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Fièvre immobilière. À ce train, l’Île de
beauté ne sera plus, bientôt, qu’une
île spoliée, définitivement enlaidie,

pauvre et désespérée. Qui ne voit ces
immeubles, ces maisons, ces murs
d’enceinte, crucifiant l’espace de la Sainte
liberté des Corses, hier chez eux partout,
rétrécissant l’espace et les voies, occultant
les vues mer ou montagne, privatisant le
commun, déracinant des oliviers
centenaires, mitant l’espace au mépris de
l’esthétique et du risque d’incendie.
Comment ignorer ces agglomérations
rampantes, sur les terres productrices,
nourricières, repoussant, regroupant, les
locaux dans leur logement social fièrement
octroyé en compensation par des
municipalités distribuant par ailleurs, à tour
de bras, ces permis d’enlaidir sans même
un cahier des charges. Et permettant à tel
électeur ou groupe de pression géophage
de s’enrichir individuellement, contribuant
ainsi à nous appauvrir collectivement.
Un seul mandat de six ans suffit à enlaidir
pour six mille ans et plus ! Certains ne s’en
privent pas ! Pesantes prérogatives
dévolues à l’élu, seul décideur pas toujours
visionnaire, pas toujours libre non plus.
Pourquoi font-ils tout ça? Au nom d’un
«développement» ici redéfini, répondent
sincèrement et béatement certains maires
ignorant que nous sommes entrés dans la
postmodernité. Rendez-vous pour
l’inventaire !
La Corse s’achète sur internet et se loue à
l’abri du fisc. On participe à l’inflation du
foncier, à l’enlaidissement du paysage, à
la déstructuration de notre imaginaire, à la
perte de notre identité, à notre
assujettissement, à notre souffrance
collective source de tourments jamais
prise en compte. Face à cette irréversible
blessure, que ceux qui se réjouissent se
lèvent !
Certains pays ont compris combien
préserver était source de richesse
pérenne. Chez nous le Ici et maintenant
est le leitmotiv compulsif. Carpe diem. Nos
enfants pourront toujours devenir gardiens
de villas, laveurs de piscine.
À l’instar de Stéphane Hessel « Indignez-
vous !», ajoutons dans un cri : «empêchez-
les !» ■

EDITO

Empêchez-les !

Ben tiens ! Assouplir les règles de concession 

DROIT AU BUT

Un projet de décret viserait à
réformer la réglementation des
installations de plage et en pé-
renniser l’implantation sur l’en-
semble de l’année. Ainsi, il ne se-
rait plus nécessaire de faire
disparaître les établissements de
plage chaque année, certains
établissements emblématiques
construits en dur pourraient être
préservés, sur avis d’une com-
mission d’experts. Par ailleurs, la
règle des 80% des plages restant

à l’état naturel serait revue à la
baisse. La position des associa-
tions n’a pas varié : le domaine
public maritime est inconstructible
et inaliénable ; il est un patrimoine
commun et son accès doit rester
libre et gratuit. Si ces lois venaient
à être modifiées, on verrait n’en
doutons pas se multiplier les
agressions et les constructions
illégales comme c’est déjà le 
cas à Verghja (Coti Chjavari) ou
à Favona (Sari). ■

La loi impose l’indépendance des associations
pour être reconnues représentatives
Un décret en date du 13 juillet 2011 modifie les conditions
d’obtention de l’agrément «Association protection de l’environne-
ment». Un agrément que possède U Levante et qui lui permet, par
exemple, d’ester en justice ou encore d’être présent aux élections
du Conseil économique social et culturel de Corse ou au Conseil
régional des sites.
Depuis le 13 juillet, les nouvelles règles imposent à une association sol-
licitant l’agrément de prouver son indépendance. Indépendance financière
notamment «à l’égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des
syndicats, des cultes, ou d’intérêts professionnels ou économiques.
Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement
d’un même financeur privé ou d’une même personne publique».
U Levante, qui affiche avec fierté chaque année «zéro subvention»,
puisque l’association ne demande aucune subvention publique et
ne dépend d’aucun groupe privé, voit ici une avancée. En Corse, si
ce décret était effectivement appliqué, il écarterait d’office les trop
nombreuses associations subventionnées (et pilotées) par des tiers
qui aujourd’hui siègent dans des instances officielles.
Le bât blesse cependant car le nombre de membres nécessaires
pour qu’une association agréée participe aux instances de concer-
tation locale est laissé à l’appréciation du préfet de département ou
de région. Un flou qui ouvre la porte au pouvoir léonin. ■
JORF n°0161 du 13/07/2011
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Coti Chjavari. Le 4 novembre 2011, le
tribunal administratif prononçait l’annulation
totale de la carte communale partielle de
Coti Chjavari pour non-respect de
nombreux points du code de l’urbanisme. La
carte communale rendait constructibles dix-
huit secteurs de la commune que le conseil
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CELA VA SE SAVOIR

Annulation de documents d’urbanisme 
Quand les élus ne respectent pas la loiPLU

Le tribunal administratif de Bastia a annulé divers documents d’urbanisme. Ces jugements font suite
aux recours des associations U Levante et Garde, avec le soutien du Collectif pour la loi Littoral.

La phrase
«Les groupes de pression doivent savoir que, dans ce pays, ils ne feront pas la

loi. Ils doivent savoir que, dans ce pays, les associations sont respectées. » 

PAUL-JO CAITUCOLI CONSEILLER GÉNÉRAL. PLACE PUBLIQUE 10/10/11

Résidence standing (130 et 145 m2). Vue mer. Terrains
individuels 1200 m2: c’est ainsi qu’est formulée la
promotion immobilière pour 28 villas à Coti Chjavari.

