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CHAMBRE CORRECTIONNELLE SUR INTERETS CIVIS

ARRE'J N" alL (6\1
DtJ t6t05/2022

DECISION

Contradictoire

DOSSIER t7/0t246
OB/PG

ï::,::1.^:pll11l"..rent te Lundi seize mai deux milte vingt
deux, par la chambre. des appers correctionnels, p.r enitffi
GAILLARD, en applicatioâ des disporiii"ilà; iârticle a85
dernier alinéa du iode de procédur. penut;. 

- -- '-

et assisté du greffier : OuahibaB}lJAZIZ

qui ont signé le présent arrêt

I
I d'un iqgement du tribunal correctionnel d'AJACCIO

20t4
àla

T,ilf. T1 31
oacc l
1I 26'

lors des débats et du

Président : Philippe GAILLARD

Conseillers : Nathalie AZOUARD
Emmanuel GARCIA

Greffier présent lors des débats:ouahiba BorJAzrz

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
DEFENDETJR

S.A.R.L. L.G. MILANINI B.T.P. ,. jr,..1N' de SIREN : 393-384-284, RourE DE pICovAGGIA -
20137 PORTO VECCHIO
intimé
Non comparant

d' AJA CCI Q). s u b ç t it-lq nt W
avocat au borueau {|AJACCIO

LEFEBVRE Alain
Né le 03 avril 1930, de nationalité française, sans domicile
gg11qryant demeuré I I RUE IVII{DSOR _ gzzOO NEUTLL*
SUR SEINE
Libre
intimé décédé

U(JUI

BASTIA
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LUCCIANI Ange
, de nationalité telfi_fq demeurant LIEUI DIT CHIOVAD'ASTNO _ zolos nôNlriAciô*
Libre
intimé

Fj$. .RONDTNATTA LorsrRS
NO dC SIREN :}A3.ru8â7I, LIEU DIT RONDINARA -.20169 BONIFACIO ' Y' !
intimé

S.A. SOFFOCOR
No de SIREN : .77s-6g4-7rs, LIEU DIT RONDINARA -20t69 BONIF.ACIO ' ^v' vt
intimé

Non com parant

Non comparant

Non com parant

intirné
Non com parant

ASSOCIATION U LEVANTE
MUGHTELLINE - 202s0 coRTE
Partie civile, appelant

STROMBONI Serge
, de nationalité françËise, demeurant RESIDEN.E upALMU: LA MARTNE - zotst 'pôilîôîEccnro
Libre v v vvvrrlL'

RN I93 EL

Conclusions visées à I'audience

ASSOCIATION ABCDE, LIEU DIT PALMETILE - z,rcgBONIFACIO
Partie intervenante , appelant

tle PASIS
Conclusions visées à I'audience
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Les prévenus ont été cités par.l'Association ,.u LEVANTE,,),
pgrjie. civile, suivant 3c_teô separès Oè ivrâitÀ l;i; Èo2Ë
Fluissier de Justice à BoMFÀclo .n aul* â" ôl'3.pte.u*
2013,, à Faudience du t7 Septembre ZOij À i4 ù.ui.r.
A cette audience le Tribunal de céans a fixé le montant de laconsignation à ve_rlgr par la parrie civile 

"t 
u-r*,nïoïé I'affaire

à I'audience du 05 Novemurè zo r: À r+-rreurJJ, à"jË a irq-;ii;
!'affaire a été renvoyég régulièrernent et contradictoirement au04 Février Z0l4 à i4 heu-res.

LEF'EBVRE Alain n'a p?l comparu rnais est régulièrement
représenré par.son consbil 

'nuni.d'un-*;;i;;;'ii'y u Iieu de
statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : e--- -'
- d'avoir_à BOMFACIO (coRSE DU suD), notamme'r le 2loctobre z0l0 et en tout càs depuis tr*p, nôï p;;r.;,ù'ffi;;
ou p.articr_t'éà des rravaux ou en avoirbénenciein uiorâiion à.I'article Lt46-6 du code de t'urUÀniiÀ.in'i,;qpè.;, ;;construisant ou en participant À Ë Ëil.t. rtioii o,i ;;bénéficiant de la constiuctiori d'une "résidence hôtelière de 54logements, accueil, bar-restaurant,- pi*ù;-;i'iàg.*.nt de,gq$ig!'l au lieu 

$i!. nonainuru,.s"rfidj,I; p;rririË; r ji,, r s e,
160 , 33 8 et34z dérit p^révu parlàs artictèË Ll60: l;1, r r'ri -i,L 146-6 etL4B0-4; ql'r du iode de riurbànirrtJ.di.de p;;
les_ articles L4g0,4^al. I er 2,L490-4-/a" ôIà a. Èurbanisme
et les articles lz!!rt:i!:?i? l3l-38 et r:r-iô e" rôa. pè"àr,
F*lp.'ey1r.s par +Sl ! J 9.0:_f el, ARr L: i i r - i, ïnï. L. iz i _î,
ART.L.4zl-6 c.uRBANrsME. et réfrimés pâl ÀÈr.L, r 60-l
N?, ART.L.4B0-4 AL,t, ART.L.?sô:j, iqft"rt,.+so-z C,URBANISME.

STROMBONI serge nn'a pas comparu mais est régulièrement
rep.résenté par.son conseîl muni 'U,un rnana.*,"ii"n a lieu àe
statuer contradiotoirement à son égard. 

