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 Avant propos 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La silhouette de Bonifacio est parfaitement identifiable, caractérisée par sa citadelle qui 

domine la mer à 65 m de hauteur. Sa géographie singulière en fait un des sites 

emblématiques de la Corse  qui accueille près de 2 millions de touristes par an. La 

commune, située à l’extrême sud de l’île, compte environ 3 000 habitants.  

 

Territoire protégé par la loi Littoral, la loi Montagne, quatre sites classés et un site 

inscrit, Bonifacio est dotée d’un site patrimonial remarquable depuis 2010. Celui-ci 

couvre la ville haute, le port et l’amorce des deux vallons de Saint-Julien et de la 

Sennola.  

 

La volonté d’approfondir la connaissance du bâti, de coordonner les différents types de 

protection, de conserver et valoriser l’ensemble du potentiel patrimonial, bâti et naturel, 

ont amené la municipalité et la DRAC à reconsidérer le périmètre du site patrimonial 

remarquable existant et son outil de gestion. 
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Le dossier soumis à enquête publique vise donc à réviser le périmètre du SPR 

existant. 

 

 

Textes régissant l’enquête publique 
 

Vu  le code du patrimoine et notamment ses articles L 631-1 et suivants et R 631-1 et 

suivants relatifs à la procédure de classement au titre des sites patrimoniaux 

remarquables ; 

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 123-1 et suivants et R 

123-1 et suivants relatifs aux enquêtes publiques ayant une incidence sur 

l’environnement ; 

Vu  le code de l’urbanisme ; 

Vu     le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ; 

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de sortie de crise sanitaire, 

ensemble la décision n°2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ; 

Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 20221 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 
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Vu le décret n°2021-699 du 1
er
 juin 2021 modifié, prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

Vu  le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant M. Pascal 

LELARGE , préfet hors classe, préfet de la Corse du Sud ;  

Vu  le décret du Président de la République du 15 janvier 2021 nommant M. Pierre 

LARREY, secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2A- 2021-06-10-00004 du 10 juin 2021 portant délégation 

de signature à M. Pierre LARREY, secrétaire général de la préfecture de la Corse du 

Sud ; 

Vu l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de 

l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R 123 -11 du code de 

l’environnement; 

Vu  le plan local d’urbanisme de la commune de Bonifacio approuvé le 13 juillet 

2006 et modifié le 24 juillet 2007 ; 

Vu la délibération du conseil municipal de Bonifacio n° 03.31 du 22 juin 2018 sur la 

procédure de révision du Site patrimonial remarquable ; 

Vu la délibération du conseil municipal de Bonifacio n° 07.06 du 21 novembre 2019 

sur la procédure de révision du Site patrimonial remarquable ; 

Vu  le courrier de Mme la ministre de la culture du 19 février 2020 de demande de 

saisine et d’examen du dossier de délimitation du site patrimonial remarquable de 

Bonifacio en Commission nationale du patrimoine et de l’architecture ; 

Vu l’avis favorable de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture du 

17 décembre 2020 au nouveau périmètre du Site patrimonial remarquable de Bonifacio; 

Vu le courrier de Mme  la ministre de la culture du 6 janvier 2021 invitant le préfet 

de Corse à procéder à la mise à l’enquête publique de ce projet ; 

Vu le dossier du projet de révision du classement du Site Patrimonial Remarquable 

de Bonifacio établi et complété par Mme l’Architecte des bâtiments de France, 

comprenant notamment la notice explicative du 26 juillet 2021 et la proposition de 

délimitation de nouveau périmètre de protection ; 

Vu la décision n°  E21000005/20 de Monsieur le président du tribunal administratif 

de Bastia du 29 janvier 2021, désignant M. Bernard LORENZI, en qualité de 

commissaire enquêteur titulaire et M William PUCCIO en qualité de commissaire 

enquêteur suppléant, pour conduire l’enquête publique relative au projet de modification 

de classement au titre de Site patrimonial remarquable de Bonifacio ; 

Vu  la décision MRAe n° 2021-DKC1 de la Mission régionale d’autorité 

environnementale du 3 juin 2021 relative à l’extension du site patrimonial remarquable 

(SPR) de Bonifacio (Corse du Sud), après examen au cas par cas, décidant que le projet 

n’est pas soumis à évaluation environnementale ;    

Vu  l’avis de M. le directeur départemental des territoires et de la mer; 
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M. Pierre LARREY, secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud  a signé par 

délégation de M. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, l’arrêté n° 2A- 2021-0-

04-00001 du 04 octobre 2021 portant ouverture d’une enquête publique sur le projet de 

révision de la délimitation du périmètre du Site Patrimonial Remarquable de Bonifacio 

 

Comme prévu par l’arrêté préfectoral, cette enquête publique s’est déroulée en 

mairie de Bonifacio du jeudi 04 novembre 2021 au vendredi 19 novembre 2021 

inclus, soit pendant 16 jours consécutifs. 

 

 Objet de la demande 

 
Cette demande de révision de la délimitation du périmètre du Site patrimonial 

Remarquable (SPR) de Bonifacio fait l'objet d’une enquête publique organisée dans les 

conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement ce 

qui correspond à la première phase de la procédure SPR.  

 

Les SPR sont régis par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la 

création, à l’architecture et au patrimoine, et plus précisément par les articles L. 631-1 et 

suivants du code du patrimoine. 

 

Les sites patrimoniaux remarquables (article L.631-1 du code du patrimoine): 

« Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou 

quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur 

présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou 

paysager, un intérêt public. Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et 

les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou 

qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. Le 

classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude 

d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de 

conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux 

remarquables sont dotés d'outils de médiation et de participation citoyenne ». 

 

Le dossier soumis à enquête publique a pour objet de réviser le périmètre du SPR actuel 

de la ville de Bonifacio. 
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 Présentation du projet 

 
Le contexte  

 

La ville de Bonifacio a lancé, suite à la délibération du conseil municipal du 21 

novembre 2019, une procédure de révision de son Site Patrimonial Remarquable (SPR).  

La raison de cette révision est relative au lancement d’une procédure AVAP (loi 

Grenelle 2 du 12 juillet 2010) n’ayant pas abouti. Ce dispositif AVAP aurait dû à terme 

se substituer à la ZPPAUP approuvée en 2010.  

Pour précision, les SPR remplace de fait les AVAP (Aire de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine) créées en juillet 2010 qui ont elles-mêmes remplacé les 

ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) initiées 

en 1979.  

