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LE PROGRAMME D’ACTION

Le programme d’actions est une ligne directrice qui
doit servir de base de réflexion à la conception
des projets quelle que soit leur destination et leur 

envergure.
Il constitue, également une banque d’idées et d’exemples,
adaptés aux caractéristiques du Grand site, en matière
de gestion de l’espace et du paysage, de constructions
et de réhabilitations ou encore d’aménagement de l’espace
public. Cela signifie que le programme d’actions est avant
tout autre chose un référentiel méthodologique, une com-
binaison de bonnes pratiques qui prend le titre de recom-
mandations. 
Le programme d’actions est alors destiné à :
• exposer les bonnes pratiques en matière d’aménagement
des espaces agricoles, de préservation des espaces na-
turels, de maintien et de restauration des continuités éco-
logiques, de gestion des risques naturels et technologiques
mais aussi en matière d’extension urbaine, de restauration
du patrimoine ou de construction nouvelle ;
• éclairer les porteurs de projets et les différents services
instructeurs qui interviennent sur le territoire du Grand
Site, sur les opérations, les procédés et les matériaux qui
sont les plus adaptés à ses caractéristiques ;
• diffuser un certain vocabulaire et une certaine culture
pour une gestion maîtrisée,  cohérente et durable de l’es-
pace ;
• accompagner les initiatives privées et publiques pour
développer des projets esthétiques, identitaires et éco-
responsables.

Le programme d’actions de la Charte paysagère, ar-
chitecturale et environnementale du Grand site de France
Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-
Florent regroupe 44 fiches actions traitant chacune d’un
sujet spécifique tout en étant complémentaires.
Chaque fiche action est organisée de la même manière.
Pour chaque sujet abordé, la fiche propose un rappel du
contexte et des enjeux et définit les objectifs visés par
l’action. La fiche précise dans le même temps les secteurs
et les acteurs qui sont concernés par l’action.
Cette première partie de la fiche permet de fixer le cadre
de l’action. Elle est suivie par des références à des textes
ou outils juridiques. La fiche contient un encadré régle-
mentation qui renvoie le lecteur à différents articles
codifiées, utiles à l’action et un second encadré qui

présente les moyens et outils à actionner pour intégrer les
recommandations de la Charte dans les pièces du règle-
ment des plans locaux d’urbanisme ou pour établir le zo-
nage des cartes communales compatible avec l’objectif
de préservation des paysages naturels, agricoles et bâti
du Grand site de France.  

Les principes d’actions sont ensuite détaillés.De façon
à être facilement compréhensibles, certains principes
sont accompagnés de photographies ayant valeur d’exem-
ples ou de contre-exemples. Cette méthode par laquelle
on valide, à l’aide du symbole √, un objet ou un projet,
présente l’avantage d’illustrer un principe et d’en faciliter
la compréhension. Elle présente toutefois, certaines limites.
En premier lieu, elle établit un jugement de valeur. En
second lieu, l’angle de la prise de vue des photographies
ou le zoom opéré ne permet pas toujours de rendre
compte du contexte, ce qui peut rendre partielles, voire
partiales, certaines prises de position par rapport aux il-
lustrations présentées.
Certaines fiches proposent des croquis pour illustrer les
principes d’action. Il s’agit là, de dessins d’intention,
d’une vision idéale des évolutions du Grand Site. Ces
croquis donnent des clés pour lire le territoire et pour
penser les projets de développement dans le respect du
site et de l’environnement immédiat, qu’il soit naturel,
agricole ou bâti. À travers ces croquis, le lecteur doit
comprendre d’une part que la prise en compte de l’existant
est essentielle dans la définition d’un nouveau projet de
construction ou d’aménagement, et d’autre part, que la
bonne application des recommandations de la Charte
passe aussi par un accompagnement, par les hommes
de l’art et les services compétents en matière d’urbanisme,
d’architecture et de paysage, des porteurs de projet(s)
publics ou privés.  

Notons enfin, que chaque projet d’aménagement ou
de construction modifiant l’état ou l’aspect du site demeure
soumis à déclaration ou à autorisation, même s’il prend
en compte et respecte les recommandations du programme
d’actions. La prise en compte de ces recommandations
sera néanmoins observée au moment de l’instruction des
demandes de non opposition à déclaration préalable ou
des demandes d’autorisation.l
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POUR RECONNAÎTRE
ET PARTAGER CE PAYSAGE D’EXCEPTION

MARQUER L’ÉMOTION EN AFFIRMANT L’IDENTITÉ DU GRAND SITE

recommandation 1
Susciter l’arrêt pour prendre le temps de la contemplation 

`

FICHE�ACTION�1.1.1 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
aménager sobrement les portes d’entrée du Grand site
Site�pilote�:�col�de�Teghjime�et�entrée�sud�d’Oletta �����������������
FICHE�ACTION�1.1.2� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
révéler les belvédères

recommandation 2
Faire de chaque parcours une découverte du paysage

FICHE�ACTION�1.2.1 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
Soigner la qualité des routes 
FICHE�ACTION�1.2.2� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
Qualifier les entrées de village
FICHE�ACTION�1.2.3� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
traiter qualitativement les traversées de village                     
FICHE�ACTION�1.2.4� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
aménager les voies douces à venir 
                                                                                                

recommandation 3
Faire rayonner les caractéristiques exceptionnelles du territoire

FICHE�ACTION�1.3.1 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 39
entretenir les monuments remarquables 
FICHE�ACTION�1.3.2� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 45
recenser et restaurer à l’identique 
le patrimoine bâti agricole                                                        
FICHE�ACTION�1.3.3 �����������������������������������������������������������������51 �����

Soigner les abords des patrimoines bâtis
protégé et non protégé                                                             
FICHE�ACTION�1.3.4 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 55
restaurer et révéler la qualité des strette
Site�pilote�:�stretta�di�U�Poghju
FICHE�ACTION�1.3.5 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
Préserver les reliefs symboles 
FICHE�ACTION�1.3.6 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 63
résorber les points noirs 
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POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
EN COHÉRENCE AVEC L’ESPRIT DES LIEUX

MAINTENIR L’ÉQUILIBRE AGRICOLE ET VITICOLE DU PAYSAGE

recommandation 1
Préserver la diversité de la mosaïque agricole

FICHE�ACTION�2.1.1� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 71
Veiller à l’intégration paysagère des aménagements 
et des créations de parcelles agricoles  ����������������������������������������������
FICHE�ACTION�2.1.2�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ 77
entretenir et soigner les abords des parcelles agricoles  
FICHE�ACTION�2.1.3�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ 81
intégrer et optimiser les chemins d’accès 
aux parcelles agricoles 
FICHE�ACTION�2.1.4�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ 87
Qualifier et soigner les transitions entre 
espace cultivé / espace naturel / espace habité

recommandation 2
S’assurer de la cohérence patrimoniale
des projets de constructions agricoles

FICHE�ACTION�2.2.1 ������������������������������������������������������������������������������������������������ 93
construire, étendre ou rénover un bâtiment lié 
ou nécessaire à l’activité agricole 
FICHE�ACTION�2.2.2 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 105
requalifier et rénover les bâtiments viticoles 
dans les villages
FICHE�ACTION�2.2.3 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 117
Qualifier les abords des bâtiments agricoles 
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POUR GÉRER DES RISQUES NATURELS 
EN ACCORD AVEC LES QUALITÉS PATRIMONIALES DU SITE

OPTIMISER LA GESTION DES RISQUES NATURELS 
EN PRÉSERVANT CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET ESPACES NATURELS

recommandation 1
Renforcer et utiliser les continuités écologiques 
pour limiter risques naturels et pollutions

FICHE�ACTION�3.1.1� ������������������������������������������������������������������������������������������ 127
entretenir et maintenir la trame végétale 
du paysage agricole
Site�pilote�:�Ferrale,�piste�haute�du�vignoble�à�Patrimoniu�
FICHE�ACTION�3.1.2 ������������������������������������������������������������������������������������������� 133
Valoriser et préserver la végétation au sein des villages
FICHE�ACTION�3.1.3 ������������������������������������������������������������������������������������������� 139
entretenir et préserver les vallons, 
les zones humides et le littoral 

recommandation 2
Intégrer les aménagements de gestion 
des risques naturels dans le paysage

FICHE�ACTION�3.2.1� ������������������������������������������������������������������������������������������ 145
encourager la gestion soignée des bords des cours d’eau 
FICHE�ACTION�3.2.2� ������������������������������������������������������������������������������������������ 151
intégrer les ouvrages de dFci au paysage 
FICHE�ACTION�3.2.3� ������������������������������������������������������������������������������������������ 155
intégrer les projets d’assainissement 
et de traitements des effluents dans le paysage
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POUR FAIRE DU PAYSAGE BÂTI 
UNE COMPOSANTE PATRIMONIALE

GAGNER EN QUALITÉ ARCHITECTURALE, PAYSAGÈRE
ET MAÎTRISER LES DYNAMIQUES VILLAGEOISES

recommandation 1
Consolider et créer les singularités des trames villageoises

FICHE�ACTION�4.1.1� ������������������������������������������������������������������������������������������ 163
Préserver et renforcer la silhouette des villages
FICHE�ACTION�4.1.2 ������������������������������������������������������������������������������������������� 173
maîtriser et requalifier les extensions urbaines 
plus contemporaines 
FICHE�ACTION�4.1.3 ������������������������������������������������������������������������������������������� 177
traiter les transitions 
village / espace naturel, village / espace cultivé

recommandation 2
Conforter et restaurer les cœurs de villages

FICHE�ACTION�4.2.1� ������������������������������������������������������������������������������������������ 181
Les maisons de maître (I�casamenti) 
FICHE�ACTION�4.2.2 ������������������������������������������������������������������������������������������� 193
Les maisons de village (E�case)
FICHE�ACTION�4.2.3 ������������������������������������������������������������������������������������������� 209
Les immeubles faisant rue
FICHE�ACTION�4.2.4 ������������������������������������������������������������������������������������������� 219
aménager et qualifier les espaces publics 
des cœurs de villages
FICHE�ACTION�4.2.5 ������������������������������������������������������������������������������������������� 225
organiser le stationnement dans les cœurs de villages
FICHE�ACTION�4.2.6 ������������������������������������������������������������������������������������������� 229    
Les équipements collectifs actuels ou futurs

recommandation 3
Construire dans le respect du site 

FICHE�ACTION�4.3.1� ������������������������������������������������������������������������������������������ 235
L’habitat contemporain individuel 
implantation – volumétrie – morphologie...
FICHE�ACTION�4.3.2 ������������������������������������������������������������������������������������������� 245
L’habitat collectif
implantation – volumétrie – morphologie...
FICHE�ACTION�4.3.3 ������������������������������������������������������������������������������������������� 251
Les aménagements légers du littoral
FICHE�ACTION�4.3.4 ������������������������������������������������������������������������������������������� 257
Les aménagements liés à la fréquentation touristique
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CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET PAYSAGER

FAIRE VIVRE LA CHARTE
ET LA DÉCLINAISON DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

recommandation 1
Assurer l’animation de la Charte 

FICHE�ACTION�5.1.1� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 265
créer une page internet dédiée à la charte et l’alimenter 
FICHE�ACTION�5.1.2 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 271
définir un plan de diffusion de la charte 
tenant compte des différents publics
FICHE�ACTION�5.1.3 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 275
communiquer sur la charte et 
sensibiliser le public à la préservation 
des qualités paysagères du Grand site

recommandation 2
Accompagner les acteurs pour une bonne prise en compte de la Charte

FICHE�ACTION�5.2.1� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 279
Programmer la déclinaison de la charte dans les 
documents d’urbanisme des communes du Grand site
FICHE�ACTION�5.2.2 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 283
conseiller et accompagner les porteurs de projet 
à travers une commission collégiale de concertation

recommandation 3
Évaluer la mise en œuvre de la Charte

FICHE�ACTION�5.3.1� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 287
définir le système de suivi 
et d’évaluation de mise en œuvre de la charte

d
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ACTEURS
CONCERNÉS

• C????
•  Propriétaires privés
• Servi

d

• Parce???

9
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MARQUER L’ÉMOTION EN AFFIRMANT 
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recommandation 1
Susciter l’arrêt pour prendre le temps de la contemplation 

`

FICHE�ACTION�1.1.1 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
aménager sobrement les portes d’entrée du Grand site
Site�pilote�:�col�de�Teghjime�et�entrée�sud�d’Oletta �����������������
FICHE�ACTION�1.1.2� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
révéler les belvédères

recommandation 2
Faire de chaque parcours une découverte du paysage

FICHE�ACTION�1.2.1 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
Soigner la qualité des routes 
FICHE�ACTION�1.2.2� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
Qualifier les entrées de village
FICHE�ACTION�1.2.3� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
traiter qualitativement les traversées de village                     
FICHE�ACTION�1.2.4� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
aménager les voies douces à venir 
                                                                                                

recommandation 3
Faire rayonner les caractéristiques exceptionnelles du territoire

FICHE�ACTION�1.3.1 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 39
entretenir les monuments remarquables 
FICHE�ACTION�1.3.2� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 45
recenser et restaurer à l’identique 
le patrimoine bâti agricole                                                        
FICHE�ACTION�1.3.3 �����������������������������������������������������������������51 �����

Soigner les abords des patrimoines bâtis
protégé et non protégé                                                             
FICHE�ACTION�1.3.4 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 55
restaurer et révéler la qualité des strette
Site�pilote�:�stretta�di�U�Poghju
FICHE�ACTION�1.3.5 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
Préserver les reliefs symboles 
FICHE�ACTION�1.3.6 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 63

u
MARQUER L’ÉMOTION EN AFFIRMANT 

L’IDENTITÉ DU GRAND SITE

POUR RECONNAÎTRE ET PARTAGER CE PAYSAGE D’EXCEPTION

1

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE



Les portes d’entrée sur le territoire du Grand site sont
stratégiques. Elles suscitent l’émotion par l’arrivée et
la mise en scène de la découverte du paysage. Elles
participent à la création du souvenir du Grand site.

La qualité de ces seuils résulte en grande partie
d’une corrélation entre topographie, cheminement et
vue sur le grand paysage. La sobriété de ces portes
est garante de leur qualité intrinsèque.

Aménager sobrement
les portes d’entrée du Grand site

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A MARQUER LE BASCULEMENT DANS UN PAYSAGE D’EXCEPTION 

t AMÉLIORER LA QUALITÉ DE DÉCOUVERTE 
ET DE FRÉQUENTATION DU GRAND SITE

y AMPLIFIER L’EXPÉRIENCE DE DÉCOUVERTE DU GRAND SITE

f FAIRE GAGNER EN SOBRIÉTÉ LES PORTES D’ENTRÉE

Col de Teghjime : sobriété.  Ni panneaux ni publicités

SECTEURS CONCERNÉS

y d

GRAND SITE DE FRANCE CONCA D’ORU VIGNOBLE DE PATRIMONIO GOLFE DE SAINT FLORENT 11

MARQUER L’ÉMOTION EN AFFIRMANT L’IDENTITÉ DU GRAND SITE

n° 1
SUSCITER L’ARRÊT 
POUR PRENDRE LE TEMPS DE LA CONTEMPLATION 

FICHE  ACTION 1.1.1

d

Largeur forte de la voirie et cumul des panneaux
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ACTEURS
CONCERNÉS

• Communes du Grand site
• CdC
• Dreal de Corse
• Syndicat Mixte 
• AUE
• Syndicat intercommunal d'électrification 
et d'éclairage public

d

• Portes d’entrée du Grand site : 
Oletta D38, Ferringule/Farinole D80, Bocca
di Teghjime D81, San Fiurenzu arrivée sud
D82, entrée maritime par le golfe.

Dépôt de matériaux, arbre mort, 
réseaux aériens détériorant la vue

Entrée par San Fiurenzu/Saint Florent
Sur la gauche, port privé peu soigné

Site pilote : col de teghjime et entrée sud d’oletta
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u
FICHE  ACTION 1.1.1

Aménager sobrement les portes d’entrée du Grand site

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

RÉGLEMENTATION

Publicité
Article L341-2 du code de l’Environnement : La publicité est rigoureusement interdite
en site classé, quelle que soit sa forme.

Signalétique
La mise en place de panneaux d’information, dans le cadre d’un plan de signalétique
du site, peut utilement participer à la valorisation et à la bonne gestion de celui-ci. Elle
doit faire l’objet d’une autorisation spéciale du préfet du département, et se conformer
à la charte graphique des sites classés.

Dépôt d’ordures
« Il est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de dé-
poser, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des
emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des or-
dures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de
quelque nature qu'il soit… » code Pénal article R. 632-1.
Le syndicat mixte a réalisé un schéma directeur de la signalétique et une charte. Ces
deux documents sont les références pour le territoire du Grand Site pour la signalisation
des portes d'entrée du Grand SIte, pour la Signalisation d'Information Locale (SIL),
pour les Relais d'Information service (RIS) et pour la signalisation "patrimoniale".

Fiche action 1.1.2
Révéler les belvédères

Fiche action 1.2.1
Soigner la qualité des routes

Fiche action 1.3.6
Résorber les points noirs

d
FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES
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PRINCIPES D’ACTION

•  Proscrire la multiplication des panneaux et publicité.
•  Proscrire le cumul de voiries, barrières de sécurité, panneaux de circulation, 
trottoirs et bordures.

•  Éviter la création de parking de grande ampleur, si un stationnement doit être envisagé,  
privilégier la création d’une aire d’accueil de capacité limitée (3 à 4 véhicules maximum)   
pour limiter la sensation de « Grand site voiture » et encourager les modes de

déplacements doux
•  Installer un panneau d’entrée dans le Grand site respectant la charte graphique  
déterminée dans le plan de signalétique du Grand site élaboré en mai 2019

• Utiliser la végétation pour cadrer la meilleure perspective sur le Grand site.
• Veiller avec une grande attention à l’absence de déchets, matériaux 
et autres ordures à proximité des entrées.
• Veiller à ce que la perspective sur le Grand site reste dégagée et la plus lisible possible.
• Soigner le premier plan, veiller à la non-clôture, à l’enfouissement des réseaux aériens.

Viser la sobriété d’aménagement

FICHE  ACTION 1.1.1 Aménager sobrement les portes d’entrée du Grand site

Exemple de sobriété d’aménagement 
de portes d’entrée sur le Grand site 
Ici à Oletta. Site pilote : entrée sud
d’Oletta.

d
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CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

u
FICHE  ACTION 1.1.1

Aménager sobrement les portes d’entrée du Grand site

Exemple de sobriété d’aménagement de
portes d’entrée sur le Grand site. 
Site pilote de Teghjime.

Cumul de panneaux, rond-point



Les belvédères sont l’expérience sensible la plus
forte vis-à-vis du paysage. Ce sont des lieux précis
qui offrent à la contemplation du territoire de la
Conca d’oru. De ces balcons sur le grand paysage,
la complexité du territoire semble tout à coup s’effacer
au profit de la beauté des lieux et d’une sensation

de compréhension globale du Grand site. C’est
parce que ces belvédères sont stratégiques pour la
mémoire des lieux que leur aménagement doit de-
meurer sobre afin que la qualité de l’expérience ne
soit pas encombrée d’investissements superflus
complexifiant le site.

Révéler 
les belvédères

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A AMÉLIORER LA QUALITÉ DE DÉCOUVERTE 

ET DE FRÉQUENTATION DU GRAND SITE 

t AMÉNAGER SOBREMENT DES BELVÉDÈRES OFFRANT UNE LECTURE 
GLOBALE DU GRAND SITE

y ORGANISER L’ACCUEIL ET LA DÉCOUVERTE DU GRAND SITE PAR DES 
AMÉNAGEMENTS SOBRES ET ADÉQUATS

Le belvédère
existe
spontanément et
n’attend qu’à être
révélé

SECTEURS CONCERNÉS

y d
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MARQUER L’ÉMOTION EN AFFIRMANT L’IDENTITÉ DU GRAND SITE

n° 1
SUSCITER L’ARRÊT 
POUR PRENDRE LE TEMPS DE LA CONTEMPLATION 

FICHE  ACTION 1.1.2

d
r
e
c
o
m
m
an

d a
t io

n

ACTEURS
CONCERNÉS

• Communes
• DDTM 
• Dreal de Corse
• Collectivité de Corse

d

• Belvédère de la RD 38 à Barbaghju/Barbaggio,
halte sur la RD 333, halte au lieu-dit Costa Nuda
sur la RD 38, ancienne carrière RD 38.
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u
FICHE  ACTION 1.1.2

Révéler les belvédères

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

RÉGLEMENTATION

Haltes ou points de vue en site classé
La création de haltes ou de points de vue en site classé fait l’objet d’une demande
d’autorisation ministérielle. La requalification de haltes ou l’installation de mobilier fait
l’objet d’une demande d’autorisation préfectorale. Article L. 341-10 du code de 
l’Environnement.

Principe d’aménagement du belvédère de Barbaghju.
Deux belvédères : un grand pour un accueil tout public avec une aire de
manœuvre pour les pompiers, une plateforme hélicoptère et
l’enfouissement d’une citerne), un petit plus étroit sur sol naturel ou
platelage bois de manière à préserver le site



GRAND SITE DE FRANCE CONCA D’ORU VIGNOBLE DE PATRIMONIO GOLFE DE SAINT FLORENT 17

PRINCIPES D’ACTION

• Signaler la présence du belvédère depuis la route par un panneau respectant la charte
graphique du Grand site.
• Ne pas encombrer l’aménagement d’une haie protectrice pouvant potentiellement
cacher le lieu.
• Laisser le lieu ouvert, ne pas installer de portail, chaîne ou autre installation visant à
contrôler l’accès au lieu et nécessitant le passage systématique d’un agent pour son
ouverture et sa fermeture.
• Viser la sobriété dans l’aménagement afin de garder le lieu le plus facilement lisible
depuis la route.

Rendre le lieu identifiable

Aménager sobrement le belvédère

FICHE  ACTION 1.1.2 Révéler les belvédères

Belvédère clairement identifiable 
malgré un manque de sobriété

Lieu indécis n’invitant pas à l’arrêt 
et à la découverte du belvédère 
(chaînes, rochers, espace réduit)

• Ne pas surcharger l’aménagement.
• Créer des espaces simples et proportionnés.
• Si possible, aménager le belvédère avec les ressources/matériaux disponibles sur le site.
• Utiliser la charte graphique du Grand site pour toute signalétique.
• Prévoir l’aire de stationnement proche de la route et facilement lisible depuis celle-ci.
• Intégrer le belvédère au paysage (veiller à son impact visuel depuis d’autres lieux du Grand
site, respecter la topographie du lieu…).
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CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

u
FICHE  ACTION 1.1.2

Révéler les belvédères

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

d
Fiche action 1.2.1.
Soigner la qualité des routes

Fiche action 1.3.6
Résorber les points noirs

d



Les routes du Grand site mettent en scène la décou-
verte des paysages et participent à l’émotion ressentie.
La qualité des aménagements et la gestion de leurs

abords composent les premiers plans perçus. Ils
concourent à la création du souvenir du territoire du
Grand site et doivent à ce titre être soignés. 

Soigner la qualité des routes 

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A FAIRE DE LA ROUTE UN OUTIL DE DÉCOUVERTE DU PAYSAGE

t PRÉSERVER LA QUALITÉ VISUELLE DES PAYSAGES 
EN ÉVITANT DE SURCHARGER LES ABORDS DES ROUTES 

y LUTTER CONTRE LE PHÉNOMÈNE DE DÉCHARGE SAUVAGE 
EN BORDS DE ROUTE

Les routes jouent
un rôle essentiel
dans la création 
du souvenir 
des paysages 
du Grand site

SECTEURS CONCERNÉS
OU PRIORITAIRES

y d
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MARQUER L’ÉMOTION EN AFFIRMANT L’IDENTITÉ DU GRAND SITE

n°2
FAIRE DE CHAQUE PARCOURS 
UNE DÉCOUVERTE DU PAYSAGE

FICHE  ACTION 1.2.1

d
r
e
c
o
m
m
an

d a
t io

n

ACTEURS
CONCERNÉS

• Communes
• Dreal de Corse
• Collectivité de Corse
• OEC

d

• Routes communales et départementales de
l’ensemble du territoire, 
priorité sur les RD 38, 80, 81, 82, 238, 333.

d

d
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FICHE  ACTION 1.2.1

Soigner la qualité des routes 

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

RÉGLEMENTATION

Travaux routiers en site classé
Article L. 341-2, en site classé, sont soumis à autorisation spéciale : la mise en sécurité
des abords (glissières, têtes de pont, murets…), le réaménagement avec modification
de l’aspect, l’abattage ou la suppression d’arbres en bord de route (isolé comme d’ali-
gnement).

Travaux de débroussaillage des abords en site classé
Article L. 341-2, en site classé, l’entretien écologique des abords de routes par dé-
broussaillage et élagage relève de la gestion courante et ne nécessite pas de dé-
marche particulière. 

Dépôt d’ordures
Code pénal : il est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le
fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'ex-
ception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compé-
tente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre
objet de quelque nature qu'il soit…  

Principes de gestion des abords 
de route appliqués à la RD38
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PRINCIPES D’ACTION

Qualifier les bords de routes

FICHE  ACTION 1.2.1 Soigner la qualité des routes 

• Utiliser des matériaux locaux pour la sécurisation des bords de routes comme les murets  
de pierres avec joints serrés.

• Permettre à l’eau de s’évacuer et de s’infiltrer sur les accotements des routes.
• Bannir les caniveaux béton le plus possible en dehors de village.
• Végétaliser les délaissés routiers, lorsque ceux-ci permettent l’arrêt avec un panorama 
sur le Grand site, valoriser le délaissé en halte « minute » avec un revêtement perméable,
une végétation entretenue des abords et, si nécessaire, un muret de sécurité .

• Éviter les glissières de sécurité en métal, si leur présence demeure une nécessité, 
privilégier le bois ou une peinture marron proche de la couleur des traitements corten.

• Enterrer les réseaux aériens.
• Bannir les panneaux publicitaires.

Gestion adéquate des bords de routes (absence
de publicité, végétalisation des pieds de talus,
murets en pierres de sécurité)

Abords végétalisés et sobres de qualité

Gestion peu qualitative des bords : délaissés en
concassé sans usages, caniveau béton
imperméable

Immense espace délaissé à fort potentiel devenant
un lieu de décharge important impactant la visite
du Grand site
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CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

u
FICHE  ACTION 1.2.1

Soigner la qualité des routes 

Gérer la végétation en faveur du paysage

Végétation dégagée 
offrant une vue remarquable sur le paysage

d

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 1.1.2
Révéler les belvédères

Fiche action 1.3.6
Résorber les points noirs

Fiche action 2.1.3
Intégrer et optimiser les chemins d’accès aux parcelles agricoles

Fiche action 3.2.2
Intégrer les ouvrages de DFCI au paysage

d

Végétation haute masquant le paysage 
dans un virage peu dangereux

• Gérer avec irrégularité de hauteur la végétation
afin d’offrir ponctuellement des vues sur le paysage
• Ouvrir des vues sur le paysage au niveau de
secteur à moindre risque d’accident (éviter les
virages dangereux, les secteurs de prise de vitesse
importants…)
• Conserver des arbres de grands développement
ponctuellement 
• Évacuer les déchets de taille 



Une entrée de village est la première image que
donne à voir une commune pour les usagers par-
courant le territoire. 
Il est primordial que cet espace soit travaillé et que
la délimitation entre les espaces périurbains et
urbains soit clairement marquée. On observe ce-

pendant que ces espaces sont le plus souvent dé-
laissés. Ils présentent un manque d’ordonnance
(alternance de bâtis plus ou moins lointains, clôtures,
parking…) et un traitement hétéroclite des abords
de la voirie avec, parfois, une abondance de pan-
neaux publicitaires.

Qualifier les entrées de village

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS

A REQUALIFIER QUALITATIVEMENT LES PORTES D’ENTRÉES DE VILLAGE.

t DIFFÉRENCIER LES SÉQUENCES (BÂTI OU NON BÂTI) 
POUR ADAPTER LA RÉPONSE PAYSAGÈRE À APPORTER. 

y VISER LA SOBRIÉTÉ DE L'AFFICHAGE URBAIN. 
CONCENTRER LES INFORMATIONS SUR UN SEUL PANNEAU.

b RESPECTER LE PLAN ET LA CHARTE SIGNALÉTIQUE DU GRAND SITE

Les entrées de
village présentent
un manque
d’ordonnancement.
Ici à San Fiurenzu

SECTEURS CONCERNÉS

y d
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MARQUER L’ÉMOTION EN AFFIRMANT L’IDENTITÉ DU GRAND SITE

2
FAIRE DE CHAQUE PARCOURS 
UNE DÉCOUVERTE DU PAYSAGE

FICHE  ACTION 1.2.2

d
r
e
c
o
m
m
an

d a
t io

n

ACTEURS
CONCERNÉS

• CAUE
• Udap de Haute-Corse
• Communes
• DDTM de Haute-Corse
Service Aménagement-habitat

• Agence d’aménagement durable
d’urbanisme et d’énergie de la Corse

• Dreal de Corse
• Collectivité de Corse

d

• L’ensemble des six
communes du Grand site

d

d
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u
FICHE  ACTION 1.2.2

Qualifier les entrées de village

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

RÉGLEMENTATION

• Réglementations alternatives concernant l’implantation de néo-constructions (R.151-41)
Moderniser les règles volumétriques via la définition de règles alternatives de hauteur et d’emprise au sol

pour une meilleure insertion des constructions dans des secteurs où l’urbanisation est disparate.