- .r ,Il est prévenu :

- d'avoir à BONIPACIO (coRsE Du suD), notamment le 2l
octobre 2010 et en tout cas depuis temps non prescrit,-.eârirg
9u p.a{icipg à.d-es rravaux ou en avoir bênéficiéïn viorâtion àè
Particle Ll,-46-6 du code de t'urUanism.,.n-ltip$;; ;;construisant ou en participant à la .onitru.iion ou en
bénéficiant de la construction d'une "résidenôJr,oiàrier. a* i+
logements, accueil,_bar-restaurant, piscine à[ iol.*ent de
gq$iql'l au lieu dit.Rondinara, seciid.n r, parcàtièr* t sz, i sS,
-169 ,338 et 342 déIit.n1éyu palre_s articresï"teo:f 

"1, 
Li'r r-r,L 146-6 et L480-4, al-3 du iocÏe de l'urbanis*. etiéirùa p;;les afticles L4-80-4 al. I er Z, 1.490:i_t 

-àu 
coae de

I'rrrbanisme et les arricles lzl-2,l3_l-3T,l3l-ag Ëi rii-g-9 jr-
code pénal, faits prévus par ART.L. t oo-t Â),-ÀÀr.r.r i i -l ,
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ART.L.42 I -8, ART. L.42r-6 CJJRBANISME. et réprimés parARr.L.r60-t AL:?, anrr.isb_+ Àt- r, âiir.L.480-s,ART.L.480-7 C.UR.nnntS nzfe

STROMBONI serge ès quarités cre représenrant légal deMILANINI LG BTF n'a pd, ,oÀparu mais est régulièrement
représenté par.son conseil muni âù ;;;;i";^iin o lieu destatuer cqlntradictoirement â son égard, 

- ----- ' ^' r

Il est prévenu :

- d'av,ir à B0NTFACI0 (coRSH DU stJD), notamment le 2loctobre 2010 et el tout càs depuis leqlps non prescrit, réarisé
o.u participé à des travaux ou.â uuoi. uénefhùîn v-iotation deI'afticle Lt46-6 du code oe f;u1ù1nË;;,il^i,Lrpè.r, enconstruisanr ou en parricipqnt à i;;;'.iïr*tiàn ou enbénéficiant de Ia constiuctioti Jtùne "résidence hôterière de 54logernents, accueil,_ ua.-restuuË"t, pGàin;;-i;gernentde
gardien" au tieu dit Rondinara,;;;ii"q-i;î,ir,iirJJ ls7, rsB,160 , 338 et342 déritprév" pÉlir.artictLiii6ô:i a), Llil-r,L t46-G er L480-4, ar 3 du .dd; àé r;trùoîir;. .t àprimé parles articles 1.480-4 at, 

1 ,eiz_,t+g0-+-zdu code de l,urbanismeet les anicles t2t:?rtzt_li,1gi-gs 
"t 

i3l-s9 d;;;
+lro_*; 

*'';çp, 
iqgrj +1, ehr r. r n _ r, o.*i.ïlfi'i .$,ART.L.42 I -6 c.URBANISN,id'èi réprimés par ART.I..I60- l

4L,?,_ART. L. 4 8 0 - 4 AL. t, ÀRr. L. 4iti- il ïËi. fits o _ zC UR-BANISME. VV J" \I\I '!'.'(

LIJCCIANI Ange n'a p1s comparu mais esr régulièrementreprésenté par.sôn.consbir runi?;'lnil;# ;ilt; a lieu destatuer contradictoirement à son égarà -"-Ew ' ' .

Il est prévenu:
- d'avoir à BoMFActo (coRsE Du suD), noramment re 2loctobre 2010 et el 

lout càs defuis temps non prescrit, réariséou participé à des rravaux ou .ri àu"ii uôreîi.iirii"iolotion d.I'articte Lt46-6 du roaï aË*i'uruu;id;;;'iËpe.., enconstmisanr ou en parricipa.nr à Ë;;il;;.ii"" ou enbénéficiant de la consùuctiofi àlùn* ',résidence hôtetière de 54logements, accueil,-uur*esià*înt, piscine et logement degardien" au Iieu d,it Rondinuru, r..iiJ,iî;;r.li.5 l52, 158,160 , 338 er 342 détitprévu p*ié. articlËili;b:i;i 
"ùii-î:L 146-6 et L4B0-4, a.l 3 du ;dd; àË r;"iËr"i;;; rép.,*" pu,les articles L4B0-4-arr! gtfut+gô+-z du code de l,urbanismeet les arricles tzt!, L3l:li, lg l,l_ù 

"1 
l3i:te àu .oo, pénar,faits prévus par ASLL.lqo:l À1, Ànr.!.1ll_ r, ART.L .4zt-8,ART'L'421-6 c 9-RBANTSMÉ.'; réprimés par ART.L.I60-l4\?, ARr.L.480-4 Ar,.r, -anr.f.T'dô:i-'Âiri.r.+so-z

C.URBANISME.

t"UCCteUÎ Angj^ 9:_*lualites de représentanr légal deRONDINARA iorsns "';;; pas comparu mais est
l,ég,ll:::.ry."l.représenré pT son .bnr.ir *i,f,ià;un mandat ;ll y a lleu de statuer contradictoirement à son égard.
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ïl est prévenu:
- d'avoir à BoNItACIo (coRSE DU suD), notanrmenr le 2l
octobre 2010 et en tout cas depuis temps non presctit,,r,qatire
ou participé à des travaux ou eri avoir bénéficié en viotâtitjh àe
I'article Ll46-6 du code de l'urbanisme,en I'espèce, en
construisant ou en participant à la construction o, uÀ
bénéficiant de la constiuctiori d'u,ne "résidence hôielière de 54
logements, âccueil,*bar-restaurant, piscine .i làg..ent de
gqrdigq" a'lieu dit.Rondinara, s*ctiôn p, parceliÀirsi, rsù,
J 60 

'338 et 342 délit pré.vu pa.rrqs articlàs L ioo-ïu), r,r'r r-r,L 146-6 et L480-4, al-3 du ôcte de I'urbanisme ei.epri'nè pui
les articles L480-4 al. I et z,L4B0-4-2 du.oa. or i'urbanisme
et les articles l2l-2,131-32, 131.3g et t j 1-3t & .oa. penar,
{aiq _ p{eyu! pq ARr:L.160-t Ày, AR;i..i. ù i_i;
4$I,!.:a? l -8, ART.L.421-6C.URBAN r sl,m.-ei iefi;;, p;;ART.L.160-l AL.z, ART.L.480_4 AL.l,- adf.r,.+bbij,
ART.L.48 0.7 C URBAMSMIE.