« l’Assemblée de Corse, n’a pas l’intention de modifier la loi Littoral ». 
Maria Giudicielli Conseillère exécutive en charge du Padduc Place publique 10/10/11

La Lagune). Ce projet s’inscrivait dans
Zone naturelle d’intérêt écologique
faunistique et floristique1 (Znieff) de type 1,
un espace remarquable, un espace boisé
classé, en partie dans la bande des 100 m
(Ambiante, avril 20091). Dans cette action
l’État avait également engagé un recours. ■

municipal nommait des «nappes urbanisées»
et alors même lorsque ces nappes ne
comportaient qu’une ou deux maisons. 
(cf. Ambiante, juillet 2009). Ainsi, la zone de
Punta di Canaggia, qui ne supporte que trois
constructions était considérée comme
constructible. Cette classification aurait
permis d’édifier un ensemble résidentiel de
28 villas grand standing. ■

Borgu/La Marana Pinetu Le tribunal
administratif a prononcé le 4 novembre
2011 l’annulation totale de la révision du
Pos au lieu-dit Pinetu pour non-respect de
nombreux points de la loi Littoral. La
révision du Pos aurait permis la réalisation
d’un ensemble immobilier (porté par la SCI

Ocana Le tribunal administratif a annulé les
secteurs classés en zonage U ou AU
(urbanisable) de Vignale, Tavara, Pont de
Pierre et Uscione du PLU d’Ocana. Pour
non-respect des terres agricoles de fortes
potentialités et de la loi Montagne. Le 3
décembre 2007, U Levante avait déjà
signalé ces illégalités au Conseil des sites
alors qu’il devait rendre son avis sur ces
zonages. Sans être entendu. Ceci malgré
l’avis, également défavorable, de la
direction départementale à l’agriculture et la
forêt. (cf. Ambiante, janvier 2008). Cette
décision consacre le principe de
préservation des terres agricoles. La
chambre d’agriculture avait fait un recours. ■

Ota/Portu Le tribunal administratif a
annulé le 17 novembre 2011 les secteurs
UC et 2AU (urbanisables) de Casarone
pour non-respect des terres agricoles de
forte potentialité agropastorale (dans ce cas
une oliveraie), en contradiction avec les
dispositions du schéma d’aménagement de
la Corse et du code de l’urbanisme. ■

Le projet de la SCI La Lagune. Borgu.

1. L’inventaire des zones naturelles
d’intérêt écologique faunistique et
floristique identifie des secteurs

présentant de fortes capacités biologiques

et un bon état de conservation. On

distingue les Znieff de type I : secteurs de

grand intérêt biologique ou écologique •

les Znieff de type II : grands ensembles

naturels riches et peu modifiés, offrant des

potentialités biologiques importantes.

Cet inventaire est un des éléments majeurs

de la politique de protection de la nature. Il

doit être pris en compte dans les

documents d’urbanisme. Voir le site du

Muséum national d’histoire naturelle. 

http://inpn.mnhn.fr/programme/inventaire-

znieff/presentation

Merci.La couverture de ce numéro nous a
été gracieusement cédée par la

prestigieuse fondation
Hundertwasser (Vienne).
Engagée dans la
protection de
l’environnement, celle-ci
fait de la sensibilisation
par l’image une part
importante de son
travail.
Ici : Traité de paix avec
la nature. Aquarelle
pour timbre-poste,

1983 © 2011 Namida AG, Glarus, Suisse. Voir d’autres
œuvres : www.hundertwasserfoundation.org
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VA COMPRENDRE

Prupià : Urbanisation toute !
Même l’État trouve à redire

BEN TIENS !
Le PLU de Prupià prévoit l’urbanisation
d’Espaces remarquables
Le code de l’urbanisme (article L. 146-6) a
beau être formel : à l’intérieur des espaces
remarquables, aucune construction, de
quelque nature que ce soit, n’est autorisée.
Ajoutons pour être exhaustif que la loi ne
laisse aucune marge d’appréciation.
Le PLU de la commune, tel que proposé à
l’enquête publique prévoit que des zonages
comme Purtigliolu ou Aude sont, soit entiè-
rement, soit partiellement compris dans les
espaces remarquables.

AH OUI ?
Le PLU de Prupià prévoit l’urbanisation
de terres agricoles à fortes potentialités

Le schéma d’aménagement de la Corse pré-
voit que « les terres de plaine, de basses vallées
et de zones de faible pente se voient recon-
naître une vocation agricole dominante ». De
même: «dans le contexte de rareté des terres
agricoles et de fragilité de l’espace forestier,
le schéma a pour vocation de prévoir la pro-
tection des terres à fortes potentialités ».

La commune de Prupià modifie son PLU afin d’ouvrir sept nouvelles zones à l’urbanisation. Lors de
l’enquête publique, U Levante a souligné les irrégularités. Des irrégularités si flagrantes que même l’État
trouve à redire. Le 9 août dernier la chambre d’agriculture 2A avait déjà émis un avis défavorable.

Modification du plan local d’urbanisme

En créant des zonages urbains sur des terres
de forte potentialité agricole, le PLU de Prupià
viole les dispositions du schéma d’aménage-
ment de la Corse (article L. 145-3) qui dispose
que « les terres nécessaires au maintien et au
développement des activités agricoles, pas-
torales et forestières sont préservées » (en
rouge et orange sur la carte ci-contre).

AH BON !
Le PLU de Prupià prévoit une urbanisation
en dehors de la continuité de l’existant.