• Zone de publicité restreinte
L.581-8, 581-10, 581-11 et 581-18 du code de l’Environnement
Fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes visibles de toute voie ouverte à la

circulation publique.

Article L581-14-2 du code de l'Environnement
Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un rè-

glement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune.

• Article L101-2 du code de l'Urbanisme 
Il fixe les principes généraux du droit de l'urbanisme. Dans le respect des objectifs du développement du-

rable, l'action des collectivités publiques vise à atteindre notamment les objectifs suivants : le renouvelle-

ment urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation

des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; les besoins en matière de mobilité ; la qua-

lité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville.

• Réglements locaux de publicité (RLP) Art. L581-14 code de l'Environnement.
La commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un RLP

qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10 du code de l'Environnement. d

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Orientation d’aménagement et de Programmation
R.151-6 à R.151-8 du code de l’Urbanisme
Les  peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs et sont le principal outil de projet

d’aménagement du PLU. Elles permettent de réaliser un projet régi par un cahier des

charges précis structurant l’ensemble du déroulé et du contenu de l’opération.

Il en existe trois types :  sectoriel : établi sur un quartier ou un secteur défini (R.151-6) •  de

secteur d’aménagement : conditionne l’ouverture à constructibilité d’une zone (R.151-8) •  a

vocation patrimoniale : projet prenant en compte des dispositions de protection et/ou valori-

sation d’éléments patrimoniaux réglementés à l’art. R.151-19 (R.151-7)

• Zonage spécifique sur un secteur spécifique
Classer en zones naturelles (zones N) des secteurs d’entrée de village pour, par exem-

ple,  préserver la qualité paysagère d’une haie d’arbres (entrée Ouest de Patrimoniu).

• Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
Le PADD permet de décliner une stratégie sur l’ensemble du territoire communal visant à dé-

velopper de nouvelles perspectives sur l’aménagement des entrées de bourg souvent dé-

laissées dans les politiques d’aménagement.

• Article L.130-1 du code de l’Urbanisme
Le règlement peut classer comme espaces boisés classés, les bois, forêts, parcs à conserver,

à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou

non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des

haies ou réseaux de haies et des plantations d’alignements. Le classement interdit tout chan-

gement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conser-

vation, la protection ou la création des boisements.

• Création de Plan de politique sectorielle
Permets d’appliquer dans un secteur spécifique des règlements et objectifs visant à ré-

pondre à certains besoins (type Plan de déplacement urbain)
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PRINCIPES D’ACTION

• Ce règlement permet d’adapter les réglementations nationales aux réalités locales.
Le principe est ici d’organiser les enseignes ou préenseignes à vocation de publicité aussi
bien dans le tissu bâti que sur ses franges. Ce document permet de régir l’implantation de
ces panneaux ainsi que de définir des zones de publicité restreinte.
Le Règlement local de publicité est pris à l'initiative du maire. Il peut cependant être à
l’initiative de l’intercommunalité dans un souci de cohérence à une échelle plus générale.
À la condition que cette dernière ait la compétence urbanisme or, ce n'est pas le cas dans
le Grand site.

Émettre un règlement communal ou intercommunal de la publicité

• Construire des murets autour du local à poubelles par exemple, pour les intégrer au
paysage. Ce type d’aménagement largement visible dans les centres anciens, est
applicable au secteur d’entrée de village. 
• En ce qui concerne les constructions existantes (type transformateur EDF), travailler la
colorimétrie et les matériaux utilisés pour son revêtement (parement de pierres par
exemple).

Résorber l’impact visuel des locaux techniques : 
transformateur EDF, local poubelle…

FICHE  ACTION 1.2.2 Qualifier les entrées de village

Exemple
d’affichage
publicitaire 
San Fiurenzu

Local poubelle non aménagé Aménagement de local poubelle San Fiurenzu
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CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Conserver ou proposer des allées arborées

u
FICHE  ACTION 1.2.2

Qualifier les entrées de village

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 1.2.1 
Soigner la qualité des routes

Fiche action 1.2.2 
Qualifier les entrées de village

Fiche action 1.2.4 
Aménager les voies douces à venir

Fiche action 1.3.6 
Résorber les points noirs

d

d
• Préserver les haies boisées en appliquant par exemple un classement 
au titre des EBC. 
Pour la création de haies, l’inscription d’un emplacement réservé dans le document d’urbanisme
permet l’aménagement des accotements. L’utilisation d’outils tels que des OAP paysagères est
également possible. La scénographie apportée par la création ou la valorisation de haies
boisées à l’entrée des villages est un atout indéniable pour les communes. 



Les traversées historiques de village se caractérisent
par une succession de constructions implantées à
l’alignement. Axes étroits, souvent sinueux, ils ne
laissent que peu de place à la circulation. Ils sont
largement empruntés par les véhicules, tout parti-
culièrement en période estivale.

Lieux de passage, les villages sont également des
lieux de haltes pour les voyageurs, et des lieux de
circulation pour les riverains. La réflexion sur la sé-
curisation de ces axes doit intégrer la recherche
d’esthétique et de mise en valeur des entrées de
villages.

Traiter qualitativement 
les traversées de village

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
t PRÉSERVER L’IDENTITÉ DES ENTRÉES D'ESPACES URBANISÉS

v ASSURER LA SÉCURITÉ DES RIVERAINS 

y ORGANISER LES STATIONNEMENTS 
ET LES LIEUX DE HALTES DANS LES TISSUS BÂTIS

h HIÉRARCHISER LES MODES DE CIRCULATIONS 

nPACIFIER LA CIRCULATION

Traversée du village d’Oletta 

SECTEURS CONCERNÉS
OU PRIORITAIRES

y d
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MARQUER L’ÉMOTION EN AFFIRMANT L’IDENTITÉ DU GRAND SITE

n°2
FAIRE DE CHAQUE PARCOURS 
UNE DÉCOUVERTE DU PAYSAGE

FICHE  ACTION 1.2.3

d

Traversée du village de Patrimoniu 

r
e
c
o
m
m
an

d a
t io

n

ACTEURS
CONCERNÉS• Communes du Grand site

• Collectivité de Corse
•  Intercommunalité 
du Nebbiu Conca d’oru 

•  Propriétaires

d

• U Poghju d’Oletta
• Patrimoniu
• Ferringule (partie villageoise)
• Barbaghju
• Oletta

d

d
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u
FICHE  ACTION 1.2.3

Traiter qualitativement les traversées de village

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

RÉGLEMENTATION

d

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Gestion des routes
La gestion des routes dépend, depuis 2018, des compétences de

l’actuelle Collectivité de Corse. Toute intervention de la commune sur

l’aménagement de la voirie devra donc se faire en concertation avec

la CdC.

• Zones 30
Créer des zones "30" pour favoriser la cohabitation entre tous les usa-

gers de la voirie et renforcer la place du piéton en cœur de village

•�Alignement d’arbres Article L350-3 du code de l’Environnement
Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication consti-

tuent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préser-

vation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont

protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et

une mise en valeur spécifiques.

Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier

radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres

est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres pré-

sente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour

les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée

et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. 

Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les

besoins de projets de construction.

Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de mo-

difier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'ar-

bres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures

compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier

destiné à assurer l'entretien ultérieur.

A noter : 

- Pour San-Fiurenzu, le Padduc fixe des orientations d'aménagement à engager à l'occasion

de la révision du PLU. Une partie d'entre elles concernent la gestion de la circulation.

- Pour les autres communes du Grand site, le Schéma d'orientations pour le oéveloppement

touristique (Annexe 8 du Padduc) propose des fiches méthodologiques pour aménager

des aires de stationnement et pour gérer les flux touristiques.
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PRINCIPES D’ACTION

Signalétique de traversée piétonne

FICHE  ACTION 1.2.3 Traiter qualitativement les traversées de village

• Effectuer un diagnostic du tissu viaire afin de mettre en avant les possibles
dysfonctionnements en termes de signalétique. L’objectif de ce diagnostic permet aussi de
créer de nouveau passage piéton qui pourrait faire le lien entre les voies étroites serpentant
entre le bâti villageois et traversant la route sans espace dédié.

• Imaginer une modification du revêtement au sol pour matérialiser les passages piétons.

Extension de la
place de San
Fiurenzu / Saint
Florent sur la voie
de circulation 

Exemple de passage piéton pavé à
Patrimoniu

Traversée du village d’Oletta 

Végétaliser les accotements 

• Créer des alignements d’arbres
pour mettre en valeur les entrées de
bourgs.  Donner une dimension
paysagère aux accotements.
• Maintenir et encourager la
végétalisation en pied de façades.
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FICHE  ACTION 1.2.3

Traiter qualitativement les traversées de village

Uniformiser le mobilier urbain
• Viser la sobriété du mobilier urbain, en limitant les potelets, barrières et candélabres
•  Privilégier le mobilier métal, l'éclairage public en façade.
• Proscrire tous les matériaux plastiques.
• Proscrire les jardinières peu économes en eau et nécessitant beaucoup d'entretien.

Alternance de revêtement de voirie pour mar-
quer les changements d’usages à San Fiurenzu Croisement à San Fiurenzu 

Croisement à San
Fiurenzu prè-entrée
de zone de
rencontre

Alterner les revêtements au sol
• Les modifications de revêtement permettent de marquer visuellement des lieux
spécifiques au sein du tissu bâti (passage piéton, entrée de zone piétonne, croisement…).
L'alternance des revêtements permet dans un même temps de pousser les automobilistes à
ralentir en traversant les villages. La rugosité d'un pavage en entrée de commune entraîne
une considération vis-à-vis des piétons. Dans le cadre d’un PLU il est loisible d’y inscrire des
emplacements réservés. L’utilisation d’outils tels les OAP est également possible.

d

d
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PRINCIPES D’ACTION
FICHE  ACTION 1.2.3 Traiter qualitativement les traversées de village 

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 1.2.1 
Soigner la qualité des routes

Fiche action 1.2.2
Qualifier les entrées de villages

Fiche action 1.2.4
Aménager les voies douces à venir

Fiche action 4.2.4
Aménager et qualifier les espaces publics des cœurs de villages

Fiche action 4.2.5
Organiser le stationnement dans les cœurs de villages

d

d
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Le maillage des routes et chemins du Grand site
offre de réelles singularités et potentialités paysagères.
En revanche, il présente un réel déficit tant en
termes d’aménagements que de services pour les
déplacements doux : absence de réseau d’itinéraires
et de promenades balisés (PDIPR) et sécurisés, lo-

cations de vélos, navettes, stationnements… Le
Plan de déplacements doux du Grand site, en cours,
a pour objectif de définir les actions à mener à
court, moyen et long terme : itinéraires piétons,
vélos, transports collectifs… et services à créer (na-
vettes, locations…)

Aménager 
les voies douces à venir

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A FAVORISER LA DÉCOUVERTE DU GRAND SITE 

t PROMOUVOIR LES MODES DE DÉPLACEMENTS ALTERNATIFS 
À LA VOITURE

y SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS PIÉTONS, CYCLISTES…

a HARMONISER LES AMÉNAGEMENTS 
k DÉVELOPPER UN TOURISME DURABLE SUR LE GRAND SITE 

La D81 entre Patrimoniu et San Fiurenzu, un
axe stratégique reliant l’offre terre/mer 

SECTEURS CONCERNÉS

y d
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MARQUER L’ÉMOTION EN AFFIRMANT L’IDENTITÉ DU GRAND SITE

n°2
FAIRE DE CHAQUE PARCOURS 
UNE DÉCOUVERTE DU PAYSAGE

FICHE  ACTION 1.2.4

d

Les pistes du vignoble, un potentiel non-exploité pour
la découverte du paysage rapproché

r
e
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ACTEURS
CONCERNÉS

•  Syndicat mixte 
de gestion du Grand site 

•  Communes
•  Communauté de communes 
• Collectivité de Corse
• Agence d’aménagement durable, 
d’urbanisme et d’énergie de la Corse

• Office de tourisme intercommunal 
de San Fiurenzu/Saint-Florent, Nebbiu, Conca d’Oru

d

• Routes principales reliant les villages : 
D38, D81, D80, D82…

•  Voies secondaires permettant de
parcourir le Grand site : pistes vignoble…

•  Traversées de villages
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FICHE  ACTION 1.2.4

Aménager les voies douces à venir 

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

RÉGLEMENTATION

• Aménagements cyclables sur les communes littorales
Les aménagements cyclables peuvent être concernés par certaines dispositions de
la loi Littoral, notamment lorsque les travaux concernent les espaces protégés proches
du rivage ou remarquables du littoral. Il faut également signaler qu’un aménagement
« rétro-littoral » est à privilégier, les parcours longeant la bande côtière devant être ré-
servés aux piétons, en particulier au travers de la servitude de passage des piétons le
long du littoral (art L.160-6 du code de l’Urbanisme).

• Aménagement et équipement d’itinéraires au sein du site classé
Dans un site classé, toute modification de l’état ou de l’aspect du site est soumise à
autorisation spéciale, de niveau ministériel ou préfectoral, en fonction de la nature des
travaux. Ce type d’espace n’a pas vocation à recevoir de voies nouvelles et l’autorisa-
tion d’en aménager doit rester exceptionnelle.
Il est impératif de ne pas attendre le stade de l’autorisation de travaux, lorsque tous
les choix sont effectués, pour consulter la Dreal. Des contacts doivent être pris dès
l’amont du projet, au moment où commence la réflexion sur le principe de l’itinéraire et
le choix de tracé.

• Aires de stationnement en site classé 
Les aires de stationnement ouvertes au public sont soumises à permis d’aménager,
quelle que soit leur importance (articles R. 421-19 et R. 421-20 du code l’Urbanisme).

d
MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
(PDIPR)
La loi n°83-663 du 22 juillet 1983 donne compétence à chaque Conseil

départemental pour établir, en application de l’article L361-1 du code

de l’Environnement, le Plan départemental des itinéraires de promenade

et de randonnée (PDIPR) qui recense des itinéraires ouverts à la ran-

donnée pédestre, et éventuellement équestre et VTT.

Les PDIPR doivent « favoriser la découverte de sites naturels et de

paysages ruraux en développant la pratique de la randonnée».

Jusqu’à ce jour, il n’existe pas de PDIPR pour la Haute-Corse.

Avec la fusion des collectivités corses, la Collectivité de Corse est dés-

ormais compétente en matière de PDIPR. Une concertation avec le

Grand site sera à engager au moment de son élaboration.
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PRINCIPES D’ACTION

• Choisir le type de revêtement selon les trois objectifs-clefs : respect de la qualité
patrimoniale du site, usages de la voie, entretien et pérennité dans une logique de
développement durable.
• Pour les sentiers pédestres : privilégier un revêtement naturel (ex : terre, herbe
fauchée, pierre).
• Pour les itinéraires cyclables : opter pour des revêtements perméables, stabilisés
simples (sables, calcaires ou graves compactés, stabilisés).
• Proscrire les stabilisés à liants polymères, les revêtements liés (enrobé, bicouche,
béton) incompatibles avec la valeur patrimoniale du site.
• Privilégier l’approvisionnement en matériaux par des carrières locales
• Soigner les bordures/accotements des voies (projections lors de la pose...), éviter les
bordures béton.
• Pour les bandes cyclables sur route, choisir des marquages aux teintes neutres
(beige, marron...).
• Se référer au cahier de recommandations pour la réalisation d’aménagements cyclables
dans les espaces protégés (MeddTL).

Revêtement

FICHE  ACTION 1.2.3 Aménager les voies douces à venir  

Revêtement perméable en stabilisé calcaire 

• Remplacer ou supprimer les panneaux obsolètes
ou dégradés.
• Prévoir une signalétique directionnelle conforme
aux chartes officielles (charte départementale, FFRP,
signalisation de police ou de jalonnement des
itinéraires cyclables...).
• Installer une signalétique conforme au schéma
directeur de la signalétique et à la charte du Grand
site.
• Se limiter aux indications indispensables, en
matière de signalisation directionnelle et de police.
• Limiter les panneaux d’information et les
positionner dans ou à proximité des hameaux et
villages, aux aires de parking, haltes... Certains
peuvent être assimilés à de la publicité, laquelle est
strictement interdite en site classé.

Bande cyclable en beige Revêtement bois en milieu humide

Signalétique directionnelle voie cyclable 
Marais poitevin

Signalétique  
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FICHE  ACTION 1.2.4

Aménager les voies douces à venir 

• Proscrire les enrobés pour les aires de stationnement, préférer des matériaux
perméables (stabilisés).
• Limiter le nombre et l’emprise des aménagements annexes (aires de repos, de
stationnement) et veiller à leur intégration paysagère (mobilier bois, pierre,
accompagnement végétal...).
• Préserver et mettre en valeur les structures paysagères existantes
• Limiter le nombre de poubelles si leur gestion risque d’être complexe pour éviter toute
accumulation de détritus.
• Limiter la mise en œuvre de mobilier issu de gammes banalisantes.

Aménagements annexes  

Mobilier en pierre de taille Emmarchement en bois. Un emmarchement en
pierre est également possible.

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 1.1.2
Révéler les belvédères

Fiche action 1.2.1
Soigner la qualité des routes 

Fiche action 1.3.4
Restaurer et révéler la qualité des strette

Fiche action 4.2.4
Aménager et qualifier les espaces publics des cœurs de villages 

Fiche action 4.2.5
Organiser le stationnement dans les cœurs de villages

Fiche action 4.3.4
Les aménagements liés à la fréquentation touristique 

d
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Connus et répertoriés, nombreux, les éléments pa-
trimoniaux remarquables du Grand site sont les té-
moins de ses grandes heures. 
Ce patrimoine est riche, aussi, de petites pièces
fragiles, que l’on se doit de rencontrer, de prendre
en compte, de préserver. Ce patrimoine bâti remar-
quable compte : l’architecture militaire et défensive
(citadelle, remparts et poudrière de San Fiurenzu -

Saint Florent ) ; les tours pisanes, génoises et paolines
- défensives et postes de guet ; les maisons fortes ;
l’architecture religieuse et sacrée (cathédrale, cou-
vents, églises, chapelles) ; les cimetières, chapelles
funéraires, cénotaphes et stèles…
La qualité de ces monuments, souvent éléments re-
père dans le paysage, participe fortement à l’image
du Grand site.

Entretenir 
les monuments remarquables 

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A METTRE EN AVANT LE PATRIMOINE IDENTITAIRE

t RÉINSÉRER DANS LE TISSU SOCIAL, CULTUREL ET URBAIN ACTUEL 
LES BÂTIMENTS REMARQUABLES, TÉMOINS DU PASSÉ

y PERPÉTUER ET  VALORISER LES SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS

Église San Martinu (Patrimoniu) restaurée

SECTEURS CONCERNÉS

y d

L’ensemble du Grand site, tant dans les cœurs
de noyaux anciens qu’isolément, au niveau du
grand paysage
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MARQUER L’ÉMOTION EN AFFIRMANT L’IDENTITÉ DU GRAND SITE

n°3
FAIRE RAYONNER LES CARACTÉRISTIQUES 
EXCEPTIONNELLES DU TERRITOIRE

FICHE  ACTION 1.3.1

d

• Communes
•  Propriétaires privés
•  Service territorial de l’Architecture 
et du patrimoine Haute-Corse 

• Office de l’environnement 
•  Service du patrimoine de la CdC
•  Conservation régionale des monuments   
historiques - Drac

d

Chapelle San Quilicu (U Poghju d’Oletta) à restaurer
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ACTEURS
CONCERNÉS

d

d
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FICHE  ACTION 1.3.1

Entretenir les monuments remarquables 

RÉGLEMENTATION

• Immeuble classé au titre des monuments historiques
Conformément à l’article L 621-9 du code du Patrimoine : «L'immeuble classé au titre des monuments
historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de
réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative».
• Immeuble inscrit au titre des monuments historiques
Conformément à l’article L 621-27  du code du Patrimoine, les propriétaires des immeubles inscrits ne
doivent «procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre
mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent
de réaliser. 
Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments
historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à «de-
mande de non opposition à déclaration préalable», la décision accordant le permis ou la décision de
non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments his-
toriques (...) Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et tech-
nique des services de l'État chargés des monuments historiques.»
Les objectifs généraux du droit de l'Urbanisme: Article L101-2 code de l’Urbanisme :
L'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre notamment : l'équilibre entre
le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain, la sauvegarde des ensem-
bles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel.

Article L111-23 du code de l'Urbanisme
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispo-
sitions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 du
code de l'Urbanisme, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve
de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article L151-19 du code de l’Urbanisme
Le règlement du PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter
les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à pro-
téger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou ar-
chitectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur
conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'ex-
ception prévu à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme pour les coupes et abattages d'arbres.d

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Inscription ou classement d’un édifice remarquable
• Article R421-16 du code de l’Urbanisme
«Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble ins-

crit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire,

à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des

travaux répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8.

• Article L151-19 du code de l’Urbanisme
Le règlement du PLU peut identifier, localiser et délimiter les immeubles

bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à pro-

téger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs

d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les

prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou

leur restauration. 

• Article L151-7 du code de l’Urbanisme
Les orientations d'aménagement et de programmation du PLU peuvent

notamment définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en

valeur le patrimoine.
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PRINCIPES D’ACTION

• Compléter et poursuivre le travail d’inventaire et de diagnostic du patrimoine bâti, connu
et moins connu, à l’échelle du Grand site.
Classifier l’architecture militaire et défensive (citadelle, remparts et poudrière de San
Fiurenzu/Saint Florent) ; Tours pisanes, génoises et paolines -  défensives et postes de
guet ; maisons fortes ; mines de Ferringule ; bunker (patrimoine 20e siècle).
L’architecture religieuse et sacrée (cathédrale, couvents, églises, chapelles, oratoires,
cimetières, chapelles funéraires, cénotaphes et stèles…).
Architecture civile (maisons de maîtres...) ; architecture vernaculaire et agricole
(fontaines, lavoirs, casette, moulins, ruchers, fours…).
• Prioriser les interventions à mener et les classifier selon leur état d’urgence.
• Mettre en sécurité (maintien en l’état pour éviter la progression des désordres) les divers
éléments du patrimoine : entretenir, restaurer, réhabiliter, réinvestir.
La mise en sécurité est une priorité avant d’envisager la restauration des bâtiments les plus
dégradés. 

Inventorier le patrimoine remarquable et classifier les priorités d’intervention

Chapelle Santa Maria Assunta
Patrimoniu.
Détail du parvis et du seuil
Travail d’assemblage de galets
pour la création d’un tapis de sol
qui marque l’entrée dans l’édifice.
Valorisation des savoir-faire

FICHE  ACTION 1.3.1 Entretenir les monuments remarquables 

Préserver « l’esprit » du bâti 
• Privilégier une reconversion avec maintien des anciens usages lorsque cela est
possible, en évitant un changement d’affectation radical du bâti qui pourrait fragiliser son
équilibre structurel et porter atteinte à son intégrité originelle. Par exemple, la transformation
d’un oratoire en salle des fêtes implique le rajout de réseaux d’eaux d’adduction et
d’évacuation, de réseaux électriques par saignées dans les murs de différents diamètres,
pouvant porter atteinte à l’intégrité bâtie d’un édifice. 
• Réhabiliter / rénover avec des techniques et matériaux traditionnels : pierres, chaux,
lauzes, menuiseries bois, tapis de galets, ricciate…
• Prendre conseil auprès de l’Architecte des bâtiments de France ou autres services
compétents avant toute intervention sur un monument remarquable même s’il ne fait l’objet
d’aucune inscription, protection, classement au titre des monuments historiques (MH), et même
s’il n’est pas situé en abords de MH.

Église Saint Côme et Saint Damien
Ferringule. Farinole
Détail du parvis et du seuil
Travail d’assemblage de galets
pour la création d’un tapis de sol
qui marque l’entrée dans l’édifice.
Valorisation des savoir-faire

Oratoire Santa Croce. 
U Poghju d’Oletta. Poggio d’Oletta
Détail du sol de la porte latérale
Sol béton et du caniveau créée en
pied de façade. Abords enherbés.



FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES
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FICHE  ACTION 1.3.1

Entretenir les monuments remarquables 

• Effectuer une recherche de pigments sur l’existant afin de retrouver les teintes
d’enduit d’origine. Sur ces constructions généralement en pierres, les enduits sont
exclusivement composés de chaux (10% ciment prompt naturel), pour la longévité des
supports et le confort hygrométrique qu’il apporte à l’intérieur des bâtiments.
• Effectuer une recherche des vestiges de décors pour réfection.
• Reproduire à l’identique les éléments de modénature.
• Restaurer selon les savoirs-faire traditionnels.

Rénover des façades 

• Aménager des cônes de vues sur les bâtiments remarquables et identifiés dès que
cela est possible : pour cela, entretenir la végétation, limiter la hauteur des
constructions…
• Proposer des promenades paysagères autour de thématiques architecturales,
pour que le public rencontre son patrimoine, (architecture défensive par exemple).

Faire découvrir, admirer, éduquer le regard

Fiche action 1.3.2
Recenser et restaurer le patrimoine bâti agricole 

Fiche action 1.3.3
Soigner les abords des patrimoines bâtis

Fiche action 4.2.1.2
Les maisons de maître - I casamenti

d
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FICHE  ACTION 1.3.1

Entretenir les monuments remarquables 

P
ie
rr
e 
B
on

a 
cc



Pagliaghji, casette et murets participent à la dimension
patrimoniale du paysage. Ils témoignent de l’histoire
agraire des lieux. Certains de ces éléments se dé-
gradent ou disparaissent du fait des changements

de pratiques, d’usages ou encore par manque d’en-
tretien, vandalisme. Une meilleure connaissance de
ce patrimoine est nécessaire pour définir des priorités
d’intervention et ainsi assurer sa préservation.

Recenser et restaurer  
le patrimoine bâti agricole

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A CONNAÎTRE ET LOCALISER LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE AGRICOLE 

t IDENTIFIER ET PRÉSERVER LES ÉLÉMENTS 
QUI FONT LA VALEUR PATRIMONIALE DU GRAND SITE 

y MAINTENIR L’IDENTITÉ AGRICOLE DU GRAND SITE

Pagliaghju au milieu des vignes, point de repère dans le paysage

SECTEURS CONCERNÉS OU PRIORITAIRES

y d
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MARQUER L’ÉMOTION EN AFFIRMANT L’IDENTITÉ DU GRAND SITE

n°3
FAIRE RAYONNER LES CARACTÉRISTIQUES 
EXCEPTIONNELLES DU TERRITOIRE 

FICHE  ACTION 1.3.2

d

Casetta en ruines créant un sentiment d’abandon du paysage
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ACTEURS
CONCERNÉS

• Syndicat mixte de gestion 
du Grand site 

• Communes 
• Agriculteurs et autres propriétaires privés 
• Syndicat des Vignerons de l’AOC Patrimonio
• CAUE de Haute-Corse
• Udap de Haute-Corse 
• Office de l'environnement de la Corse (OEC)
• Office du développement agricole et rural de   
la Corse (Odarc)

d

• Patrimoine agricole visible depuis les
routes principales, situé à proximité des
caves, en entrée de villages ou aux
abords de sentiers 
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u
FICHE  ACTION 1.3.2

Recenser et restaurer le patrimoine bâti agricole

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

RÉGLEMENTATION
• Intervention sur le patrimoine agricole au sein du site classé
Les modifications de l’aspect extérieur, aménagements entraînant un changement de
destination sont strictement encadrées et font l’objet d’une double procédure : de-
mande d’autorisation spéciale au titre du site classé et autorisation d’urbanisme auprès
de la mairie au titre du code de l’Urbanisme. 
La démolition est également soumise à autorisation spéciale au titre du site classé,
sous réserve d’un permis de démolir (article R.421-28d du code de l’Urbanisme).

• Destination des constructions - Code de l’Urbanisme
Les destinations des constructions sont définies à l’article R. 151-27 du code de l’Ur-
banisme : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de ser-
vice, équipements d’intérêt collectif et services publics ; autres activités des secteurs
secondaire ou tertiaire. L’article R. 151-28 précise les sous-destinations.

d

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Protection du patrimoine dans les PLU
Article L. 151-19 code de l’Urbanisme : le règlement du PLU peut identi-

fier et localiser les éléments de paysage à protéger, à conserver, à met-

tre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique

ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à

assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.

• Article L151-18 
Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur

des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions,

leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par

rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin

de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la

mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le

milieu environnant.

•Article L111-22 du code de l'Urbanisme
Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un docu-

ment d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibé-

ration prise après une enquête publique réalisée conformément au

chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier

et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial,

paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de

nature à assurer leur protection.

• Article L111-23 
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs

peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'ur-

banisme et sous réserve des dispositions de l'article  L. 111-11, du

code de l'urbanisme lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en

justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales carac-

téristiques de ce bâtiment.
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PRINCIPES D’ACTION

• S’appuyer sur les travaux déjà réalisés : inventaire préliminaire du patrimoine de la
Corse par l’Université de Corse, géolocalisation des pagliaghjii et casette dans le cadre du
diagnostic du plan de gestion du site classé.
• Identifier les techniques de constructions et matériaux utilisés, l’état de conservation,
usages actuels, menaces et travaux nécessaires, pour chaque élément recensé.
• Établir une hiérarchisation : identifier les éléments à forte valeur patrimoniale à préserver
et restaurer en priorité et les éléments à faible valeur patrimoniale pouvant faire l’objet d’une
destruction ou requalification (cabanons récents…).

