). 

 

Elle comporte par ailleurs deux secteurs spécifiques :  

-le secteur UD1 qui correspond aux sites en pied de falaise, en continuité de la marine, 

- le secteur UD2 qui concerne le secteur de Monte-Leone. 

 

La zone UD, à l’exception du secteur UD2 (qui interdit les constructions à destination de commerce) 

autorise notamment : 

- les constructions à usage de l’habitat, 

- l’hébergement hôtelier, 

- les bureaux, 

- les commerces, 

- l’artisanat, 

- l’industrie, 

- les entrepôts, 

- les services publics ou d’intérêt collectif. 

 

La présente modification a pour seul objet d’adapter la règle d’urbanisme concernant les constructions 

à usage de commerce, dont la surface de vente est désormais limitée à 1000 m² et non plus à 300 m². 

A l’exception de ce changement de règle permettant une augmentation du droit à construire pour les 

seules constructions à usage de commerce, aucune autre adaptation n’est prévue au règlement : 

entrainant parallèlement et de fait une réduction des droits à construire dans la zone pour les autres 

constructions autorisées (notamment l’hébergement hôtelier, les bureaux, les commerces, l’artisanat, 

l’industrie, les entrepôts). 

 

En conséquence, la présente modification du PLU ne modifie en aucune manière l’ensemble des 

droits à construire au sein de la zone UD : l’adaptation de la règle, ni ne majore, ni ne minore, les 
possibilités de construction sur la zone ; seule la répartition des droits à construire évolue, sans 

variation des enveloppes potentiellement constructibles (les surfaces qui auraient pu être 

dédiées aux logements, aux bureaux, à l’artisanat, etc. deviennent des surfaces dédiées aux 

commerces). 

 

En conséquence, le recours à la procédure de modification simplifiée est justifiée au regard du fait que 

l’adaptation de la règle d’urbanisme n’a pas pour effet d’augmenter les droits à construire d’ores et 

déjà autorisés au sein de la zone UD ; seuls les changements d’affectation au sein des enveloppes 

existantes est permise. 
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Source : PLU en vigueur / extrait zonage (plan 4.3.1)  

 

Petites et moyennes surfaces alimentaires 

implantées actuellement sur la commune 

Zone UD (dont secteur UD1) concernée                             

par la présente modification simplifiée 
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Au total sept sites d’intérêt communautaire sont présents sur la commune de Bonifacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DREAL Corse, INPN 2014 

Zone UD (et secteur UD1 concernée                              

par la présente modification simplifiée 
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La présente modification  simplifiée est située à proximité du site de la Directive Habitats « Bouches de 

Bonifacio, Iles des Moines »  et du site de la Directive Oiseaux « Iles Lavezzi, Bouches de Bonifacio ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PLU en vigueur / extrait zonage (plan 4.3.1) / DREAL Corse, INPN 2014.  

La présente modification n’a pas pour effet d’augmenter les droits à construire d’ores et déjà autorisés 

au sein de la zone UD (secteur UD1 compris) et ne vient pas aggraver les incidences potentielles des 

orientations du PLU en vigueur sur l’environnement et en particulier sur le réseau Natura 2000. 

Par contre, l’objet de la présente modification simplifiée visant à pérenniser les activités économiques 

sur le territoire communal aura pour conséquence à termes de réduire les déplacements quotidiens et 

limiter ainsi les pollutions atmosphériques. 

 

 

Périmètre du site  

Natura 2000 

Zone UD (et secteur UD1 concernée                              

par la présente modification simplifiée 
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La présente modification simplifiée a pour simple objet la modification de l’article 2 de la zone UD, à 

savoir :  

Rédaction inchangée 

2.1 – Les constructions à destination d’activités artisanales, industrielles, de bureaux ou de services, 

soumises ou non au régime des installations classées sont autorisées dès lors : 

1. qu’elles ne compromettent pas l’implantation de constructions à destination d’habitation dans 

leur environnement immédiat ; 

2. qu’elles ne nuisent pas à leur environnement ; 

3. que les nuisances olfactives, sonores ou celles liées au trafic susceptible d’être engendrées par 

l’activité soient compatibles avec l’environnement immédiat ; 

4. que les rejets susceptibles d’être émis soient traités à la source. 
 

Rédaction initiale : 

2.2 – Les constructions à destination commerciale, sont admises à condition que leur surface de 

vente n’excède pas 300 m². Cette disposition n’est pas applicable aux hôtels ; 

Rédaction modifiée : 

2.2 – Les constructions à destination commerciale, sont admises à condition que leur surface de 

vente n’excède pas 1 000 m². Cette disposition n’est pas applicable aux hôtels ; 
 

Rédaction inchangée 

2.3 – Dans le périmètre d’une servitude de constructibilité limitée au titre de l’article L.123-2 a) du 

code de l’urbanisme, délimité au plans de zonage, seuls sont autorisés les travaux ayant pour objet 

l’adaptation la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes et les constructions 

neuves dès lors  que  leur surface hors œuvre nette (SHON) est inférieure à 20 m2. 

2.4 - Les ouvrages techniques liés au transport et à la distribution d’énergie électrique Haute Tension 

et Très Haute Tension dès lors qu’ils sont en souterrain. 
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La modification envisagée du PLU de Bonifacio consistant à n’intervenir ponctuellement que sur le 

règlement répond aux critères de recevabilité de la procédure de modification simplifiée, à savoir 

qu’elle ne comporte pas d’évolutions relevant du champ de la révision (L.123-13 du code de 

l’urbanisme) ou du champ de la modification (L.123-13-1 & L.123-13-2 du code de l’urbanisme).  

 

En effet, la modification envisagée : 

1/ ne change pas les orientations définies par le PADD.  

La présente modification simplifiée ne porte que sur une intervention ponctuelle et mineure visant à 

modifier le règlement de la zone UD. 

2/ ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. 

La modification ne porte atteinte ni aux espaces boisés classés, ni à une zone agricole ou un espace 

naturel sur la commune. 

3/ ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels et n’engendre pas d’évolution de nature à induire de 

graves risques de nuisance. 

La modification ne porte pas atteinte à aucune protection sur les paysages, les milieux naturels ou les 

monuments, sites inscrits ou classés. Elle ne comporte aucune évolution susceptible d’induire de graves 

risques de nuisance, puisqu’elle ne modifie aucune disposition règlementaire visant à prendre en 

compte les risques et nuisances sur la commune, ni du plan de zonage, ni du règlement écrit. 

4/ ne majore pas de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan.  

5/ ne diminue pas les possibilités de construire dans une zone, et ne réduit pas la surface d'une 

zone urbaine ou à urbaniser. 

Aucune zone urbaine ou à urbaniser n’est concernée par l’objet de la présente modification simplifiée 

et aucune possibilité de construire n’est retirée. 

 

A ce titre, le projet de modification simplifiée peut donc faire l’objet d’une simple mise à disposition du 

public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations avant 

approbation du dossier par le conseil municipal.  
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La présente procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme apporte aux pièces qui le 

composent les modifications suivantes : 

 

 

 

 
 Le rapport de présentation est complété du présent additif. 

 

 

 
 Le PADD reste inchangé. 

 

 

 
 Le plan de zonage reste inchangé. 

 

 

 
 L’article 2 de la zone UD est modifié 

 

 

 
 Les annexes restent inchangées.

 
 
 

 
 