Le Code de l’urbanisme (L. 146-4) dispose
que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser
en continuité avec les agglomérations et les
villages existants ou sous forme de hameau
nouveau intégré à l’environnement. Or, le PLU
autorise à Purtigliolu une extension très im-
portante de l’urbanisation, dans des conditions
incompatibles avec les dispositions de cet article.
Les zonages ne constituent pas davantage un
hameau nouveau puisqu’ils ont vocation à 
accueillir des habitations individuelles.

C’EST SÛR !
Le PLU de Prupià prévoit une urbanisation
dans les espaces proches du rivage.

L’extension de l’urbanisation doit rester limitée
dans les espaces proches du rivage (EPR). Or,
tous les zonages nouvellement urbanisables
proposés par la commune sont situés dans
les EPR. Ces zonages dont la superficie totale
atteint 133 ha, autorisent une extension très
importante de l’urbanisation (le doublement
de la population de la commune), incompa-
tible avec les dispositions de cet article.

ET QUOI ENCORE ?
Le PLU de Prupià prévoit des changements
d’affectation des espaces boisés classés.

Le PLU prévoit d’inclure une partie des es-
paces boisés classés de la commune dans le
zonage urbanisable. Impossible pourtant ! En
effet, aux termes de l’article L. 130-1 du code
de l’urbanisme le classement d’espaces (bois,
forêts, parcs) leur changement d’affectation
ou tout mode d’occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection
ou la création des boisements ne sont pas
autorisés. ■

L’état aussi trouve 
à redire. Dans une lettre du

28 septembre adressée au maire

de Prupià, le préfet de Corse lève

diverses observations quant aux

modifications du PLU de la

commune. Alain Charrier, sous-

préfet, souligne tout d’abord une

longue série d’irrégularités pour

conclure en ces termes : «Le projet

d’ouverture à l’urbanisation de

sept zones, bien que présentant un

intérêt indéniable en termes de

développement de la commune,

nécessite des ajustements pour

être en conformité avec la

réglementation en vigueur ».

La lecture exhaustive de ce

courrier est à lire sur le site de

levante.fr.

Carte des potentialités pastorales de la commune de Prupià. Le schéma
d’aménagement de la Corse interdit une affectation autre qu’agricole aux
zones à haute potentialité (ici en rouge et orange). En violation des lois et aux
dépens de l’activité agricole, les modifications du PLU ouvrent plusieurs zones
à l’urbanisation.

Forte potentialité 7-8UOC/ha/an
Potentialité de 5-6 UOC/ha/an
Potentialité de 3-4 UOC/ha/an
Potentialité de 1-2 UOC/ha/an
Cultures herbacées
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Le Domaine de Murtoli a fait couler beaucoup
d’encre. Le récent article d’Ariane Duchemin
publié dans le Monde du 27 août 2011 n’est

pas fait pour calmer les esprits. La journaliste déve-
loppe la relation finance/pouvoir/voyou que le secret
des lieux permettrait de développer (l’espace n’est
plus accessible ni par mer ni par terre). Le concept
est « haut de gamme ». Quatorze « bergeries » sont
louées jusqu’à 22800 euros la semaine. Excusez du
peu! Mais, surtout, lesdites constructions ont bénéficié
d’un contrôle de légalité aveugle, sourd et muet.
Dans une interview du 8 juillet 20101, Stéphane
Lucchini, l’architecte du domaine, avoue une ving-
taine d’habitations dont une douzaine réhabilitées.
Du reste, une localisation sur les photos aériennes
démontre bien la chose. En application du code de
l’urbanisme celles-ci n’auraient jamais dû voir le jour.
Les nouvelles constructions ont été édifiées en zo-
nages agricole, naturel ou espace remarquable, bref,
sur des espaces non constructibles.

Chacun sa loi. Historiquement trois grandes maisons
de la crique de Murtoli étaient des magasins destinés
à conserver des denrées. Leurs ruines ont été re-
montées, retapées afin d’être affectées à la location
cinq étoiles. Dans cet espace non urbain, un restaurant
de plage, de construction récente, a également été
édifié en dépit de la loi Littoral et du Schéma d’amé-
nagement de la Corse de 1992 qui interdit toute
construction dans la bande des 100 m.
Deux maisons très proches de la crique et situées à
100 m et 150 m auraient nécessité une déclaration
préalable et une autorisation de travaux. Un permis

de construire était nécessaire pour toutes les piscines
et autres constructions qui apparaissent sur les images
Google Earth ou Géoportail.

Un vrai miracle ! Par ailleurs l’arrêté de biotope,
la zone Natura 2000 et la Znieff de type 1 (voir en-
cadré page 3) s’arrêtent exactement là où ces de-
meures de la crique sont édifiées !!! D’un coup 
de crayon cet espace a perdu le critère d’espace 
remarquable.
Des constructions plus récentes sont situées plus à
l’intérieur des terres (les Demeures du maquis et les
Demeures de la vallée). Or, la législation ne permettait
pas leurs constructions, même à partir de ruines
(voir l’interview de Maître Benoist Busson). Plusieurs
sont, de surcroît, en espace remarquable.
C’est le cas des locations A Nepita et A Tiria, qui
comportent chacune un bâti et une piscine. Elles
n’existent pas sur le cadastre napoléonien établi en
1870 pour cette partie de la commune de Sartè.
Elles n’existent pas, non plus, sur le cadastre de
2007. Elles apparaissent en revanche dans la version
la plus récente du cadastre, en 2009. Il semble donc
s’agir de constructions nouvelles dans une zone pro-
tégée : A Nepita est située dans une Znieff de type
1 et un espace boisé classé, inconstructibles; A Tiria
est également dans un espace remarquable.  Quant
au hameau de Rosumarinu, qui comporte trois
constructions et une piscine, on peut noter qu’un
seul bâti figure sur le cadastre napoléonien. La lo-
calisation de A Liccia, A Persia, A Filetta, A Muredda,
Arba barona n’a pas pu être identifiée. ■

Dans le chapitre tourisme et spéculation immobilière : le domaine de Murtoli. Les constructions érigées
illégalement n’interrogent pas grand monde. D’autres constructions sont annoncées…

1. http://bit.ly/rG3g6w

La Znieff, en orange, évite
soigneusement le domaine.