Ainsi, la proposition d’un nouveau périmètre de Site Patrimonial Remarquable pour la 

ville s’inscrit à la fois dans la continuité d’un travail de préservation et de mise en 

valeur qui a été initié depuis plus de 10 ans, pour les parties urbaines de la ville et dans 

une ambition forte d’étendre la logique de protection et de valorisation aux écrins 

paysagers.  

L’élargissement du périmètre de SPR au profit de la vallée paysagère que surplombe le 

couvent St Julien établira un rééquilibrage de la protection patrimoniale et réaffirmera la 

place prépondérante du patrimoine rural dans la définition de l’identité du territoire 

bonifacien, et plus généralement du territoire insulaire.  

De plus, cette procédure de révision répond à deux ambitions de la commune énoncées 

dans la délibération du conseil municipal du 22 juin 2018 :  
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- « pallier aux difficultés rencontrées en matière d’application du règlement actuel car 

imprécis et parfois confus dans l’expression des règles, prescriptions et 

recommandations » ;  

- « aboutir à la définition d’un nouveau périmètre qui inclurait certains éléments 

majeurs du patrimoine ».  

 

 
 

Les enjeux du SPR  

 

Deux grands enjeux se définissent pour Bonifacio :  

I. Poursuivre les protections en vigueur, les renforcer, les clarifier et les adapter aux 

nouveaux enjeux :  

- Installer un outil de préservation de l’identité bonifacienne ;  

- Développer de nouveaux axes pour la mise en valeur, sans entraver le développement 

de la commune ;  

- Sensibiliser les habitants à la notion d’effort commun pour l’amélioration et la mise en 

valeur du cadre de vie identitaire et historique. Dépasser la rapport à la contrainte 

patrimoniale, créer  des liens de confiance en développant une économie intégrant la 

qualité patrimoniale ; - Établir un tourisme durable, mieux répartir les flux en valorisant 

le patrimoine bâti et paysager sur un périmètre plus large que le centre ancien de la 
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citadelle et sa marine ; - Être en accord avec les notions d’« intérêts public » et 

d’«ensemble cohérent ».  

II. Englober les éléments majeurs du patrimoine Bonifacien dans ce périmètre restreint :  

- Richesse du patrimoine archéologique, architectural, urbain et paysager ;  

- Prise en compte de l’écrin paysager (vallon St-Julien, vallon de la Sennola), façonnés 

par l’homme.  

 

En définitive le dispositif SPR a pour but de garantir la qualité du cadre de vie et plus 

précisément la pérennité et la mise en valeur d’un patrimoine dont les intérêts 

s’expriment de multiples manières.  

 

La procédure :  

La première phase de la procédure SPR est la délimitation du périmètre. Celle-ci a 

induit la production d’une étude préliminaire à la définition du périmètre de protection, 

dont le rendu final s’est opéré en février 2020. Au regard du potentiel de la ville, ce 

document a été accompagné d’une étude complémentaire, dans le cadre d’une réflexion 

sur la création d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).  

Le résultat de ces études a été présenté à la Commission nationale du patrimoine et de 

l’architecture le 17 décembre 2020. Celle-ci a donné un avis favorable à l’unanimité au 

projet de modification du SPR de la ville et aux documents de gestion proposés. Cet 

accord a permis d’initier la présente enquête publique.  

 

Suite à cette enquête, le projet fera l’objet d’un arrêté ministériel classant le Site 

Patrimonial Remarquable, en application de l’article L.631-2 du code du patrimoine. 

Les conséquences de ce classement seront les suivantes :  

- annexion du tracé du SPR au document d’urbanisme ;  

- la création de la commission locale du SPR (CLSPR);  

- la mise en place d’outils de médiation et de participation citoyenne ;  

- la possibilité de réduction d’impôt sur le revenu pour les propriétaires bailleurs 

procédant à la réhabilitation complète d’un immeuble bâti (fiscalité Malraux).  

 

La seconde et dernière étape concerne la création des deux documents de gestion et 

leurs périmètres. En effet, ce SPR sera doté d’un PVAP (plan de valorisation de 

l’architecture et du patrimoine) et d’un PSMV (plan de sauvegarde et de mise en 

valeur). Ils contiendront des règles écrites et graphiques permettant d’assurer la 

conservation et la mise en valeur du site.  

Il est à noter que le PSMV permet une protection plus appuyée en comparaison du 

PVAP, car c’est un document d’urbanisme et non une servitude d’utilité publique et il 

permet de protéger les extérieurs mais également les intérieurs.  

Dans les deux cas, ces documents pourront mettre en avant plus particulièrement 

l’ingéniosité de la défense civile et militaire du secteur médiéval en lien avec son port 

historique, ainsi que la qualité des entrées de ville et des paysages de la vallée St-Julien 
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en fixant les préconisations et prescriptions adéquates de protection selon les 

particularités identitaires de chacun de ces secteurs.  

 

Les effets juridiques de la révision :  

Le PSMV est un document d’urbanisme, il tient lieu de PLU sur le territoire qu’il 

couvre, il doit donc intégrer tous les champs de la politique urbaine, et doit être 

compatible avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).  

Le contenu du PSMV est défini aux articles R.313-2 à 6 du code de l’urbanisme :  

• un rapport de présentation expliquant les choix retenus et leur compatibilité avec le 

PADD, fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine, historique, 

urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ainsi qu’une analyse de 

l’architecture par immeuble ou groupe d’immeuble,  

• un règlement qui contient :  

- des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou 

existantes (matériaux, implantation, volumétrie, abords) ;  

- des règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des 

espaces naturels ou urbains 

- la délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et jardins, 

l'identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en 

valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et les 

prescriptions permettant d'assurer leur conservation ou leur restauration ;  

- un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une 

typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, 

la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les 

conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie, aux dimensions des 

constructions et aux matériaux du clos et couvert.  

Le PSMV peut protéger les éléments d’architecture et de décoration, également situé à 

l’intérieur des immeubles. 