Le représgntln! légal de la sAS soFFocoR n'a pas comparu
mais.est régulièrement représentée par son .o,rr*ïl muni à"un
m.andat ; il,y a lieu de statuer contrâdictofrement â rà,i egard.
Elle est prévenue :

- d'avoir à BONIFACIO (coRSE DU suD), notamrrrb'iri,ùe 2l
octobre 2010 er en tour cas depuis temps niin pr.t.iitl'i,eàlfiË
ou participé à des travaux ou en avoir bénéficié'.n .,niolâtlon o.
Particle Ll46-6 du code de I'urbanisme,en t'.rpil;-;;
construisant ou en participant à la .onéttr.lion ou en
bénéficiant de la constiuction d'une ,,résiden;e hôielièr. à, iq
loge.ments, accueil, bar-restaurant, pisciné *i iog..nent de
gq$ign" au lieu q*.Ron.ginara, seciiôn p, parcell.i tSZ, tSt,
_16_0 ,338 et 342 déLitprévu par les articlei'L160-l at, iirl:i,L 146-6 et L480-4, al 3 du côde de purbanisme et réôrimé pàr
les articles L480-4 al. 1 er z,L4go-4-2 du.oaé a" t u;ltanÈfi;
et les articles l2l:?:.1]\-17 r t3l-38 et 13l -39 du .ô.t. pè"àr,
{a:l:.ergry: pal 4$l'!/-6! I A), ARr.L. I I I - I, ARf t iti -ï;
AR'l ' .L.421-6 c.I.JRBANISME. et réprimés par ART.L. 160- f
4\.2, ART.L.48 0-4 AL. 1, ART.L.4 8b_S, eÉ.r. L,l ro-z
C.URBANISME.

*rl. rl.

cor.rectionnel d'AJA.CCIO a :

rugg que. I'ASSOCIATION ABCDE ne peut se constiruer
partie civile par voie d'intervention ;

Jugé que l"association u LEVANTH a qualité pour mettre en
oeuvre I'action pûblique ;

Renvoyé I'ensemble des prévenus des fins de la poursuite ;
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condamné I'association u LEVANTE à reur verser à chacunla somme de 800 €.sur le fb"d#;t dc l,arric re 47S-rdu codede procédure pé'are. 'r! uv r 'r.trutç *''' 
, ,,.,,r,.

Jugé I'association u LEVANTE i*ecevabre en son actioncivile;

L'a condamné aux,dépens ;

APPEL$ :

lq- 9e-.raration, 1ï ,8I.S:.,îL date. du . tQ mars 20t4,ASSOCTATT'N U f,ÈvÀNî', u iniJri.îË ffi.r à titreprincipal des dispositiôns ciïii.Ja. ce lugemenr.

't^

constaté oue la citation ne tr p.., état de ra qualitéd' app e l anr e de' a s s 

"'lît i * nît bs ui d.* ;î;; #r qi î pil ï:
L'a débouté oour chacun de ces deux motifs et pour res motifsde fond déve toppér-&;;;;;éî;i,on,

Déclaré les prétentions de l'association u levante irrecevabres,
Débouté cette nartie civire de l'ensemble de ses prétentions àtitre de réparation ;i"ii;;"- 

vv r vrr

condarnné chacunc des cleux associations a verser auconcluant la somme de +0oo é au titre de l,article 475-1.

cassé et annuré en to.utes ses dispoditions l,arrêt susvisé de lacour d'apper de Basria, * à;Ë'd" 
lB ;;;-embiËiîr5, et pour, qu'il soit à nouveau juLe,.*fùâ;ia'iàîiir

'1-''i 
r...

Renvoyé la cause-et les parties.ggyun! la cour a,upp*i O.Montpellier' à T#sid;.'pài ieribération spéciare prise enchambre du conseil ; 
v -vrrvwrcrrrvrr tPeçlt

DIT n'y avoir iieu à application de I'article 6lg-l du code deprocédure pénale ;

-9l4o.nng 
I'impression du présent argt, sa transcription sur lesregistres dugreffe de ra cour o'rpp.ià.i iliil;'r#*errrion enrnarge ou à la suite de I'arrêt uniriite; 

-

,
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:

A I'appel de ra grt,t* r'audience publique du 04 avrir2022.Philippe GAILLARD; pt?;id;t, a constaté l,abse'ëe,desparties, résulièrem.nf *preràniér, pu, leurs cônse's et adonné coinaissance-a.'i;acË.qui a saisi ra chambrecorreotionnelle de la cour â,âpËr.."' - esrp, r(

Philippe GAILLARD a.fai1 le rapporr prescrit par *arricre 5 r 3du code de procédur" pen.i;:'*nn"'r Prsttç't par I

Le conseil de l' AssocIATIoN u I,EVANTE a été entenduen sa plaidoirie et.a.dépoii àir-.ànclusions, lesquelres ont étévisées par le presiàefii; Ë gigqi"r, rnentionnées par ceoernrer aux notes d'audience etjàinte, âu aôrsiËr.

Maitre VACCARE ZZAéré entendu en sa plaidoirie.

Maitre POLET'I a été entendu en sa plaidoirie.