Le domaine hors la loi

En rouge, les limites de l’arrêté
de biotope. Et, en vert, celles
de Natura 2000.

l e  d o s s i e r

Murtoli
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L’arrêté préfectoral du 16 août 2011, entérine

l’interdiction d’approcher de l’anse de Murtoli.

Ont apposé leur signature au bas du document

Yann Tainguy, préfet maritime de Méditerranée

et Paul Quilichini, maire de Sartè. En annexe, le

plan de balisage de Sartè (détail ci-dessous) po-

sitionne quatre bouées qui ferment la zone. Le

motif exposé est de réserver la zone à la bai-

gnade. La photo aérienne du bas, le positionne-

ment des instruments de la privatisation sau-

vage (et musclée) : clôtures et barbelés.

l e  d o s s i e r

Crique de Murtoli
Par terre ou par mer, la plage désormais inaccessible
Avec l’appui de l’administration, chaînes et barbelés fleurissent dans l’anse de Murtoli. Ce territoire se
trouve alors illégalement privatisé pour les seuls locataires des Demeures de la crique.

À28000 euros la semaine au mois
d’août on peut exiger de ne cô-
toyer que des gens « bien » et de

disposer d’une plage à soi. C’est le cas
à Murtoli.
Et même si les plages ne peuvent être
des terres privées, même si la privatisa-
tion d’une plage est un acte illégal, le
site internet de Murtoli ne se prive pas. Il
affiche la couleur : les demeures du do-
maine « bénéficient d’une plage privée
sur la crique ».

Interdit par la mer. Mieux, l’administra-
tion se fait complice. Ainsi, afin d’em-
pêcher des intrus de venir depuis la mer,
un arrêté du 16 août 2011, signé par
le préfet maritime de Méditerranée Yann
Tainguy et le maire de Sartè Paul
Quilichini, déclare l’anse de Murtoli « zone
exclusivement réservée à la baignade ».
L’acte légalise ainsi la chaîne ou la ligne
de bouées barrant totalement l’anse de-
puis des années et empêchant tout ba-
teau de pénétrer ou d’accoster.

Interdit par la terre. L’accès par la terre
n’est pas davantage envisageable. Certes
l’article L. 160 du code de l’urbanisme
indique « les propriétés privées riveraines
du domaine public maritime (DPM) sont

Barbelés, clôtures et bouées - photos aériennes

L’arrêté de la honte grevées sur une bande de trois mètres
de largeur d’une servitude destinée à as-
surer exclusivement le passage des pié-
tons » mais ce sentier littoral, ancien
sentier du douanier, n’a pas lieu d’exister
à Murtoli. Ici, afin d’empêcher tout intrus
cheminant sur le littoral de venir pertur-
ber la quiétude de ces locataires haut de
gamme, des barbelés descendent jusqu’à
la mer. Exit les promeneurs arrivant par
la terre !

Interdit aux non-résidents. La ségré-
gation va plus loin puisque même les lo-
cataires des autres « bergeries », ceux des
«maisons du maquis » ou des « demeures
de la vallée » n’ont pas le droit de fré-
quenter la crique. Nous n’inventons rien.
On peut lire, en effet, sur le site internet :

Murtoli, le domaine hors la loi

Même les quelques bateaux présents sur
cette photo ne peuvent plus aujourd’hui
approcher de l’anse de Murtoli.
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La Diren demande qu’on ferme
les yeux sur les contrevenants

Quels enjeux de pouvoir et
d’argent se jouent à Murtoli
permettant à certains d’obtenir la
complicité de l’État afin de
s’approprier les terres de notre
commun?

«Ma femme et moi parcourons à pied de nombreux sentiers
douaniers. Nous sommes allés de Roccapina à L’Erbaghju.
Nous avons suivi une large piste puis nous avons trouvé un
portail ouvert et un panneau indiquant «propriété privée». Nous
avons fait deux mètres à l’intérieur et aussitôt la conductrice
d’un 4X4 nous a interpellés en demandant de faire demi-tour.
Nous voulions aller sur la petite plage de Murtoli. Elle nous a
conseillé de prendre un pantalon pour emprunter un petit
sentier broussailleux longeant les barbelés de la propriété
privée. Malheureusement, nous n’avons pas pu rejoindre la
plage car les barbelés arrivent dans l’eau». Lettre parvenue à
U Levante en octobre 2011

«Seuls les hébergements proches de l’eau
permettent l’accès à la crique de Murtoli,
les hôtes des maisons du maquis et de
la vallée ont un aménagement réservé
sur la grande plage » à savoir celle
d’Erbaghju.