  

Contenu du dossier  

le dossier contient les éléments suivants :  

- Délibération du conseil municipal (séance du 22 juin 2018)  

- Délibération du conseil municipal (séance du 21 novembre 2019)  

- Étude préliminaire à la définition d’un périmètre de protection (février 2020)  

- Proposition de plan du périmètre SPR suite à l’étude de délimitation  

- Étude des éléments caractéristiques architecturaux et patrimoniaux de l’ensemble bâti 

de la Ville-Haute (éléments intérieurs et extérieurs qualifiants) (février 2020)  

- Courrier de saisine et d’examen du dossier de délimitation du site patrimonial 

remarquable de Bonifacio en Commission nationale du patrimoine et de l’architecture 

(19 février 2020) 

- Dossier de présentation (séance du CNPA du 17 décembre 2020)  

- Courrier de l’avis de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture du 17 

décembre 2020 
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 - projet de modification du site patrimonial remarquable (6 janvier 2021)  

- Procès-verbal de la CNPA  

- Avis de l’Autorité environnementale du 3 juin 2021  

- Courrier de désignation du commissaire enquêteur par le tribunal administratif de 

Bastia (29/01/2021)  

 

En parallèle, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a décidé d’élaborer, en sus 

de l’étude du périmètre de Site Patrimonial Remarquable de Bonifacio, une étude 

complémentaire et non exhaustive des éléments caractéristiques architecturaux et 

patrimoniaux de l’ensemble bâti de la Ville-Haute de Bonifacio.  

L’opération s’inscrit dans le cadre de réflexion d’une préservation et d’une valorisation 

des intérieurs des immeubles au sein du futur SPR.  

La Ville-Haute de Bonifacio, qui se développe à l’Est de la citadelle intra-muros, 

comprend un tissu urbain et architectural qui a commencé à se construire à partir de la 

période médiévale. Cette partie historique de la ville fut règlementée par la République 

de Gênes, dans la morphologie de ses espaces publics mais également dans la typologie 

du parcellaire privé.  

Une des études archéologique, ouvre la réflexion à l’ensemble du périmètre de la Ville 

Haute interrogé par la DRAC dans le cadre du travail présenté dans ce rapport.  

Une étude archéologique du bâti sur la Maison des Podestats vient compléter les 

connaissances au sujet du bâti médiéval par une première étude d’archéologie du bâti à 

l’échelle d’une des maisons les plus remarquables de la ville génoise.  

Dans la candidature VAH, quelques photos viennent illustrer la présence de dispositions 

patrimoniales remarquables au sein des habitations comme les puits reliés à des citernes 

privées, les caractéristiques particulières des escaliers intérieurs...  

Aujourd’hui l’enjeu est de rassembler et compléter ces études par un investissement 

spécifique portant à la fois sur une enquête photographique et analytique de l’intérieur 

des immeubles, tout en dressant également, une cartographie de localisation des 

parcelles d’intérêt organisées par typologie d’architecture, afin de représenter de 

manière manifeste, l’importance de ce patrimoine qui reste aujourd’hui caché et 

méconnu. 
 

 Analyse des avis reçus et du dossier 

 
 Incidences sur le document d’urbanisme (PLU) :  
Le PLU de Bonifacio a été approuvé en 2006. Il est en cours de révision depuis 2012. 

Toutefois, le SPR et le PLU sont compatibles dans leurs objectifs, qui sont :  

- Transmettre un patrimoine préservé aux générations futures ;  

- Bâtir un socle économique durable ;  

- Placer les bonifaciens au centre du développement.  

Plus spécifiquement, le PADD comprend également des orientations spatialisées qui 

concernent la ville de Bonifacio auxquelles le SPR répond de manière directe en 



11 

 

Révision du SPR de Bonifacio        TA E21000005 / 20          le commissaire enquêteur : Bernard H. LORENZI 

 

  

valorisant le patrimoine de la ville. Cela favorise les restaurations et les réhabilitations, 

qui cadrent les constructions nouvelles et anciennes dans un règlement qui liste les 

prescriptions et préconisations architecturales et urbaines et qui veille à la qualité des 

devantures commerciales.  

Le SPR de Bonifacio ne s’oppose pas à la poursuite de la politique de protection du 

littoral et à la définition d’un projet de développement raisonné dans le temps, qui sont 

les orientations d’aménagement pour le littoral.  

Enfin, concernant les orientations d’aménagement pour les hameaux de montagne, le 

SPR répond de manière indirecte aux objectifs d’offrir des potentiels pour le 

développement d’un tourisme « vert » en proposant un support au développement d’un 

nouveau tourisme patrimonial qui valorise aussi l’architecture et l’urbanisme des 

hameaux anciens.  

 

Observations de l’autorité environnementale  

- Article 1 : Le projet d’extension du périmètre du Site Patrimonial Remarquable de 

Bonifacio, objet de la demande, n’est pas soumis à évaluation environnementale.  

- Article 2 : La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet 

présenté peut être soumis par ailleurs.  

- Article 3 : La présente décision sera mise en ligne sur le site internet de la Mission 

régionale d’autorité environnementale : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr. En 

outre, en application de l'article R. 122-18 du code de l'environnement, la présente 

décision devra être jointe au dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du 

public. 

 

Comme indiqué plus bas, compte tenu de la décision MRAe après examen au cas par 

cas, décidant que le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, la durée de 

l’enquête s’est limitée à 15 jours comme prévu par la loi. 

 

 Phase préparatoire 

 
Par mail du 3 février 2021, je contactais l’UDAP Corse du sud pour obtenir le dossier. 

Mme URSO Noëly, architecte des Bâtiments de France, chef du service de l’UDAP de 

Corse du sud me renvoyait les premiers éléments du dossier. 

Cependant, entre Mme SABY et Mme SULMONT à la mairie de Bonifacio, Mme 

URSO aux Bâtiments de France, j’avais quelques difficultés à identifier la personne 

ressource pour organiser l’enquête. 

Ce que je questionnais par mail du 23 février.  

 

Dès le jeudi 25 février, j’ai pu effectuer une visite extrêmement fouillée des principaux 

lieux, enjeux du classement, en compagnie de Mme Saby, en charge de l’urbanisme à la 

mairie de Bonifacio et d’une personne spécialisée en patrimoine. 
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Le 29 mars j’adressais le mail suivant à Mme Urso : faisant suite à un appel de Mme 

Faby m'indiquant qu'il semblait nécessaire de compléter le dossier avec les avis des 

PPA je vous serai gré de bien vouloir me donner des éléments d'information 

complémentaire. 

 

En retour de mail du 10 mars, celle-ci m’indiquait ci-joint la procédure afin de mettre 

en place l'enquête publique avec un exemple d'arrêté. 