Inventaire quantitatif et qualitatif du petit patrimoine bâti agricole

FICHE  ACTION 1.3.2 Recenser et restaurer le patrimoine bâti agricole

Cabanon à faible valeur patrimoniale 
qui tranche dans le paysage du Grand site 

Pierres sèches et toiture végétalisée des pagliaghjii
renforcent le mimétisme avec le milieu environnant

Sensibilisation

• Identifier les propriétaires et les sensibiliser à la nécessité de préserver et entretenir les
casette, pagliaghji, murets de pierre sèche et de respecter les volumes, techniques et
matériaux traditionnels en cas de restauration.
• Accompagner et orienter les porteurs de projet vers les organismes référents (CAUE,
Udap, associations locales de sauvegarde du patrimoine…).
• Inciter les communes à recenser et protéger le patrimoine dans leurs documents
d’urbanisme.
• Sensibiliser les habitants et touristes à la découverte du patrimoine agricole (journées
du patrimoine, balade thématique, exposition photo…
• Établir des partenariats avec des chantiers d’insertion, ou des organismes spécialisés sur
la pierre pour des journées de formation à destination des agriculteurs, artisans.

Exemple de valorisation du
patrimoine viticole : le sentier des
loges de vignes en Champagne
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Interventions sur le patrimoine agricole

• Garder la vocation agricole du patrimoine. Proscrire les changements de destination qui
induisent des travaux importants  : électricité, eau, création d’accès... 

• Utiliser les techniques et matériaux traditionnels, présents in situ : calcaire, schiste, terre…

• Respecter la volumétrie unique, ne pas créer d’extensions, ni de surélévations qui
viendraient dénaturer le volume.

• Ne pas modifier les ouvertures existantes, sauf pour des raisons techniques
argumentées liées à l’activité viticole.

         d

• Ne pas percer de nouvelles ouvertures.

• Valoriser le patrimoine agricole(ex : utiliser les abords d’un pagliaghju comme cadre
de dégustation au cœur du vignoble).

• Si la restauration n’est pas envisagée (construction en très mauvais état, absence de
volonté du propriétaire), essayer a minima de valoriser les ruines : entretien de la
végétation, ne pas utiliser les abords comme lieu de stockage…

• En cas de démolition d’un patrimoine à faible valeur, la remise en état du site est
requise : aucun stockage de matériaux/gravats n’est admis, la végétation marquante en
place est à préserver et à mettre en valeur.

u
FICHE  ACTION 1.3.2

Recenser et restaurer le patrimoine bâti agricole

Surélévation et
restauration marquée 
d’une casetta donnant
l’impression d’un bâti
construit

d
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FICHE  ACTION 1.3.2 Recenser et restaurer le patrimoine bâti agricole

Pagliaghju qui conserve matériaux, volume  et ouvertures d’origine 

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 1.3.3
Soigner les abords des patrimoines bâtis

Fiche action 2.1.2
Entretenir et soigner les abords des parcelles agricoles

dPRINCIPES D’ACTION

d
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u
FICHE  ACTION 1.3.3

Soigner les abords des patrimoines bâtis

Abords végétalisés et entretenus 
du couvent San Francescu à Oletta 

Ricciata. Pavage pierre
mixé à des espaces
perméables.  
Pierres posées sur-le-
champ avec remplissage
des joints en terre.
Cette technique de
pose permet de freiner
le ruissellement et
garantit la perméabilité
du sol.
Abords de la chapelle
Santa Maria Assunta
Patrimoniu



Les monuments présents sur le territoire du Grand
site (églises, chapelles, tours, lavoirs…) comme le
patrimoine bâti agricole participent à la qualité du
cadre de vie et fonctionnent comme des points de
repère dans le paysage. 

Leurs abords sont parfois peu soignés, encombrés
par des stockages de matériel, points de collecte… 
Leur mise en valeur est pourtant tout aussi importante
que l’entretien ou la restauration du bâti lui-même. 

Soigner les abords du patrimoine bâti
protégé et non protégé

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A METTRE EN SCÈNE LE PATRIMOINE

t INCITER À L’ARRÊT ET LA CONTEMPLATION: HALTES, POINTS DE VUE…

y VALORISER LE CADRE DE VIE 

h AFFIRMER L’IDENTITÉ DU GRAND SITE 

SECTEURS CONCERNÉS
OU PRIORITAIRES

y d
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MARQUER L’ÉMOTION EN AFFIRMANT L’IDENTITÉ DU GRAND SITE

n°3
FAIRE RAYONNER LES CARACTÉRISTIQUES 
EXCEPTIONNELLES DU TERRITOIRE 

FICHE  ACTION 1.3.3

d

Pagliaghju dévalorisé
par le stockage de
matériels agricoles  
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ACTEURS
CONCERNÉS

• Propriétaires privés 
• Communes 
• CAUE de Haute-Corse
• Udap de Haute-Corse
• Syndicat mixte
• Dreal

d

• Citadelle et ancienne cathédrale 
du Nebbiu à San Fiurenzu/Saint Florent
• Tour génoise à Ferringule/Farinole
• Chapelle San Quilicu à U Poghju d’’Oletta
• Patrimoine bâti agricole à proximité   
des voies de circulation
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RÉGLEMENTATION
• Abords des Monuments historiques
Les travaux projetés dans les abords des monuments historiques sont soumis à une autorité préalable né-
cessitant l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier s'assure que le projet ne porte pas
atteinte au monument historique ou aux abords . 
La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre dé-
limité des abords (PDA) du MH. En l’absence de PDA, la protection au titre des abords s’applique à tout
immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à
moins de 500 m de celui-ci. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique.
Lorsqu’un monument historique classé est localisé dans un site classé, l’autorisation de travaux au titre des
MH délivrée par le préfet de Région vaut autorisation spéciale au titre du site classé si l’autorité administrative
chargée des sites a donné son accord.
• Publicité interdite au sein du site classé
Dans les sites classés, la loi interdit toute publicité que ce soit hors ou en agglomération (article L. 581-4
du code de l’Environnement). Les pré-enseignes, même dérogatoires, sont également interdites en site
classé depuis le 13 juillet 2015.
• Aménagements de halte en site classé 
Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, abords des monuments historiques, sites classés
ou en instance de classement et les réserves naturelles, l’installation de mobilier urbain ou d’œuvres d’art,
les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou es-
paces, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les ré-
glementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d’une «demande de
non opposition à déclaration préalable» (article R. 421-25 du code de l’Urbanisme). Les aires de stationne-
ment ouvertes au public sont soumises à permis d’aménager, quelle que soit leur importance (articles R.
421-19 et R. 421-20 du code l’Urbanisme).d

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Article L. 151-19 code de l’Urbanisme  • Éléments de paysage
Le règlement du PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage à protéger, à conserver,
à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation
ou leur restauration.
• Orientations d’aménagement et de programmation  dans les PLU
Les OAP constituent un élément spécifique du dossier de PLU. Définies à l’article L. 151-7 du
code de l’Urbanisme, elles peuvent, dans le respect des orientations définies par le projet
d'aménagement et de développement durable, « définir les actions et opérations nécessaires
pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages,
les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement ur-
bain et assurer le développement de la commune ».
• Site patrimonial remarquable (SPR) 
Les SPR ont été créés par la loi LCAP n°2016–925 du 7 juillet 2016 pour clarifier la protection en
faveur du patrimoine urbain et paysager. Ils remplacent les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP
et les Avap. Le nouveau dispositif permet d’identifier clairement les enjeux patrimoniaux sur un
même territoire. Ces enjeux sont retranscrits dans un plan de gestion du territoire qui peut pren-
dre deux formes : soit un plan de sauvegarde et de mise en valeur (document d’urbanisme), soit
un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (servitude d’utilité publique).
• Article L111-22 du code de l'Urbanisme
Sur un territoire non couvert par un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le conseil
municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser un ou plusieurs
éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les
prescriptions de nature à assurer leur protection.
• Article L111-23 
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf
dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article
L. 111-11, du code de l'Urbanisme lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le
maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

u
FICHE  ACTION 1.3.3

Soigner les abords des patrimoines bâtis
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PRINCIPES D’ACTION

• Préserver les cônes de vue et les perceptions lointaines : entretenir la végétation,
limiter la hauteur des constructions…
• Proscrire l’installation des points de collecte ou de panneaux d’affichage à proximité
des monuments.
• Enlever les panneaux obsolètes ou détériorés 
• Signaler le monument avec sobriété selon la Charte signalétique du Grand site et éviter
la multiplication des panneaux.
• Éviter l’utilisation de mobiliers urbains issus de gammes banalisantes et non qualitatives
• Privilégier des mobiliers en matériaux naturels (bois, pierre) ou des teintes neutres (métal,
marron, gris, anthracite).
• Organiser les stationnements à distance du monument et réduire le plus possible leur
emprise.
• Adapter les revêtements des abords en fonction du contexte dans lequel s’inscrit le
monument : pavages en pierres dans les villages mixés à des espaces perméables
(stabilisé, enherbement), éviter les revêtements banalisants type bitume.
• En milieu périurbain : éviter les revêtements imperméables, privilégier les stabilisés ou
couvert enherbé .
• Solliciter l’appui des architectes-conseil du CAUE ou de la Dreal et de la DDTM hors du
périmètre de compétence de l'architecte des bâtiments de France pour un
accompagnement sur les aménagements à réaliser.

Abords des monuments protégés ou non protégés   

FICHE  ACTION 1.3.3 Soigner les abords des patrimoines bâtis

Point de vue ouvert depuis l’église de Patrimoniu Vue fermée par la végétation à la chapelle San Quilicu

Aménagements intégrés. Parvis église de U Poghju d’Oletta

Sobriété de la charte signalétique du Grand site

Points de collecte qui dévalorisent le lavoir de Barbaghju 

Signalétique tour de Ferringule.  Au milieu d’autres panneaux 
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CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

u
FICHE  ACTION 1.3.3

Soigner les abords des patrimoines bâtis

• Maintenir la végétation en place (arbre repère…) si elle ne menace pas la structure du
bâti.
• Entretenir la végétation des abords par des interventions régulières et douces (outils
limitant les blessures, proscrire le désherbage au pied des arbres…) en évitant d’intervenir
durant la période sensible pour l’avifaune.
• Ne pas utiliser les espaces autour du bâti comme lieu de stockage (matériel agricole…).

Abords du patrimoine bâti agricole   

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 1.3.1
Entretenir les monuments remarquables

Fiche action1.3.2 
Recenser et restaurer le petit patrimoine bâti agricole

Fiche action 1.3.6
Résorber les points noirs 

Fiche action 3.1.2
Valoriser et préserver la végétation villageoise 

Le même cabanon à deux ans d’intervalle. 
L’intérêt du petit patrimoine a été pris en compte, le mur de faible qualité a été retiré

d



Les strette sont l’articulation paysagère entre deux
composantes du Grand site de Conca d’Oru. Au-
delà de leur spécificité géologique particulièrement
rare, elles sont des espaces stratégiques pour le
site car elles participent dans un sens comme
dans l’autre à la mise en scène du paysage. Leur

valorisation reste donc un enjeu majeur pour le
Grand site. Celle-ci passe par des aménagements
soignés (limites de propriétés, dimensionnement
des voies, qualité de la végétation…) en lien avec
une dynamisation de l’élevage et de l’agriculture
dans ces secteurs.

Restaurer et révéler 
la qualité des strette

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A VEILLER À CE QUE LES STRETTE DEMEURENT 

DES LIEUX DE HAUTE QUALITÉ PAYSAGÈRE

t MAINTENIR LE RÔLE DES STRETTE 
COMME LIEN DE TRANSITION ENTRE LITTORAL ET VIGNOBLE

y VEILLER À CE QUE LES STRETTE SOIENT UN OUTIL PARTICIPANT
À LA CRÉATION DU SOUVENIR DU GRAND SITE 

Stretta du Fium’Albinu : depuis Patrimoniu vers le littoral

SECTEURS CONCERNÉS

y d
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MARQUER L’ÉMOTION EN AFFIRMANT L’IDENTITÉ DU GRAND SITE

n°3
FAIRE RAYONNER LES CARACTÉRISTIQUES 
EXCEPTIONNELLES DU TERRITOIRE

FICHE  ACTION 1.3.4

d

Stretta di u Poghju : depuis San Fiurenzu vers le vignoble
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ACTEURS
CONCERNÉS

• Communes
• Habitants
• Agriculteurs
• Syndicat mixte
• Collectivité de Corse

d

• Stretta de u Poghju,  
• Stretta de a Strutta, 
• Stretta du Fium’Albinu

d

Site pilote : stretta di U Poghju
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u
FICHE  ACTION 1.3.4

Restaurer et révéler la qualité des strette

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

RÉGLEMENTATION

• Construction en site classé
Permis de construire, d’aménager, article L 341-2 du code de l’Environnement : en site classé, les travaux sou-
mis à permis de construire, d’aménager ou de démolir au titre du code de l’Urbanisme sont également soumis
à autorisation spéciale du ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites.
• Édification de clôture en site classé
L’article R. 421-12 du code de l’Urbanisme prévoit que doit être précédée d’une «demande de non opposition
à déclaration préalable» l’édification d’une clôture située dans un site classé.
• Abattage d’arbres en site classé
En site classé, la coupe ou l’abattage d’arbres isolés ou groupe d’arbres participant au caractère pittoresque
des lieux, ou présentant un intérêt botanique ou historique, ainsi que l’abattage d’arbres d’alignement, sont
soumis à autorisation spéciale du ministre chargé des sites.
• Réseaux aériens en site classé
Article L 341-2 du code de l’Environnement : les lignes ou réseaux électriques ou téléphoniques nouveaux
doivent obligatoirement être enfouis.
• Abords de cours d’eau
Zone non traitée (ZNT) : bande de terrain le long d’un cours d’eau qui ne peut recevoir aucune application di-
recte de produit phytosanitaire. La présence d’un Dispositif végétalisé permanent (DVP) comme une haie peut,
sous certaines conditions, réduire la distance de la ZNT.
• Défrichement 
«Le défrichement consiste à mettre fin à la destination forestière d'un terrain, en détruisant son état boisé». La
destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain,
en cas de replantation ou régénération naturelle (il ne s'agit alors pas de défrichement, mais de déboisement).
L'autorisation de défrichement concerne les forêts possédées par un particulier, un agriculteur, une collectivité
territoriale ou autre personne morale.
L'autorisation de défrichement est obligatoire lorsqu'il peut entraîner : la destruction totale des arbres et des
souches (coupe rase), avec un changement d'affectation des sols ; le maintien temporaire de l'état boisé, avec
suppression de la destination forestière du terrain (installation d'un camping ou d'un golf par exemple). 
L'état boisé est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont pas les différents classements (cadastre ou
documents d'urbanisme) qui l'établissent. Si le déboisement a pour but une exploitation arboricole (arbres
fruitiers, sapins de Noël...), il y a  changement de destination (on passe d'une destination forestière à une
destination agricole), il y a donc nécessité d'obtenir une autorisation de défrichement.
L'autorisation est obligatoire pour les particuliers, les collectivités, les personnes morales. L'État est éga-
lement soumis à cette réglementation lorsque les terrains à défricher ne lui appartiennent pas.

d
MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Art L. 113-1 code de l’Urbanisme - Espace Boisé Classé (EBC) : La loi paysage
de 1993 permet aux communes d’inscrire un arbre, même isolé, dans leur PLU

comme élément paysager à protéger. Peuvent faire partie des EBC : bois, parcs, ar-

bres isolés, haies, alignements. Tout abattage est soumis à autorisation du maire.

• Article L. 151-19 code de l’Urbanisme
le règlement du PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage à protéger,

à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, histo-

rique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer

leur préservation leur conservation ou leur restauration.

• Bail rural environnemental Art. L411-27 du code Rural et de la pêche maritime
Il permet au propriétaire du bien de prendre certaines dispositions afin que l’exploi-

tation de son terrain soit toujours respectueuse de l’environnement.
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PRINCIPES D’ACTION

• Conserver un espace très découpé longitudinalement renforçant la sensation
d’étroitesse.
• Veiller à un sobre dimensionnement des voies de circulation.
• Viser la sobriété dans le partage des voies de circulation en privilégiant le plus possible la
circulation partagée (motorisée, piétonne, cycles…).
• Offrir une expérience agréable de la traversée de la stretta en permettant une
déambulation apaisée de celle-ci.
• Réinvestir les délaissés et friches pour magnifier les strette : remise en pâturage,
espace de pause…

Conserver la sensation d’étroitesse de la stretta

FICHE  ACTION 1.3.4 Restaurer et révéler la qualité des strette 

Site pilote : stretta di U Poghju, de la mer au vignoble.
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FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 1.2.1
Soigner la qualité des routes

Fiche action 1.3.6 
Résorber les points noirs

Fiche action 2.1.2
Entretenir et soigner les abords des parcelles agricoles

d
CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

FICHE  ACTION 1.3.4
Restaurer et révéler la qualité des strette

Prendre le temps de vivre l’expérience
paysagère d’une traversée de stretta

• Révéler les particularités des strette : vues sur les falaises, ruisseaux à proximité,
élevage sous chênaies…
• Veiller à la qualité des clôtures : fils et grillages tendus, abandonner les palettes.
• Veiller à la qualité des constructions existantes : qualité des façades, rangement du
matériel agricole ; et éviter les constructions nouvelles (pérennes comme saisonnières).  
• Veiller à la dépose désordonnée de gravats, matériaux et déchets.
• Enterrer les réseaux électriques.
• Mettre en valeur le petit patrimoine des strette.
• Permettre la découverte de la stretta (approcher le ruisseau, lieux de pause…).

Viser la qualité esthétique des strette



Le Sant’Angelu ainsi que le chapelet de collines au
cœur du vignoble sont des reliefs symboles pour le
Grand site. Leurs puissances minérales et végétales
signent la singularité des lieux. Elles participent à

l’identité territoriale de la Conca d’Oru. 
La préservation des reliefs symboles est un enjeu
essentiel dans la valorisation des qualités paysagères
du territoire.

Préserver les reliefs symboles

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A MODÉRER LA CONQUÊTE VITICOLE SUR LES RELIEFS SYMBOLES  

GRANDS DÉCAISSEMENTS, MODIFICATION NOTABLE DE LA TOPOGRAPHIE…

t PRÉSERVER LE MAQUIS ET LES BOISEMENTS SOMMITAUX 
DU CHAPELET DE COLLINES DU VIGNOBLE

y PRÉSERVER L’IDÉE DE L’INACCESSIBILITÉ DES RELIEFS SYMBOLES   
PARTICIPANT À LA SENSATION D’UN TERRITOIRE 
INDOMPTABLE DANS SON ENSEMBLE

Préserver le San Angelu

SECTEURS CONCERNÉS

y d
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MARQUER L’ÉMOTION EN AFFIRMANT L’IDENTITÉ DU GRAND SITE

n°3
FAIRE RAYONNER LES CARACTÉRISTIQUES 
EXCEPTIONNELLES DU TERRITOIRE

FICHE  ACTION 1.3.5

d

Préserver le chapelet de collines du vignoble
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ACTEURS
CONCERNÉS

• Viticulteurs
• Dreal de Corse
• Agriculteurs
• Syndicat des vignerons de l’AOC Patrimonio
• Communes
• Syndicat mixte
• Chambre d’agriculture de Haute-Corse
• DDTM de Haute-Corse
• Odarc

d

• Le mont Sant’Angelu, 
• Le chapelet de collines du vignoble 
de A Conca d’oru

d
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FICHE  ACTION 1.3.5

Préserver les reliefs symboles

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

RÉGLEMENTATION

• Construction en site classé
Principe d’inconstructibilité en site classé. Article L 341-2 du code de l’Environnement : en
site classé, les travaux soumis à permis de construire, d’aménager ou de démolir au titre du
code de l’Urbanisme sont également soumis à autorisation spéciale du ministre chargé des
sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

• Maintien des éléments topographiques
Dans le cadre de la Pac sont protégés les éléments topographiques (haies, mares, arbres
isolés ou alignés, bosquets, fossés ...) conformément à l’article D. 615-50-1 du code Rural
et à l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environne-
mentales (BCAE). Tous ces éléments doivent être maintenus et ne doivent pas faire l’objet
de taille entre le 1er avril et le 31 juillet inclus. Cette réglementation reste en vigueur au sein
du site classé. 

• Abattage d’arbres en site classé
En site classé, la coupe ou l’abattage d’arbres isolés ou groupe d’arbres participant au carac-
tère pittoresque des lieux, ou présentant un intérêt botanique ou historique, ainsi que l’abattage
d’arbres d’alignement, sont soumis à autorisation spéciale du ministre chargé des sites. 

• Mise en culture en site classé
En site classé, les travaux ayant pour effet de modifier l’état ou l’aspect du site (défrichement,
terrassement...) sont soumis à autorisation spéciale du ministre chargé des sites ou du préfet
de département selon la nature des travaux. d
MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Art L. 113-1 du code de l’Urbanisme • Espaces boisés classés
La loi paysage de 1993 permet aux communes d’inscrire un arbre,
même isolé, dans leur PLU comme élément paysager à protéger. Peu-
vent faire partie des Espaces boisés classés  : bois, parcs, arbres isolés,
haies, alignements. Tout abattage est soumis à autorisation du maire.

• Art L. 151-19 code de l’Urbanisme 
Le règlement du PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage
à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des mo-
tifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant,
les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation
ou leur restauration.

• Art 151-24 du code de l’Urbanisme • Zones naturelles et
forestières (zones N des PLU indicées « rs » pour relief symbole)
La création d’un indice permet de fixer des règles particulières en
fonction des spécificités/singularités de certains secteurs du territoire.
Ainsi :
- La zone Npr (pour les espaces protégés du littoral)
- La zone Npc pour le périmètre de protection de captages d’eau pré-
sents sur la commune
- La zone Nc  (pour les aires naturelles de camping par ex)
- La zone Nrs (pour les reliefs symboles du GSF)
Ensuite, les articles du règlement restent les mêmes, indépendamment
de la zone.
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PRINCIPES D’ACTION

• Éviter les terrassements visant à aplanir le relief naturel.
• Tracer des limites de parcelles agricole suivant la topographie (cohérence courbe de
niveau, non plantation des dépressions).
• Préserver les roches affleurantes et leur ourlet de maquis et/ou de chênaie.
• Veiller à un dimensionnement fin des parcelles au fur et à mesure que l’on progresse
sur le haut de pente.

Préserver les reliefs symboles, notamment, de la conquête viticole

Ne pas construire

FICHE  ACTION 1.3.5 Préserver les reliefs symboles

Préservation
des
affleurements
et du maquis
sur la partie
sommitale de
la colline

Plantation
d’une parcelle
trop haute ne
préservant pas
le relief
symbole

• Empêcher la construction de chais sur les reliefs symboles, à leur sommet comme
dans la pente.
• Empêcher la construction d’ouvrages ou de bâtiments sur les reliefs symboles
(belvédères, cabanes, logement insolite…).
• Limiter la création de piste, veiller à une très forte sobriété si création d’un accès.
• Veiller à la préservation du caractère naturel et inatteignable de ces reliefs symboles.

Non construction et intégration 
des chemins par végétalisation des talus

Création de chemin et de talus 
dépréciant le relief symbole



d
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u
FICHE  ACTION 1.3.5

Préserver les reliefs symboles

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 1.2.1 
Soigner la qualité des routes

Fiche action 1.3.6
Résorber les points noirs

Fiche action 2.1.1
Veiller à l’intégration paysagère des aménagements et des créations de parcelle
agricoles

d



d
Les routes en balcon comme les haltes au cœur
des villages ou les abords de monuments valorisent
la découverte du Grand site par de nombreux points
de vue et perspectives. Leur premier plan est parfois

peu soigné et la présence d’éléments à faible valeur
patrimoniale (réseau aérien, points de collecte, si-
gnalétique, dépôts sauvages…) porte atteinte à la
perception des paysages et à la qualité des lieux.   

Résorber les points noirs 

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A PRÉSERVER LA QUALITÉ PAYSAGÈRE DU GRAND SITE

t RÉDUIRE LES ATTEINTES PAYSAGÈRES ET LES POLLUTIONS
VISUELLES

y SOIGNER LA DÉCOUVERTE DU GRAND SITE 

n DÉGAGER LES PERSPECTIVES SUR LE PAYSAGE DU GRAND SITE

Réseaux aériens qui encombrent un point de
vue sur le Grand site 

SECTEURS CONCERNÉS
OU PRIORITAIRES

y d
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MARQUER L’ÉMOTION EN AFFIRMANT L’IDENTITÉ DU GRAND SITE

n°3
FAIRE RAYONNER LES CARACTÉRISTIQUES 
EXCEPTIONNELLES DU TERRITOIRE

FICHE  ACTION 1.3.6

d

Points de collecte très prégnants en entrée de
San Fiurenzu /Saint Florent

r
e
c
o
m
m
an

d a
t io

n

ACTEURS
CONCERNÉS

• Communes
• Communauté de communes 
• Syndicat mixte
• Dreal de Corse
• Propriétaires privés, habitants
• Syndicat Intercommunal d’électrification et 
d’éclairage public de la Haute-Corse (SIEEP)

• Office de l’environnement de la Corse  
• DDTM de Haute-Corse 

d

Cœur et entrées de Patrimoniu, 
San Fiurenzu/Saint-Florent, Oletta…
Abords des monuments 
Traversées des strette
Abords de routes (D38, D82…)

d
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FICHE  ACTION 1.3.6

Résorber les points noirs

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

RÉGLEMENTATION

• Pouvoir de police - Dépôts sauvages
Tout dépôt de déchets (dont les abandons d'épaves) est interdit sur l'espace public et
sur le terrain d'autrui. Art. R.632-1 et 635-8 du code Pénal
Le pouvoir de police administrative des dépôts sauvages relève du maire. Celui-ci doit
mettre en demeure l’auteur du dépôt, ou à défaut, le propriétaire du terrain, d’évacuer
et d’éliminer de façon conforme les déchets. Si la mise en demeure n’est pas respec-
tée, le maire peut réaliser les travaux d’office aux frais du contrevenant. Cf. L.541-3 du
code de l’Environnement). 
En outre, la gendarmerie et les services spécialisés de police de l’environnement peu-
vent dresser un procès-verbal lorsque l’auteur du dépôt a pu être identifié.

• Publicité interdite au sein du site classé
Dans les sites classés, la loi interdit toute publicité que ce soit hors ou en aggloméra-
tion. Article L. 581-4 du code de l’Environnement. 
Les pré-enseignes, même dérogatoires, sont également interdites en site classé depuis
le 13 juillet 2015.

• Réseau aérien au sein du site classé
Sur le territoire d’un site classé, il est fait obligation d’enfouissement des réseaux élec-
triques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d’une tension inférieure à
19000 volts, d’utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d’habitation,
lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nou-
veaux. Article L341-11 du code de l’Environnement.
La dépose, l’enfouissement d’une ligne existante ou enfouissement d’une ligne nouvelle
sont soumis à autorisation spéciale au titre du site classé.

d
MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
dans les PLU
Les OAP constituent un élément spécifique du dossier de Plan local

d’urbanisme. Définies à l’article L. 151-7 du code de l’Urbanisme,

elles peuvent, dans le respect des orientations définies par le projet

d'aménagement et de développement durable, «définir les actions

et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement,

notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées

de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le re-

nouvellement urbain et assurer le développement de la commune ».
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PRINCIPES D’ACTION

• Éviter l’implantation des points de collecte à proximité de haltes, points de vue 
• Intégrer les points de collecte (palissade en pierre, conteneurs enterrés…).
• Engager une réflexion à l’échelle du Grand site pour une harmonisation des mobiliers. 

Points de collecte    

FICHE  ACTION 1.3.6 Résorber les points noirs

Points de collecte intégrés Encombrement d’un point de vue

• Recenser/cartographier les dépôts sauvages et mettre en place un suivi.
• Organiser l’enlèvement des dépôts (identification de la propriété foncière…).
• Programmer des campagnes de nettoyage collectives mobilisant les habitants.
• Communiquer auprès des habitants (bulletins communaux, site internet) sur les modalités
d’enlèvement des ordures et apports volontaires en déchetterie.
• Soigner la signalisation d’interdiction.

Dépôts sauvages

Dépôt sauvage aux abords d’une route Signalétique d’interdiction dégradée

• Poursuivre l’enfouissement des réseaux aériens engagé avec le Sieep de Haute-Corse.
• Favoriser l’insertion des équipements techniques (poste de livraison, armoires de
commandes, coffrets électriques...) : parement en pierre, accompagnement végétal
d’essences locales en évitant l’effet d’écran visuel

Réseau aérien    

Exemple d’enfouissement du réseau aérien réalisé à Patrimoniu
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Exemple d’enfouissement du réseau aérien réalisé à San Fiurenzu/Saint-Florent

u
FICHE  ACTION 1.3.6

Résorber les points noirs

• Enlever les panneaux obsolètes, détériorés ou en infraction (pré-enseignes…).
• Harmoniser la signalétique (cf. Charte signalétique du Grand site).
• Respecter la réglementation en matière de signalétique.