Par la force. Cette confiscation du droit
élémentaire d’aller et venir sur le bien
commun se fait également par la force.
Ainsi, il y a 20 ans, alors que le bateau
d’un plaisancier tentait le mouillage dans
la crique de Murtoli, il fut l’objet d’un
coup de semonce (tir de fusil) tiré au-
dessus du bateau.
Un touriste allemand fut également
agressé alors qu’il cheminait sur le « sen-
tier des douaniers » et sa plainte n’eut
pas de suite…
En août 2006 un journaliste de LCI qui
s’approchait en bateau de la crique vit
arriver deux «malabars » sur la plage lui
intimant l’ordre de « dégager »…
En juillet 2011 deux promeneurs sur le
sentier du littoral se sont heurtés aux
barbelés allant jusqu’à la mer et n’ont
pas pu poursuivre leur chemin vers la
crique de Murtoli.
Comment oser, encore, croire à un État
de droit ? ■

Les barbelés de Murtoli

Localisation des relevés phytosociologiques 2006

E
n novembre 2006 , le bureau d’études Bio-

tope réalisait les études préliminaires au do-

cument d’objectifs du site Natura 2000 FR

94005936 « Roccapina-Ortulu ». 

Le texte, qui accompagne la carte n°4 des relevés

phytosociologiques, localise un secteur non pros-

pecté avec le commentaire suivant : « La basse

vallée de l’Ortolo et la plage attenante n’ont pas été

visitées du fait d’une interdiction formulée par le

propriétaire du lieu. La Diren Corse a demandé que

cette interdiction soit respectée… ».  Murtoli : un

État dans l’État ? ■ 

Bureau d’études Biotope

❚ Le Conservatoire du littoral

a considéré que le domaine de

Murtoli devait être acquis afin

d’être protégé de toute

urbanisation. L’organisme

public a en effet inscrit

l’ensemble du domaine en

«périmètre d’intervention

proposé en première priorité »

dans sa Stratégie pour 2050.

❚ Paul Canarelli, administrateur

du domaine de Murtoli,

projetait la création d’un centre

de remise en forme. En 2007, la

révision du PLU de Sartè, visait

la création d’un zonage à

urbaniser (A U) afin que le

centre puisse être construit. Le

rapport des commissaires de

l’enquête publique réalisé à

cette occasion, révèle que Paul

Canarelli a demandé que les

caractéristiques de la zone sur

laquelle il projette de monter

l’opération soient les

suivantes : « zone

d’aménagement de toute

activité touristique avec une

Shon autorisée de 3000 m2 ».

❚ Forte potentialité agro

pastorale. La vallée de l’Ortolu

est une vallée aux terres

classées comme faisant partie

de celles ayant les plus fortes

potentialités

agrosylvopastorales. Les

oliviers y sont abondants.

Conflits   
d’intérêts
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Puis-je transformer 
un pagliaghju ou une
bergerie en bon état, en
habitation?

Sur des terres agricoles : c’est non.
Le zonage A (agricole) limite les
constructions au fait qu’elles soient
strictement liées aux activités agricoles.
Seule exception : quand la construction
est indispensable pour accueillir
l’exploitant. Est censuré, par exemple,
le pavillon en zone A pour le fils de
l’agriculteur.
De même un gîte rural, considéré
comme un édifice hôtelier non
nécessaire à l’activité agricole, est
interdit (Conseil d’État, arrêt du 14
février 2007).

Sur des espaces naturels : 
en principe c’est non.
Sur les espaces naturels, zonage N, le
changement de destination, même non
soumis à déclaration ou à permis de
construire, doit respecter le PLU (L421-
8 CU). En zone N d’un PLU sont
interdites en principe les constructions,
donc la réaffectation à usage
d’habitation d’un bâtiment agricole. Le
règlement du PLU interdit normalement
ce changement de destination.
• Sur des espaces remarquables (zonage
Nr ou Ar), que l’on soit agriculteur ou
pas, un bâtiment agricole ne peut être
transformé en habitation (cf. L146-6 :
zone Natura 2000, site inscrit/classé,
Znieff 1 en Corse en application du
schéma d’aménagement de la Corse de
1992), voire d’ailleurs même pour un
usage agricole (cf. R146-2).

La transformation de pagliaghji1
en habitations est illégale

Pour s’y retrouver

Le phénomène semble avoir démarré à Murtoli. De plus en plus de pagliaghji1 sont transformés en habitations ou
résidences secondaires à fin locatives et spéculatives. La Fédération départementale des syndicats d’exploitants
agricoles (FDSEA) a récemment dénoncé ce procédé qui condamne l’agriculture.

l e  d o s s i e r

1. paillers, cabanes, granges

Puis-je transformer 
une ruine (pas de toit,
murs effondrés…) de
bergerie ou de pailler
en habitation?

C’est non. Sauf si
Dans un zonage A ou N ou Nr : il faut
démontrer qu’il y a eu un sinistre depuis
moins de 10 ans (cf. L111-3 CU). La
reconstruction à l’identique est
obligatoire et il faut démontrer, si la
construction a moins de 40 ans, qu’il y
avait un permis de construire en bonne
et due forme.
Le même article prévoit qu’en cas
d’intérêt architectural certain, on peut
rebâtir des ruines sans limite de temps,
mais c’est exceptionnel.
L111-3 : « La reconstruction à
l’identique d’un bâtiment détruit ou
démoli depuis moins de dix ans est
autorisée nonobstant toute disposition
d’urbanisme contraire, sauf si la carte
communale, le plan local d’urbanisme
ou le plan de prévention des risques
naturels prévisibles en dispose
autrement, dès lors qu’il a été
régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf
dispositions contraires des documents
d’urbanisme et sous réserve des
dispositions de l’article L. 421-5, la
restauration d’un bâtiment dont il reste
l’essentiel des murs porteurs lorsque son
intérêt architectural ou patrimonial en
justifie le maintien et sous réserve de
respecter les principales caractéristiques
de ce bâtiment. »

Puis-je construire à
côté d’une ruine de
bergerie ou de pailler?