Par ailleurs, après confirmation de l'inspection de la direction générale des patrimoines 

il n'est pas nécessaire d'attendre le PV de la commission le premier courrier transmit 

avec l'avis favorable permet de procéder à l'enquête publique sans plus attendre. 

 

Puis, le 29 mars Mme Urso m’indiquait ;  j'ai rencontré le secrétaire général en 

préfecture la semaine dernière, ils prennent en charge la procédure. 

 

Ainsi, dès le 05 mai,  

Mme Dora SUSINI, chef de Bureau, Bureau de l’environnement et de l’aménagement à 

la Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales à la Préfecture de 

Corse du sud me contactait par téléphone et me faisait parvenir par  mail les 

délibérations du conseil municipal de Bonifacio des 22 juin 2018 et 21 novembre 2019 

ainsi que la lettre d'avis du ministère de la culture du 6 janvier 2021qui complétaient les 

éléments antérieurement transmis par l’UDAP. 

 

A partir de ce moment là Mme Susini a pris en main l’organisation de l’enquête 

publique. 

 

Modification / révision : 

 

Dans un mail du 19 mai, je signalais à Mme Susini qu'il est fait mention tout à la fois 

d'une révision et d'une modification: je suggère qu'il serait opportun de définir s'il s'agit 

de l'une ou de l'autre procédure dans la mesure où, en général, la révision correspond à 

une possibilité de remettre en cause la totalité du dossier et la modification prenant 

pour acquis la situation actuelle en proposant des changements qui, eux seuls, sont 

susceptibles de prise en compte.  

 

Mme Susini indiquait à Mme Bastide Lise, adjointe de l’Architecte des Bâtiments de 

France, DRAC de Corse : Après avoir consulté le commissaire enquêteur, M. Bernard 

LORENZI  sur la notice de présentation de Mme l'Architecte des bâtiments de France 

du 11 mai 2021, qui doit être notamment complétée des éléments en rouge, il considère 

à juste titre, qu'il serait opportun de définir dans cette note destinée à l'information du 

public, s'il s'agit d'une procédure de révision ou de modification du SPR de Bonifacio, 

dans la mesure où en général, la révision correspond à une possibilité de remettre en 

cause la totalité du dossier et la modification prenant pour acquis la situation actuelle 
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en proposant des changements qui, eux seuls, sont susceptibles de prise en compte. 

 

Ce à quoi, le 21 mai, Mme Bastide répondait: La remarque est pertinente en effet. Je 

modifie le document en question. 

 

Concernant la note non technique : 

 

Mme Susini indiquait par mail du 22 juillet : la note de présentation non technique étant 

destinée à l'information du public, il conviendrait d'en modifier la forme en supprimant 

la mention : Lettre de l'architecte des bâtiments de France au préfet de département..... 

    Sur le fond,   je vous propose de modifier légèrement le 1er paragraphe ainsi qu'il 

suit: "Cette demande de révision de la délimitation du périmètre du Site patrimonial 

Remarquable (SPR) de Bonifacio fait l'objet de l'enquête publique organisée dans les 

conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement, 

ce qui correspond.....    

     Ensuite, dès lors que le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le 

caractère d'une servitude d'utilité publique affectant l'usage des sols, il me semble utile 

d'ajouter dans cette note, un complément sur les effets juridiques de la révision du 

classement pour les propriétaires en ce qui concerne les travaux susceptibles de 

modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis ou des immeubles non bâtis, 

qui seront soumis à autorisation préalable. 

     L'enquête publique pourra être lancée une fois que le dossier fourni par vos soins 

aura été complété du procès-verbal de la Commission nationale du patrimoine, de 

l'étude d'impact, de l'avis de l'Autorité environnementale ainsi que de la réponse écrite 

du maître d'ouvrage. 

En réponse le 26 juillet, Mme Urso indiquait : je vous transmets l'avis de la CNPA que 

je viens de recevoir avec le message suivant : "Nous vous avons envoyé l’avis rendu par 

la CNPA qui permet dans l’attente du PV de poursuivre la procédure et de lancer 

l’enquête publique. Je vous le joint à nouveau en pièce jointe. 

Vous trouverez également le projet de PV de la CNPA qui demande encore à être signé 

par le Président et vous sera transmis dès que possible." 
Nous pourrions donc démarrer l'enquête sans attendre le PV signé. 

J'ai modifié la note de présentation avec les éléments de votre dernier mail, j'ajoute 

également l'avis de la MRAE.  

 

Rédaction de l’arrêté préfectoral 

Par échange de mails du 10 aout, j’ai communiqué à Mme Susini les éléments me 

concernant ainsi que quelques suggestions de rédaction. 

Cependant, Mme Susini indiquait : Par mail en date du 5 août 2021, j'ai indiqué à Mme 

l'Architecte des bâtiments de France que pour organiser l'enquête publique 

environnementale, la préfecture devait disposer du compte-rendu de la réunion de la 

commission nationale et de l'architecture du 17 décembre 2020, signé. 

   Dans l'attente de l'envoi de ce document, je vous adresse ci-joint, pour compléments 
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et modifications éventuelles, le projet d'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête 

publique. 

 

Et le 8 septembre, suite à l’information de Mme Bastide indiquant : Nous venons de 

recevoir par email le PV de la CNPA signé concernant le SPR de Bonifacio. Le sujet 

sera abordé vendredi avec la nouvelle ABF 

(Alizée.Blondelot alizee.blondelot@culture.gouv.fr )  

qui est arrivée ce lundi. Nous vous tiendrons au courant suite à ce point et je vous 

apporterai les exemplaires papier et les clefs USB. 

Mme Susini m’indiquait le 21 septembre : Je vous adresse ci-joint, le dossier d'enquête 

publique de Mme l'ABF finalisé,  déposé le 15 septembre 2021 ainsi que le projet 

d'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête publique et le projet d'avis au public aux fins 

de les compléter ou de les modifier le cas échéant. 

 

Et suite aux éléments fournis par mes soins concernant les horaires, Mme Susini 

indiquait : je vous adresse ci-joint, une copie de l'arrêté préfectoral d'ouverture 

d'enquête publique du 4 octobre 2021 et du courrier de notification du préfet. 