Signalétique   

Multiplication des panneaux en entrée de San Fiurenzu

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 1.2.1
Soigner la qualité des routes

Fiche action 1.2.1
Qualifier les entrées de villages 

Fiche action 1.3.3
Soigner les abords des patrimoines bâtis

Fiche action 1.3.4
Restaurer et révéler la qualité des strette

Fiche action 4.2.4
Aménager et qualifier les espaces publics des cœurs de villages 

d
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POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

EN COHÉRENCE AVEC
L’ESPRIT DES LIEUX

u

MAINTENIR L’ÉQUILIBRE
AGRICOLE ET VITICOLE DU PAYSAGE
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recommandation 1
Préserver la diversité de la mosaïque agricole

FICHE�ACTION�2.1.1� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 71
Veiller à l’intégration paysagère des aménagements 
et des créations de parcelles agricoles  ����������������������������������������������
FICHE�ACTION�2.1.2�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ 77
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FICHE�ACTION�2.1.4�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ 87
Qualifier et soigner les transitions entre 
espace cultivé / espace naturel / espace habité

recommandation 2
S’assurer de la cohérence patrimoniale
des projets de constructions agricoles

FICHE�ACTION�2.2.1 ������������������������������������������������������������������������������������������������ 93
construire, étendre ou rénover un bâtiment lié 
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FICHE�ACTION�2.2.2 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 105
requalifier et rénover les bâtiments viticoles 
dans les villages
FICHE�ACTION�2.2.3 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 117
Qualifier les abords des bâtiments agricoles 

u
MAINTENIR L’ÉQUILIBRE AGRICOLE

ET VITICOLE DU PAYSAGE

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE  EN COHÉRENCE AVEC L’ESPRIT DES LIEUX

2

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE



Le paysage agricole du Grand site est animé d’un
dynamisme, principalement viticole. Le vignoble
s’étend : nouvelles plantations qui progressent sur
les reliefs, friches ou prairies remplacées par des
vignes dans la plaine… 
Par leur forme et leur situation, certaines parcelles

viticoles rompent avec l’harmonie d’ensemble et té-
moignent de la nécessité d’accompagner les amé-
nagements futurs. 
Dès la conception du projet de plantation, le volet
technique et le volet paysager doivent être liés et
dialoguer pour se renforcer mutuellement. 

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS

A MAINTENIR DES PAYSAGES VITICOLES DE QUALITÉ 
AU SEIN DU GRAND SITE 

t ACCOMPAGNER QUALITATIVEMENT LA DYNAMIQUE 
DE PROGRESSION DU VIGNOBLE 

y SOIGNER L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES PARCELLES

g DIMENSIONNER LES AMÉNAGEMENTS POUR UN IMPACT MINIMAL

SECTEURS CONCERNÉS OU PRIORITAIRES
• Parcelles sur les pentes des reliefs : 
crêtes calcaires (notamment Sant’Angelu),
chapelet de collines…
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Le défrichement progresse
sur les pentes calcaires du Sant’Angelu 

La vigne «pyramidale» : un aménagement 
impactant sur une colline au cœur de la conque

ACTEURS
CONCERNÉS

• Agriculteurs et autres 
propriétaires privés 

• Syndicat des vignerons 
de l’AOC Patrimonio

• Communes
• Dreal de Corse
• Chambre d’agriculture de Haute-Corse 
• DDTM de Haute-Corse
• Odarc

d

Veiller à l’intégration paysagère
des aménagements et des créations 
de parcelles agricoles  

y d

MAINTENIR L’ÉQUILIBRE AGRICOLE ET VITICOLE DU PAYSAGE

PRÉSERVER LA DIVERSITÉ 
DE LA MOSAÏQUE AGRICOLE

FICHE  ACTION 2.1.1

n° 1
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FICHE  ACTION 2.1.1

Veiller à l’intégration paysagère des aménagements et des créations de parcelles agricoles

RÉGLEMENTATION

• Maintien des éléments topographiques
Les éléments topographiques (haies, mares, arbres isolés ou alignés, bosquets, fossés
...) sont protégés dans le cadre de la Pac, conformément à l’article D. 615-50-1 du code
Rural et à l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE). Tous ces éléments doivent être maintenus et ne doivent pas
faire l’objet de taille entre le 1er avril et le 31 juillet inclus. Cette réglementation reste en
vigueur au sein du site classé. 

• Fossés
La création, le recalibrage et le comblement de certains fossés sont soumis à déclaration
ou à autorisation au titre de la loi sur l’eau, en fonction de leur capacité, de leur taille et
de la conséquence sur le mode d’écoulement des eaux et le niveau de l’eau et sur les
espèces protégées, conformément à l’article L.214-1 du code de l’Environnement.

• Zone Non Traitée
L’utilisation des produits phytosanitaires au voisinage des points d’eau doit être réalisée
en respectant la ZNT figurant sur l’étiquette. La largeur des bandes ainsi laissée non trai-
tée au bord des points d’eau sera de 5, 20, 50 ou 100 m selon les produits. Si aucune
ZNT n’est mentionnée sur l’étiquette, il faut respecter une largeur minimale de 5 m.

• Mise en culture d’une nouvelle parcelle au sein du site classé 
Le renouvellement ou la replantation d’une parcelle à l’identique fait partie de l’exploita-
tion courante et n’est soumis à aucune formalité au titre du site classé. En revanche, les
travaux ayant pour effet de modifier l’état ou l’aspect du site (défrichement, terrasse-
ment…) sont soumis à autorisation spéciale du ministre chargé des sites ou du préfet
de département selon la nature des travaux. 

d
MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Espaces stratégiques agricoles du Padduc (Esa)
Voir la jurisprudence à venir car Esa peuvent être remis en cause.

Le Padduc identifie des Espaces stratégiques agricoles (Esa). Ils
sont constitués par les espaces cultivables (moins de 15% de pente)
à potentialité agronomique, incluant les espaces pastoraux présentant
les meilleures potentialités, ainsi que par les espaces cultivables et
équipés ou en projet d’un équipement structurant d’irrigation. 

Le Padduc définit le périmètre des Esa  à l’échelle régionale. Les do-

cuments locaux d’urbanisme doivent préciser la cartographie des

Esa, à leur échelle, dans le respect des principes définis par le Pad-

duc. L’absence de cartographie ne dispense nullement d’appliquer
les dispositions du Padduc relatives aux Esa.
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PRINCIPES D’ACTION

• Éviter les terrassements dans les zones de pente. Ils créent des ruptures brutales dans
le paysage par leurs aménagements (décaissements, remblais…).
• Insérer les aménagements dans le profil naturel du terrain.
• Tracer les voies en respectant la topographie. 
• Définir les accès aux parcelles, en respectant le relief.
• Privilégier des limites douces, éviter les parcelles aux contours trop « géométriques »
• Maintenir les éléments existants (petit patrimoine, arbre isolé, bosquet…) qui participent
à l’intégration paysagère de la parcelle.
• Préserver les parties sommitales des collines (maintien de la roche affleurante, du
maquis) et leur transition avec la vigne.
• Respecter l’échelle du site en limitant la taille et l’emprise des ouvrages nécessaires à
l’exploitation de la parcelle (fossés, talus, chemins d’accès…).
• Privilégier des parcelles de petites superficies entourées de végétation (maquis, arbre
isolé…) plutôt que de grandes étendues monoviticoles.

FICHE  ACTION 2.1.1 Intégration paysagère des aménagements et des créations de parcelles agricoles

Ondulation 
des limites de parcelles

Parcelles aux contours très linéaires

Terrassements
modifiant l’aspect du site

Défrichement, nouvelle plantation 



FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 1.3.5 
Préserver les reliefs symboles
Fiche action 2.1.2
Entretenir et soigner les abords des parcelles agricoles
Fiche action 2.1.3
Intégrer et optimiser les chemins d’accès aux parcelles agricoles 
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Remise en culture d’une parcelle, replantation

Maintien des éléments
structurants de la parcelle
(végétation, chemin) 

À noter : la
multiplication

des fossés
d’écoulement

des eaux
fractionne les

flux et évite
les ouvrages

de grande
ampleur,

coûteux et
prégnants

dans le
paysage.

Regroupement de parcelles
et suppression de la
végétation conduisant à un
paysage monoviticole

• Éviter les restructurations visant le regroupement de parcelles et la suppression de la
végétation des abords.
• Conserver et restaurer les structures végétales en place (langues de maquis, arbres
isolés, bosquets, talus végétalisés, haies...).
• Préserver le patrimoine bâti existant (murets).
• Intégrer, créer ou préserver les ouvrages hydrauliques indispensables à la gestion de
l’eau et au maintien des sols (fossés enherbés ou maçonnés avec des matériaux locaux en
structure ou en parement). 

Équipements des cultures

• Pour les protections des jeunes plants (manchons...), opter pour des équipements aux
coloris discrets (gris, marron...)
• Soigner le palissage : homogénéité des matériaux, intégration dans le paysage (piquets
bois en tête de rangs, fer ou acier galvanisé pour le palissage)
• Éviter et limiter les clôtures

d
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FICHE  ACTION 2.1.1

Veiller à l’intégration paysagère des aménagements et des créations de parcelles agricoles



Transition douce entre la vigne et le maquis
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Rupture brutale entre espace naturel 
et espace cultivé



Pagliaghju entretenu et arbres isolés valorisant les abords d’une vigne 



Les abords des parcelles agricoles (fossés, clô-
tures, végétation...) forment les premiers plans du
vignoble et participent à l’image perçue du Grand
site. Dans un contexte de dynamique agricole et vi-

ticole, certains choix d’aménagement de ces es-
paces peuvent impacter le paysage. Leur gestion
invite donc au plus grand soin afin de préserver
l’harmonie paysagère d’ensemble. 

Entretenir et soigner les abords 
des parcelles agricoles

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE AGRICOLE ET VITICOLE

t FAVORISER L’INSERTION PAYSAGÈRE DES AMÉNAGEMENTS ET        
ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À L’ACTIVITÉ AGRICOLE

y MAINTENIR LA DIVERSITÉ DES STRUCTURES VÉGÉTALES

g GÉRER ET VALORISER LES ESPACES INTERPARCELLAIRES

SECTEURS CONCERNÉS

y d

• Parcelles aux abords des deux “pistes” du vignoble.
• Parcelles sur les pentes des reliefs, visibles 
depuis les axes et points de vue.

• Parcelles vitrines aux abords des domaines 
viticoles et entrées de commune.

GRAND SITE DE FRANCE CONCA D’ORU VIGNOBLE DE PATRIMONIO GOLFE DE SAINT FLORENT 77

MAINTENIR L’ÉQUILIBRE AGRICOLE ET VITICOLE DU PAYSAGE

PRÉSERVER LA DIVERSITÉ 
DE LA MOSAÏQUE AGRICOLE

FICHE  ACTION 2.1.2

d
n° 1

Traitement peu qualitatif 
des abords de parcelles viticoles 

Muret en pierre et arbre isolé
délimitent le parcellaire avec soin 
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ACTEURS
CONCERNÉS

• Agriculteurs

• DDTM de Haute-Corse

• CAUE de Haute-Corse

• Chambre d’agriculture  de Haute-Corse

• Syndicat des vignerons de l'AOP Patrimonio

•  Dreal

•  Odarc

d
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FICHE  ACTION 2.1.2

Entretenir et soigner les abords des parcelles agricoles

RÉGLEMENTATION

• Distance de plantation en limite de propriété
À défaut de règlement et usages locaux, le code civil s’applique : 
- 50 cm pour des arbres et arbustes de moins de 2 m de hauteur ;
- 2 m pour des arbres et arbustes de plus de 2 m de hauteur.

• Fossé
Article L. 214-1 du code de l’Environnement : « la création, le recalibrage et le comble-
ment de certains fossés sont soumis à déclaration ou à autorisation au titre de la loi
sur l’Eau, en fonction de leur capacité, de leur taille et de la conséquence sur le mode
d’écoulement des eaux et le niveau de l’eau et sur les espèces protégées».

• Zone non traitée (ZNT)
Bande de terrain le long d’un cours d’eau qui ne peut recevoir aucune application di-
recte de produit phytosanitaire. La présence d’un Dispositif végétalisé permanent
(DVP) comme une haie peut, sous certaines conditions, réduire la distance de la ZNT.

• Abattage d’arbres au sein du site classé
En site classé, la coupe ou l’abattage d’arbres isolés ou groupe d’arbres participant
au caractère pittoresque des lieux, ou présentant un intérêt botanique ou historique,
ainsi que l’abattage d’arbres d’alignement, sont soumis à autorisation spéciale du mi-
nistre chargé des sites. 

•Édification de clôture au sein du site classé
L’article R. 421-12 du code de l’Urbanisme prévoit que doit être précédée d’une «de-
mande de non opposition à déclaration préalable» l’édification d’une clôture située
dans un site classé.

d
MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Article L. 113-1 code de l’Urbanisme
traitant des Espaces boisés classés (EBC)
La loi paysage de 1993 permet aux communes d’inscrire un arbre,

même isolé, dans leur PLU comme élément paysager à protéger.

Peuvent faire partie des EBC: bois, parcs, arbres isolés, haies, ali-

gnements. Tout abattage est soumis à autorisation du maire.

• Article L. 151-19 code de l’Urbanisme
Le règlement du PLU peut identifier et localiser les éléments de

paysage à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier

pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir,

le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation

leur conservation ou leur restauration.
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PRINCIPES D’ACTION

Clôture bois
laissant passer
le regard 

• Éviter et limiter les clôtures.
• Privilégier des matériaux naturels (bois, pierre), des teintes neutres (marron, gris) ou le
végétal (essences locales identitaires) pour marquer l’espace lorsque cela est nécessaire
(limite de propriété, entrée de parcelle...).

• Éviter les clôtures massives opacifiantes ou masques végétaux compacts qui cloisonnent
l’espace et ferment les vues, favoriser les clôtures laissant passer le regard.

• Intégrer les clôtures dans la végétation existante aux abords des parcelles.

• Privilégier les clôtures de type haies vives composées de ronces et épineux.

Clôtures

Muret en pierre sèche entretenu 
Palettes et barbelé 
doublant une haie de ronces (sepalu)

• Conserver et entretenir les structures végétales existantes (arbre isolé, bosquet, haie..).
• Éviter de surenchérir et d’artificialiser le paysage par l’apport d’une végétation horticole
sans rapport avec les cultures locales, et en rupture avec le grand paysage

• Choisir des essences locales, adaptées au sol et au climat (oliviers, chênes-lièges,
cédrats, arbousiers…) en observant notamment la végétation spontanée à proximité des
parcelles.

• Privilégier des plantations pendant le repos végétatif, entre octobre et mars, pour une
meilleure reprise de la végétation.

• Éviter les espèces invasives exotiques (arbre à papillons, robinier faux acacia...).

• Ne pas sélectionner des espèces de la même famille que les cultures pérennes à
proximité car elles sont sensibles aux mêmes bioagresseurs : vitacées (vigne vierge) près
du vignoble, oléacées (filaire) près des oliveraies.

• Assurer un entretien régulier des jeunes plants (arrosage notamment...) pour favoriser
leur développement.

Respecter les distances légales de plantation (limites de propriété...).

Végétation

FICHE  ACTION 2.1.2 Entretenir et soigner les abords des parcelles agricoles
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FICHE  ACTION 2.1.2

Entretenir et soigner les abords des parcelles agricoles

• Éviter les ouvrages de trop grande ampleur, très prégnants dans le paysage, il est
préférable de multiplier les fossés afin de fractionner les flux d’écoulement.

• Proscrire les matériaux artificialisés de type béton, préférer des fossés enherbés

• Pour les talus et fossés enherbés, privilégier un entretien mécanique (fauche) par une
gestion différenciée dans le temps et en respectant les périodes sensibles pour la faune (avril
à octobre).

• Pour les fossés maçonnés, utiliser les matériaux locaux en structure ou en parement

• Réduire l’impact visuel des ouvrages de franchissement (buses, grilles) par exemple par
un habillage en pierre maçonné.

• Remettre en état le terrain après travaux (évacuation gravats, ensemencement...).

Fossés

Fossé empierré Fossé enherbé Fossé bétonné et surdimensionné 

• Favoriser l’enherbement des contours de parcelles/tournières des cultures pérennes
(vignes, oliviers…) 

• Proscrire tout traitement ou fertilisation sur les espaces interparcellaires (fossés, talus,
tournières...)

• Respecter la réglementation en matière de bandes tampons / ZNT en bordure des cours
d’eau et les intégrer en tant que composantes paysagères à part entière

Espaces interstitiels

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 2.1.1
Veiller à l’intégration paysagère des aménagements et créations de parcelles
agricoles 

Fiche action 2.1.3
Intégrer et optimiser les chemins d’accès aux parcelles agricoles 

Fiche action 2.1.4
Qualifier et soigner les transitions entre espace cultivé/espace naturel/espace habité

d
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Au cœur de la conque ou sur les pentes, le réseau
des chemins agricoles, qu’ils soient privés, ruraux
ou communaux, participe à la qualité de la décou-
verte des paysages du Grand site. Les linéaires de
chemins restent discrets à l’échelle du grand pay-

sage et s’intègrent encore avec harmonie dans le
profil de la pente. Les abords des chemins forment
les premiers plans du paysage perçu par les diffé-
rents usagers et doivent, à ce titre, faire l’objet d’une
attention particulière.

Intégrer et optimiser les chemins
d’accès aux parcelles agricoles 

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS

A MAINTENIR UN MAILLAGE FONCTIONNEL 
POUR L’ACTIVITÉ AGRICOLE

t LIMITER LA CRÉATION DES CHEMINS

y VALORISER, PRÉSERVER ET SOIGNER LES EXPRESSIONS 
RURALES DES CHEMINS POUR PRÉSERVER LA QUALITÉ 
PAYSAGÈRE DE PROXIMITÉ 

g FAVORISER L’INSERTION PAYSAGÈRE DES OUVRAGES 
PARTICIPANT AU MAINTIEN DES CHEMINS:
FOSSÉS, OUVRAGES HYDRAULIQUES…

SECTEURS CONCERNÉS OU PRIORITAIRES

y d

• Chemins situés à proximité 
des principaux axes routiers.

• Chemins agricoles sur les pentes, 
visibles depuis les axes et points de vue.
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MAINTENIR L’ÉQUILIBRE AGRICOLE ET VITICOLE DU PAYSAGE

PRÉSERVER LA DIVERSITÉ 
DE LA MOSAÏQUE AGRICOLE

FICHE  ACTION 2.1.3

d
n° 1

???

Le maillage des chemins agricoles La découverte du paysage rapproché 
depuis les pistes du vignoble
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ACTEURS
CONCERNÉS• Agriculteurs 

•  Communes
• Syndicat Intercommunal
d'électrification et d'éclairage
publicitaire
• Odarc

dd
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FICHE  ACTION 2.1.3

Intégrer et optimiser les chemins d’accès aux parcelles agricoles

RÉGLEMENTATION

• Chemins et sentiers d’exploitation
Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la com-
munication entre divers fonds, ou à leur exploitation (article L. 161-2 du code Rural).
Les chemins d’exploitation font partie du patrimoine de personnes privées. Leur en-
tretien incombe donc aux propriétaires intéressés, sauf renonciation à leur droit
d’usage ou de propriété. Les chemins ou sentiers d’exploitation peuvent parfois être
ouverts à la circulation publique, avec l’accord des propriétaires intéressés. Dans ce
cas, le code de la Route s’y applique, le maire y exerce les pouvoirs de police. 

• Chemins ruraux
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage
du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du do-
maine privé de la commune (L. 161-1 du code Rural). Ils ont, avant tout, une vocation
agricole. Ils permettent aux exploitants d’accéder aux diverses parties de leurs do-
maines. Ils ne doivent pas être confondus avec les chemins et sentiers d’exploitation
qui, eux, sont présumés appartenir aux propriétaires riverains qui en ont l’usage et la
gestion. Les caractéristiques techniques des chemins ruraux sont définies à l’article
D. 161-8 du code Rural, notamment la largeur de la chaussée qui ne peut être supé-
rieure à 4 m et la largeur de plateforme qui ne peut être supérieure à 7 m. Le chemin
rural est très souvent entretenu par la commune, mais il ne s’agit pas d’une obligation
légale. La commune propriétaire peut ouvrir à la circulation publique, l’interdire ou la
réglementer, le maire étant chargé de sa police (art. L161-5 du code Rural – L2122-2
et2213-1 du code général des Collectivités publiques).

• Chemins communaux
Les voies communales font partie du domaine public de la commune (articles L141-
1 et suivants du code de la Voirie routière). Ces voies sont imprescriptibles et inalié-
nables. La commune a l’obligation de les entretenir. Pour les céder, il convient de
procéder à leur déclassement (procédure stricte qui fait perdre à une route son ca-
ractère de voie publique), ce qui nécessite, au préalable, le constat de la désaffecta-
tion de leur usage par le public.

• Création et modification de chemins au sein du site classé
La restauration et l’entretien des chemins existants, sans modification d’aspect et de
caractéristiques, ne sont soumis à aucune formalité particulière en site classé. 
La création de chemins est soumise à autorisation spéciale du ministre chargé des
sites. La modification des chemins (ex : revêtement) est soumise à autorisation spé-
ciale du préfet de département (articles L. 341-10 du code de l’Environnement et 
R. 421-3 et R. 421-25 du code de l’Urbanisme).
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PRINCIPES D’ACTION

• Privilégier l’utilisation du réseau de chemins existants.

• Entretenir et préserver la qualité du roulement en évitant tout
élargissement/surdimensionnement disproportionné (au-delà de 5 m de large).

• Requalifier et pérenniser les chemins existants en intégrant les fossés enherbés,
privilégiant les matériaux perméables ou locaux pour consolider les pistes .

• Dans le cas d’une création de chemins (mise en culture d’une nouvelle parcelle...) :
s’insérer dans le profil naturel du terrain et intégrer les ouvrages hydrauliques au tracé.

• Laisser au maximum le sol naturel, perméable (terre, couvert enherbé…).

• Proscrire les matériaux à connotation urbaine (béton, bitume, gravats…). 

Création, réaménagement de chemins 

• Proscrire les fermetures des accès par enrochements.

• Limiter l’implantation de portails, qui cloisonnent l’espace 
et donnent un caractère urbain.

• Éviter les barrières peintes aux couleurs vives, 
très prégnantes et qui se dégradent rapidement.

• Privilégier des matériaux naturels ou aux teintes neutres (barrière bois…).

Accès, barrières

FICHE ACTION 2.1.3 Intégrer et optimiser les chemins d’accès aux parcelles agricoles

Chemin en terre /couvert herbacé
Prégnance visuelle 
des voies d’accès à la parcelle 

Un aménagement de qualité
malgré un effet de
cloisonnement 
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FICHE  ACTION 2.1.3

Intégrer et optimiser les chemins d’accès aux parcelles agricoles

• Maintenir les structures végétales existantes et le patrimoine bâti : casette, pagliaghjii,
murets…
• Restaurer les séquences de murets. 
• Entretenir les abords et les transitions avec les parcelles (fossé, talus, tournières…).
• Prendre en compte la biodiversité lors de l’entretien (période de fauche...).
• Éviter l’usage du béton et autres matériaux «urbains» pour les buses, fossés, plaques
d’écoulement...
• Résorber les points noirs: gravats, engins abandonnés, accotements dégradés...
• Pour les chemins communaux et ruraux, engager une réflexion sur l’enfouissement des
réseaux aériens, qui encombrent certaines perspectives, sur des tronçons ciblés (cas de la
piste haute du vignoble au départ de Patrimoniu).

Abords

Voie communale peu valorisée : 
réseau aérien, matériaux de récupération…

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 1.2.4
Résorber les points noirs

Fiche action 1.3.5
Préserver les reliefs symboles

Fiche action 2.1.1
Veiller à l’intégration paysagère 
des aménagements et des créations de parcelles agricoles 

Fiche action 2.1.4
Qualifier et soigner les transitions entre espace cultivé / espace naturel / espace habité

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

d
Voie communale peu valorisée : 
réseau aérien, matériaux de récupération…
Gravats et aménagement hydraulique de 
faible qualité nuisent à l’image du Grand site

• Valoriser les voies communales et chemins ruraux par des itinéraires de promenade
balisés (piétons, cyclos, sentiers d’interprétation…)

Fréquentation 

84

Qualifier les entrées de villages

d



Abords soignés : 
Patrimoine, piquets tête de rang en bois

GRAND SITE CONCA D’ORU VIGNOBLE DE PATRIMONIO GOLFE DE SAINT FLORENT 85

d

PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 2.1.3 Intégrer et optimiser les chemins d’accès aux parcelles agricoles

d
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Dans un environnement riche et relativement pré-
servé, le paysage de la Conca d’oru est dépendant
de la liaison entre entités biogéographiques, points
de connexions entre les différents milieux. 
Or, la plaine subit une dynamique d’aménagement
à deux vitesses: l’ouverture et le lissage du paysage

entraînant une uniformisation et une déconnexion
des espaces d’une part, le maintien d’une mosaïque
agricole riche et variée d’autre part. 
La gestion de ces zones de transition est un enjeu
pour préserver la qualité du paysage agricole du
Grand site.

Qualifier et soigner les transitions 
espace cultivé/espace naturel/ 
espace habité

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A MAINTENIR DES LIAISONS ÉCOLOGIQUES 

ET PAYSAGÈRES PROGRESSIVES

t LIMITER LA FRAGMENTATION DU MILIEU

y ÉVITER LES CONFLITS D’USAGES

SECTEURS CONCERNÉS

OU PRIORITAIRES

y d

• La plaine agricole 
et ses périphéries.

GRAND SITE DE FRANCE CONCA D’ORU VIGNOBLE DE PATRIMONIO GOLFE DE SAINT FLORENT 87

MAINTENIR L’ÉQUILIBRE AGRICOLE ET VITICOLE DU PAYSAGE

PRÉSERVER LA DIVERSITÉ 
DE LA MOSAÏQUE AGRICOLE

FICHE ACTION 2.1.4

d
n° 1

Conca d’Oru. Un territoire préservé, habité et exploité.
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ACTEURS
CONCERNÉS• Exploitants agricoles

• Communes
• Habitants
• Odarc
• DDTM de Haute-Corse
• Dreal

d
d
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FICHE  ACTION 2.1.4

Qualifier et soigner les transitions espace cultivé, espace naturel, espace habité 

RÉGLEMENTATION
• Le site classé
Au titre des articles L.341-1 à L.341-22 du code de l’Environnement, tous les travaux susceptibles
de modifier l’aspect ou l’état d’un site classé sont soumis à autorisation spéciale, à l’exception des
travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation courante des fonds ruraux. Ainsi, pour
exemple, un arbre ou groupement d’arbres présentant un intérêt particulier au regard du caractère
pittoresque du site, historique ou botanique, ne peut être coupé ou abattu sans autorisation spéciale
du ministre chargé des sites.

• Le défrichement
Les articles L341-1 à 10 du code Forestier définissent le régime d’autorisation relatif au défrichement
du site. Il est notamment précisé que 
« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain
et de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière
du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
« Ne constituent pas un défrichement :1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'an-
ciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par une végétation spontanée, ou les
terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ; »

d
MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Art. L151-9 du code de l’Urbanisme
Affectation des sols et destination des constructions
Le PLU, au travers de son zonage, et le règlement associé, peut définir la vocation du
sol d’une zone précisément délimitée. Dans le cadre des transitions avec les espaces
cultivés, des zones tampons naturelles peuvent être définies.

•  Article L. 113-1 du code de l’Urbanisme (CU)
Espaces boisés classés (EBC)
Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à protéger ou
à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des
habitations. Les haies et les ripisylves peuvent bénéficier de cette protection réglemen-
taire.
Le Règlement du PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage à protéger, à
mettre en valeur ou requalifier. Il peut définir les prescriptions de nature à assurer leur
préservation ou leur restauration (art L.151-19 code de l’Urbanisme). Peuvent notamment
être concernés les arbres, les murets en pierres, etc.

• Les mesures agro-environnementales et climatiques (Maec)
Les MAE permettent d’accompagner les exploitations agricoles qui s’engagent dans le
développement de pratiques combinant performance économique et environnementale
ou dans le maintien de telles pratiques lorsqu’elles sont menacées de disparition. Les
MAE sont mobilisées pour répondre par exemple à la préservation de la qualité de l'eau,
de la biodiversité, des sols ou à la lutte contre le changement climatique.

• Le bail environnemental
Le bail environnemental permet au propriétaire de prendre certaines dispositions afin
que l’exploitation de son terrain soit respectueuse de l’environnement. Dans le cadre
d’un bail rural classique, un propriétaire n’a aucun moyen pour empêcher l’utilisation
d’engrais et de pesticides chimiques. Le bail environnemental  permet d’encadrer l’ex-
ploitation d’un terrain. Cet outil répond à des objectifs de préservation : de l’eau, des
paysages, de la biodiversité, des sols, de l’air...
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PRINCIPES D’ACTION

Le maintien de haies arbustives puis arborées, perpendiculaires aux espaces naturels et
pénétrant au sein des espaces agricoles où se présentent les alignements de vigne
associés à un enherbement, contribue à la vision d’un paysage harmonieux aux transitions
douces. A contrario, l’absence d’alternance de strates crée des ruptures marquées et
brutales. Les  espaces naturels apparaissent cloisonnés, les espaces agricoles étalés.

• Préserver les arbres isolés.
• Planter et maintenir des haies.
• Articuler les végétations et les interconnecter afin d’assurer une transition végétale
douce.