Maitre CANARELLI a été entendu en sa plaidoirie.

kï":îffi],j'* t" SARL LG MILANINI Brp a été entendu en

Puis I'affaire a étémise en déribéré.-pour que 
'arrêt 

soit renduà I'audience du roi"" rnui'ild;tff;Ëilil;'., Ies partiesdûmenr avisées d" ru âæà àËËtt. remise par re président àI'audience, conformé"Ë; i"ui'airpositions ae l,articl e 462alinéa 2 du code .t. prôàeàùË'pen.lr.

A l'audience dece jour, en présenc.g du greffier, le présidenta prononcé I'arrêt dbnt iu i*ièuîsurr :

nÉclsreN:

La Cour, après en avoir délibéré,

RAPPEL DES FAITS

Le l1 fevrier 2gqg .la société Rondinara Loisirepré s entan; Ës;i eùr i eiËI^iii..i uni, a d ép o s é 
",i'o$$*T, 

j :de permis de c6nstruire à-'in;;;;iË;îd;iil,Ë a.près desservices de la mairie d"_gonilà.Ë, d.u.nu défi.nitifpendant redélai légal suivanr l,am.frïo;:-'"
Le 21 mai 20r0. Ia cour ad[rinistrative de Marseille statuantdans une instance_opposant iiurro.iation ABCDE à lacomrnune de Bonifacio â annulé pâ,tirri.*r", irîLu dans lesecte.ur des travaux de construciiôn.
Le tribunal adminirtr"tira."nîriià suisi par les associations I.J
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Levante et ABCDE leur a alloué, par jugement du 12 avril
2.012 confirmé par un arrêt en appel du2l mars 2014, des
domrnages-interêts en raison de 

-la 
faute commise par la

comrnune de Bonifacio dans [a délivrance tacite du permis de
construire.

Llassociation u Levante a fait citer devanr te 
',iiiiiù"ur

correctionnel d'Ajaccio, en violation des dispositions de
I'article L 146-6 du code de I'urbanisme, sur là prévention
d'cxécution de ilavaux rgrr nréco'naissancc des règiei générales
d' urbanisme : locali sation, desserte, imp I antation] arcËitecture,
pode de clôture, tenue décente des prôpriétés et construction,
tbits commis le 2l octobre 2010 à Bonifacio :r La sA Rondinara Loisirs, titulaire du bail à construction.o Alain Lefebvle. eg qualité d'ancien gérant à l'époque de

la société SCI Rondinara Loisirs qui a vocation à
devenir propriétaire d'une partie des ôonstructions.o Serge Stromboni, architectè.. Ange Lucciani, gérant de la SA Rondinara Loisirs
preneur du bail à construction.. La société Milanini LG BTp, entreprise de maîtrise
d'æuvre des travaux.o La société soffocor qui a vocation à devenir propriétaire
d'une partie des corrstructions.

Par juggment du .l I -rnars ,2,014, le tribunal conectiiiûrtel a
renvoyé I'ensemble {eq prévenus des fins de la pouriuite, et
jug.é I'association ABCDE irecevable à se conôtituer paitie
civile par voie d'interventionn et I'association u Leïante
irrecevable en son action civile.
Par un arrêt du l8 novembre z}ls,la cour d'appel de Bastia a
qorqlqé Je jugement, sauf en Çe qu'il a déclaiii I'association
ABCDE irrecevable à se constituer partie civile, et déclaré
cette association irrecevable en son aôtion civile. 

'

f-e juggment confirmé en appel fonde en substance ra relaxe de
la violation de l'article- L 146-6 qui protège les sites
remarqrla.bles, en I'espèce en raison d'rin câractèie sauvage à
proxirnité du littoral etnotamment du caractère exceptionne-l de
I'anse de Rondinara, en relevant qu'à la date àu constat
d'huissier le 2 I octobre 20 1 0 l'infractionn'était pas constituéè,
en ce que Pillégalité du p.ermis de construire n'a été prononcéé
qug pT lejugement dutiibunal adminisrratif du 29 rirars zolz,
qui faisait l'objet d'un appel toujours pendant devant la couradministrative. ,.. i, ,,.,

Statuant sur les pourvois par les associatio* ABC;;'et U
Levante, un anêi de la Cbur de cassation du 7 mars Z0l7
annule en toutes ses dispositions I'arrêt du l8 novembre 2015,
et renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de
Montpellier.
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La cour de cassation énonce par le nrotif d' moyen << qu,ir
appctrtient.au juge pénal non pas de rechercher si"les tr"ià*
sont saumis à autorisation, màis tlevéri/ier si Ia riotnotioi àiiprohibée par le_ plan 'd'urbanisms 

ui iù,î devait enconséquence rechàrcher si les prartnii àiai*nt continuë
volantairentent à exécuter les traiawc en méconnarissance des
r_es.les générales d.'urbanisffi€ > de sorte-qié-ii ù'i"ur d,appel
qlr,l?r::?te A;ue ta construction avait commencé (en jùftteit/ulu) après que l'inconstructibilité des parcelles avait ëté
?.?:f?::?, lor,te juge administratif el mai ZOtij);iàiàitrecnercner h taute commise, à partir et dans la limiie de ces

faits >>. 
r '-- - t r*t "' e' vutrtù tt't tt't

Les écritures transmises à Ia cour pour I'association uLevante et I'association ABCDE Ail;il; dans leurdispositif :o Dire que les prévenus ont chacun commis des fautes enconstruisant ou en bénéficiant de la.onri*çtion d'unË
résidence hôtelière sur les parceles ,..tiôn É r i7 a r oô,338 er i4z, en violatidn d; ;égi;r'ri" code de

. Ëilitrffiies.ptévenus à ritre de réparatio" .*,,. o.
1,1* 

lie.iudice, à la remise en état a;;iË;taemoiiiiàn
des constructi_ons) dans un dérai ae tz'mois ,oriastreinte 9: lS.O g pu, jour de retarà, .i à l;il pr) ;solidairement à châcune ra somme de r00 000'€'d;
dommages-intérêtso condamner solidairement les prévenus à la publication
par extraits de |anêt dans << côrse Matin rraânr wiffii;ide deux -git 3^1ompt9r de la dé;l;i;;'sous peine
d'astreinte de 150 € par jour de retard.-----r Dire.qulà.défaut, les aisociations sÀront autorisées à
procéder elles-mêmes à la publication, .îà,Ërouvrer les
frais auprès des prévenus.^o condamngr l^es prévenus à reur verser ra somme gtobare
de z0 000 € au titre de l'artictu 4ii-l-âu ,îaiî.
procédure pénale.