De très strictes conditions.
• En zonage N (naturel), pas de
construction en principe. 
• En zonage A (agricole) il faut examiner
le règlement mais quoi qu’il en soit la
construction doit avoir pour but un
usage agricole.
• Sur les communes riveraines du
littoral, en espace remarquable, aucune
construction n’est autorisée, sauf
agricole et à certaines conditions très
strictes. De façon générale, le schéma
d’aménagement de la Corse et la loi
Littoral (art. L146-4-I CU), interdisent
toutes nouvelles constructions en secteur
pas ou peu urbanisé. Sur ces communes
seules sont autorisées les installations
agricoles sources de nuisances qui
doivent donc être éloignées des
constructions et à certaines conditions
strictes (art. L146-4-I al. 2 du CU), y
compris en zone A.
• Par ailleurs, en l’absence de PLU, de
carte communale et en dehors des
communes littorales, l’article L111-1-2
CU autorise aussi à certaines conditions
la réfection et le changement de
destination de constructions existantes
« à l’intérieur du périmètre regroupant
les bâtiments d’une ancienne
exploitation agricole, dans le respect des
traditions architecturales locales ».

Les zonages
A zone agricole
N zone naturelle
Nr zone remarquable naturelle
Ar zone remarquable agricole 

1 3
Trois questions à Maître Benoist Busson 

2

Murtoli, le domaine hors la loi



VOUS ÊTES ALLÉS EN CASTAGNICCIA ? Impossible de la louper. La carrière
San Petrone, au-dessous de
Campudonicu constitue un vrai
saccage paysager et environne-
mental. En novembre dernier
l’enquête publique (à laquelle
participait U Levante) était ou-
verte pour demander le renou-
vellement de son autorisation
d’exploitation et entériner sa trop
grande extension. Malgré son in-
térêt économique indéniable
(seule carrière de lauzes en
Corse), cette activité suscite l’in-

quiétude. Depuis 2003, son exploitation a entraîné des dégâts environne-
mentaux certains que ne souligne pas suffisamment l’étude d’impact : le lit du
Fium’altu, qui borde la zone exploitée, est encombré de gros blocs de rochers;
les stériles ne sont pas stockés à part comme le stipule la loi et rien n’est
prévu quant à leur traitement futur. Par ailleurs, le bornage de la zone exploitée
n’est pas fait, ce qui empêche de vérifier les débordements. Si l’affaire est à
suivre on peut compter sur le petit groupe de paisani pour nous alerter… ■

Paysage 

Carrière San Petrone, quel saccage !

MENACÉE PAR LES PROJETS DE PORTS

DE LA CARBONITE, DE PURTIVECHJU OU

L’EXTENSION DU PORT DE SULINZARA,
la grande nacre est le plus grand coquillage
de Méditerranée: les deux valves de sa co-
quille peuvent dépasser un mètre de lon-
gueur. Elle plante, pour se fixer, la pointe
de sa coquille dans la vase ou le sable, sou-
vent dans des herbiers de posidonies, à
quelques mètres de profondeur, où elle peut
former de grands bancs.
Vendues chez les marchands de souvenirs
dans les années 1970, les belles coquilles
rouges et nacrées étaient très recherchées.
La population du golfe de Sant’Amanza fut décimée par les trop nombreux
arrachages. L’espèce est protégée par une directive européenne de 1992.
Sa récolte est donc strictement interdite. Ce qui n’empêche pas les ancres
de mouillages des bateaux de plaisance d’en détruire un grand nombre.
Saviez-vous que la soie de la mer est un fil constitué par les filaments du
byssus de la nacre? Ce byssus a été utilisé pendant l’Antiquité : après divers
traitements, lavage, cardage, filage, il était transformé en très fin tissu soyeux
et brillant destiné aux personnes de haut rang. Le nom latin de la grande
nacre est Pinna nobilis : la noble plume. Une véritable industrie du byssus,
entraîna la raréfaction du coquillage : 250 grammes de fil nécessitent le
sacrifice d’un millier de grandes nacres. En Sardaigne, une femme-artisan
tisse encore cette soie issue de la mer. ■

Il faut sauver La grande nacre
Espèce menacée

endates
Parmi les actions menées en novembre
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Jeudi 3 novembre
Coti Chjavari Borgu/Pinetu. Le
tribunal administratif de Bastia
prononce l’annulation de la carte
communale partielle de Coti Chjavari.

Vendredi 4 novembre
Vaziu. Suite à la plainte portée contre
EDF pour «mise en danger de la vie
d’autrui». les associations U Levante
et Aria Linda rencontrent…

Mercredi 9 novembre
Déchets. Réunion de la commission
locale d’information et de surveillance
pour le centre d’enfouissement de Tallò

Lundi 14 novembre
Avenir énergétique. Projection du film
Écran de fumée. Un documentaire
consacré à l’avenir du Galsi. Enquête
internationale

Mercredi 16 novembre
Déchets. Réunion de la commission
locale d’information et de surveillance
(Clis) pour le centre d’enfouissement
de Prunelli di Fium’Orbu.

Mercredi 16 novembre
Mer. Travail avec la CTC sur le plan
d’action pour le milieu marin.

Mercredi 16 novembre
Chauffage bois. Réunion avec la
mairie de Corti sur les conditions de
fonctionnement de la chaufferie au
bois.

Vendredi 18 novembre
Urbanisme. Rencontre avec le préfet
de Haute-Corse sur la question des
PLU et du domaine public maritime.

Samedi 19 novembre
Loi littoral. Réunion du collectif loi
littoral.

Mardi 22 novembre
Qualité de l’air. Réunion de Qualitair.

Mardi 22 novembre
Qualité de l’air. Rencontre de la CTC
pour informer les élus sur la pollution
due aux navires à quai.