• Enherber les parcelles en pied de vigne et les abords de cours d’eau.
• Entretenir la végétation d’accompagnement des cours d’eau.

Les alternances de végétations

FICHE ACTION 2.1.4 Qualifier et soigner les transitions espace cultivé, espace naturel, espace habité 

Absence de végétation arbustive et arborée
n’offrant pas de transition progressive des strates 
de végétation

Parcelles exploitées présentant une alternance des
strates de végétation

• Privilégier des parcelles de taille réduite, à taille humaine.
• Planter et maintenir des haies.
• Préserver les murets de pierres.

Le paysage pittoresque

Paysage fragmenté par de grandes cultures ouvertes
et le cloisonnement des espaces naturels

Parcelle de taille réduite connectée
au milieu naturel



Chemin agricole
accompagné de
murets en pierres et
d’arbres préservés

Les limites de parcelles peuvent se présenter sous plusieurs formes : cours d’eau, haies,
clôtures, mur ou murets, etc. La limite peut ne pas être matérialisée. Leur intérêt réside dans
le maintien des continuités écologiques et l’absence de rupture majeure dans le paysage. 
Un muret de pierres sèches fait partie intégrante du paysage et représente un outil de
délimitation parcellaire intégré. Un grillage ou un mur en parpaings de près de deux mètres
crée  une rupture dans l’harmonie visuelle et un obstacle au déplacement de la faune.

• Planter et maintenir des haies.
• Préserver les murets de pierres.

• Végétaliser les bords de chemins, des routes et des cours d’eau.
• Maintenir une bande enherbée entre la culture et le cours d’eau.
• Privilégier les clôtures à maille large pour permettre le déplacement de la microfaune.

Les limites parcellaires
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FICHE  ACTION 2.1.4

Qualifier et soigner les transitions espace cultivé, espace naturel, espace habité 

• Réaliser une charte du bien vivre ensemble entre exploitants agricoles et riverains
• Instaurer une distance volontaire par rapport aux habitations concernant l’utilisation de
produits phytosanitaires et l’épandage.

• Respecter des règles de bonne conduite pour l’épandage : absence de vent, éviter les
heures sensibles en termes de présence des riverains, etc.

• Privilégier une agriculture de type extensive et biologique.

Les conflits d’usages

Limite parcellaire
végétalisée et
perméable entre
l’espace cultivé et
l’espace habité

d
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FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 2.1.1
Veiller à l’intégration paysagère des aménagements 
et des créations de parcelles agricoles

Fiche action 2.1.2
Entretenir et soigner les abords des parcelles agricoles

Fiche action 2.1.3
Intégrer et optimiser les chemins d’accès aux parcelles agricoles

Fiche action 3.1.1
Entretenir et maintenir la trame végétale du paysage agricole.

Fiche action 4.3.1
Traiter les transitions village / espace naturel, village / espace cultivé

d

PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 2.1.4 Qualifier et soigner les transitions espace cultivé, espace naturel, espace habité 
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dMagazini
Marine de 
Ferringule/
Farinole



Le Grand site compte de nombreuses constructions
agricoles, majoritairement liées à l’activité viticole.
Celles-ci présentent des compositions variées et 

hétérogènes. D’autres constructions sont à venir.
L’image du Grand site réclame une écriture harmo-
nieuse et soignée pour ces éléments bâtis.

Construire, étendre, rénover un bâtiment
lié à l’activité agricole 
au sein des espaces agricoles 

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A HARMONISER LA COHÉRENCE DES DIFFÉRENTES 

CONSTRUCTIONS COMPOSANTS LES BÂTIMENTS AGRICOLES

t DÉFINIR L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE COMME UNE PRIORITÉ

SECTEURS CONCERNÉS OU PRIORITAIRES

y d

• Espaces agricoles du Grand site, 
en dehors  et en limite des villages,
lorsque le droit de l'urbanisme admet, sous
conditions, des constructions isolées en
discontinuité urbaine.
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MAINTENIR L’ÉQUILIBRE AGRICOLE ET VITICOLE DU PAYSAGE

S’ASSURER DE LA COHÉRENCE PATRIMONIALE
DES PROJETS DE CONSTRUCTIONS AGRICOLES
DES PROJETS DE CONSTRUCTIONS AGRICOLES

FICHE ACTION 2.2.1

d
n°2

Espace viticole 
Yves Leccia 
à U Poghju
d’Oletta 
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ACTEURS
CONCERNÉS

• Propriétaires privés
• Chambre d’agriculture
• ABF
• Dreal
• DDTM de Haute-Corse
• Communes
• Professionnels :
restaurations – réhabilitations – créations

• Conseil en architecture urbanisme et  
environnement de Haute-Corse

d

Espace viticole
Clos Santini

Deux exemples pour illustrer la diversité des entités viticoles présentes dans le Grand site

d

d
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FICHE  ACTION 2.2.1

Construire, étendre, rénover un bâtiment lié ou nécessaire à l’activité agricole 

RÉGLEMENTATION

• Constructions et travaux
Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la
délivrance d'un permis de construire. Article L421-1 du code de l’Urbanisme.

• Demande de non opposition à «demande de non opposition à déclaration préalable»
Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur des constructions sont soumis à
«demande de non opposition à déclaration préalable» (modification d’ouverture, fermeture
d’une terrasse, changement de menuiseries…) ; article R421-17 du code de l’Urbanisme.
Au sein du site classé, les travaux de ravalement doivent être précédés d’une «demande
de non opposition à déclaration préalable».
En site classé ou en instance de classement (article R*425-17), la décision prise sur la de-
mande de permis ou sur la «demande de non opposition à déclaration préalable» ne peut
intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de
l'Environnement. a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de
l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10
du code de l'Environnement, après avis de l'ABF, lorsque le projet fait l'objet d'une «de-
mande de non opposition à déclaration préalable». b) Cet accord est donné par le ministre
chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages
et des sites, dans les autres cas.
En site inscrit (article R*425-18) lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment, en
application de l'article L. 341-1 du code de l'Environnement, le permis de démolir ne peut
intervenir qu'avec l'accord exprès de l'ABF.d
MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Article L621-32 du code du Patrimoine
Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble,

bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisa-

tion préalable.

L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les

travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise

en valeur d'un monument historique ou des abords.

Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de

l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue

au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités

de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. 

Conformément au VI de l’article 56 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre

2018, les dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation prévues

aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du Patrimoine ainsi

qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont

déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

• Article L151-18 du code de l’Urbanisme
Le Règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur

des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions,

leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rap-

port à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contri-

buer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur

du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant.

94
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PRINCIPES D’ACTION

• Limiter au maximum les terrassements, les excavations et les créations de plateformes
qui stigmatisent le paysage. La composition des projets doit être traitée afin de minimiser
l’impact de leur installation dans le paysage.
•  Trouver un équilibre entre les délais et les remblais.
•  Implanter les constructions parallèlement aux courbes de niveaux en privilégiant les
surfaces planes.
•  Positionner les volumes bâtis à un niveau altimétrique proche du niveau de la route
pour limiter l’impact de la rampe d’accès.
•  Privilégier une implantation sur plusieurs niveaux altimétriques dans les sites en
forte pente plutôt qu’un seul afin d’éviter la création de grandes plateformes.

Construire dans la pente

FICHE ACTION 2.2.1 Construire, étendre, rénover un bâtiment lié ou nécessaire à l’activité agricole 

Recherche d’un équilibre 
entre les déblais et les remblais

Sur les sites en forte pente, privilégier une implantation sur plusieurs niveaux
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FICHE  ACTION 2.2.1

Construire, étendre, rénover un bâtiment lié ou nécessaire à l’activité agricole 

• Replacer la terre aux abords des volumes bâtis pour en limiter l’impact à la manière
d’un glacis, et plus généralement replacer la terre sur les terrains excavés. 
• Les talus générés ne présentent pas de pente trop importante et sont camouflés par des
haies végétales. Si les talus sont trop importants, la création de murs de soutènement est
obligatoire pour la stabilité des sites.

Traiter les dénivelés de terrain

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

L’implantation des projets doit permettre de limiter les opérations de déblais et de remblais
qui fragilisent les sites, augmentent leur érosion et les dénaturent. 
• Respecter les lignes de forces du site : murets en pierres existants, chemin d’accès,
courbes de niveaux, plateformes naturelles…
• Implanter les projets à proximité des rampes de circulation pour limiter, au strict
minimum, les surfaces horizontales. 
• Aménager les abords des rampes d’accès, par un traitement esthétique des
terrassements, talus et soutènements.

Composition en plan

Implantation le long des courbes de niveaux

Implantation judicieuse par rapport à la voirie limitant ainsi la création des rampes d’accès

Accès latéral 
sur un pignon

Accès en aval face 
à la façade principale 

Accès en amont 
par la façade arrière
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• Les murs sont doublés de pierres sèches, ou revêtus par un enduit taloché. 
• La couleur des enduits est similaire aux teintes présentes dans le grand site. 
• La hauteur de ces murs ne peut excéder 3 m. 
• Ces murs de soutènement doivent être traités comme des constructions, soit en maçonnerie
enduite dans des teintes choisies dans le nuancier des façades, soit en pierres mises en
œuvre selon les règles d’appareillage définies pour les constructions.
Il est également recommandé de les accompagner de végétation.

Traiter les murs de soutènement

La hauteur des murs de soutènement ne peut excéder trois mètres

• Les projets composés de plusieurs corps bâtis ou de volumes uniques s’ouvrent à la qualité
architecturale par une géométrie simple et généreuse non surdimensionnée. 

PROjET COMPOSÉ D’UN SEUL VOLUME
La création ou restauration de projet agricole s’attache à mettre en valeur l’entrée :
• opérer un changement de matériau,
• signifier l’entrée par une signalétique,
• marquer l’entrée par des aménagements paysagers.

Volumétrie des projets

PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 2.2.1 Construire, étendre, rénover un bâtiment lié ou nécessaire à l’activité agricole 

Mise en valeur 
de l’entrée
par un 
changement 
de matière

Mise en valeur
de l’entrée
par une 
signalétique 
et des végétaux



98

u

PROjET COMPOSÉ DE PLUSIEURS VOLUMES
La création ou restauration de projet agricole, composée de plusieurs volumes présente
des principes d’organisation.
Le premier volume est en lien avec la voirie publique de la zone où il est positionné. Il est
constitué : 
• de l’entrée principale,
• des espaces de bureaux et l’administration, 
• des espaces d’accueil du public dont le caveau de dégustation.
Cette règle de composition met en valeur la construction par des effets de perspective, qui
joue avec la profondeur des plans construits. 
Le projet présente une cohérence d’ensemble dans l’articulation et la proportion de ses
volumes bâtis. 

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Composition de projets agricoles par assemblage de volumes

FICHE  ACTION 2.2.1

Les petits volumes ou appentis, accolés
au bâtiment, notamment pour camoufler
les équipements techniques sont à éviter.
Ils sont intégrés dans la composition
d’ensemble du projet. 

À ce titre, l’extension de projet ne peut
comprendre l’ajout d’édicule.

Construire, étendre, rénover un bâtiment lié ou nécessaire à l’activité agricole 
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• Les grands projets agricoles sont couverts par des toitures à 1 pan, 2 pans ou par des
toitures-terrasses.

• Pour les revêtements de tôle métallique, les prévoir dans une gamme chromatique plus
sombre que les façades du projet ou de la même teinte que les façades si les matériaux sont
identiques. Il s’agit d’un choix esthétique et d’un parti architectural.

• Les panneaux solaires peuvent être autorisées à la condition expresse de faire partie du
projet.

• Les couleurs de toiture oscillent entre le gris, le vert, le brun et tuf dans des revêtements
mats. L’utilisation de gouttières métalliques est recommandée. Elles doivent être placées
dans l’œuvre à la conception du projet pour les nouvelles créations.
En cas de remplacement, le métal est fortement conseillé .

Toiture

Gamme chromatique des toitures

Exemples de végétation 
des toitures-terrasses plantées

• Les toitures peuvent être végétales, en privilégiant les espèces endémiques adaptées au
climat. Elles visent à apporter de l’inertie thermique au projet et renforcer son système
d’isolation. Vue depuis le grand paysage, la toiture plantée participe à la qualité du projet et
favorise son intégration.

PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 2.2.1 Construire, étendre, rénover un bâtiment lié ou nécessaire à l’activité agricole 
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Les façades des bâtiments liés ou nécessaires sà l’activité agricole ont de grands
percements liés à leur fonction. Le rythme de ces façades s’organise sur ces typologies de
châssis hors normes.
• La façade principale est orientée vers l’espace public.
• Toutes les façades sont soignées et ordonnancées. Des décalages dans les trames sont
possibles s’ils servent l’architecture des projets.
• Les réhabilitations peuvent intégrer une reprise des ouvertures et baies, en vue
d’une requalification du volume agricole.
• Les façades peuvent s’enrichir d’auvent, de bandeau filant, de brise-soleil, de retrait et
de saillies dans des proportions à l’échelle de la volumétrie du bâtiment.
• Les éléments techniques sont intégrés pour être invisibles.

Façade agricole présentant l’alignement de trames horizontales et verticales

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

FICHE  ACTION 2.2.1
Construire, étendre, rénover un bâtiment lié ou nécessaire à l’activité agricole 

Les façades
présentant un
linéaire trop
long,
monotone,
peuvent
intégrer une
rupture dans
leur rythme,
par la création
de séquences
en volumes ou
par des
changements
de matériaux.
Les systèmes
liés aux
énergies
renouvelables
sont intégrés à
l’architecture
et participent
au dessin des
façades.

Linéaire de façade d’un bâtiment agricole. Pour rompre la monotonie, un rythme est généré 
par des percements et des changements de matière.

Composition des façades 
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• Les projets peuvent être composés selon les procédés constructifs de l’architecture
métallique pour leur rapidité d’exécution, et aussi de différents matériaux tels que :
bois, pierre locale, métal, béton, procédé de maçonnerie traditionnelle.

• Certaines constructions sont laissées brutes par choix esthétique, notamment les
réalisations en béton, où la vue des banches en métal ou en bois par motifs de transfert,
peut faire partie d’une écriture architecturale. 

Matériaux et couleurs des façades 

Motifs de banches laissés dans le béton pouvant participer à la conception architecturale

• Les agglomérés de ciment sont enduits et ne sont pas à l’état brut.

• Les murs en pierre ou en parement de pierre sont exécutés de préférence en pierres
locales sur une épaisseur minimale de 20 cm. Les placages ne sont pas recommandés.
Les murs en gabion de pierre sont admis comme une composante de l’architecture, utilisés 
ponctuellement.

1. Parement pierre recommandé • 2.  Placage à éviter • 3. Appareil traditionnel d’un mur en pierre 

PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 2.2.1Construire, étendre, rénover un bâtiment lié ou nécessaire à l’activité agricole 
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• Les constructions enduites présentent une finition talochée fine.
Les blancs crus ne sont pas recommandés. Les teintes sont soutenues pour s’harmoniser
avec le paysage environnant.

Enduits et bardage

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Gamme chromatique des projets agricoles

• Les bardages en tôle constituant la peau des bâtiments, peuvent être nervurés,
ondulés, à motifs ou lisses, de finition mate. Ces bardages peuvent être combinés dès lors
qu’ils enrichissent la composition des projets.

• Les bâtiments pourront aussi être vêtus de bois. En effet, le bardage de bois est admis
selon les usages locaux (pose verticale et aspect grisé). Le bois peut être peint en gris.

u
FICHE  ACTION 2.2.1

Construire, étendre, rénover un bâtiment lié ou nécessaire à l’activité agricole 

De grands percements permettent d’optimiser l’éclairage naturel à l’intérieur des volumes,
pour permettre l’accès d’engins dans le bâti et le transport d’éléments de grande taille.

• Composition des menuiseries
Les portes des ateliers et bâtiments agricoles  ont des proportions généreuses et larges.
Les coffres de volets roulants sont intégrés aux murs ou placés à l’intérieur des volumes. La
porte d’entrée principale d’un bâtiment administratif peut être vitrée et affiche clairement sa
fonction.
Les menuiseries ne sont pas surdimensionnées, mais à l’échelle des volumes qui
composent le projet. Une cohésion d’ensemble, c'est-à-dire un rapport harmonieux entre la
dimension des volumes et la taille des ouvertures est recherchée.

• Matériaux des menuiseries
Les menuiseries sont en bois, en aluminium ou en métal. Le PVC est à éviter. Le verre du
vitrage ne présente pas d’effet miroir.

• Couleur des menuiseries
Elles sont entre le gris et le brun dans des intensités sombres et soutenues, et ne présentent
pas de finition brillante. Le bois est de préférence traité par une lasure ou peint en gris.

Menuiseries 

d
Couleurs 
des
menuiseriess
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L’enseigne est destinée à signaler et à identifier une exploitation au sein du Grand site, à ce
titre l’affichage doit être clair et pertinent.

• La simplicité visuelle et la sobriété, favorable à la lisibilité sont recommandées.
• Les enseignes sont composées de lettres détachées en métal ou peintes sur la façade
principale.

• Leur hauteur n’est pas supérieure au tiers de la façade.

• Une seule enseigne par établissement est envisagée.

• Les enseignes clignotantes et lumineuses sont interdites en site classé, hormis pour
les pharmacies.

Enseignes

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 2.2.2
Requalifier et rénover les bâtiments viticoles dans les villages (caves et caveaux et
caves à requalifier

Fiche action 2.2.3
Qualifier les abords des bâtiments agricoles

d

PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 2.2.1 Construire, étendre, rénover un bâtiment lié ou nécessaire à l’activité agricole 

Croquis d’une enseigne sobre sur un volume agricole
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Construction
viticole, dans le

village 
de Patrimoniu.



Les nombreuses constructions agricoles et viticoles
sont généralement massives, implantées dans les
villages, le long du réseau viaire, elles sont hétéro-
gènes. Maisons de vignerons, dont une partie est
dédiée à l’activité viticole et au caveau de dégusta-

tion ; vieux chais ; ancien bâtiment de la coopérative
de Patrimonius’égrènent sur le territoire... Ces élé-
ments bâtis, sans unité architecturale, ne valorisent
pas le Grand site. L’’amélioration qualitative de cette
image est impérieuse.

Requalifier et rénover
les bâtiments viticoles dans les villages

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS

A CARACTÉRISER L’ARCHITECTURE LOCALE

g HARMONISER LES CONSTRUCTIONS LIÉES 
À L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET VITICOLE

t ÉVITER LA BANALISATION DE L’ARCHITECTURE, 
L’UTILISATION DE RÉFÉRENCES ÉTRANGÈRES AU VOCABULAIRE       
INSULAIRE OU INSPIRÉES DE  STANDARDS INDUSTRIELS

y ÉLABORER DES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES  
PERMETTANT DE TRAITER LA QUALITÉ DES COMMERCES 
EN LIEN AVEC L’ACTIVITÉ VITICOLE OU AUTRE

SECTEURS CONCERNÉS

y d

• L’ensemble des villages du
Grand site
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MAINTENIR L’ÉQUILIBRE AGRICOLE ET VITICOLE DU PAYSAGE

S’ASSURER DE LA COHÉRENCE PATRIMONIALE
DES PROJETS DE CONSTRUCTIONS AGRICOLES

FICHE ACTION 2.2.2

d
n°2

Constructions viticoles
dans le village 
de Patrimoniu.
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ACTEURS
CONCERNÉS

• Propriétaires privés
• Professionnels
restaurations - réhabilitations

• CAUE Haute Corse
• Chambre d’agriculture
• Service d’architecture et du patrimoine 2B
•  Service du patrimoine de la CdC
•  Dreal
•  Communes
•  DDTM de Haute-Corse

d
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FICHE  ACTION 2.2.2

Requalifier et rénover les bâtiments viticoles dans les villages

RÉGLEMENTATION

• Permis de construire
Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de
la délivrance d'un permis de construire. Article L421-1 du Code de l’Urbanisme

• Travaux
- Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur des constructions sont soumis
«demande de non opposition à déclaration préalable». Par exemple modification d’ou-
verture, fermeture d’une terrasse, changement de menuiseries… Article R421-17 du
code de l’Urbanisme
- Au sein du site classé, les travaux de ravalement doivent être précédés d’une «de-
mande de non opposition à déclaration préalable».

• Abords d’un édifice classé ou monument historique
«Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre
des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des proprié-
taires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nou-
velle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou
modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. La même
autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un
parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de pro-
tection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième
ou troisième alinéas de l'article L 621-32. Si cet immeuble est classé au titre des monu-
ments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9.
Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis
d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation
si l'architecte des bâtiments de France a donné son accord ». Article L621-31 du code
du Patrimoine

d

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Article L151-18 du code de l’Urbanisme

Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect exté-

rieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimen-

sions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance

minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs

abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et pay-

sagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des construc-

tions dans le milieu environnant.
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PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 2.2.2 Requalifier et rénover les bâtiments viticoles dans les villages

• Trouver un équilibre entre les délais et les remblais.

• Pour les extensions contigües des bâtiments, préférer lorsque cela est possible une
implantation dans la continuité du pignon.

Intégrer dans la pente
les extensions aux constructions existantes

Les bâtiments viticoles ont une grande échelle. Leur composition doit être traitée avec le plus
grand soin, pour minimiser l’impact de leur installation dans le paysage.
L’implantation de ces projets doit s’attacher à limiter au maximum les terrassements, les
excavations et les créations de  plateformes lesquels stigmatisent le paysage.

Principes d’extension
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FICHE  ACTION 2.2.2
Requalifier et rénover les bâtiments viticoles dans les villages

Volumétrie des projets

Ces constructions ont une grande variété de formes. La sobriété est garante de la qualité
architecturale. 
• Adopter des volumes bâtis dont les proportions sont similaires aux constructions
proches.
• Les programmes de rénovation et les créations viticoles peuvent être composés de
plusieurs volumes se distinguant par des décalages de mur et de toiture. 
Ces assemblages compacts ne sont pas surdimensionnés. 

Volumes traditionnels permettant d’enrichir la création architecturale des constructions viticoles 
dans les villages du Grand site sans être un pastiche

• Éviter l’utilisation de formes singulières telles que les lucarnes et chien-assis.
• Le matériel agricole stocké à proximité du bâti est ordonné et camouflé derrière des
brises vues. 

• Éviter les volumes en porte-à-faux, prenant appui sur des poteaux et les pilotis.

Volumes en porte à
faux ou prenant
appui sur des
poteaux à éviter 
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Composition en plan pour les caves existantes et leurs extensions

L’implantation des projets limite les opérations
de délais et de remblais. Positionnés dans
l’enveloppe urbaine des noyaux anciens, ils
contribuent à créer la rue et l’espace public.

• Implanter les extensions et nouvelles constructions avec un alignement sur l’emprise
publique ou selon un retrait modéré.
• Implanter les projets à proximité de l’espace public pour limiter les surfaces de
rampes d’accès à créer. 
• Aménager les abords des rampes d’accès, par un traitement esthétique des
terrassements, talus et soutènements.

Cave Leccia à Patrimoniu. Implantée sur l’alignement de l’espace public

Toiture
Les projets agricoles sont couverts par des toitures à 1 pan, 2 pans ou par des toitures-
terrasses. Les toitures à 4 pans sont généralement destinées aux maisons de maître, aux
collectifs ou aux équipements publics.

• Les toitures en pente sont recommandées.
• Les toitures-terrasses sont acceptées pour couvrir : des volumes de liaisons, des
terrasses accessibles au R+1 et dans une proportion inférieure à 50% de la toiture du projet. 

•  La ligne de faîtage suit l’orientation des bâtiments attenants, en cas de constructions
accolées ou implantées le long d’une ruelle. 

•  Les matériaux de couvertures à privilégier sont la lauze et la terre cuite dans des
modèles traditionnels de tuiles canal et romanes.

•  Le traitement des toitures-terrasses est le plus naturel possible, sans étanchéité
visible. 

•  Les toitures plantées sont possibles.

Couverture des toitures en pente : lauze – tuile romane – tuile canal

PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 2.2.2 Requalifier et rénover les bâtiments viticoles dans les villages
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FICHE  ACTION 2.2.2
Requalifier et rénover les bâtiments viticoles dans les villages

Composition des façades 

Les façades de ces projets s’inscrivent dans la typologie des façades environnantes.

• Les façades sont composées et tramées selon des axes verticaux créés par l’alignement
des baies, et des lignes horizontales, dues à l’alignement des linteaux et des appuis de
fenêtres.
• Les baies et fenêtres sont plus hautes que larges, dans des proportions inspirées des
constructions environnantes.
• Les ouvertures du rez-de-chaussée sont plus larges que hautes pour répondre aux
usages agricoles. Elles sont intégrées à l’ordonnancement général des façades par des
décalages maîtrisés.

Façade principale d’une construction viticole composée de travées verticales

Menuiseries 

Les projets de constructions agricoles dans le Grand site, présentent beaucoup de
différences dans les typologies d’ouvertures et matériaux utilisés. Unifier les pratiques autour
de cette thématique correspond à donner une identité au paysage bâti.

• Baies
Dans les cœurs de villages les menuiseries sont en bois ou en aluminium. Le PVC est à
éviter. Les couleurs sont sombres et soutenues dans des rendus mats. Les blancs ne sont
pas recommandés.

Gamme chromatique des huisseries
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• Volets
Les volets sont en bois, composés de battues repliables en façade. 
Les volets sont pleins ou persiennés.

Les modèles suivants ne sont pas recommandés
Les volets pleins ayant des lames maintenues par des barres et écharpes figurant un motif
en Z, les volets roulants, les volets repliables entre les tableaux de baies.
Les volets persiennés ont des lames à la génoise.
Les volets pleins sont composés de lames verticales fixées sur des lames croisées
horizontales, de lames verticales fixées sur les pentures du volet.

Typologies de volets recommandés

PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 2.2.2 Requalifier et rénover les bâtiments viticoles dans les villages

Gamme chromatique des volets 

Les volets sont lasurés ou peints, dans des tons soutenus du nuancier ci-joint. 
Les blancs ne sont pas recommandés.
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Requalifier et rénover les bâtiments viticoles dans les villages

• Portes
Les portes d’entrée sont en bois d’aspect massif, elles sont composées : de panneaux
de bois, de lames horizontales ou obliques. La restauration de ces portes est encouragée
Les portes sont lasurées ou peintes assorties aux volets. Les blancs ne sont pas
recommandés.

• Les fermetures des portes de grandes dimensions au rez-de-chaussée sont en bois à
lames horizontales ou obliques.

Elles sont lasurées ou peintes, dans des tons soutenus de la palette destinée aux
menuiseries extérieures et portes d’entrée. Les blancs ne sont pas recommandés.

Exemples de portes en bois à lames horizontales des ouvertures du rez-de-chaussée
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Matériaux et couleurs 

Les matériaux mis en œuvre pour ces projets, sont recommandés pour qualifier toutes les
constructions de l’enveloppe urbaine, en vue de l’homogénéité des centres bâtis.

1. Parement pierre recommandé • 2.  Placage à éviter • 3. Appareil traditionnel d’un mur en pierre 

Revêtement de mur pierre à éviter

• Les constructions nouvelles et existantes sont enduites, ou en pierre. 
• Les constructions enduites sont revêtues d’un mortier à base de chaux. 
Lors des travaux de réfection, les enduits ciment sont déposés ; trop étanches, ils bloquent
les échanges gazeux et détériorent l’âme des murs.
• Les constructions en pierre sont d’aspect et de couleur similaire à la pierre locale.
Sur le site les pierres sont calcaires, schisteuses, alcalines ou granitiques.
• L’appareil des murs est réalisé à joints secs, ou à joints à la chaux non garnis.
• Les placages sont à éviter. Les parements pierre présentent une épaisseur minimale de
20 cm. Les pierres sont posées dans leur lit et non de champ.

PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 2.2.2 Requalifier et rénover les bâtiments viticoles dans les villages
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Requalifier et rénover les bâtiments viticoles dans les villages

Clôtures

Les limites de propriété sur le domaine public sont clôturées. D’ordinaire ces éléments sont
en pierres ou enduits. Ces clôtures sont soignées car elles qualifient les espaces publics.
• Les clôtures existantes traditionnelles sont restaurées.
• Les clôtures sont en pierres apparentes ou en maçonneries enduites. Elles peuvent
être composées d’éléments métalliques sobres.
• Elles ne présentent pas une hauteur trop importante, fermant les vues vers les propriétés
depuis l’espace public.
• Les clôtures peuvent être doublées de végétaux, embellissant ainsi l’espace public.

Clôtures traditionnelles
soignées, de faible hauteur
en pierre et doublées
parfois de végétaux

• Les portails et portillons sont composés de grilles en métal simple généralement à
barreaudage vertical. Ces éléments peuvent aussi être en bois à lames horizontales ou
obliques.
• Le PVC et l’aluminium sont à éviter.

• À éviter : les gammes chromatiques étrangères au site, de même que  les blancs crus.
Ils dénotent avec le paysage environnant. Les teintes s’inspirent des couleurs de
l’environnement naturel : tuf, ocre, terre à brun dans des tonalités soutenues. Les enduits
sont talochés pour un rendu à grain fin. Les enduits écrasés sont à éviter.