Les associations. indiquent d'abord que le décès en cours
d'instance d'Alain Lefebvre n'empêcfrà pÀ t"ïàursuite de

T,l.-I :1, :.tl:, qur. Ieur .acrion æi'À..;.ïË à;il i ;il' ;,bj -t
d'associations agréées {e prgtScJion dè I'environnement, y
compris poyr l'âssociariori encDE alois ôuè-i. code'dË
procédure.p.e.nqle dispose à.1'article 4l g que to,it. pèiril; q.;
9e prg{e1d lésée paf yn délit peut se cônstitueriârti.-;i;ïËjusqu'à I'audiencê même. ----------- r
sur.le fgnd,- elles.e.xposent que la faute des prévenus dans leslimites des faits obje^t de la pôursuitJô;ù;iâ."iiî rénararion
est suff,rsamment érabtie nonobstant I'abse;; #-âEÈ'ïËi;;judiciaire définitive sur I'illégalité du permisâo ,""rtr"irl, àe,lors que les préve.nus savai-ent prrruitiil;t àu1ir, ailaienr
construire en zone inconstructible'avant.te làncËr les travaux.
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Elles retiennent ra responsabilité civire sur res critères de raresponsabilité pénare âes < uttirisatenrs dn ,rt, ùîi]"àir;ides travaux, aichit""t"i, uriîài)u"eurs ou ctutres personnesresponsables de I'exécution dris travaux >>.
Elles souriennent |absen.à a;..r.ur deàrôitjustificative, alorsque les prévenus sonr des p;it;;i,;;;'àËil;;nstrucrion,
qu'ils ont éré 

1v-e1is 
p.r i. ruriËu* rnir.;-* àËm.u* du,i n fractions o u' il s commèttr"i;i ;; contin uàn i tà, truuuux, q uela gou.r a-dpinistrlqiyô àï"iîîu tio**nt drr constar rencru sonarrêt du 2l mai 2010 d'annuiaiiôn au plu dans ra zone.

!Jl.: expg,sgn! que pour re; il;;itî#L;3liri. pré.iudiceest caractérisé par-la seule atternte aux intérêtsgy:.iË-r &fb"i.i.t. --tnte aux tntérêts cofle,,çtifs

Elles fondent la. demande de démorition et de domrnages-intérêts sur les disposjtio-nr a, r'à,ticle L 4g0-13 du code deI'urbanisme lorsqùe l.. pè""ir'^ ete annuré pour excès degg,uvojr par. I a j urid i cti ori uOÀl n irtrati vÉ' 

A^'er v v' L'r

Elles tont observer I'ampleur considérable de la constructionentreprise dans un site rtiturà*àiiile;ô;rË. âîi,îint de vuepaysager et écologique.
Elles soutiennenig,ie ra condamnation à pubrication dans lapresse locale esr adàptée à rà pË; *éàirtiq*îJËirpée par leprojet et sa réalisatronr

Alain Lefebvre est décéd é le ZS novembr e 2014.

Les écritures transmises à ra cour pour ra sA Rondinaradgmandent: '5 ùvqr lrvur rir 'JÂ I(
o Déclarerirrecevables l'action de Iassociation uLevanteer' intervenri on vorontai re àt l ù;ildi;;'ÀB CDE.o confirmer re jugem.nt o, Ààrif d. rËlî; â.lroit .t o.I'absence de fbùte civiÈ. 

---- 
. i,ï.r,. Débouter l-*, parties civiles de leurs pret"nùLnr,

noramm ent Ia demande de démol i iio;;;dâe' arric r eL 480-13 {u 9o-de aJ iGUuqigme et Ia demande declommages-intérêts .n eiuî-à. l' indernni sation obrenuedevant Ia juridiction administrativJ. -{-'E*'l^v.

' condamnôr.ttu.uné Ëffi;iïùi, à verser ra sommede 4000 €.au. titre al-rLi"b 475-r du code deprocédure pénale.

Les écritures transmises à ra cour pour ra sA Miranini LGBTP demandent :o Avant toute^défense au fondo annuler ra citation directedélivrée le 2_l_aott z0r 1Ën uiorài-ion dôdirpositionsdes articres 55 r arinéa z Ài soi'il;il;U procédure. pénale.
o Déclarer irrecevabres l'action, de Iassociation u Levante

,et I'inrervention volontairJ a;iil;;iutiii'ïgcDE.
constater que.res faits ne feimettent pui a. ,uractériserune faute civile et confir.mer leJugernent. . iri, ;,
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condarnner les associations à verser ra somme de 3000€
en'application de I'article 700 au ôôae JJ pr".ga"r.
civile.

Les écritures transmises à la cour pour la sAS soffocordemandent:
o confirmer le jugernent et rejeter les prétentions.