En images
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ON VA SE FÂCHER

Ni farfelue ni impossible, la proposition
d’augmenter la largeur inconstructible,
actuellement de 100 mètres, sur le

littoral est déjà retenue en Aquitaine. En

Taravu. Plage de
Tenutella. 2011

falaise
d’érosion à
quelques
mètres des
habitations. 

Faute d’aller au-devant de graves problèmes sociaux, le futur Padduc devra tenir compte des
modifications du climat. Et donc prévoir d’augmenter la zone inconstructible sur le littoral.

Augmenter la largeur inconstructible
sur le littoral s’avère une urgente nécessité sociale

Padduc 

Le littoral y subit une érosion particulièrement forte. Les villas construites sur la
dune ont bien du souci à se faire. Les images laissent voir les soubassements
des précédentes clôtures, lesquelles témoignent du recul important de la dune.

Buse d’évacuation des eaux mise
au jour par le recul de la dune.

2007, l’État a proposé aux collectivités locales
de délimiter avec précision cette bande de la
loi Littoral, ce qui « aboutira souvent à une
bande inconstructible supérieure à 500 mè-
tres », peut-on lire dans le guide qui leur est
proposé à cette occasion. Les communes et
communautés de communes sont invitées par
ce biais à « tenir compte de l’érosion marine
qui affecte la côte sableuse et la côte rocheuse».
Le changement climatique accroît en effet, la
fréquence et l’intensité des événements tem-

Soubassement d’escalier 
menaçant d’effondrement.

Embouchure du Taravu. 
Plage de Tenutella. 2011

«On estime très vraisemblable (90 à
95 % de probabilité) que les
chaleurs extrêmes, les vagues de
chaleur et les événements de fortes
précipitations continueront à devenir
plus fréquents. Il est également très
vraisemblable que les précipitations
deviennent de plus en plus intenses
et surtout de plus en plus variables
d’une année sur l’autre, notamment
dans les latitudes moyennes. À
l’échelle régionale, le réchauffement
le plus important est attendu sur les
terres émergées et aux latitudes
élevées. ■ Rapport Giec 24 août
2011 - http://bit.ly/w3jyev

Le Giec prévoit 
la multiplication 
des événements extrêmes

pétueux qui aggravent le phénomène d’érosion
en réduisant la capacité de résilience des plages:
elles n’ont plus le temps de se reconstituer (par
l’action des vagues) entre deux tempêtes.
En Corse, l’érosion de portions du littoral est
évidente depuis plusieurs années. Il n’est qu’à
observer comment les plages de Calvi ou de
Miomu ont régressé. De même, à Padulone,
commune d’Aleria, la plage a rétréci de 20 à
30 mètres entre 2002 et 2007 (source
BRGM). Plus récemment, les vents du sud-
ouest ont également montré leurs effets dé-
vastateurs sur la côte occidentale, effets très
visibles sur le littoral des golfes d’Aiacciu ou
du Valincu comme le montre le reportage pho-
tographique. Le Padduc pourrait donc et de-
vrait comporter une carte des zones soumises
aux risques de submersion marine, l’augmen-
tation de la largeur de la « bande des 100 m»
devenant alors directement proportionnelle à
ce nouveau risque. ■
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Le cliché parfait met en exergue le
brave paillotier, présenté comme
un pauvre travailleur de fortune 

-insulaire de surcroît- qui s’inscrit dans
la plus pure tradition corse, victime de
ces méchants "khmers verts" qui
l’empêchent de stantà u so pane !
Sortez vos mouchoirs… La réalité est
toute autre : avec le compte en banque
bien garni de certains de ces paillotiers,
beaucoup d’entre nous n’auraient plus
du tout de souci à se faire pour leur
retraite ! Et appeler "paillotes" des
structures en dur -pour ne pas dire en
béton armé- dont les surfaces font
quelquefois plusieurs centaines de m2,
c’est se moquer du monde ! ■

Contrevenants du littoral

http://levante.fr
Retrouvez textes intégraux, jugements,
communiqués de presse… sur le site 
de U Levante

Les adhérents peuvent télécharger et feuilleter
les anciens numéros d’Ambiante

Aiacciu
❚ Route des Sanguinaires. Paillote Le
Palm Beach. M. N. Amende 1500 €.
Démolition immédiate. Astreinte de
1000 € par jour de retard.
❚ Route des Sanguinaires. Paillote
Morea Plage. M. N. Amende 500 €.
Remise immédiate en état des lieux.
Astreinte 100 € par mois/retard.

Bunifaziu
❚ Lieu-dit Pozzoniellu. Hôtel U Capu
Biancu. Un procès-verbal de
contravention de grande voirie est
dressé le 22 août 2011 à l’encontre de
M. L. pour avoir installé des matelas et
parasols, deux paillotes de plagiste et
trois paillotes de détente (démontées
dès octobre) et édifié un appontement
ainsi qu’un enrochement permettant la
création d’un cheminement le long de
la falaise, pour une superficie totale de
500 m2. Amende de 1500 €. Sans
astreinte malgré l’état de récidive.
❚ Cala di Sentinu, M. L. devra démolir
l’appontement en béton, dans un délai
de sept mois. Astreinte de 500 € par
jour de retard.

Pietrosella
❚ Plage de La Fica. Paillote Chez Noël.
Mme M. Amende 500 €. Démolition
dans un délai de 3 mois. Astreinte de
1000 € par jour/retard.

Purtivechju
❚ Paillote Playa Baggia. M. A. occupe,
sans autorisation, le domaine public
maritime sur une surface d’environ
390 m2, soit un dépassement de
230 m2 par rapport à la superficie
autorisée. Amende 1500 €.
Démolition immédiate. Astreinte de
500 € par jour de retard.