 

Par ailleurs, Mme Susini adressait à la société « Préambules », en charge du registre 

dématérialisé, le mail suivant : Comme suite à mon e-mail du 30 septembre 2021 et pour 

vous permettre de mettre en place le registre dématérialisé 2704 dans les meilleurs 

délais, je vous fais parvenir en ce qui concerne l'enquête publique qui sera organisée du 

4 au 19 novembre inclus, l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête du 4 octobre 2021 

(en formats Word et PDF), l'avis d'enquête, la liste des coordonnées des intervenants en 

vue de la création de comptes utilisateurs, 2 visuels ainsi que l'ensemble des pièces du 

dossier d'enquête publique devant être hébergées sur le site du registre électronique. 

 

 

Observation du commissaire enquêteur 

 

La mise en place et l’organisation de cette enquête publique s’est donc déroulée sur une 

période allant du mois de février au mois de novembre. 

Elle demandait la participation d’un certain nombre d’intervenants dont la technicité 

était avérée, en particulier au sein des Bâtiments de France ; cependant, le sens du 

service public de Mme Susini a été ici d’une grande efficacité. Ainsi, ont probablement 

été évitées diverses faiblesses juridiques qui auraient pu entacher le dossier. 

 

 

 

 

 

mailto:alizee.blondelot@culture.gouv.fr
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Déroulement de l’enquête 
 

Le dossier d’enquête publique était consultable pendant toute la durée de l’enquête : 

Les pièces du dossier et notamment, les avis obligatoires, dont l’avis favorable émis par 

la Commission nationale de l’architecture et du patrimoine lors de sa réunion du 17 

décembre 2020, la notice explicative du 26 juillet 2021, la proposition de délimitation 

du nouveau périmètre du SPR, la décision n° MRAe 2021-DKC1 de la Mission 

régionale d’autorité environnementale du 3 juin 2021 après examen au cas par cas, la 

liste des pièces à joindre au dossier, ainsi que les informations relatives à l’enquête, ont 

été tenues à la disposition du public, sur support « papier » et sous format numérique 

pendant la durée de l’enquête publique en mairie de Bonifacio : 

- sur support papier en mairie de Bonifacio, aux lieux et jours et heures précisés à 

l’article 2 de l’arrêté ; 

- sur le registre dématérialisé via le lien suivant : https://www.registre-dematerialise 

- sur le site internet de la commune de Bonifacio  

- sur un poste informatique au siège de l’enquête en mairie de Bonifacio, aux jours et 

heures habituels d’ouverture de la mairie et lors des permanences du commissaire 

enquêteur ainsi qu’en sous-préfecture de Sartène ; 

 

 

Concernant la consultation sur le site internet de la préfecture de Corse dans la rubrique 

Publications- Enquêtes publiques, la manipulation technique permettant de mettre en 

ligne n’a pu se faire compte tenu du poids des pièces du dossier ;  

C’est ce que précise Mme Susini Dora : Sur le site internet de la préfecture qui ne peut 

héberger des documents de plus de 25 Mo, sont mis en ligne depuis le 3 novembre 2021, 

les seuls arrêté d'ouverture d'enquête et avis d'enquête. Il est mentionné que "Pendant 

toute la durée de l'enquête, le dossier sera également disponible sur un registre 

dématérialisé à l'adresse mail suivante: https//www.-registre-dematerialise.fr/2704" 

    L'ensemble des pièces du dossier d'enquête a été adressé à la société Préambules par 

mail ci-joint du 5 octobre 2021, pour être hébergé sur le site du registre dématérialisé à 

partir du 4 novembre 2021 jour d'ouverture de l'enquête. » 

 

 

 

 

En effet, l’ensemble des pièces étaient téléchargeables sur le site https//www.-registre-

dematerialise.fr/2704 ; j’ai pu constater que nombre de personnes ont effectivement pu 

consulter ou télécharger les pièces du dossier comme en atteste le document ci-dessous. 
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Par exemple,  

la cartographie a  

été consultée 10 fois. 

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoique cette situation ait un peu compliqué la recherche des pièces, il reste que le 

nombre de consultations indique que le téléchargement sur le registre dématérialisé 

permettait d’obtenir les documents recherchés. 

Ainsi, certaines personnes se sont présentées en permanence le vendredi 19 novembre 

2021 et m’ont expliqué ne pas avoir trouvé les informations sur le site de la préfecture ; 

j’ai pu les renseigner lors de la permanence en mairie et leur ai indiqué comment 

procéder sur internet. 

Elles ont également pu dialoguer avec moi en s’appuyant sur les documents papiers mis 

à disposition en mairie. 

C’est pourquoi, j’ai indiqué à ces personnes qu’elles pouvaient m’adresser leurs 

observations soit sur mon mail personnel soit sur le mail dédié dans « Préambules ». 

A ce sujet, j’ai demandé à la société web&desing en charge du registre dématérialisé de 

pouvoir laisser le mail dédié accessible durant le weekend ainsi que le dossier d’enquête 

publique, le registre dématérialisé étant clos automatiquement le vendredi 19 novembre 

à 16 h 30. 

Ce qui m’a été confirmé par le mail suivant : Je vous informe que les contributions 

pourront être adressées au-delà du vendredi 19/11 à 16h30 via la messagerie enquete-

publique-2704@registre-dematerialise.fr.  

Le dossier d’enquête publique sera consultable jusqu’au lundi 22/11 à 9h00. 

 

Ceci a permis de prendre en compte l’observation de MM. Gazano Joseph et Pierre.   

mailto:enquete-publique-2704@registre-dematerialise.fr
mailto:enquete-publique-2704@registre-dematerialise.fr
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Le public pouvait donc formuler ses observations sur le projet pendant toute la durée de 

l’enquête : 

 directement sur le registre d’enquête, à feuillets non mobiles, côté et paraphé par 

le commissaire enquêteur et tenu à la disposition du public au siège de l’enquête.  

 directement auprès du commissaire enquêteur lors des permanences. 

 sur le registre dématérialisé  

 par voie postale à l’attention du commissaire enquêteur à la mairie de Bonifacio, 

siège de l’enquête; Les lettres remises en main propre au commissaire enquêteur 

ou reçues par voie postale étant annexées au registre d’enquête ; 

 

Par ailleurs, eu égard au risque accru de propagation de l’épidémie de Covid-19, les 

mesures d’hygiène et de distanciation sociale incluant la distanciation physique d’au 

moins 2 m entre les personnes, dites « barrières », ont été respectées, lors de la venue du 

public dans les lieux publics clos, ainsi que le port du masque et la mise à disposition de 

gel hydro-alcoolique. 