Les écritures transmises à ra cour pour sergc stromboni
demandent:

. Confirmer le jugernent.
o constater què là citation devant la cour d'appel ne faitgg _é_t1t de ra qualité d'appelantes de t'âlroeiÀtiôï

ABCDE.
o Déclarer les prétentions des associatiorrs irrecevables et

infondées.
. condamner chacune des, associations à verser la somrnede 4000 € .au tirre de |arricre a7i-i-h code de

procédure pénale.

Pour les motifs développés.dans leurs écritures respectives,
auxquelles 

_ 
la cour rènvoie res parties; et- oirtèrnrnt âI'audience, les prévenus relaxés, podrsuivis uù titrè de la fauteclvlle' demandent-en substançe la confirmation dujugement duI I mars.2.014, déféré sur les inrérêts civiù t Ë;#i8ËËËi ;;Montpellie.rrar l'arrêt de la cour ae càssation à, î marr2:Ofi ,et préalablement de constater I'inecevàbjlitê d., purtirJ

civiles, et de prononcer la nr.rllité de ia *itutiônîirlcte.-

MOTIFS

o

S.ur lp décès d'Alain Lef.ebrte
. :+

La cour coxstate te décès d'Alain Lefebvre à la date clu 25
novembre 2014, et I'extinction de I'action à sôn Égard.La sA Rondinara évoque sans en tir*r unË-.3nrequ*n..
ill9lg: p,récise une attêinte aux droits À un Ëro.il éAi,ir"br;
clans un débat contradictoire en I'absence de mise en cause des
ayants droits.
La cour constate que chacune des. parties pouvait prendre
l' initiative de rechei.trer [es .y;"rr ;ôidê 5ài.iu'.iles ne
sont pas londées à remettre en cause à ce titre les prétentions
des associations, alors que par ailleurs le décès esi int.ruenu
avant I'arrêt de la cour diaplel de Bastia objet de ù."ssation,
et que le décès 4'!n. .plitie ne met p*Ë frn â I'instun.Ë
concernant les intérêts civils.

La demande en nullité de I'acte de saisine doit être évoquée
avant toute défense au fond.
La cour ne trouve ni dans les énonciations du jugerrrelt a.
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première instance, ni dans res notes de praidoirie à l,audiencedes débats, ni dans aucunc autre eier.. produite, la preuved'une demande de nuriite 
-aË-i" 

citatiori directe devant repremierjuge, de qorte què ir àé*una. est irrecevable en caused'appel.

ll"X:rr""*i:lr"ii.l'acrion de I'association U Levanre n,est pas

if,iii];iiiïl';Ti,q::l9:;',ffi ,.,i,..ff *f i;Ë,'ffi,îï,::ta défense des iàtérêt, ,ôii.Ëtirri;4lO-;rililiil,se par desa*êrés successifs- du préfeq ." e19 g" àijïi'Ëiïoos; du l5octobre z\L2.enfin a" l ô.i'"ur! z0l7 pour-une nouveile duréegg cilc 
3n9.q.ii n'.'tlur;Ëiré*;i";; fiîit ;Ë#[ls aemontré

::,t:liiild'ag19peni dont'la fËru. est à ta charge des parriesqut lnvoquent I'irrecevabilité.

;,ïitii;onfirme 
en conséquence Ia recevabilité retenue par le

l"association AB.D.E s'est- constituée..partie civile par voied' intervention à t'urai.n.ïàJ"âir re tritiunal co*ectionner.L'articte 4r8 du 
"9014;.pri.Liu.. penuiËîtiËuià qu. tourepersonne qui se prétend lêsée pàr un'àËËo#u consriruerpartie civite a t'rluJi.n.l #;{i.ns qu,il ;.ii f;ft excepriondans le cas d'une ry."1;"fii"ËËer sur citation direcre.La cour infirme le iejetpar te pËrfilljuge de la constirurion departie civi le de I'ass'ocirtion'eËëOg.

Sur la faute civilç

Le courrier porte 
1!a-gonnaissance des destinataires que l,arrêtrendu te 2r'mai 2or0 Ël;iàii..a'"i"ffi;ïrï;ï,apper de

Y1ry:ilt., copiejoiitf,ifiidË leclassement du secteur deta construcrion du projer est eËtaché l{,i.'#;il rnanifested'appréciation uu 
^ 
tei;ura-'aes-*aispositions dii code deI'urbanistne, en .unrïaÈiutioï d';;;;tè;. -;'. paysageremarquable de I'ans.e de Rondinrru, au,irilr;#;proche dulittorai quasiment tilrg. à-ËlËuï consrrucrion, et doit êtreannulé, de sorte qu* tàieriËerîiià" ou .onr.iiïn-unicipar de

' rl.ll
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Bonifacio adoptant le pLU dans le secteur est annurée.Le courner met en demeure de cesser ou domer l,ordre defaire cesser tous rravaux relatifs au pto.l.iimm;biii; ûil*;pas compatibte avec la qualité de site i.*i;;i;;Li..
un procès-verbal de constat d'huissier du 2l octobre 2010 à larequête des deux associations rôns-tdtf*rré, àu chantier deconstruction un panneau d'affrchag., ilrù"r i;ïiliËtil;relatives au nermis de construiie, Ie-s il;ii;;,l-e I'"ntrepriseMitanini, 

. ail uénefi;i.Ë-'Sî' n""al";;;;' .Ë l,architectestromboni, er sur Ie chanrie, tà piesènr;Ëdi;.;Jmatériaux deconstruction, 
,et. un début d'exécuti;; d-.i'ràndutions er deconstruction de bâtiments.