Gamme chromatique des façades



Façade présentant un lieu de dégustation avant et après une légère intervention, 
le retrait de l’enseigne colorée génère un effet qualitatif  
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Petits commerces et points de vente situés au rez-de-chaussée 

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 2.2.1
Construire étendre ou rénover un bâtiment lié ou nécessaire à l’activité agricole

Fiche action 2.2.3
Qualifier les abords des bâtiments agricoles

Fiche action 4.2.1
Préserver et renforcer la silhouette des villages

Fiche action 4.2.2
Les maisons de villages

d

• Les  enseignes, devantures et signalétiques ne doivent pas créer de rupture
dans la composition des façades qui les reçoivent. Les commerces placés en rez-de-
chaussée ne doivent pas rompre la cohérence des façades mais s’adapter à l’existant.

• Privilégier un traitement de la façade du commerce identique à celui de la façade
de la construction pour conserver une lecture unique de l’ensemble.

• Éviter les coffres des volets roulants en saillie sur l’extérieur.

• Éviter les casquettes qui rompent avec la verticalité de la façade.

• Respecter les proportions du volume bâti et les trames des façades dans la mise en
place des enseignes . 

• Éviter les panneaux pleins, privilégier d’autres solutions telles que les lettres
détachées et rapportées en façades, les enseignes en drapeau ou le signalement au
sol.

• Choisir des coloris discrets et neutres des palettes graphiques.

• Sobriété des polices d’écriture.
• Choisir un mobilier discret.
• L’élaboration de principes portant sur les enseignes, les devantures et l’occupation
de l’espace  public, pour améliorer qualitativement ces unités d’accueil est nécessaire
et recommandée.

PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 2.2.2 Requalifier et rénover les bâtiments viticoles dans les villages
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Le Grand site compte une grande diversité de bâti-
ments agricoles, principalement viticoles : caves tra-
ditionnelles dans les cœurs de villages, nouvelles
caves en bordure des axes routiers ou au cœur du
vignoble, hangars isolés… Ces bâtiments présen-
tent une grande hétérogénéité dans la mise en va-

leur des abords et des entrées. Le soin apporté à
ces aménagements permet pourtant de révéler le
bâtiment agricole et favorise une insertion harmo-
nieuse dans le paysage. Il participe à la qualité du
cadre de vie et de travail ainsi qu’à l’image de l’ex-
ploitation et de sa production.

Qualifier les abords 
des bâtiments agricoles 

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A VALORISER LE CADRE DE PRODUCTION

t INTÉGRER LE BÂTI AGRICOLE DU GRAND SITE 

y FAVORISER L’ACCUEIL ET LA VENTE DIRECTE

g AFFIRMER L’IDENTITÉ VITICOLE DU GRAND SITE

SECTEURS CONCERNÉS
OU PRIORITAIRES

y d

• Caves et caveaux situés le long des
axes principaux (D81, D80, D238) 
ou situés au sein des espaces agricoles
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MAINTENIR L’ÉQUILIBRE AGRICOLE ET VITICOLE DU PAYSAGE

S’ASSURER DE LA COHÉRENCE PATRIMONIALE
DES PROJETS DE CONSTRUCTIONS AGRICOLES

FICHE ACTION 2.2.3

d
n°2

Alignements d’arbres qui soulignent l’entrée
et les cheminements 

Abords peu soignés qui renforcent l’impact
paysager d’un hangar

r
e
c
o
m
m
an

d a
t io

n

ACTEURS
CONCERNÉS

• Agriculteurs 
et autres 
propriétaires privés 

• Syndicat des Vignerons 
de l’AOC Patrimonio

• CAUE de Haute-Corse
• Chambre d’agriculture de Haute-Corse

d

d

d
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Qualifier les abords des bâtiments agricoles 

RÉGLEMENTATION

• Loi sur l’accessibilité
Depuis le 1er janvier 2015, tout établissement recevant du public (ERP) doit être accessi-
ble à tous, y compris aux personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap
(parking, cheminement…). Les caveaux et points de vente doivent être classés ERP de
5e catégorie (qui accueillent moins de 200 personnes).

• Abattage, plantation d’arbres au sein du site classé
Toute modification de l'aspect ou de l'état d'un site classé (abattage d’une haie sans re-
plantation, plantation d’un bosquet…) est soumise à autorisation spéciale au titre du site
classé. 

• Édification de clôture au sein du site classé
L’article R. 421-12 du code de l’Urbanisme prévoit que doit être précédée d’une «de-
mande de non opposition à déclaration préalable» à l’édification d’une clôture située
dans un site classé.

• Publicité interdite au sein du site classé
Dans les sites classés, la loi interdit toute publicité que ce soit hors ou en agglomération
(Article L. 581-4 du code de l’Environnement). Les pré-enseignes, même dérogatoires,
sont également interdites en site classé.

d
MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Espace boisé classé (EBC)
Art. L. 113-1 code de l’Urbanisme 
La loi Paysage de 1993 permet aux communes d’inscrire un arbre,

même isolé, dans leur PLU comme élément paysager à protéger. Peu-

vent faire partie des EBC : bois, parcs, arbres isolés, haies, aligne-

ments. Tout abattage est soumis à autorisation du maire.

• Éléments de paysage dans les PLU
Art L. 151-19 code de l’Urbanisme 
Le règlement du PLU peut identifier et localiser les éléments de pay-

sage à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour

des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas

échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur

conservation ou leur restauration.

118
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PRINCIPES D’ACTION

• Observer les abords de l’exploitation et identifier les points forts sur lesquels s’appuyer
(arbre remarquable, qualité architecturale du bâti, point de vue…) et les points faibles sur
lesquels les aménagements devront apporter une amélioration (stockage de matériel, manque
d’ombre, exposition aux vents, bâti disgracieux…).
• Identifier les besoins (techniques, accueil, privés) et formaliser les objectifs 
(plan, esquisse…).
• Solliciter l’appui des architectes pour un accompagnement sur les aménagements à réaliser. 

Conception d’un projet d’aménagement 

FICHE ACTION 2.2.3 Qualifier les abords des bâtiments agricoles 

Sobriété des abords d’une cave de
village 

• Conserver, si possible, des accès ouverts, éviter les clôtures, portails et éléments bâtis
• Souligner et aménager l’entrée et l’accès par des arbres repères aux intersections
chemins/route et un entretien régulier de la végétation en place.
• Soigner les accotements, les transitions avec les parcelles environnantes ou les axes de
circulation.

Aménagement des entrées

• Opter pour un revêtement perméable (gravier, couvert enherbé).
• Lorsque cela est possible, privilégier l'aménagement du stationnement à l'arrière de la
construction, en particulier pour les autocars, de façon à ce que les véhicules ne
deviennent pas des composantes majeures du paysages.
• Séparer, si possible, les accès techniques et accueil du public.
• Agrémenter le parking de plantations offrant de l’ombre aux véhicules.
• Pour les caves ne disposant pas de parking (exemple : certaines caves dans les villages),
indiquer le stationnement possible le plus proche en respectant la charte signalétique du
Grand site.
• Si l’accueil de groupes est envisagé, dimensionner le parking pour un bus.
• Opter pour une signalétique intuitive inscrite dans le paysage (arbustes, 
dallage en pierre…).

• Signaler sobrement les principaux corps de bâtiments par des enseignes (bureaux,
points de vente).
• Veiller à la lisibilité, la qualité et l’harmonie de la signalétique et des enseignes 
- Respecter la réglementation sur la signalétique, l’accueil du public 
(ERP, accessibilités des personnes handicapées…).

Cheminements et stationnement 



Stockage

Stockage ordonné sous abri Abords peu qualifiants
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Qualifier les abords des bâtiments agricoles 

• Lorsqu’ils doivent être maintenus en extérieur, délimiter un espace dédié au stockage où
sera regroupé l’ensemble du matériel agricole, si possible à l’arrière des bâtiments et/ou
masqués par la végétation (haie, bosquet, talus).
• Intégrer les conteneurs et dépôts d’ordures derrière un masque végétal, une
palissade ou un abri de qualité, ne pas les laisser en évidence à l’entrée de la cour, devant
les bâtiments.

• Maintenir les structures végétales existantes aux abords des bâtiments : arbre isolé,
bosquet, langue de maquis… 
• Privilégier des essences végétales locales, adaptées, qui nécessitent ainsi un moindre
entretien et arrosage : cyprès, olivier, pin lariciu, eucalyptus, platane, mûrier blanc, chêne,
arbre de Judée…
• Éviter les espèces invasives : arbre à papillons, robinier faux acacia, ailanthe... 
• Préférer un entretien durant la période de repos végétatif, ne pas intervenir durant les
périodes à enjeux pour la faune (avril à septembre octobre).

Accompagnement végétal 

Bosquet
englobant
favorisant
l’intégration du
bâti au cœur du
Grand site

Abords
végétalisés qui
accompagnent
une
architecture de
qualité
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PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 2.2.3 Qualifier les abords des bâtiments agricoles 

• Éviter les clôtures massives opacifiantes ou masques végétaux compacts qui
cloisonnent l’espace et ferment les vues, favoriser les clôtures laissant au maximum passer
le regard.
• Privilégier des matériaux naturels (bois, pierre) ou des teintes neutres (métal, marron,
gris, anthracite) ou le végétal type haies vives composées de ronces et épineux.
• Marquer sobrement mais efficacement le passage entre l'espace public (domaine
public) et l'espace privé (parcelle appartenant à un propriétaire privé) ouvert au public. La
différence entre les deux doit être matérialisée car les conditions d'occupation ne sont pas
les mêmes

Clôtures 

Exemple
d’aménagement des
abords d’une cave
dans un village
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Qualifier les abords des bâtiments agricoles 

Exemple d’intégration
paysagère d’un hangar
agricole existant 
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PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 2.2.3 Qualifier les abords des bâtiments agricoles 

Exemple
d’aménagement des
abords d’une cave en
bordure de voie 

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 2.2.1
Construire, étendre ou rénover un bâtiment lié ou nécessaire à l’activité agricole

Fiche action 2.2.2
Requalifier et rénover les bâtiments viticoles dans les villages

Fiche action 3.1.2
Valoriser et préserver la végétation villageoise 

d
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GÉRER LES RISQUES
NATURELS

DANS LE RESPECT DES QUALITÉS 
PATRIMONIALES DU SITE 

PoUr

u

OPTIMISER LA GESTION DES RISQUES
NATURELS EN PRÉSERVANT 

LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
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recommandation 1
Renforcer et utiliser les continuités écologiques 
pour limiter risques naturels et pollutions

FICHE�ACTION�3.1.1� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 127
entretenir et maintenir la trame végétale 
du paysage agricole
Site�pilote�:�Ferrale,�piste�haute�du�vignoble�à�Patrimoniu�
FICHE�ACTION�3.1.2 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 133
Valoriser et préserver la végétation au sein des villages
FICHE�ACTION�3.1.3 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 139
entretenir et préserver les vallons, 
les zones humides et le littoral 

recommandation 2
Intégrer les aménagements de gestion 
des risques naturels dans le paysage
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intégrer les projets d’assainissement 
et de traitements des effluents dans le paysage

u
OPTIMISER LA GESTION DES RISQUES 

NATURELS EN PRÉSERVANT 

LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

POUR GÉRER LES RISQUES NATURELS DANS LE RESPECT DES QUALITÉS

PATRIMONIALES DU SITE 

3

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE



Le paysage de la Conca d’Oru dépend essentielle-
ment de l’activité agricole et, plus particulièrement,
de la viticulture. La mécanisation agricole a transformé
le paysage: remembrements, défrichements, dé-
blaiement, terrassement, etc.
Seules quelques poches naturelles subsistent au
cœur de la Conca ou sur les franges accidentées.
Si l’exploitation des terres s’orientait principalement

en fond de vallée, elle tend désormais à s’élever sur
les reliefs collinaires, jusque-là préservés et garants
du maintien de la biodiversité du Grand site.
On observe une tendance à l’uniformisation du paysage
et à une perte de certaines fonctionnalités naturelles
liées à la présence d’une trame végétale variée : lutte
contre l’érosion, accueil de la biodiversité, rétention
des pollutions, lutte contre le risque d’inondation.

Entretenir et maintenir la trame 
végétale du paysage agricole

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A MAINTENIR DES LIAISONS VÉGÉTALES ENTRE LES GRANDES  

ENTITÉS PAYSAGÈRES POUR ÉVITER LEUR ENCLAVEMENT

t PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ EN MILIEU AGRICOLE 

y MAINTENIR UNE MOSAÏQUE DE MILIEUX GARANT 
DE LA QUALITÉ PAYSAGÈRE

n ÉVITER L’UNIFORMISATION DU PAYSAGE AGRICOLE

Paysage en cours d’uniformisation 
où les espaces naturels sont restreints

Mosaïque paysagère diversifiée
au couvert végétal varié

SECTEURS CONCERNÉS
OU PRIORITAIRES

��?? 

y d

• La plaine agricole et ses franges.
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ACTEURS
CONCERNÉS

RENFORCER ET UTILISER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
POUR LIMITER RISQUES NATURELS ET POLLUTIONS

d

FICHE ACTION 3.1.1 

d
POUR FAIRE VIVRE LA CHARTE ET LA DÉCLINER DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

n° 1
r
e
c
o
m
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• Communes
• Exploitants agricoles
• DDTM de Haute-Corse
• CAUE de Haute-Corse
• Odarc

Site pilote : Ferrale, piste haute du vignoble à Patrimoniu 



u
FICHE  ACTION 3.1.1

Entretenir et maintenir la trame végétale du paysage agricole

RÉGLEMENTATION
• Le site classé
Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site classé sont soumis à autorisation
spéciale, à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation courante
des fonds ruraux. Ainsi, un arbre ou groupement d’arbres présentant un intérêt particulier au regard
du caractère pittoresque du site, historique ou botanique, ne peut être coupé ou abattu sans autori-
sation spéciale du ministre chargé des sites. Art L.341-1 à L.341-22 du code de l’Environnement.

• Le défrichement
Les articles L341-1 à 10 du code Forestier définissent le régime d’autorisation relatif au défrichement
du site. 
« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain
et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire
entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application
d'une servitude d'utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière
du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
Ne constituent pas un défrichement : «Les opérations visant à remettre en valeur d'anciens terrains
de culture, de pacage ou d'alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées
par les formations telles que garrigues, landes et maquis».

• Voir aussi l’article L. 350-1 du code de l'Environnement concernant la mise en place de
directives de protection et de mise en valeur des paysages par l’État.

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Article L151-9 code de l’Urbanisme. Affectation des sols
Le PLU, au travers de son zonage et du règlement associé, peut définir la vocation
et les occupations du sol possible d’une zone précisément délimitée. Dans le cadre
du maintien de la trame végétale, le zonage naturel est tout indiqué pour préserver
les secteurs concernés de toute urbanisation et exploitation intensive.

• Article L. 113-1 code de l’Urbanisme. Espaces boisés classés
Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conser-
ver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non,
attenant ou non à des habitations. Les haies et les ripisylves peuvent bénéficier de
cette protection réglementaire. 

• Article L. 151-19 code de l’Urbanisme
Le règlement du PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage à protéger,
à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, his-
torique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à as-
surer leur préservation leur conservation ou leur restauration.

• Article L371-1 code de l’Environnement. Trame verte et bleue
La réalisation de la TVB à l’échelle communale permet d’illustrer le fonctionnement
écologique d’un territoire, en identifiant, d’une part les réservoirs de biodiversité où
une espèce peut y exercer l’ensemble de son cycle de vie (se déplacer, se nourrir,
se reproduire), et d’autre part les corridors écologiques, constituant les voies de
liaison et de déplacement. En Corse, c’est le Padduc, valant Schéma de cohérence
écologique qui définit la TVB à l’échelle régionale. Ainsi, dans un souci de mise en
compatibilité avec le Padduc, les communes qui réalisent ou révisent leur document
d’urbanisme ont l’obligation d’intégrer la TVB régionale à l’échelle du territoire.

• Mesures agro-environnementales
Les Mesures agro-environnementales (MAE) permettent d’accompagner les exploi-
tations agricoles qui s’engagent dans le développement de pratiques combinant per-
formance économique et environnementale ou dans le maintien de telles pratiques
lorsqu’elles sont menacées de disparition. Ces mesures sont mobilisées pour répon-
dre aux enjeux environnementaux rencontrés sur les territoires. 
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PRINCIPES D’ACTION

• Préserver les liaisons naturelles existantes (haies, ripisylves, espaces boisés) et en
créer de nouvelles. 

• Limiter la création de grands secteurs agricoles ouverts par le regroupement de
parcelles et le défrichement.

La Conca d’Oru tend  vers un cloisonnement de ses entités paysagères, par la disparition
des interconnexions naturelles. Il n’existe que peu de liens entre la montagne, la plaine et le
littoral. Seuls les cours d’eau et les routes connectent ces entités au sein du paysage. Il
convient de retrouver un maillage végétal permettant d’assurer les connexions naturelles et
transitions entre espaces et  différents milieux (naturel, urbain et agricole). Les cours d’eau
et les routes peuvent être la base de ce maillage retrouvé, en formant de grands linéaires
boisés et végétalisés traversant le territoire et notamment la plaine.

Les liaisons végétales entre entités paysagères

• Diversifier les occupations du sol avec des espaces naturels préservés et alterner les
types de végétations (haies arborées, arbustives, pelouses, bosquets, ripisylves…)..

Le maintien, la préservation et la création de haies, ripisylves et espaces boisés concourent
à la limitation des phénomènes d'érosion et d'éventuelles coulées de boue et,
particulièrement, sur les terrains agricoles ... sous réserve que ces espaces soient
entretenus (ripisylves à entretenir pour éviter la création d'embâcles en cas de crues et
haies à entretenir avec des essences choisies pour éviter la propagation des feux à
proximité des habitations a minima). Certaines pratiques culturales peuvent être aussi
envisagées pour atteindre cet objectif comme le travail du sol, la création de sillons
perpendiculaires à la pente pour guider les eaux de pluie...

Le constat d’une uniformisation progressive, notamment de la plaine agricole par la
viticulture entraîne par endroits une perte de la qualité paysagère qui fait la force du Grand

Occupation des sols

FICHE ACTION 3.1.1 Entretenir et maintenir la trame végétale du paysage agricole

Chemin et cours
d’eau à nu,
dépourvus de tout
accompagnement
végétal

Bords de route végétalisés avec une haie arbustive



Le rôle des exploitants agricoles

130

Grand secteur ouvert
pour le développement
de la viticulture .
À comparer avec  la
photo figurant
page de droite.
Site pilote : Ferrale, piste
haute du vignoble à
Patrimoniu 

• Développer l’information autour des fonctions de la trame végétale et des risques en cas
de perte de cette dernière.
• Inciter à la mise en œuvre de mesures agro-environnementales.
Le paysage agricole est dépendant des pratiques mises en œuvre. C’est pourquoi, le rôle des
exploitants est primordial. Ils ont la possibilité de mettre en œuvre des mesures agro
environnementales conciliant performance économique et environnementale. Concernant la
viticulture, l’Inao a développé des mesures axées autour de cinq grandes thématiques :
• Préserver et développer la biodiversité : implantation de haies et de bandes enherbées,
réduction voire interdiction de l’utilisation d’herbicides, développement de l’agroforesterie…
• Maîtriser et réduire la fertilisation, et notamment la fertilisation azotée .
• Limiter l’usage des produits phytopharmaceutiques : améliorer l’efficience des quantités
utilisées en utilisant un matériel de pulvérisation efficient limitant en particulier la dérive
aérienne, favoriser l’utilisation de produits de biocontrôle comme la confusion sexuelle…
• Favoriser une meilleure gestion de l’eau : respect de bonnes pratiques d’irrigation avec
notamment un matériel et des pratiques efficientes, réflexion sur l’enherbement interne et
périphérique des parcelles, sur la présence des haies et talus…
• Recourir à un matériel végétal plus adapté à l’agroécologie : variétés locales mieux
adaptées aux caractéristiques du milieu, variétés plus résistantes à la sécheresse et à
certaines maladies...

Aménagement du relief collinaire au profit
d’un gain de place pour la viticulture

site. On retrouve, en effet, de grands secteurs ouverts, cultivés uniquement de vigne laquelle
devient parfois l’unique couvert végétal entraînant une forte diminution de la
biodiversité.locale. Contrairement aux démarches qualitatives agricoles qui sont menées,
cette observation marque davantage une agriculture à connotation intensive et industrielle
plutôt que durable et à taille humaine. Cette impression s’accentue à l’image des monts
dénaturés  par les terrassements, où les talus abrupts marquent une rupture du paysage.

Parcelles de vignes avec maintien
d’un couvert enherbé

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE
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FICHE  ACTION 3.1.1

Entretenir et maintenir la trame végétale du paysage agricole
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FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

d
Fiche action 1.2.1
Soigner la qualité des routes

Fiche action 1.3.5
Préserver les reliefs symboles emblématiques

Fiche action 2.1.1
Veiller à l’intégration paysagère des aménagements et des créations de parcelles
agricoles

Fiche action 2.1.4
Qualifier et soigner les transitions entre espace cultivé / naturel /  habité

Fiche action 3.2.1
Encourager la gestion soignée des bords de cours d’eau

Secteur cultivé
marqué par un
couvert végétal
diversifié (essences
tailles et couleurs  
différentes).

PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 3.1.1 Entretenir et maintenir la trame végétale du paysage agricole
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Au sein des villages, la végétation participe à la
qualité paysagère et patrimoniale du Grand site.
Elle offre une intégration optimale du bâti villageois
dans son paysage. En lisière du village, comme en
son cœur, dans l’espace public, cette végétaton
qualifie l’environnement villageois.Au-delà de la

qualité esthétique, elle crée des habitats diversifiés
pour la biodiversité et, peut être, le support d’une
production vivrière. La végétation des villages joue
aussi un rôle face aux risques en limitant les inon-
dations et en faisant barrage aux éventuels incendies,
dès lors qu’elle est entretenue. 

Valoriser et préserver 
la végétation au sein des villages

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A FAVORISER L’INSERTION PAYSAGÈRE DES VILLAGES

t ENCOURAGER L’APPROPRIATION PAR LES HABITANTS DES 
ESPACES PUBLICS ET DES LISIÈRES DES VILLAGES

y LIMITER LES RISQUES INCENDIES ET INONDATIONS 
PAR LA GESTION DE LISIÈRES VÉGÉTALISÉES

h ACCROÎTRE LA BIODIVERSITÉ PAR LA DIVERSIFICATION 
DES ESSENCES VÉGÉTALES ET DES HABITATS 

La végétation villageoise s’exprime
par le traitement des végétaux au
cœur (plantations publiques et
habitantes ) et en lisière de village
(anciennes terrasses jardinées,
potagers…) 

SECTEURS CONCERNÉS

��?? 

y d

• Espaces publics (places, placettes,
rues, venelles…), parcelles aux abords
des villages, anciens potagers et vergers
accolés aux villages, jardins privés.
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ACTEURS
CONCERNÉS

RENFORCER ET UTILISER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
POUR LIMITER RISQUES NATURELS ET POLLUTIONS

d

FICHE ACTION 3.1.2 

d
PRÉVENIR LA SURVENANCE DE RISQUES NATURELS ET LIMITER LEUR INTENSITÉ EN PRÉSERVANT L'ENVIRONNEMENT

n° 1
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o
m
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• Communes
•  Habitants



u
FICHE  ACTION 3.1.2

Valoriser et préserver la végétation villageoise 

RÉGLEMENTATION

• Plantations d’arbres
Distance de plantation en limite de propriété : À défaut de règlement et usages locaux,
le code Civil s’applique : 
- 50 cm pour des arbres et arbustes de moins de 2 m de hauteur
- 2 m pour des arbres et arbustes de plus de 2 m de hauteur

• Gestion des bords de cours d’eau
Zone non traitée (ZNT) : bande de terrain le long d’un cours d’eau qui ne peut recevoir
aucune application directe de produit phytosanitaire. La présence d’un Dispositif vé-
gétalisé permanent (DVP) comme une haie peut, sous certaines conditions, réduire la
distance de la ZNT.

• Abattage d’arbres en site classé
En site classé, la coupe ou l’abattage d’arbres isolés ou groupe d’arbres participant
au caractère pittoresque des lieux, ou présentant un intérêt botanique ou historique,
ainsi que l’abattage d’arbres d’alignement, sont soumis à autorisation spéciale du mi-
nistre chargé des sites. 

• Création de clôture en site classé
L’article R. 421-12 du code de l’Urbanisme prévoit que doit être précédée d’une «de-
mande de non opposition à déclaration préalable» l’édification d’une clôture située
dans un site classé.

• Voir aussi l’article L. 350-1 du code de l'Environnement concernant la mise en
place de directives de protection et de mise en valeur des paysages par l’État.

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Article L. 113-1 code de l’Urbanisme - Espace boisé classé (EBC)
La loi Paysage de 1993 permet aux communes d’inscrire un arbre,

même isolé, dans leur PLU comme élément paysager à protéger. Peu-

vent faire partie des EBC : bois, parcs, arbres isolés, haies, aligne-

ments. Tout abattage est soumis à autorisation du maire.

• Article L. 151-19 code de l’Urbanisme  
Le règlement du PLU peut identifier et localiser les éléments de
paysage à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier
pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation
leur conservation ou leur restauration.

134
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PRINCIPES D’ACTION

• Encourager les habitants à se rencontrer sur  l’espace public devant les logements, dans
les rues, ruelles, venelles et placettes.
• Admettre l’installation de pots et jardinières plantées .
• Permettre la plantation d'essences locales, en pied de façades
• Permettre l'investissement de l'espace public en limite de la propriété privée, dès lors
qu'elle n'entrave pas la circulation.

Investissement des espaces publics par les habitants 

FICHE ACTION 3.1.2 Valoriser et préserver la végétation villageoise 

Appropriation
positive de
l’espace public
par les
habitants

Appropriation
désordonnée
et peu
qualifiante
d’un secteur
jardiné 

Gérer les plantations publiques

• Mettre en valeur la végétation urbaine (arbres isolés et d’alignement, massifs arbustifs…)
• Veiller au bon entretien des arbres isolés et d’alignement.
• Réaliser l’élagage des arbres en hiver (novembre à mars) en prenant soin de désinfecter
les outils de taille entre chaque individu.

• Faire respecter l'interdiction d'affichage sur les arbres : affiches ou panneaux, collés,
cloutés, attachés avec un fil de fer.
• Plantations nouvelles : arroser abondement en cas de pénurie hydrique, tuteurer l’arbre
pendant ses trois premières années, veiller à desserrer puis retirer ses attaches.

• Faucher les espaces enherbés secs l’été afin de limiter les départs de feux.

Bonne plantation de jeunes sujets : bon tuteurage 
et arrosage malgré un pied d’arbre encombré.

Mauvais
entretien
d’arbre, dépôt
de matériel de
chantier sable
et béton
dénaturant la
qualité du sol,
élagage non
suivis
engendrant un
déséquilibre
du houppier et
forte présence
de bois mort
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FICHE  ACTION 3.1.2

Fiche 3.1.2 Valoriser et préserver la végétation villageoise 

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Belle valorisation des terrasses
et des fruitiers malgré 
un cumul de clôtures peu
souhaitable

Végétation peu valorisante
pour les terrasses et le village

Gérer les lisières et anciens jardins potagers villageois

• Valoriser les lisières des villages par l’appropriation et la remise en culture des anciens
potagers.
• Faciliter l’acquisition de parcelles en limite de commune pour la création de jardins et
potagers.
• Faire des lisières villageoises un prolongement de l’espace public en permettant l’accès
à celles-ci (éviter les clôtures, ouvrir les anciens sentiers, entretenir la végétation pour
maintenir un milieu ouvert…).
• Faire des lisières urbaines des jardins en réduisant la densité de végétation ou en
plantant arbres fruitiers et arbres d’ornement.
• Planter d’octobre à mars pendant le repos végétatif des végétaux .
• Assurer l’arrosage des nouvelles plantations en privilégiant des systèmes de
récupération des eaux et réseaux gravitaires pour les parcelles en contrebas des villages.
• Éviter autant que faire se peut la plantation des végétaux suivants, espèces invasives
:renouée du Japon, arbre aux papillons, figuiers de Barbarie, griffe de sorcières, robinier
faux acacia, ailanthe… 
• Soigner les clôtures et privilégier des murets de pierres sèches ou clôtures en bois,
proscrire les treillis soudés et treillis torsadés, ainsi que les clôtures occultant les vues. 
• Limiter la création des cabanons de jardin et veiller à leur intégration paysagère
(matériaux sobres et locaux, volumes simples, habillage des cuves de récupération d’eau…)

d
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Valorisation des terrasses par
une mise en valeur d’arbres
fruitiers et ornementaux
remarquables

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 1.3.2
Recenser et restaurer le petit patrimoine bâti agricole

Fiche action 1.3.2
Soigner les abords des patrimoines bâtis

Fiche action 3.2.2
Intégrer les ouvrages de DFCI au paysage

Fiche action 4.1.3
Traiter les transitions village / espace naturel, village / espace cultivé

d
GRAND SITE DE FRANCE CONCA D’ORU VIGNOBLE DE PATRIMONIO GOLFE DE SAINT FLORENT
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Les vallons, zones humides, littoral, représentent
des éléments riches et diversifiés. Ils jouent un rôle
majeur en termes de gestion des pollutions naturelle,
urbaine, agricole. La présence d’une zone humide
participe à tamponner et éliminer les matières pol-
luantes acheminées par le réseau hydrographique
avant le rejet en mer.