 

ROLE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le commissaire enquêteur a pour mission de conduire l’enquête de manière à permettre 

au public de disposer d’une information complète sur le projet de révision de la 

délimitation du périmètre du Site patrimonial remarquable (SPR) de Bonifacio et de 

participer effectivement au processus de décision. 

Il reçoit le pétitionnaire à sa demande. Il peut lui demander communication de 

documents existants, lorsqu’il estime qu’ils sont utiles à la bonne information du public. 

Lorsque des documents sont ajoutés en cours d’enquête, un bordereau mentionne la 

nature des pièces et la date à laquelle elles ont été ajoutées au dossier d’enquête. 
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Lorsqu’il a l’intention de visiter les lieux concernés par le projet, à l’exception des lieux 

d’habitation, il en informe au moins 48 h à l’avance, les propriétaires et occupants 

concernés, en leur précisant la date et l’heure de la visite projetée. Lorsque ceux-ci n’ont 

pu être prévenus, ou en cas d’opposition de leur part, il en fait mention dans son rapport. 

 

Il peut entendre toute personne concernée par le projet qui en fait la demande et 

auditionner toute personne ou service qu’il lui paraît utile de consulter pour compléter 

son information sur le projet soumis à enquête publique. Le refus éventuel motivé ou 

non, ou l’absence de réponse est mentionné dans son rapport. 

Le commissaire enquêteur peut organiser une réunion d’information et d’échange avec 

le public, lorsqu’il estime que l’importance et la nature du projet ou les conditions de 

déroulement de l’enquête publique la rendent nécessaire. Il en informe le préfet et le 

responsable du projet en leur indiquant les modalités qu’il propose pour son 

organisation et définit en concertation avec eux, les modalités d’information préalable 

du public et du déroulement de la réunion.  

 

Compte tenu de la décision MRAe n° 2021-DKC1 de la Mission régionale d’autorité 

environnementale du 3 juin 2021 relative à l’extension du site patrimonial remarquable 

(SPR) de Bonifacio (Corse du Sud), après examen au cas par cas, décidant que le projet 

n’est pas soumis à évaluation environnementale, la durée de l’enquête s’est limitée à 15 

jours comme le prévoit la loi. 

 

Déroulement  

 

Ouverture de l’enquête publique le jeudi 04 novembre 2021 à 9 h 

 

Permanences en mairie de Bonifacio 

 le jeudi 04 novembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 

 le vendredi 19 novembre 2021 

o de 10 h à 12 h  

o de 14 h à 16 h 30 

 

Clôture de l’enquête publique le vendredi 19 novembre 2021à 16 h 30. 

 

L’enquête publique s’est donc déroulée durant 16 jours. 

 

FORMALITES DE PUBLICITE 

 

Par voie de presse et en ligne: 

Un avis d’ouverture d’enquête, destiné au public, a été inséré en caractères apparents 

sur demande du préfet,  plus de quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé dans 

les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux. 
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Cet avis a été publié sur le site internet de la préfecture, plus de quinze jours avant 

l’ouverture de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci. 

Les avis réglementaires de publication sont parus comme prévus par la réglementation 

15 jours avant le début de l’enquête publique et durant la première semaine de celle-ci 

dans deux journaux locaux à savoir (voir annexes): 

 Le Corse-Matin du 15 octobre 2021 

 Le journal de la Corse semaine du 15 au 21 octobre 2021 

 Le Corse-Matin du 08 novembre 2021 

 Le journal de la Corse semaine du 05 au 11 novembre 2021  

 

Par voie d’affichage : 

Il a été également procédé à l’affichage de l’avis d’enquête dans la mairie de Bonifacio 

aux frais du demandeur et par les soins du maire, quinze jours au moins avant 

l'ouverture de l'enquête publique et pendant toute sa durée, aux lieux habituellement 

réservés à cet effet. L’accomplissement de cette formalité est attestée par un certificat 

d‘affichage établi par le maire (exemplaire en annexe).  

 

J’ai pu également constater la présence de ces affiches dans et à l’extérieur de la mairie. 
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J’ai donc tenu les permanences, comme prévues, en mairie de Bonifacio. 

J’ai constaté que le dossier complet était disponible en mairie durant toute la durée de 

l’enquête publique ainsi qu’en ligne sur registre dématérialisé à l'adresse: https//www.-

registre-dematerialise.fr/2704. 

De passage à Bonifacio plus de quinze jours avant le début de l’enquête, j’ai constaté 

que l’affichage était conforme à la réglementation durant la période de publicité légale. 

Comme indiqué, les parutions légales ont été effectuées dans deux journaux locaux dans 

les délais prescrits. 

Le public a été peu nombreux ; tout s’est déroulé sans incidents. 

 

Procès verbal de synthèse 
 

En application de l’« Art. R. 123-18. − A l’expiration du délai d’enquête, le 

registre d’enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui. 

« Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire 

enquêteur rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou 

programme et lui communique les observations écrites et orales consignées 

dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou 

programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations 

éventuelles ». 

C’est pourquoi, dès le 23 novembre, j’ai adressé au porteur de projet (et à la mairie de 

Bonifacio pour information) le PV de synthèse figurant en annexes. 

 

Observations recueillies sur le registre papier en mairie de Bonifacio 

 

Observation n° 1 : 

M. Greuter Thomas  

se préoccupe de l’incidence du SPR sur le PLU de Bonifacio 

 

Réponse de Mme Alizée BLONDELOT, AUE – Architecte des bâtiments de France, 

Cheffe de service de l’UDAP 2A 

La phase 1 de la procédure de création d’un site patrimoine remarquable qui a été 

soumise à enquête publique n’a aucune incidence sur le plan local d’urbanisme de la 

commune. En effet, cette première phase a pour objectif de délimiter un périmètre dans 

lequel l’ensemble des avis sera soumis à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments 

de France. L’élaboration de la phase 2, prévue une fois la phase 1 arrêtée, consiste en la 

rédaction d’un règlement qui aura pour but la valorisation du patrimoine bâti et 

paysager à l’intérieur du périmètre. La phase 2 élaborera un plan de sauvegarde et de 

mise en valeur (PSMV) et un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine 

(PVAP). A l’issue de l’arrêt de la phase 2, il y aura une incidence sur le PLU. Le PSMV 

est un document d’urbanisme qui se substitue au PLU tandis que le PVAP est une 

servitude, aucune compatibilité n’est exigée entre ces deux documents, néanmoins il est 

préférable qu’ils ne s’opposent pas. 
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Observation n° 2 : 