La cour retient que la faute civile dans la limite des fhits de laprévenrion d'exécution de t.uu"*-ôïîtiliiàiiËn ou..sor enméconnaissance de.s... règles geneiàies-'ï';;Ë;"ir*Ë=t *rcaractérisée par un défautie prfiaen.â à*, ri'Ë;izuil. d.;
:?i,iii'iff trilii:û!i,',:i;:li,m',.:',tl:lî#rîrîï;
permis de construire, mêm" en Pabs;;;;;;;; ainutation duperTis de construire, aro* qur iùnnù;il Ju pru etrit
f*lÉ'i'liifi Ë'îï"m"::*"ffiiiï';iFï€îî1iltî:ll*i
i ncompati b I e av jc t.ïiii rt-i-i"lbi I ier.

!j:^f*ies poursuivies ne sont pas sérieusement fondées àrnvoquer une erreur de droit de bonne foi dans la poursuiie Aùprojgt en connaissance du caractère i;;il;;iii. de la zoneplotégée,.dans leur qualité respéctirè-àî-b,àrJJsionnels deI'immobilier.
Le défaut de oualité de partie à I'instance administrative n,estpas d.e nature^à ecurt"riu-i;il. ;iùË; æf;ïî. prudence
dans la poursuite de l'exécutiôn aupiôJ.G;ifi;;ent établiepar lg connaissance de ra décisiànîarinirt*tiîË."
La faute civile rerenue indépenà;i;-J;,Ë'aiinut"ïiàn oupenr-ls de construire ne peut être in rônsequàr..ï."rtée sur lemotif que les associations n'ont pu, ,frôiri a àngugèi dèprocédure spécifique en contestdtion àu- prÀ,, ou ensuspension des travàux.

Sur les resp.onsabilitéq,

L'article L 480-4.du code de I'ufbanisme stipule que lespoursuites de Ia prévention pénale arexgcuiiôn â5, trovaux enmeconnalssance {es règles d'urbanisme peuvent être engagéescontre < les utilisateurJdes sols, les bénËfiôiuiiÀ, â.s travaux,les architectes, 
-. les, entrepreâeurs ou toutes personnes

responsables de I'exécutionïes ftavaux >>.
La cour retient le bien-fondé pai qrtôgi, du principe de laresponsabilité civile soridaire des *..es personnes.
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ff i'l'Tj;,?lt,?*-Ëf iH'i?iË#"?.ill.*l'ii*:Hi
incontestablernent béngliciairËs des travaux, e-t |entrepriseresponsable de I'exécution des travaux ra sani tvrilanini LGBTP, répondent aux critèies àu coae àtl,;;b#;..
L'architecte serge stromboni ne peut pas en revanche êtreretenu responsable de I'exécuiio; $#;iù; alors qu,ilaffirme saàs être sgriÀusemËiiiontr.dit qu,ir nravair pas lamaîtris* d'<truvre clu ctranii;;;-.i que son intervention s,est

liTi:: ill ffffi:de 
et i;ôt'i'"iià; d^" d;iJîî.tï.t,ui,, qïi

lff,rli::ciations n'apporrenr pas d,éléments de preuve

!g {4s Soffocor a Ia qualité de pro.priéraire du sol égalemenrbénéficiaire de l'e.xécuiiôiiIr ufir à consrrucrion consenri.El]e est ..çepe.nqur fùdér; demander d,écarrer saresponsabitité. à défaut de prÀuuË a. ià-ËJ!Ëii"i àî..*irriÈidu 3 septep-brg 20r0, ârÀÀiiiJiàm.ntion dè la posre < b.îtenon idenrifiabre >' étabrii 'ilË#;";;.'*tlitutiu. dedistribr.rtion sâns preuve memeïi
lir ;.;"iili"*-,, dé**i;ùi"ril':flilTi:'T.i."" aurreélément à son encorrrre 6;;i;ipation à la réalisarion duproj et èn connaissance au ôuËriÀrl i"."*t*îiËï, i. la zone,alors que même leur constat d,hùissier du 2 r octôbre 20 r 0 nementionne Das cette.so.ietÈ ;o;;, arrii*tu];. ô courrier,que l a ron nâi s sunce au .âràrrei.'ir.onrtruËtti; ;;;""1 pas sedéduire du contral q. ùàii;^ôô;;i;î';;;ljit 

"u.. rnsociété Rondinara le rl &;;bË zorc.

Le lien de causalité. de ra faute cf vi.l-e avec re préjudice deI'intérêt collectif,dr tf p..ot..tïôî a. l,environn.îr,*nt résultesuffisamment de ra rnisiiori J.'rtgrément des associations.

L'article L 480-13 du code de Purbanisrne stipule notamrrrent:Lorsclu'une const,tction o eti iffi'"r;';Ë;;jimrni à ttnpermis de construiï":.le propriétài.r, ne peut être condamné àta démotir du foit âto io 
-;àr;lr;;;r;;;;; "à", 

règtesd'urbanisme eue si, préàratî"*àir, re permis de construire aét! 
?nny!é 

'po, i; j;;hù;;;' adminis*ative, et ,rf taconstruction est située c{ans I'r,rne aii iài'ii protëgées(énumérées).

Dans I'esrrèce. r'une des deux conditions cumuratives,I'annulation du'oermis oÀ.""ri*ire n,est pas réarisée.La disposition du .od.ï.-ÉriËu"ir*e édicte crans ce cas Iaprotecti on du pro priétai re rontr" iî iËd-;îileËii irion.
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À l'évidence,. la protection du propriétaire interdit la
condamnatiou de toute autre personne à lâmême clémolition de
la construction, notamment dans I'espèce à l,encontre.dçlaSA
Rondinara et son dirigeant Ange Lucôiani, et la sARL Mtiiiitini
LG BTP, dont la responsabilité résultant de la faute civile a été
retenue.
La cour rejette en conséquence la demande de condamnation
à la remise en état des lieux (démolition des constructions).

