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MUZIONI 

(CÙ DUMANDA D’ESAMI PRIURITARIU) 
 

- DIPUSITATA DA : U GRUPPU « SOLCU NAZIUNALISTU » 

- UGHJETTU : Organisation des assises du littoral 2022 

___________________________________________________________________ 

VU le code de l’urbanisme ; 

VU le code de l’environnement ; 

VU la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de 

la résilience face à ses effets ; 

VU le décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 établissant la liste des communes dont l'action en 

matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes 

hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral ; 

VU l’ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des 

territoires littoraux exposés au recul du trait de côte ; 

VU le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 15 janvier 2015,Commune de San 

Nicolao, n°s 1300489 et 130078 ; 

VU l’organisation des assises du littoral de 2013 ; 

VU l’urgence ; 

CUNSIDARENDU La révision du PADDUC qui doit débuter à l’automne 2022 ; 

CUNSIDARENDU Les contraintes liées à l’insularité ; 

CUNSIDARENDU Que le littoral est un lieu qui mérite une attention particulière en 



Méditerranée eu égard à son attractivité et aux conséquences que sa fréquentation peut 

engendrer ; 

CUNSIDARENDU Que la protection du littoral résulte de considérations juridiques et 

techniques ; 

CUNSIDARENDU La prise en compte de la nécessité de protéger l’environnement dans les 

récentes modifications législatives et le fait que ces nouveaux objectifs devront être intégrés 

au PADDUC lors de la révision de ce dernier ; 

 

L’ASSEMBLEA DI A GIUVENTÙ DI A CORSICA 

 

DUMANDA À l’Assemblée de Corse de mandater l’Office de l’environnement et 

l’Agence de l’urbanisme pour organiser les assises du littoral à l’automne 2022, en 

amont de la révision du PADDUC ; 

PRUPONI D’associer à cette initiative tous les acteurs du littoral (associations, élus, 

entreprises, juristes, urbanistes). 