Mme PORCU Maryse représentant également MM. Blanc Gilbert et Roger ainsi que 

Marc Orsini 

Concernant les parcelles K 577 / 578 / 579 classées en AUd2 au PLU vérifie qu’elles 

sont dans le périmètre du SPR et demande qu’elle est l’incidence sur le PLU 

 

Réponse de Mme Alizée BLONDELOT, AUE – Architecte des bâtiments de France, 

Cheffe de service de l’UDAP 2A 

Les parcelles K 577, 578 et 579 seront dans le périmètre du site patrimonial 

remarquable. La phase 1 de la procédure de création d’un site patrimoine remarquable 

qui a été soumise à enquête publique n’a aucune incidence sur le plan local d’urbanisme 

de la commune. En effet, cette première phase a pour objectif de délimiter un périmètre 

dans lequel l’ensemble des avis sera soumis à l’avis conforme de l’architecte des 

bâtiments de France. L’élaboration de la phase 2, prévue une fois la phase 1 arrêtée, 

consiste en la rédaction d’un règlement qui aura pour but la valorisation du patrimoine 

bâti et paysager à l’intérieur du périmètre. La phase 2 élaborera un plan de sauvegarde 

et de mise en valeur (PSMV) et un plan de valorisation de l’architecture et du 

patrimoine (PVAP). A l’issue de l’arrêt de la phase 2, il y aura une incidence sur le 

PLU. Le PSMV est un document d’urbanisme qui se substitue au PLU tandis que le 

PVAP est une servitude, aucune compatibilité n’est exigée entre ces deux documents, 

néanmoins il est préférable qu’ils ne s’opposent pas. 

 

Observation n° 3 : 

MM Gazano Joseph et Pierre  

Indiquent que ce plan impose des contraintes en tant que propriétaire dans le centre 

ancien : face à ces contraintes, y-a-t-il des aides ? par quel portail ? 

Concernant St Julien, et l’aspect hydrique, relèvent que le plan n’est pas complet. 

Indiquent qu’ils interviendront sur le site registre dématérialisé. 

 

Réponse de Mme Alizée BLONDELOT, AUE – Architecte des bâtiments de France, 

Cheffe de service de l’UDAP 2A 

Il existe plusieurs avantages à bénéficier d’un site patrimonial remarquable. Outre le fait 

que la valeur du patrimoine bâti est reconnue d’intérêt public et des potentielles 

retombées économiques, des défiscalisations sont possibles pour les propriétaires 

bailleurs procédant à la réhabilitation complète d’un immeuble bâti (fiscalité Malraux). 

Des aides sont également possibles via la fondation du patrimoine et l’élaboration d’un 

label dans le cadre de travaux privés de 2% du montant TTC des travaux. 

Si le schéma hydrique n’est pas complet, cela ne remet pas en cause la cohérence du 

périmètre. 
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Observation n° 4 : 

M. Orsini Jean Marc 

Concernant St Julien, lieu dit Liccetto leurs terrains sont limitrophes du lotissement des 

collines de Monte Leon et sont classés en AUd2.  

Souhaite que ce zonage soit au pire conservé, au mieux amélioré par exemple pour y 

faire un hameau nouveau intégré à l’environnement, ce qui serait un lien patrimonial et 

architectural intéressant pour relier les zones alentours. 

 

Réponse de Mme Alizée BLONDELOT, AUE – Architecte des bâtiments de France, 

Cheffe de service de l’UDAP 2A 

Cette observation porte sur le zonage du PLU et non sur le périmètre du SPR, faisait 

l’objet de cette enquête publique.  

 

Observation n° 5 : 

M. Lamuniere 

A propos de St Julien, constate que les plans laissent à désirer et indique avoir un 

retour à ses demandes vers l’administration de bâtiments de France pour le moins 

compliquée. 

Indique vouloir aller sur le registre dématérialisé  

 

Réponse de Mme Alizée BLONDELOT, AUE – Architecte des bâtiments de France, 

Cheffe de service de l’UDAP 2A 

L’architecte des bâtiments de France est présente lors des permanences de Bonifacio 

une fois par mois pour examiner les dossiers et se rendre sur le terrain. De plus, il est 

possible de transmettre par mail sa consultation préalable à l’adresse suivante : 

udap.corse-du-sud@culture.gouv.fr une réponse sera faite dans le mois. Des rendez-

vous physiques, en visio ou par téléphone à l’unité départementale de l’architecture et 

du patrimoine d’Ajaccio sont envisageables au 04 95 51 52 09. 

 

Observation n° 6 : 

Mme Hamelin Alisson 

Indique avoir un PC en cours d’exécution et s’interroge sur l’incidence du SPR sur son 

PC. 

 

Réponse de Mme Alizée BLONDELOT, AUE – Architecte des bâtiments de France, 

Cheffe de service de l’UDAP 2A 

Compte tenu du fait que le permis est déjà en cours d’instruction et que le SPR faisant 

l’objet de l’enquête publique n’est de doute façon pas arrêté, il n’y a aucune incidence 

sur la demande de permis. 

 

 

 

 

mailto:udap.corse-du-sud@culture.gouv.fr
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Observation n° 7 : 

M. Quilichini Paul  

Propriétaire dans la vallée de St Julien, se préoccupe de l’incidence du SPR et 

s’interroge sur le contenu de son cahier des charges. 

 

Réponse de Mme Alizée BLONDELOT, AUE – Architecte des bâtiments de France, 

Cheffe de service de l’UDAP 2A  

La phase 1 de la procédure de création d’un site patrimoine remarquable a pour objectif 

de délimiter un périmètre dans lequel l’ensemble des avis sera soumis à l’avis conforme 

de l’architecte des bâtiments de France. L’élaboration de la phase 2, prévue une fois la 

phase 1 arrêtée, consiste en la rédaction d’un règlement qui aura pour but la valorisation 

du patrimoine bâti et paysager à l’intérieur du périmètre. 

Un règlement contient : 

- des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou 

existantes (matériaux, implantation, volumétrie, abords), 

- des règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des 

espaces naturels ou urbains, 

- la délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et jardins, 

l'identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en 

valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et les 

prescriptions permettant d'assurer leur conservation ou leur restauration, 

- un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une 

typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, 

la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les 

conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie, aux dimensions des 

constructions et aux matériaux du clos et couvert. 