Le même article L 480-13 du code de |urbanisme énonce par
ailleurs quq lq constructeur ne peut être condamné à àes
dommages-intérêts.que sipréalablèment le permis a été annulé,
ou 1i. son. illégalité a 

- été consratée bur la juridictiori
admrnrstratrve.
Dans I'espèce, I'illégalité du permis de construire a bien été
constatée par la décision de la cour administrative d'appel de
Marseille du 21 mai 2010 du fait cre l'annulation ?* ta
délibération du conseil municipal qui approuvait un pLU
déclaré entaché d'une erreur manïfesté d'affréciation, a. rortÀ
que.les.associations sont fondées en appiication du'code de
I' urbani sme à réclamer des dommages- iritérêts en réparati on de
leur préjudice résultanr de I'atteinîe aux intérêts côttàctiir"à;
protection de l'environnement qui constitue I'objet,sûSfàt o.
leur agrément.

Eu égard à I'importance de la réalisation irnmobilière d'une
résidence hôteliêre de 54 logements sur une surface cle 4000 m2
outre les aménagements -de services crivers, au caractère
particulièrement lepg5quabJe dg site protégé qui n'est fas
contesté, la courtait I'appréciation du préju-dice résultant dt
I'atteinte aux intérêts 

- 
collectifs dê ia protection cle

I'environnement à la somme récramée de ioo ooo € au
bénéfice de chacune des associations, qui sera mise eta crrargË
solidaire de la sA Rondinara, Ange'Lucciani, et la sARi
Milanini LG BTP, dont la responsabilité civile a étéretenue.

La référence opposée sur le montant du préjudice à la décision
de la juridiction administrative de condàmner la comnrune de
Ponifacio au paiement de dommages-intérêts aux associations
limité à la somme de I q-q0 € pour dhacune, n'est pas pertinenté
alors que la responsabilité rècherchée de ia conimuire dans la
procédure administrative n'est pas superposable à,celller',des
personnes ayant paticipé à I'exéCutiôn de I'oirëration
immobilière, et que I'appiéciation du préjudice est encadrée
par le juge dans le montant de la prétentioh

La cour rejette en revanche la prétention des associations à la
condamnation à la publication-des extraits de I'arrêt qui n'est
fondé dans les débàts sur aucune argumentation particulière,
notamment dans les écritures et les p-ièces produit^es
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Sur les êutre$ prétentionÊ

Il est équitable en application des clispositions de l,article 475-
t* r?9î de.procéd-ure pénate.Oe riïettr;â H;harge avec ta
meme sotlctante les personnes civilement condarnnéls au titre
d.es frais exposés pai res parties civilet; il;;;idéruti* aË-lÀsrtuation économique de la partie conclamnér, ,n" somme,globale de 12000 €. I

La sA Rondinara,.Ange Lucciani, et la SARL Milanini LGBTP, supporreront lachlarge solidaire à;J,tiil ùË r,inrtun.*

DÉcIsIoN:

!91 n11i*s comparaissent à l'audience par l,interrnédiaire deIeurs- conseils, il sera statué par aruêt'contradictoire t i*;;égard.

PAR C-ES MOTIFS :

ftqtylt n3bliquggeg-L_pg_La_rrêt contradictoire à l'égard de laS.A.R.L. L.G.-MILANÏNI B.T.P., d. ii'CôiÀùrîi,g;, J;la s.A. RONDINARA LOISIRS, .ig_1â8.À. sorrocoR, deSTR'MBONI 
$-.,rg, de I' ASSô CrairôN fCcnn, et d eI'A-SS9çIATION ù lBvaNTE en matière co*Àctio*elle,

sur intérêts civils,

EN LA FORME

Reçoit I'appel régulier er dans les clélais

AU FOIYD

iidiitôiJ:ff l:filffi 
.i,0ff#tîî:ïtî,â,îJi3:i:âli:

la Cour de cassatign quj a annuté ." tbùll, il;iril;il;;
I'arrêt de la cour d'app'el de nustià d; iifi;;.rrurà 20r5 :

o Déclare recevablg la constitution clc partie civile deI'association ABCDE, et confïnne-iu'rËïàuJilité deI'action civile de I'association ù Ër*;.;- --'
r Déclare irrecevable en appel la demanàé de nullité cle

l'acte de saisine par citatiôn directe ; .. constate la relaxè pénale prononcée par le jugement dul1 mars 2014 .

r constate-le ddcès d'Alain Lefebvre et l,extinction de
I'action civile à son égard ;



. Déclare responsables solidairement des préjudices des
associations u Levante et ABCDE au tiireïe l'intérêt
collectif de la protection de I'environnement, la SA
Rondinara loisiis et son dirigeant Ange Lucciani, la
SARL Milanini LG BTp ;o Condamne en conséquence solidairement la SA
Rondinara loisirs et son dirigeant Ange Lucciani, et la
SARL Milanini LG BTp,-à payer- à chacuné des
associations U Levante et RbCOg la somme de
100 000€ de dommages-inrérêts ;r condarnne solidairerient la sA dondinara loisirs et son
dirigeant Ange Lucciani, et la SARL Milaniniiô BTï;à payer aux associations U Levante et ABCDE
ensembles une somme de 12000 € au titre des
dispositions de I'article 47s-I du code de procédure
pénale ;o Rejette toute autre prétention ;. condamne solidairement la sA Rondinara roisirs et son
dirigeant Ange.l,ucciani, et la SARL Milanini LG BTp,
aux dépens de I'instun.r.***

Le tout par application des textes visés au jugement et à I'arrêt,
des articles 5 l2 et suivants du code de prôcédure pénale et dé
I'article 1240 du code civil.

Ainsi jugé et prononcé à I'audience publique les jours, mois et
an susdits;. le présenr arrêt a été si-gné pâr le pi.ésidént et le
greffier présents lors de son prononôé.

1.1

LE PRESIDENT.

Pour
en Chet

Le