La richesse écologique et fonctionnelle de ces
milieux attire de nombreuses activités : randonnée,
pêche, sports nautiques et aquatiques, baignade,
etc. Certaines embouchures et zones humides sont
confrontées à la proximité de l’urbanisation, à l’arti-
ficialisation de leurs abords. L’enjeu est de maîtriser
les différents usages.

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS

A PRÉSERVER LA RICHESSE ÉCOLOGIQUE, ESPÈCES ET HABITATS

t MAINTENIR LES  RÔLES FONCTIONNELS DE CES ESPACES :
LUTTE CONTRE LES INONDATIONS, ACCUEIL DE LA BIODIVERSITÉ, TAMPONNEMENT
DES POLLUTIONS, CONNEXIONS AVEC LE MILIEU MARITIME

y PRÉSERVER LA QUALITÉ DES EAUX 

i MAINTENIR LA QUALITÉ PAYSAGÈRE DE LA FRANGE LITTORALE

p ACCOMPAGNER LES ACTIVITÉS EXIGEANT LA PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE
L'EAU ET LES SERVICES BALNÉAIRES PRATIQUÉS SUR LE LITTORAL

x ASSURER L'ACCÈS DU PUBLIC AU LITTORAL

Embouchure
naturelle de A
Strutta, bien
préservée, à
proximité de
l’urbanisation et
d’une zone de
baignade.

SECTEURS CONCERNÉS

��?? 

y d

• Frange littorale :  plages et arrières-plages,
criques, sentier du littoral
• Embouchures des principaux cours d’eau :
ruisseau de Ferringule/Farinole ; Fium’Albinu ;
Strutta ; Ruisseau de Poghju
• Zone humide à l’entrée sud de San Fiurenzu
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ACTEURS
CONCERNÉS

RENFORCER ET UTILISER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
POUR LIMITER RISQUES NATURELS ET POLLUTIONS

d

FICHE ACTION 3.1.3

d
OPTIMISER LA GESTION DES RISQUES NATURELS EN PRÉSERVANT CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

n° 1
r
e
c
o
m
m
an

da
t io

n

• Communes
• Exploitants agricoles
• Dreal 
• DDTM de Haute-Corse
• Agence française de la biodiversité

Entretenir et préserver les vallons, 
les zones humides et le littoral 

r
e
c
o
m
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da
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FICHE  ACTION 3.1.3

Entretenir et préserver les vallons, les zones humides et le littoral 

RÉGLEMENTATION
• Installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) en zone humide
Les zones humides sont protégées par le code de l’Environnement (art. L.211-1). Cet article se dé-
cline à l'échelle du Sdage du bassin de Corse. Les interventions et aménagements sur zone humide
sont soumis à autorisation ou déclaration administrative préalable (art. R214-1 - code de l’Environ-
nement). Les incidences  sur le milieu sont prises en compte. Des mesures de compensation peuvent
être exigées.
Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site classé sont soumis à autorisation
spéciale, à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation courante
des fonds ruraux. Ainsi, un arbre présentant un intérêt particulier ne peut être coupé ou abattu sans
autorisation spéciale (art L.341-1 à L.341-22 code Environnement).

•  Qualité de l’eau de baignade
La directive européenne 2006/7/CE impose aux États de surveiller et classer la qualité des eaux de
baignade, gérer la qualité de ces eaux, d’informer le public.
Les Agences régionales de santé exercent un contrôle sanitaire. Le code de la Santé publique définit
les critères de conformité des sites (Art. L.1332-1 à L.1332-9).

•  Les ERC et EPR de la loi Littoral
La loi Littoral (art. L.146-1 et suiv. code de l’Urbanisme) introduit les notions d’Espaces remarquables
et caractéristiques (ERC), et d’Espaces proches du rivage (EPR). Les premiers sont à protéger de
toute urbanisation (excepté installations légères) ; l’urbanisation est limitée sur les EPR (en continuité
de l’existant ou en hameaux nouveaux). Elle doit être justifiée dans un PLU par la configuration des
lieux ou l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 

•  Les zones Natura 2000
Le réseau européen Natura 2000 vise à préserver les espèces et les habitats menacés ou remar-
quables (directive 92/43/CEE Habitats, faune, flore). À ce titre, certaines activités font l’objet d’une
évaluation d’incidence.

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Art. L151-9 code de l’Urbanisme • Affectation des sols 
Le PLU, au travers de son zonage et du règlement qui lui est associé, peut définir la vocation et les
occupations du sol possible d’une zone précisément délimitée. 

• Art. L. 113-1  code de l’Urbanisme •  Espaces boisés classés 
Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à protéger ou à créer,
qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non. Les haies et les ripisylves peuvent bénéfi-
cier de cette protection réglementaire. Le Règlement peut identifier et localiser les éléments de pay-
sage à protéger ou mettre en valeur et définir les prescriptions de nature à assurer leur préservation
ou restauration (Art. L. 151-19 code de l’Urbanisme).

•  Schéma de mise en valeur de la mer
À travers le schéma de mise en valeur de la mer, le séquençage du littoral réalisé vise à orienter la
caractérisation de ces plages au sein des documents d’urbanisme. À chaque vocation est attribué
des possibilités d’aménagement et d’occupation du sol, ainsi que des interdictions strictes.

•  Le profil de baignade
Ces profils doivent être élaborés depuis 2011 sur les eaux de baignade faisant l’objet d’un suivi,
puis régulièrement actualisés. Ils identifient les sources de pollution pouvant affecter la qualité de
l'eau. 

•  Les zonages du patrimoine naturel
La mise en œuvre de zonage du patrimoine naturel réglementaire ou d’inventaire, tel que les Znieff
sont des outils importants dans le suivi et la conservation des zones humides et littorales. 

• Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage)
Document de planification décentralisé, le Sdage fixe les orientations pour une gestion de la res-
source en eau. Ce document cadre décline ces orientations sous la forme d’objectifs à atteindre en
termes de qualité et de quantité des eaux dans le bassin concerné. 
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PRINCIPES D’ACTION

• Établir la délimitation précise des vocations des plages au sein des documents
d’urbanisme (PLU).
• Appliquer un zonage de type N aux zones humides (etc.) et le compléter par un
classement de la ripisylve au titre des Espaces boisés classés contribuant à préserver les
fonctionnalités naturelles de ces espaces qui ont des effets de ralentissement et de tampon
lors des crues. 
• Appliquer un zonage de type naturel aux zones humides, embouchures et franges
littorales préservées dans le PLU. 
• Compléter, si nécessaire, ce zonage naturel par un classement de la ripisylve au titre
des Espaces boisés classés (EBC).
• Définir précisément les ERC et EPR de chaque commune au sein des documents
d’urbanisme (PLU).
• Prendre en compte, en amont, les éventuelles volontés en matière d'occupation
temporaire du domaine public maritime. 

La protection réglementaire

FICHE ACTION 3.1.3 Entretenir et préserver les vallons, les zones humides et le littoral 

Exutoire du ruisseau de Poghju.
Les berges ont été entièrement artificialisées 

• Pratiquer des campagnes d’arrachages des espèces envahissantes et de plantation
d’espèces autochtones.
• Maintenir des habitats inféodés aux milieux humides : aulnaie, phragmitaie, ripisylve en
général.

La restauration et l’entretien

Milieu humide
particulièrement
riche à
l’embouchure de 
A Strutta, 
mais où progresse
la canne de
Provence (espèce
invasive) 

Comblement progressif d’une zone humide
par apport de déblais
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u
FICHE  ACTION 3.1.3

Entretenir et préserver les vallons, les zones humides et le littoral 

• Utiliser ces espaces comme support à la pédagogie environnementale et au
développement touristique.
• Créer un sentier thématique avec mise en œuvre de panneaux informatifs et de
découverte des espèces et habitats. Zones d’arrêt des voies douces.
• Organiser le stationnement au-delà d'une bande de 100 mètres depuis la limite haute
du rivage pour respecter la sensibilité des espaces littoraux et les dispositions de la loi
Littoral et ne pas impacter les espaces sensibles et fréquentés.

La mise en valeur ou la valorisation

• Limiter l’artificialisation des milieux humides à l’existant.
• Appliquer un retrait des constructions de 10 mètres minimum aux abords des cours
d’eau et milieux humides.
• Mettre en œuvre une gestion efficace de l’assainissement et du traitement des eaux
pluviales pour éviter tout apport de pollution dans le milieu naturel.
• Stopper l’urbanisation diffuse du littoral, construire en continuité de l'urbanisation
existante, dès lors que celle-ci elle présente des caractéristiques d'un village ou d'une
agglomération, selon les principes énoncés par la loi Littoral.

La pratique d’un urbanisme durable et raisonné

Travaux de constructions
en bordure immédiate de
la mer à San
Fiurenzu/Saint-Florent.

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 2.1.4
Qualifier et soigner les transitions entre espace cultivé / espace naturel / espace habité

Fiche action 3.2.1
Encourager la gestion soignée des bords des cours d’eau

Fiche action  3.2.3
Intégrer les projets d’assainissement et de traitement des effluents dans le paysage

Fiche action 4.3.3
Les aménagements légers du littoral

Fiche action 4.3.4
Les aménagements liés à la fréquentation touristique

d
Stationnement sur la plage
d’Olzu. 
Une réflexion est à mener
pour concilier accès et
préservation 



d
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Le réseau hydrographique, omniprésent sur le
territoire du Grand site, participe aussi bien à l’ani-
mation du paysage qu’à celle des écosystèmes et
des aménagements. Au regard de la morphologie
du territoire, les cours d’eau sont torrentiels avec

des ruptures de pentes entraînant des crues violentes
et soudaines. Les communes du Grand site sont
toutes concernées par les risques de débordement
des cours d’eau. Certains espaces (habités, exploités)
sont plus exposés à ces risques.

Encourager la gestion soignée 
des bords des cours d’eau

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A PRÉSERVER OU RESTAURER LA CONTINUITÉ DU PARCOURS DE L’EAU

t FAVORISER UNE GESTION NATURELLE DES ÉCOULEMENTS 
ET PRÉSERVER LES ZONES D’EXPANSION DES CRUES

y S’APPUYER SUR LES COMPOSANTES NATURELLES 
DES COURS D’EAU POUR LIMITER LE RISQUE D’INONDATION

u RÉTABLIR LES FONCTIONNALITÉS ÉPURATRICES DES COURS D’EAU 
ET DE LEUR RIPISYLVE

q RESTAURER LES ZONES HUMIDES

Décharge de gravats sur la rive de la Strutta Rive opposée naturelle accueillant une riche biodiversité

SECTEURS CONCERNÉS

��?? 

y d

• L’ensemble du réseau hydrographique 
naturel du territoire, et plus particulièrement 
les cours d’eau principaux :
• Le ruisseau de Ferringule
• Le Fium’Albinu
• La Strutta
• Le ruisseau de Poghju
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ACTEURS
CONCERNÉS

INTÉGRER LES AMÉNAGEMENTS DE GESTION 
DES RISQUES NATURELS DANS LE PAYSAGE

d

FICHE ACTION 3.2.1

d
OPTIMISER LA GESTION DES RISQUES NATURELS EN PRÉSERVANT CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

n°2
r
e
c
o
m
m
an

da
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n

• Communes
• Habitants
• Exploitants agricoles
• DDTM de Haute-Corse
• CAUE de Haute Corse
• Office de l’environnement de la Corse
• Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
• Communauté de communes Nebbiu Conca d'Oru



u
FICHE  ACTION 3.2.1

Encourager la gestion soignée des bords des cours d’eau

RÉGLEMENTATION

• Propriété d’un cours d’eau
En Corse, tous les cours d’eau appartiennent aux propriétaires riverains qui sont les seuls à bé-
néficier du droit d’intervention sur ces derniers. Le cadre réglementaire de la gestion des cours
d’eau est défini par l’article L.215-2 du code de l’Environnement.
« Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux
rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit,
suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription
contraire. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les
produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas
modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties
des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.»
• Entretien des cours d’eau
Les objectifs et moyens pour entretenir le cours d’eau (à la charge du propriétaire riverain) sont
définis par l’article L.215-14 du code de l’Environnement. L’entretien régulier ne doit pas être à
l’origine d’une modification du profil du cours d’eau ou détruire la végétation arborée présente
sur les rives. Il doit permettre le bon écoulement des eaux tout en participant à la préservation
des espèces faunistiques et floristiques des écosystèmes rivulaires. Le propriétaire riverain est
tenu à un entretien régulier visant à maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de per-
mettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.»
• Travaux d’aménagement des cours d’eau
Les travaux d’aménagement dans les cours d’eau ne pourront être réalisés qu’après accord de
la police de l’eau. Une demande doit être faite pour : modifier le profil en travers ou en long d’un
cours d’eau (recalibrage), couvrir ou buser un cours d’eau, dévier un cours d’eau, consolider
ou protéger des berges, détruire des frayères ou perturber la vie piscicole, prélever de l’eau,
mise en œuvre de seuil, remblaiement de zone inondable.
• Voir aussi l’article L. 350-1 du code de l'Environnement concernant la mise en place de di-
rectives de protection et de mise en valeur des paysages par l’État.

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Article L. 113-1 code de l’Urbanisme : Espaces boisés classés 
Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver,
à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, atte-
nant ou non à des habitations. Les ripisylves peuvent bénéficier de cette protection
réglementaire.

• Article l. 151-9 du code de l’Urbanisme : Affectation des sols 
Chaque commune peut, au travers de son PLU, de maîtriser les usages du sol de son

territoire par la définition d’un zonage et d’un règlement adapté. Ces éléments délimi-

tent notamment les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles

et forestières à protéger. Ce en respectant les objectifs généraux en matière d’urba-

nisme d’après l’article L. 101-2 du CU, et notamment les suivants : la sécurité et la sa-

lubrité publiques ainsi que la prévention des risques naturels prévisibles.
• Plans de prévention du risque inondation (PPRI)
Cet outil  comprend un zonage ainsi qu’un règlement définissant les affectations pos-
sibles des terrains concernés. Le PPRI d’une commune s’impose à son PLU dans un
rapport de compatibilité et doit figurer en annexe du document d’urbanisme.
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PRINCIPES D’ACTION

• Maîtriser les eaux pluviales sur les plans quantitatifs et qualitatifs
Par l’optimisation et la mise en oeuvre des ouvrages collectifs d’écrêtement des crues
dans les zones urbanisées existantes. À organiser au sein d’une politique
d’aménagement de l’espace adaptée. L’imperméabilisation des sols entraîne une
modification du régime hydrique et de la qualité des eaux. Elle doit être corrélée à une
maîtrise des eaux pluviales interne à l’espace concerné.

• Appliquer le principe de neutralité hydrique
Tous les projets d’aménagement et d’urbanisation, devront intégrer dans leur conception
les mesures opérationnelles visant à compenser l’imperméabilisation des sols. Cette
mesure dépasse les attentes réglementaires (cf. R.214-1 du code de l’Environnement),
qui ne concernait à l’origine que les projets dont la surface du bassin versant était
supérieure à 1 hectare. 
Les mesures compensatoires pourront être matérialisées par la réalisation d’ouvrages de
rétention intégrant un débit de fuite n’excédant pas 5 l/m²/ha.
Articulation avec les actions 3.1.1 et 3.1.3

Ouvrages d’écrêtement des crues

• Assurer un entretien régulier du lit du cours d’eau et de ses rives.
L’action d’entretien consiste au retrait des embâcles, à la taille raisonnée de la végétation :
arbres vieillissants, dégénérescents, dangereux. La résorption des décharges sauvages est
également un point majeur pour le bon état du cours d’eau et de ses rives.
Associés à la végétation naturelle présente dans le lit du cours d’eau et ses rives, les
différents obstacles sont à l’origine de l’obstruction du libre écoulement des eaux, pouvant
provoquer des inondations et des érosions de berges.

Libre écoulement des eaux pour prévenir les risques d’inondation et d’érosion 

FICHE ACTION 3.2.1 Encourager la gestion soignée des bords des cours d’eau

Aménagement du Fium’Albinu
occasionnant des risques 
et une dégradation du milieu

Libre cours de l’eau en partie 
aval de la Strutta, encore bien préservée

• Évaluer préalablement le rôle des embâcles dans le fonctionnement des écosystèmes 
Les embâcles peuvent constituer des habitats naturels revêtant un grand intérêt (abris, gîtes,
protection). Il conviendra d’évaluer leur rôle dans le fonctionnement des écosystèmes
présents et, ce, avant toute opération d’enlèvement.
• L’utilisation d’engins mécaniques n’est pas interdite, mais conditionnée à l’accord du
service de la police de l’eau de la DDTM de Haute-Corse.
• Si l’entretien régulier est attribué au propriétaire riverain, la commune doit s’assurer
qu’il est bien effectué.



• Éradiquer les espèces invasives, planter des espèces autochtones, limiter la
concurrence.

• Restaurer certaines portions de cours d’eau abandonnées. 
Le libre écoulement des eaux permettra de favoriser les communications hydrauliques dans
l’objectif d’améliorer la continuité écologique et la biodiversité. Le territoire du Grand site
laisse apparaître des portions de cours d’eau accompagnées de ripisylves présentant un
état relictuel. La végétation naturelle a été dégradée, restreinte et parfois même remplacée
par des espèces envahissantes.

Le maintien et la restauration des ripisylves

Le maintien d’un espace de transition entre cours d’eau et milieux proches
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Ripisylve en cours de colonisation 
par la Canne de Provence

Ripisylve développée 
avec des arbres de haute tige

• Apporter une protection aux berges du cours d’eau et à ses abords, par l’intermédiaire
des zonages et règlement du PLU et du PPRI notamment. Les boisements présents peuvent
également bénéficier d’une protection au titre des Espaces boisés classés (EBC). Ces
protections permettront de limiter les pressions anthropiques notamment causées par
l’artificialisation des sols.

De manière générale, les cours d’eau du territoire du Grand site, s’écoulent à proximité des
zones urbanisées et traversent la plaine agricole. La connexion avec ces différents espaces
occasionne des aménagements divers et variés des berges des cours d’eau, qui peuvent
participer à sa dégradation et à l’augmentation du risque d’inondation. 

u
FICHE  ACTION 3.2.1

Encourager la gestion soignée des bords des cours d’eau

d

d
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FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 2.1.2
Entretenir et soigner les abords des parcelles agricoles

Fiche action 2.1.4
Qualifier et soigner les transitions entre espace cultivé / naturel / habité

Fiche action 3.1.3
Entretenir et préserver les vallons, les zones humides et le littoral

Fiche action 3.2.3
Intégrer les projets d’assainissement et de traitement des effluents dans le paysage

Fiche action 4.1.3
Traiter les transitions village / espace naturel, village / espace cultivé

Aménagement 
du cours d’eau 
imposé par la proximité 
de zone habitée
et l’absence de 
végétation protégeant 
les rives

d

d

PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 3.2.1 Encourager la gestion soignée des bords des cours d’eau

• Entretenir les abords de cours d’eau et les mettre en valeur
Dès lors que les rives sont entretenues, elles permettent de faciliter l’accès au cours d’eau
pour différentes activités en adéquation avec l’usage de l’eau et les enjeux écologiques,
telles que : promenade, sentier thématique, sport, loisirs.

Maîtrise des usages de l’eau

Une urbanisation durable et raisonnée

• Éviter toute zone confrontée au risque d’inondation.
Le zonage du règlement du PPRI identifie des secteurs plus ou moins sujets au risque
d’inondation. Certains d’entre eux, bien que concernés n’imposent pas un principe
d’inconstructibilité strict au regard d’un aléa jugé faible. Toutefois, il est préférable de
soustraire l’ensemble des zones à risques, quel que soit leur niveau d’aléa, des projets
d’urbanisation. Ceci afin de garantir au mieux la protection des biens et des personnes, y
compris pour les générations futures.



150
CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Ferringule



Le Grand site est confronté au risque d’incendie.
Ainsi, en août 2016, le feu a parcouru plus de 553 ha
pendant neuf jours. Ce risque est d’autant plus im-
portant que les zones urbanisées s’inscrivent à proxi-
mité des grands massifs boisés du piémont et de la

montagne. La mise en œuvre d’une politique adaptée
et la réalisation d’ouvrages de défense constituent
un enjeu qui doit tenir compte des spécificités du
site. Les moyens de lutte doivent s’intégrer aux ca-
ractéristiques paysagères et naturelles du territoire.

Intégrer les ouvrages de DFCI 
au paysage 

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A PROTÉGER LES BIENS ET LES PERSONNES

t METTRE EN ŒUVRE DES MOYENS DE LUTTE EFFICACES 

y INTÉGRER LES OUVRAGES DE MANIÈRE 
À NE PAS DÉNATURER LE PAYSAGE

g ORGANISER UNE GESTION DU RISQUE À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE

Zone urbanisée de
Sparagaghju à
Ferringule
Farinole, 
inscrite au sein du
massif boisé

SECTEURS CONCERNÉS

��?? 

y d

• Les abords de zones urbanisées
• Les équipements de DFCI : voie,
débroussaillement, points d’eau
• Les équipements non spécifiques,
multifonctionnels : route départementale, 
route forestière, bassin agricole, etc.
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ACTEURS
CONCERNÉS

INTÉGRER LES AMÉNAGEMENTS DE GESTION 
DES RISQUES NATURELS DANS LE PAYSAGE

d

FICHE ACTION 3.2.2 

d
OPTIMISER LA GESTION DES RISQUES NATURELS EN PRÉSERVANT CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

n°2
r
e
c
o
m
m
an

da
t io

n

• Habitants
• Exploitants agricoles
• Collectivité de Corse
• Communes et intercommunalité
• DDTM de Haute-Corse
• Odarc
• Office de l’environnement de la Corse
• SIS 2B
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FICHE  ACTION 3.2.2

Intégrer les ouvrages de DFCI au paysage

RÉGLEMENTATION
• Gestion locale du risque
Au titre de l’article L562-1 du code de l’Environnement, l'État élabore des plans de prévention des risques
naturels prévisibles, dont le risque d’incendies de forêt. Ces plans visent à :
De délimiter les zones exposées aux risques ; de délimiter les zones qui ne sont pas directement expo-
sées aux risques mais où des constructions pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nou-
veaux et prévoir des mesures ; définir les mesures de prévention devant être prises,  par les collectivités
publiques et particuliers.
Conformément à l’article L153-60 du code de l’Urbanisme, « le plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au PLU» (Art. L562-4 du code de
l’Environnement). 
• Débroussaillement
Les bois et forêts de Corse sont classés comme particulièrement exposés au risque d’incendie (art. L133-
1 code Forestier). À cet égard, une obligation de débroussaillement aux frais du propriétaire peut être
exigée jusqu’à une distance de 50 m des constructions. Cette distance peut être augmentée jusqu’à 200
m, selon le contexte (Art. L131-11 et L134-6  code Forestier)
• Brûlage
Des incinérations et des brûlages dirigés peuvent être réalisés sous réserve de l’accord des propriétaires
(Art L131-9 code forestier). Ils peuvent être réalisés par l’État, les collectivités et leurs groupements ou
les associations syndicales autorisées. Ces travaux peuvent être confiés à des mandataires tels que les
services départementaux d'incendie et de secours ou l’ONF.

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• PPFENI Plan de protection contre les incendies
La Corse bénéficie d’un Plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les
incendies (PPFENI), établit pour 2013-2022. Document cadre, il fixe trois objectifs : réduire
les départs de feux ; réduire les surfaces parcourues et limiter leurs conséquences ; proté-
ger personnes, milieux naturels, biens, activités économiques et sociales ; comprendre,
communiquer et organiser
Ce document peut s’adapter à au travers d’outils locaux tels que : le Plan de prévention
du risque incendie et feux de forêt (PPRIF), le Plan local de protection contre les incendies
(PLPI), le Plan local d’urbanisme (PLU). Seule la commune d’Oletta s’est dotée d’un PPRIF
en février 2017. 
• Le PPRIF et le PLU
Le PPRI établit un zonage spécifique au risque incendie selon le niveau d’aléa. A ce zo-
nage est associé un règlement pour chacune des zones correspondantes, définissant les
affectations possibles des terrains concernés. Si la commune possède un PPRIF, ce der-
nier s’impose au PLU dans un rapport de compatibilité et doit figurer en annexe du docu-
ment d’urbanisme.
Lors de son élaboration, le PLU doit représenter le zonage du PPRIF et être compatible à
son règlement. Le document d’urbanisme peut renforcer cette gestion du risque au tra-
vers de son propre zonage et règlement (Article l. 151-9 code de l’Urbanisme, affectation
des sols et destination des constructions).
• Article L-133-3 du code Forestier
Le porteur de projet public, dont la commune a la possibilité de faire valoir l’utilité pu-
blique de l’action. Y compris au sein d’espace protégé tel que les EBC (article L133-3 du
code Forestier). L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et
de reconstitution forestière à l'intérieur duquel ces travaux sont exécutés et les disposi-
tions prévues aux articles L. 133-4 à L. 133-10 sont applicables.
Cette déclaration d'utilité publique emporte, si nécessaire, le déclassement des espaces
boisés classés (art. L. 113-1  code de l'Urbanisme.
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PRINCIPES D’ACTION

• Réaliser un référentiel exhaustif des équipements supports de la lutte contre les
incendies.
• Prendre en compte dans cette organisation les ouvrages DFCI mais également les
routes, pistes de terre, équipements de stockage d’eau, ainsi que l’occupation du sol
entretenue (culture, pâturage,etc.).
La prise en compte de ces éléments pourrait contribuer à un maillage plus dense en matière
de protection du territoire et limiter la création non pertinente de nouveaux équipements. 

Les équipements DFCI et non spécifiques

L’agriculture comme élément de lutte 

FICHE ACTION 3.2.2 Intégrer les ouvrages de DFCI au paysage

Les routes
départementales
D38 et D81
rompent la
continuité
végétale et
offrent un accès
facilité, tout en
s’intégrant au
paysage

• Diversifier l’occupation des massifs à risque : culture basse, sylviculture adaptée,
pastoralisme… (malgré le risque, le maintien d’espace naturel est primordial et nécessaire).
Une occupation du sol diversifiée, avec plusieurs types de végétations concours à limiter la
propagation du feu tout en préservant le paysage caractéristique du Grand site.
Une viticulture intégrée, comme rupture au tissu végétal dense et continu, accompagné d’un
accès facilité ; une sylviculture avec un peuplement éclairci réduisant la capacité
combustible et augmentant la résistance au feu ; un pastoralisme dirigé, par la mise à
disposition de parcelles pour le parcours concourant au débroussaillement des
secteurs concernés, ainsi qu’à l’entretien des chemins et pistes d’accès. 
À noter : au titre de l’article L341-2 II du code Forestier, « le défrichement destiné à la
réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé », sous réserve d’un avis
favorable de la Commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers (CTpenaf) .

Diversité
d’occupation du
sol et du couvert
végétal tout en
maintenant une
bande boisée

naturelle
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FICHE  ACTION 3.2.2

Intégrer les ouvrages de DFCI au paysage

Une gestion locale et intercommunale
• Réaliser un PLPI adapté à l’échelle intercommunale (un PLPI existe à l’échelle supra. Il
reste peu adapté aux caractéristiques du territoire du GS sensible aux risques incendies
(conque fermée, vent localement fort). Les élus ont émis le souhait en groupe de travail
d’élaboration du plan d’actions de la Charte de réaliser un PLPI adapté à l’échelle
intercommunale avec une maille plus fine que le PLPI actuelintercommunale. La réalisation
d'un PPRIF permettra de limiter voire de stopper l'urbanisation dans les zones à risques et
d'améliorer la protection de l'existant contribuant ainsi à protéger la population du risque
incendie.
• Réaliser des Plans de prévention du risque "incendie de forêt" (PPRIF) à l’échelle
communale car pour l'heure, seule la commune d'Oletta en est dotée..

• Prendre en compte les préconisations techniques existantes en amont de la
réalisation des Plans
Le PPFENI de Corse établit des fiches actions destinées au porteur de projet. Le Service
départemental de la sécurité incendie (Sis) a émis des règles de dimensionnements
concernant la réalisation de nouveaux ouvrages : largeur circulable d’au moins 3,5 m, 
bande de roulement d’au moins 3 m, ouvrages d’art supportant au moins 19 tonnes, gabarit
libre de tout obstacle sur une hauteur de 3,5 m et une largeur de 4 m.
• Compléter et alimenter la base de données SIG des équipements DFCI.

Une urbanisation durable et raisonnée
• Soustraire les zones à risque des projets d’urbanisation. Le zonage et règlement du
PPRIF identifient des secteurs plus ou moins exposés au risque d’incendies et feux de forêt.
Certains d’entre eux, bien que concernés n’imposent pas un principe d’inconstructibilité
strict au regard d’un aléa jugé faible.
Aussi, suivant le principe de précaution, il est conseillé de limiter, dans ces secteurs, toute
urbanisation, à fortiori, des zones d'habitat
• Stopper l’urbanisation ponctuelle et diffuse. À l'inverse, il convient de privilégier des
formes urbaines relativement concentrées et abritées.