❚ Palombaggia. Paillote d’Asciaghju. 
M. P. occupe sans autorisation le DPM
sur une surface d’environ 660 m2, soit
un dépassement d’environ 270 m2 par
rapport à la superficie autorisée.
Amende 1500 €, remise en état des
lieux sans délai.
❚ Plage de la Sauvagie. M. et Mme T.
deux amendes de 1000 € chacune.
Remise en état des lieux dans un délai
de 3 mois. Astreinte 500 € par jour de
retard.

Vicu
❚ Plage de Sagone. Établissement 
A Spusata. M. F. Amende 1000 €.
Remise en état des lieux sans délai.
Astreinte de 100 € par jour de retard

Solaru
❚ Plage de Puzzone. Le crocodile bar
M. G. Amende de 1000 € et
démolition dans un délai de 3 mois.

Pour avoir occupé, sans droit ni titre, le domaine public maritime,
quelques paillotiers ont été condamnés, le 1er décembre, par le tribunal
administratif, à de faibles amendes et à démolir avec astreintes.

Ooooh ! Les pauvres !

Aménagements bétonnés
illégaux des abords 
rocheux du bord de mer
après la plage de Cala
Rossa, dans le golfe de
Purtivechju.

ON VA SE FÂCHER

Paillotiers condamnés

Dune

LAIS ET
RELAIS

RIVAGE DE MER EAUX MARITIMES
INTERIEURES

Lido

Cordon
littoral

Plus basses eaux

Plus hautes eaux

sous-sol territorial

Domaine public maritime
Le DPM c’est quoi ? 



Politique publique
Énergie Le préfet de Corse émet un doute sur
l’aboutissement du Galsi. Il réaffirme l’option gaz naturel mais

souligne qu’il arrivera par bateau. ■
Le 26 octobre

Capacité d’accueil
Surfréquentation Dans la réserve naturelle de Scandula,
patrimoine mondial de l’humanité, les trottoirs de lithophylium

(algues calcaires) édifiés en plusieurs siècles sont considérablement
dégradés. ■
Le 24 octobre

Collectivité territoriale de Corse
Énergie La feuille de route de la CTC adoptée en octobre vise
à exclure définitivement le recours au fuel. http ://www.a-

sentinella ■
Le 22 octobre

Collectivité territoriale de Corse
Énergie La feuille de route de la CTC adoptée en octobre vise
à soutenir des petites chaufferies bois en rural afin de produire

chaleur mais aussi électricité. ■
Le 22 octobre

Contre-pouvoir
Aria Linda. L’association qui se bat notamment contre les
pollutions atmosphériques du Vaziu reçoit l’agrément

Association agréée de protection de l’environnement en Corse.
http://arialinda-asso.com ■
Le 21 octobre

Représentativité
Association U Levante est une association membre et
correspondante de France nature environnement (FNE). ■

Le 14 octobre

Biodiversité
Bonne nouvelle L’algue Caulerpa taxifolia régresse en
Méditerranée. 2004 a marqué l’inversement de tendance.

Serait en cause : son absence de reproduction sexuée qui aboutit à un
affaiblissement génétique. ■
Le 10 septembre.

J’adhère à U Levante pour une année
Prénom

Nom

Adresse

Courriel :

Téléphone : Date de l’adhésion :

Ci-joint la somme de 20€ ;

Bulletin d’adhésion à retourner à

U Levante : RN 193 • E Muchjelline •

20250 Corti

Association de protection de l’environnement
U Levante

“O
ttobre sente castagna… dice a

canzona. Ma l’aria d’issu vaghime

porta più i fumi avvelenati di Luc-

ciana o di u Vazziu, è sempre i pisticciuli di u

tiliu… che a polvera bianca di a farina casta-

gnina! Ci vole à di chi e misure di qualità di a

nostra aria nustrale so stanciate da Qualitair,

quellu serviziu à l’estru pueticu: piu forte per mi-

surà i fumacci di i batelli chi e microparticule di

e centrale elettriche o i brisgiulelli murterecci di

u tigliu. A un altru nivellu, d’altura naziunale, ne

mancu ùn si parla di misurà e cunsequenze di

Tchernobyl. E noi aspettemu sempre per sapè

di quale cancheru avimu da more. A scelta c’hè,

ma cum’ellu dice u prefettu: «U tabaccu hè ciò

chi tomba u più i Corsi». E casca un altru ghju-

dicamentu: «NON-LIEU» dice a ghjustizia, è

cusi si chjode l’inchiesta cusi nebbiosa di ta-

manta bugia ufficiale di Tchernobyl. Non-lieu?

Vole si di chi l’affare ùn esiste più? Forse ch’ella

ùn ha mai esistitu? Dunque sarebbi una fis-

sione!? L’attualità ci mostra ch’ellu hè più faciule

di truvà qualchi millioni per fà un filmu di caricat-

tura di a Corsica, che 400 000 auri per l’in-

chiesta d’epidemiologia mustrendu a salute di i

Corsi. Vistu l’ultimi filmoni, da poi l’Enquête

corse, via a seria Mafiosa, sin’à Mission sacrée,

ci tocca à crede chi preferimu a fissione à a ve-

rità. Eccu u prussimu scenario: isula persa in lu

mare terraniu, amministrazione mute, cartulari

piattati, lochi originali, militanti associativi te-

stardi è rompi stacche, giudici independenti,

operazione Mani pulite, e cetera. Di che fà un

bellu filmu pulizieru nè? Un ci ferma più ch’ha

chjamà u commissariu San-Antonio! ■

✁
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