Le règlement peut protéger les éléments d’architecture et de décoration, également situé 

à l’intérieur des immeubles. 

 

Observations reçues sur le registre dématérialisé 

 

Observation n° 1 : 

Par Sabine Morata  

Déposée le 5 novembre 2021 à 09h33 

Je me permets de vous solliciter car je suis propriétaire d'un terrain situé à Parisi, 

référence cadastrale: Section L, N° 1693 PARISI, cette parcelle provient de la division 

originairement cadastrée section L 1396 lieudit Parisi. 

Est ce que ce terrain fera partie du site patrimonial remarquable? 

 

Réponse du commissaire enquêteur le 06 novembre 

je demande aux services de vérifier; 

dès que j'ai une réponse précise, je vous en informe immédiatement 
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Réponse le 7 novembre de Mme Lise BASTIDE  

Adjointe à l’architecte des bâtiments de France de Corse-du-Sud 

Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Corse du Sud 

Direction régionale des affaires culturelles de Corse 

Veuillez trouver ci-joint l’extrait de cadastre pour la parcelle L 1693, le périmètre 

envisagé du SPR et la carte des servitudes actuelle (Atlas des Patrimoines). De fait, 

cette parcelle n’est et ne sera pas englobée dans le périmètre du SPR. 
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Observation du commissaire enquêteur : 

La demande de Mme Sabine Morata a trouvé réponse. Dont acte. 

 

Observation n° 2 : 

Mr GAZANO Joseph et Mr GAZANO Pierre Propriétaires Bonifaciens - 

josegazano@wanadoo.fr 

Déposée le 19 novembre 2021 à 16h30 

 

Malgré nos efforts il nous a été impossible de nous connecter au registre 

matérialisé de l’enquête publique sur la délimitation du site patrimoniale 

remarquable de Bonifacio. 

Nous vous transmettons nos observations via mail. 

Notre première observation porte sur le manque de publicité fait à cette 

enquête : Communication de cette enquête par la mairie via Facebook et sur 

le site de la préfecture de Corse du Sud qui ne sont pas accessibles à 

beaucoup de Bonifaciens. 

Il aurait été préférable d’en faire la publicité sur le site internet de la 

Mairie et par voie de presse et que durant l’enquête publique un personnel 

soit affecté à ce dossier pour expliciter le dossier. 

* Le schéma Hydrique de la vallée de Saint Julien n’est pas complet et 

ne reprend que la partie nord des canaux de la vallée alors qu’il est très 

dense dans la partie Sud et le fond de la vallée de Saint Julien. 

La source qui alimente ces canaux n’est pas indiquée. 

* L’extension de la zone du site patrimoniale remarquable entrainera 

des contraintes et des surcouts lors des constructions, rénovations ou 

réfections de murs et chemins ou autres ouvrages dans cette zone et nulle 

part dans le dossier n’apparaissent d’aides ou de compensations. 

D’autres observations pourraient être faites mais le peu de temps et les 

difficultés de consultation du dossier ne nous ont pas permis de les 

formuler en temps voulu. 

 

Réponse de Mme Alizée BLONDELOT, AUE – Architecte des bâtiments de France, 

Cheffe de service de l’UDAP 2A 

La publicité de l’enquête publique est conforme à la règlementation. L’affichage a eu 

lieu 15 jours avant le début de l’enquête et une publication dans deux journaux locaux 

(Corse matin et journal de la Corse) a été réalisée.  

Si le schéma hydrique n’est pas complet, cela ne remet pas en cause la cohérence du 

périmètre. 

Enfin, existe plusieurs avantages à bénéficier d’un site patrimonial remarquable. Outre 

le fait que la valeur du patrimoine bâti est reconnue d’intérêt public et des potentielles 

retombées économiques, des défiscalisations sont possibles pour les propriétaires 

bailleurs procédant à la réhabilitation complète d’un immeuble bâti (fiscalité Malraux). 
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Des aides sont également possibles via la fondation du patrimoine et l’élaboration d’un 

label dans le cadre de travaux privés de 2% du montant TTC des travaux. » 

 

* 

Cette enquête a été l’objet, sur le registre dématérialisé mis à disposition du public, de 

237 visites, 89 consultations et de deux observations écrites. 

 

                                                               
 

Observations du commissaire enquêteur sur les observations et les réponses reçues 

 

Les réponses faites au PV de synthèse par Mme Alizée BLONDELOT indiquent  

d’une part quelles sont, ou seront, les possibilités offertes et les contraintes induites dans 

le futur par le zonage objet de la présente enquête publique, 

d’autre part, que beaucoup observations portent sur l’impact que pourrait avoir le 

périmètre du SPR  sur le PLU en cours d’élaboration: de fait, la plupart des demandes 

s’interrogent sur la constructibilité des terrains alors que, comme l’indique Mme 

Blondelot, la phase 1 de la procédure de création d’un site patrimoine remarquable qui 

a été soumise à enquête publique n’a aucune incidence sur le plan local d’urbanisme de 

la commune. En effet, cette première phase a pour objectif de délimiter un périmètre 

dans lequel l’ensemble des avis sera soumis à l’avis conforme de l’architecte des 

bâtiments de France.  
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CLOTURE DU RAPPORT  
DU COMMISSAIRE  ENQUETEUR 

 
 

Compte tenu des compléments et précisions apportés en amont de l’enquête publique 

aboutissant à un dossier complet soumis à l’avis du public,  

Compte tenu du déroulement de l’enquête, 

Compte tenu du respect des procédures et en particulier pour ce qui concerne l’information 

du public, sa réception, les mesures de publicité sur panneaux ou dans la presse mises en 

place par la collectivité communale,  

Compte tenu des observations recueillies et des réponses fournies par le porteur de projet, 

 
Je soussigné,  

Bernard H Lorenzi, commissaire enquêteur,  

Clos par la présente  

le rapport d’enquête concernant  

la révision de son Site Patrimonial Remarquable (SPR) de la ville de Bonifacio.  

 

 

Fait à Bastia le  25 novembre 2021 

Le Commissaire enquêteur, 

 

Bernard H LORENZI 

 

 

 

 

 

Annexes : 
Désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif 

Arrêté préfectoral  

Annonces légales dans la presse 

Dossier mis à disposition du public 

Registre papier 

Registre numérique 

PV de synthèse avec réponses au PV de synthèse 

 