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche 2.1.1 
Veiller à l’intégration paysagère des aménagements et des créations de parcelles
agricoles

Fiche 2.1.3
Intégrer et optimiser les chemins d’accès agricoles

Fiche 2.1.4
Qualifier et soigner les transitions entre espace cultivé / espace naturel / espace habité

Fiche 3.2.1
Encourager la gestion soignée des bords des cours d’eau

Fiche 3.1.1
Entretenir et maintenir la trame végétale du paysage agricole

Fiche 4.1.3
Traiter les transitions village / espace naturel / espace cultivé
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Chaque commune possède une station d’épuration
collective des eaux usées. Plusieurs équipements
sont cependant vétustes, occasionnant une pollution
chronique. Plusieurs communes ont entrepris la réa-
lisation de nouveaux équipements visant à respecter
la réglementation en vigueur en matière de rejets.
S’y ajoutent les systèmes de traitement spécifiques

aux caves vinicoles, pour lesquelles une étude d’ac-
compagnement dans la gestion de l’effluent est en
cours.
L’intégration de ces infrastructures est un enjeu
majeur en termes d’efficacité du traitement (absence
de pollution, de bruit et d’odeurs) et d’intégration
paysagère (bâtiment et bassins de traitement).

Intégrer les projets d’assainissement
et de traitement des effluents 
dans le paysage

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A PRÉSERVER LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE 

t INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS UNE DÉMARCHE 
DE PRÉSERVATION DE SON ENVIRONNEMENT

y PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’EAU

b GARANTIR LA SALUBRITÉ DE L’EAU

Ancienne Step (station d’épuration des eaux usées) Patrimoniu Nouvelle Step de U Poghju d’Oletta

SECTEURS CONCERNÉS

��?? 

y d

• Les stations d’épuration 
des eaux usées collectives

• Les équipements de traitement 
des caves vinicoles

• Les cours d’eau
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ACTEURS
CONCERNÉS

INTÉGRER LES AMÉNAGEMENTS DE GESTION 
DES RISQUES NATURELS DANS LE PAYSAGE
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FICHE ACTION 3.2.3 
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• Communes
•  Viticulteurs
•  Agence de l’eau
•  DDTM de Haute-Corse
• Odarc
Syndicat des vignerons de l’appellation AOC
Patrimonio
• Conseil interprofessionnel des vins de Corse
(CIVC)
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FICHE  ACTION 3.2.3

Intégrer les projets d’assainissement et de traitement des effluents dans le paysage

RÉGLEMENTATION

• La qualité des rejets
Le Grand site est concerné par des équipements d’épuration de taille réduite. Les normes de rejet
sont définies par l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif
et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement
non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de
DBO5. Sont essentiellement pris en compte les paramètres de DBO5, DCO et MES.

• La loi sur l’eau
La réglementation européenne sur l’eau exige l’atteinte du bon état général des eaux dès l’année
2015. Elle impose que les ouvrages ou activités ayant un impact sur les milieux aquatiques soient
conçus et gérés dans le respect des équilibres et des différents usages de l’eau. 
Dans ce cadre, la législation sur l’eau et le Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau
(Sdage) du bassin de Corse, organisent une gestion équilibrée de la ressource en eau afin de per-
mettre la réalisation de projets préservant l’eau et les milieux aquatiques. Au titre de l’article L214-1
du code de l’Environnement, toute personne qui souhaite réaliser un projet ayant un impact direct ou
indirect sur le milieu aquatique doit soumettre ce projet à l’application de la loi sur l’Eau. Et ce, selon
le régime de l’autorisation ou de la déclaration défini d’après les caractéristiques du projet.

• L’évaluation des incidences Natura 2000
Le réseau hydrographique du Grand site, dans lequel les rejets d’eau, traités ou non, s’effectuent,
présente son exutoire au sein du golfe de San Fiurenzu où se localise la zone Natura 2000 Agriate.
Il est probable qu’une pollution atteigne cette zone et altère la qualité de l’eau.
Le code de l’Environnement (art. L414-1 à 6) précise que les programmes ou projets d'activités,
de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations «Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter
de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés,
doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation
du site». Les équipements de traitement des eaux usées sont donc concernés et devront réaliser
une étude d’incidences Natura 2000 préalablement à la réalisation de tout nouveau projet. 

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Article L151-41 du code de l’Urbanisme 
La commune, au travers de son PLU, et plus particulièrement du zonage et du

règlement, peut anticiper la réalisation de projet d’assainissement collectif. Cette

anticipation peut se traduire par un emplacement réservé au droit de parcelles

pouvant accueillir l’équipement projeté. Ce, sous réserve de l’intérêt général du

projet. Un tel emplacement interdit toute construction autre que sa vocation.

• Déclaration d’utilité publique
La construction d’une station d’épuration, sous réserve de la justification, peut être

déclarée d’utilité publique. Dans ce cas, une servitude d’utilité publique peut être

appliquée au PLU et être opposée aux demandes d'autorisation d'occupation du

sol sur les parcelles concernées par l’emprise du projet.

• Aide et financements 
Envisageables à l’assainissement individuel : Agence nationale pour l’amélio-
ration de l’habitat (Anah) ; Taux réduit de TVA (10 %) sous condition ; Prêt auprès
de la Caisse d’allocation familiale ou d’une caisse de retraite.

Envisageables à l’assainissement collectif : Agence de l’eau ; Agence fran-
çaise pour la biodiversité (AFB) ; Collectivité de Corse ; Fonds européens
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• Adapter la filière de traitement à l’effluent et au contexte local
Chaque filière de traitement présente un principe de fonctionnement, ainsi que des ouvrages
différents s’intégrant plus ou moins dans le paysage. Selon l’emplacement choisi, la
superficie à disposition et la capacité nominale nécessaire, le choix de la filière de traitement
s’avère plus ou moins contraint.

La filière à boues activées, d’une part, possède l’avantage d’une emprise au sol moindre
mais impose la présence d’infrastructures imposantes, hautes et se fondant difficilement
dans le paysage par un aspect brut et artificiel.  

Chaque projet devra faire l’objet d’une étude amont avec un volet fouillé quant aux principes
d’insertion paysagère tant sur les volumes, l’insertion dans la pente, la couleur des
équipements, l’aménagement des abords, l’intégration des clôtures et portail, le traitement
de la végétation en cohérence avec la végétation périphérique existante.

La filière à filtres plantés de roseaux en revanche nécessite une emprise au sol plus
conséquente, mais des bassins de faible hauteur et une meilleure intégration paysagère par
l’intermédiaire des plantations de roseaux. Pour les vues lointaines et en surplomb, les
équipements sont aisément camouflés par le couvert végétal.

Le choix de la filière de traitement

FICHE ACTION 3.2.3 Intégrer les projets d’assainissement et de traitement des effluents dans le paysage

• Éviter les rejets directs et privilégier les massifs drainant ou l’infiltration
Le type de rejet peut être plus ou moins intégré au paysage. Le rejet de l’effluent traité se
localise de manière générale en bordure immédiate d’un cours d’eau. Or, les cours d’eau du
Grand site représentent des éléments paysagers et écologiques remarquables qu’il est
important de ne pas altérer. 
D’autres types de rejet sont possibles :

• Par massif drainant : le rejet s’effectue par l’intermédiaire d’une tranchée plantée d’une
végétation hygrophile, inféodée aux milieux humides et aux ripisylves. Cette tranchée,
achemine de manière gravitaire l’effluent vers le cours d’eau et contribue de plus à une
épuration ultime de l’effluent.

• Par infiltration : un rejet par infiltration permet un écoulement dans la couche superficielle
du sol et un acheminement progressif vers le cours d’eau à proximité. Les propriétés du sol
contribuent également à effectuer une épuration ultime de l’effluent.

Ces procédés évitent un impact visuel et direct sur le cours d’eau dont les rives sont
maintenues dans leur aspect naturel. Un massif drainant peut par ailleurs contribuer à
reconstituer ou renforcer la ripisylve du cours d’eau, tel que sur le projet de la Step de
Patrimoniu/Barbaghju.

Le choix du rejet
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FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche 3.1.3 
Entretenir et préserver les vallons, les zones humides et le littoral

Fiche 3.2.1
Encourager la gestion soignée des bords des cours d’eau

Adapter l’architecture des infrastructures au contexte local, parements de pierres,
couleur de l’enduit, etc.
Les choix architecturaux contribuent à plus ou moins camoufler les ouvrages et les faire
accepter dans le paysage vécu de la population. Des bassins bruts, sans aucun habillage
marquent profondément le paysage, et d’autant plus si l’environnement est naturel ou
agricole. Il est important d’étudier le contexte dans lequel s’inscrit l’infrastructure et d’adapter
le projet de manière à le confondre au mieux avec le paysage local. 

Utiliser des matériaux locaux telles pierres de rivière ou pierres blanches. La plaine
agricole présente un patrimoine bâti agricole réalisé en pierre blanche. 

Utiliser un enduit adapté selon la colorimétrie alentour. Ceci peut contribuer à masquer
les ouvrages, notamment depuis les perceptions lointaines. 

Pour les perceptions proches en revanche, il est possible de réaliser des plantations en
limites parcellaires, telles qu’une haie arbustive.

Une demande de permis de construire suppose de recevoir l’avis du Conseil des sites de
Corse qui veille à la bonne intégration paysagère du projet.

Les choix architecturaux

Le contrôle de l’efficacité du traitement

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE
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FICHE  ACTION 3.2.3

Intégrer les projets d’assainissement et de traitement des effluents dans le paysage
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• Effectuer un contrôle en continu des équipements d’assainissement collectif.
• Effectuer un contrôle annuel des équipements d’assainissement individuel.
• Effectuer un contrôle des équipements d’assainissement viticole en période de
fonctionnement.

Le rejet d’un effluent non traité est susceptible d’occasionner de nombreux impacts : visuels,
olfactifs, écologiques, physico-chimique, etc. Par conséquent, bien qu’un équipement soit en
théorie correctement dimensionné pour répondre aux normes de rejet en vigueur, il est
nécessaire d’effectuer un suivi et un contrôle des installations. 

Les stations d’épuration sont soumises à des obligations, en termes d’auto-surveillance avec
le contrôle périodique de la qualité des rejets et des rendements épuratoires, définies selon
l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Ce
contrôle intervient notamment sur les paramètres en MES, DBO5 et DCO.

En ce qui concerne les installations d’assainissement autonome, c’est le Service public
d’assainissement non collectif (Spanc), aujourd’hui de compétence communale, qui a en
charge le contrôle des équipements. 
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FAIRE DU PAYSAGE BÂTI 

UNE COMPOSANTE 
PATRIMONIALE
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GAGNER EN QUALITÉ  
ARCHITECTURALE ET MAÎTRISER 

LES DYNAMIQUES VILLAGEOISES



162162

recommandation 1
Consolider et créer les singularités des trames villageoises

FICHE�ACTION�4.1.1� ������������������������������������������������������������������������������������������ 163
Préserver et renforcer la silhouette des villages
FICHE�ACTION�4.1.2 ������������������������������������������������������������������������������������������� 173
maîtriser et requalifier les extensions urbaines 
plus contemporaines 
FICHE�ACTION�4.1.3 ������������������������������������������������������������������������������������������� 177
traiter les transitions 
village / espace naturel, village / espace cultivé

recommandation 2
Conforter et restaurer les cœurs de villages

FICHE�ACTION�4.2.1� ������������������������������������������������������������������������������������������ 181
Les maisons de maître (I�casamenti) 
FICHE�ACTION�4.2.2 ������������������������������������������������������������������������������������������� 193
Les maisons de village (E�case)
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Les immeubles faisant rue
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aménager et qualifier les espaces publics 
des cœurs de villages
FICHE�ACTION�4.2.5 ������������������������������������������������������������������������������������������� 225
organiser le stationnement dans les cœurs de villages
FICHE�ACTION�4.2.6 ������������������������������������������������������������������������������������������� 229        
Les équipements collectifs actuels ou futurs

recommandation 3
Construire dans le respect du site 

FICHE�ACTION�4.3.1� ������������������������������������������������������������������������������������������ 235
L’habitat contemporain individuel 
implantation – volumétrie – morphologie...
FICHE�ACTION�4.3.2 ������������������������������������������������������������������������������������������� 245
L’habitat collectif
implantation – volumétrie – morphologie...
FICHE�ACTION�4.3.3 ������������������������������������������������������������������������������������������� 251
Les aménagements légers du littoral
FICHE�ACTION�4.3.4 ������������������������������������������������������������������������������������������� 257
Les aménagements liés à la fréquentation touristique
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Le village est composé de constructions continues
et  homogènes. Sa trame, dense, contribue à la vie
sociale. Le volume vide a différentes formes : large
et ouvert pour créer la place, étroit et sinueux pour
créer la rue. Ces assemblages sont inscrits dans la
topographie. Ils épousent les reliefs, les creux et se

déroulent parfois le long d’éperons rocheux. Perchés,
ces villages, silhouettes inaccessibles, constituent
des noyaux patrimoniaux. Hélas, ces compositions
urbaines endémiques sont fragiles. Il nous appartient
de les préserver, conforter, prolonger, reproduire pour
les inscrire dans la durée. Sans pasticher.

Préserver et renforcer 
la silhouette des villages

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS t MAINTENIR LA STRUCTURE URBAINE IDENTITAIRE, PAR LA DENSIFICATION  
HOMOGÈNE DES CONSTRUCTIONS EN ÉVITANT LE BÂTI ISOLÉ

f  PRÉSERVER LA SILHOUETTE DES VILLAGES
y RESPECTER LA PENTE, ÉLÉMENT CARACTÉRISTIQUE TRADITIONNEL

m REVALORISER LE BÂTI DÉGRADÉ 
DES CŒURS DE VILLAGE PAR UNE POLITIQUE VOLONTARISTE

Hameau de U Poghju Supranu – U Poghju d’Oletta. Les constructions sont accolées et épousent les lignes de crêtes

SECTEURS CONCERNÉS
��?? 

y d

• Les centres anciens 
et cœur de village 
du Grand site
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ACTEURS
CONCERNÉS

CONSOLIDER ET CRÉER 
LES SINGULARITÉS DES TRAMES VILLAGEOISES

d

FICHE ACTION 4.1.1

d
GAGNER EN QUALITÉ ARCHITECTURALE ET MAÎTRISER LES DYNAMIQUES VILLAGEOISES

n° 1
r
e
c
o
m
m
an

da
t io

n

• Communes
• Propriétaires privés
• Collectivité de Corse
• CAUE
• Office de l’environnement de la Corse
• Dreal 
• Ademe ( recours aux ENR)
• Girtec de Corse
• Architecte des bâtiments de France
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u
FICHE  ACTION 4.1.1

Préserver et renforcer la silhouette des villages

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Article R421-17 du code de l’Urbanisme
Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur des
constructions sont soumis à «demande de non opposition à déclara-
tion préalable». Par exemple modification d’ouverture, fermeture
d’une terrasse, changement de menuiseries…
Au sein du site classé : Les travaux de ravalement doivent être pré-
cédés d'une «demande de non opposition à déclaration préalable». 

• Article L151-19 du code de l’Urbanisme
Le Règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect exté-
rieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimen-
sions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance
minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs
abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et pay-
sagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des construc-
tions dans le milieu environnant.

• Article L151-7 du code de l’Urbanisme
Les orientations d'aménagement et de programmation du PLU peu-
vent notamment  définir les actions et opérations nécessaires pour
mettre en valeur le patrimoine. 

d Hameau de Sparagaghju – Ferringule/Farinole
Accrochées aux rochers, les constructions sont inscrites dans la topographie
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PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 4.1.1 Préserver et renforcer la silhouette des villages

Barbaghju/Barbaggio, vue depuis la D 38

• Inscrire les constructions en continuité des trames bâties afin de garantir leur
compacité.
• Privilégier la forme de l’habitat groupé à celle de l’habitat dispersé,.
• S’inspirer de l’échelle et de la proportion des constructions traditionnelles pour la création
des nouveaux projets.

Morphologie des ensembles bâtis

• Implanter les constructions à l’alignement des emprises publiques.
• Implanter les constructions en continuité des constructions existantes.
• Suivre l’orientation générale de la rue et du bâti environnant.
• Limiter les terrassements ; les projets doivent s’adapter au profil naturel des sites en
minimisant les opérations de déblais et de remblais.

Hypothèse de densification de Barbaghju en continuité de l’existant
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Oletta, vue depuis la D82

Hypothèse de densification du village d’Oletta. L’habitat est dense et groupé en une composition homogène. Les constructions hautes,
implantées le long des profils naturels attestent de la symbiose entre le relief et le bâti. Ces typologies d’extensions traditionnelles
n’altèrent pas la figure du hameau perché.

Le bâti 
est représenté en blanc. 
On devine le tracé des
voies de circulation et des
cheminements. On peut lire
la trame dense de l’habitat
groupé que l’on doit veiller
à maintenir pour son
exemplarité

Préserver et renforcer la silhouette des villages

u
FICHE  ACTION 4.1.1
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PRINCIPES D’ACTION

• Les constructions traditionnelles ont des formes simples : hautes et étroites. Elles forment
une épaisse bande continue. Elles sont massives et rustiques. Couverte par des toitures en
pente, la ligne de faîtage est parallèle aux courbes de niveaux et à la rue. 
- S’inspirer des proportions des volumes voisins pour ériger de nouveaux programmes.
- Viser la compacité formelle des projets.

Volumétrie des constructions

FICHE ACTION 4.1.1 Préserver et renforcer la silhouette des villages

Maisons à Patrimoniu montrant la sobriété des volumes bâtis accolés

Typologies des volumes
bâtis et extensions
possibles permettant
d’enrichir la création
architecturale sans en être
un pastiche
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Préserver et renforcer la silhouette des villages

u
FICHE  ACTION 4.1.1

Extension d’un volume prenant appui sur des poteaux

• Utiliser une écriture architecturale sobre affranchie des pastiches régionalistes, des
références étrangères et des standards industriels. 
• Éviter la création de volumes en porte-à-faux, prenant appui sur des poteaux ou pilotis,
et le recours aux formes singulières telles que les lucarnes et chiens assis.

Construction de forme simple

Implantation dans la pente défavorable
par la création de plateforme

• Conserver les profils naturels des sites 
Pour maintenir la silhouette des villages : « masse bâtie continue et homogène », il est
recommandé d’éviter la création de plateformes dans les sites en pente. 
L’architecture s’adapte à la topographie qui l’accueille. Attention aux terrassements
importants qui stigmatisent le paysage et fragilisent les sols, augmentant l’érosion et les
glissements de terrain.

implantation par adaptations
mineures du terrain

Implantation trop visible depuis le
grand paysage 

Implantation en milieu de pente garantissant
une meilleure intégration paysagère

Construire dans la pente



GRAND SITE DE FRANCE CONCA D’ORU VIGNOBLE DE PATRIMONIO GOLFE DE SAINT FLORENT 169

PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 4.1.1 Préserver et renforcer la silhouette des villages

• Suivre la Topographie du terrain en implantant les constructions de manière à ce que
leur plus grande longueur et leur ligne de faîtage soient  sensiblement parallèles aux
courbes de niveaux.

Seule cette implantation, parallèle aux
ressauts du terrain, est à retenir

La ligne de
faîtage est
parallèle aux
courbes de
niveaux

• Éviter que les pignons de maisons individuelles excèdent 9 m de profondeur. Ceci
pour ne pas générer de grandes plateformes.
• Éviter que la hauteur  des projets de constructions individuelles ne dépasse 8 m. 
.

Implantation trop visible depuis le
grand paysage 
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Préserver et renforcer la silhouette des villages
u

FICHE  ACTION 4.1.1

• Bâtir dans la continuité du pignon. Les projets d’extension de maisons individuelles
dans les sites pentus (si les propriétés foncières le permettent) sont bâtis dans la
continuité du pignon du volume principal pour minimiser les terrassements.

L’été le soleil est plus haut que l’hiver. Le choix de l’orientation de la maison est important pour le confort thermique.
Les rayons du soleil ne parviennent pas à entrer à l’intérieur de la maison l’été car le soleil est dans une position très verticale.
L’hiver il entre dans la maison pour la chauffer.

• Choisir le meilleur ensoleillement de la façade principale.
• Se protéger contre les vents dominants et froids l’hiver (conserver arbres et talus).
• Positionner les ouvertures de manière à éviter les ombres portées des reliefs lointains qui
empêchent le soleil d’entrer dans les constructions l’hiver et de chauffer les volumes
intérieurs.
• Profiter des brises qui créent un rafraichissement naturel favorable au confort thermique
estival (conception d’espaces traversants).
• Prévoir le drainage des terrains et éviter une trop grande imperméabilisation des sols et
canaliser les eaux de pluies.

Principes
d’extension à
privilégier

• Les cœurs historiques présentent des constructions dégradées et désertes. Cette
désertisation est défavorable au maintien d’une vie sociale. Pour répondre au besoin
grandissant de logements et éviter les constructions périphériques qui altèrent les silhouettes
villageoises. Il faudrait parvenir à réinvestir les constructions inoccupées. 
• Les communes peuvent se constituer une réserve de biens à réhabiliter par des
programmes de logements. Les outils à disposition des municipalités sont : le droit de
préemption sur un bien en état de ruine, les procédures de biens sans maîtres en cas de
successions en déshérence.

Occuper le bâti vacant dans les cœurs de villages

Orientation de la construction

d
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FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 4.2.2
Les maisons de villages – E case

Fiche action 4.3.1
L’habitat contemporain individuel

d
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Le milieu du 20e siècle a été marqué par une modi-
fication du mode d’habiter ayant un impact sur les
paysages. 
L’essor de l’habitat individuel, avec la mobilisation
de parcelles de grandes tailles a souvent contribué

au mitage de l’espace, en rupture avec les formes
bâties traditionnelles. Le territoire du Grand site est
concerné par cette évolution. Il est important d’en-
tamer une réflexion sur le devenir de ces extensions
parfois dysfonctionnelles.

Maîtriser et requalifier 
les extensions urbaines 
plus contemporaines

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A STOPPER LE MITAGE DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES ET LA
DISPERSION DE L'HABITAT

t CONFORTER LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE

y RENFORCER ET RESTRUCTURER LES EXTENSIONS URBAINES RÉCENTES
DONT LA DENSITÉ BÂTIE EST FAIBLE

n PRÉSERVER LES SILHOUETTES VILLAGEOISES TRADITIONNELLES 

w AMÉLIORER LA COMPLÉMENTARITÉ FONCTIONNELLE 
ET LES CONNEXIONS ENTRE CENTRES TRADITIONNELS ET LEURS GREFFES

Urbanisation diffuse à l’entrée de Barbaghju Urbanisation en grappe, plaine de Patrimoniu

SECTEURS CONCERNÉS

��?? 

y d

• Ensemble des six
communes du Grand site
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ACTEURS
CONCERNÉS

CONSOLIDER ET CRÉER 
LES SINGULARITÉS DES TRAMES VILLAGEOISES

d

FICHE ACTION 4.1.2

d
GAGNER EN QUALITÉ ARCHITECTURALE ET MAÎTRISER LES DYNAMIQUES VILLAGEOISES

n° 1
r
e
c
o
m
m
an

da
t io
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• Communes 
• Dreal de Corse
• DDTM de Haute-Corse
Service aménagement habitat 
• Agence d’aménagement durable,  
d’urbanisme et d’énergie de la Corse 

• Architecte des bâtiments de France (Udap) 



u
FICHE  ACTION 4.1.2

Maîtriser et requalifier les extensions urbaines plus contemporaines

RÉGLEMENTATION

• Étalement urbain - Hauteur et d’emprise au sol (R.151-39) 
Le PLU peut  définir un niveau de densité urbaine attendu par secteur, en privilégiant le
choix d’une forme urbaine (densité verticale ou horizontale). Il peut ainsi réduire l’étalement
urbain en imposant une densité dans certains secteurs. Le PLU peut favoriser une ap-
proche volumétrique globale portant sur l’enveloppe du bâtiment (plutôt qu’une approche
quantitative exprimée en m² constructibles). Article R.151-39  code de l’Urbanisme.
• Implantation de néo-constructions
Il est possible de moderniser les règles volumétriques via la définition de règles alterna-
tives de hauteur et d’emprise au sol pour une meilleure insertion des constructions dans
des secteurs où l’urbanisation est disparate. (R.151-41)
• Mixité fonctionnelle
L’article 157 de la loi Alur établit une liste précise et structurée de l’ensemble des destina-
tions possibles des constructions. Il est ainsi plus facile de structurer les néoquartiers en
favorisant la mixité des fonctions.
• Consommation de l’espace
Il appartient au PLU, à travers son rapport de présentation, de présenter une analyse de
la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le Projet d’aménagement
et de développement durable doit, quant à lui, fixer des objectifs de modération de la
consommation de l’espace.(L.123-1-2 et L.123-1-3 loi Alur)

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• R.151-6 à R.151-8 code Urbanisme • Principal outil de projet d’aménagement
du PLU, les orientations d’aménagement et de programmation portent sur des
secteurs. Elles permettent de réaliser un projet régi par un cahier des charges
structurant le déroulé et contenu de l’opération.
Il en existe trois types : OAP sectoriel : établi sur un secteur défini (R.151-6) ;
OAP de secteur d’aménagement : conditionne l’ouverture à constructibilité
d’une zone (R.151-8) ; OAP à vocation patrimoniale : projet prenant en compte
des dispositions de protection ou valorisation d’éléments patrimoniaux régle-
mentés à l’article R.151-19 (R.151-7)
• Art. 28 de la loi n°2010-1658 • Versement pour sous-densité 
Le versement pour sous-densité est réservé aux zones U et AU. Cet outil est
destiné à permettre une utilisation plus économe de l’espace et à lutter contre
l’étalement urbain. Ce dispositif permet aux communes et EPCI compétent en
matière de PLU d’instaurer un seuil minimal de densité par secteur. En deçà de
ce seuil, les constructeurs devront s’acquitter d’un versement égal au produit
de la moitié de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante
pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la
construction résultant de l’application de ce seuil.
• Zonage spécifique sur un secteur spécifique
Classer en zones naturelles (zones N) des secteurs d'urbanisation diffuse, no-
tamment après une analyse de l’état de la continuité bâtie, et limiter la réalisation
de nouvelles constructions dans les secteurs agricoles et naturels, dans le res-
pect du corpus législatif en vigueur.
•  Art. L.123-1-5 du code de l'Urbanisme - Agrandissement mesuré des 
constructions existantes
Autoriser uniquement les travaux confortatifs et l'agrandissement du volume du
bâti existant ceci à l'exception de l'habitat diffus situé dans la bande des 100m
à partir du rivage (Ferringule/farinole et San Fiurenzu).
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PRINCIPES D’ACTION

• Inciter à la création de masques végétaux et d'écrans visuels aux constructions.
• Améliorer le traitement paysager des limites de la parcelle privée.
• Retravailler la colorimétrie des façades (éviter les couleurs trop claires).

Intégrer le bâti diffus dans le paysage

FICHE ACTION 4.1.2 Maîtriser et requalifier les extensions urbaines plus contemporaines

Extension du village 
U Poghju d’Oletta
Intégration paysagère du bâti
en jouant sur l’implantation
de végétation et l’utilisation
de matériaux spécifiques
pour les façades.

Impact des travaux d’extension urbaine dans le paysage à Barbaghju  (à gauche) à San Fiurenzu/Saint Florent (à droite)

VéGétation Permettant d ’intéGrer Le Bâti

UtiLiSation d ’Un Parement
en Pierre

Bâti à intéGrer danS Le PaySaGe



• Inviter à la mixité fonctionnelle.
Les espaces mités sont caractérisés par un manque de mixité dans les fonctions urbaines.
Dominé par la fonction résidentielle, il est important de proposer une évolution de ce tissu
pour le rendre plus fonctionnel.

• Intégrer des objectifs de mixité fonctionnelle lors de l’écriture d’OAP.

Mixité fonctionnelle
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u
FICHE  ACTION 4.1.2.

Maîtriser et requalifier les extensions urbaines plus contemporaines

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 4.1.1
Préserver et renforcer la silhouette des villages

Fiche action 4.1.3
Traiter les transitions village/espace naturel, village/espace cultivé

Fiche action 4.3.1
L’habitat individuel

Fiche action 4.3.2 
L’habitat collectif

d



Le caractère rural et naturel du Grand site est
prégnant autour des enveloppes bâties. La bonne
intégration du bâti existant et des extensions futures
dans le paysage environnant permet de conserver
une bonne lisibilité du paysage et d’encourager
une perméabilité du tissu bâti, limitant l’anthropisation
des espaces naturels.

L’activité agricole accolée aux habitations peut éga-
lement entraîner des conflits d’usages. La cohabitation
parfois difficile peut alors complexifier un peu plus
le travail des agriculteurs. Il est donc important de
chercher des solutions, d’éviter la vente de ces ter-
rains, et donc la disparition de  ce paysage si parti-
culier du Grand site.

Traiter les transitions 
village/espace naturel
village/espace cultivé

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS A PRÉSERVER LES QUALITÉS AGRONOMIQUES 
DES TERRES CULTIVÉES ET CULTIVABLES

t LIMITER L’IMPACT DE L’URBANISATION  
SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

y PROPOSER DES AMÉNAGEMENTS TYPES POUR FAIRE L’INTERFACE   
ENTRE ESPACE BÂTI ET CULTIVÉ POUR LIMITER 
LES NUISANCES LIÉES À L’ACTIVITÉ AGRICOLE

Interface entre le secteur résidentiel de Tettola et un secteur agricole 

SECTEURS CONCERNÉS

��?? 

y d

• Ensemble des six communes
du Grand site
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ACTEURS
CONCERNÉS

CONSOLIDER ET CRÉER 
LES SINGULARITÉS DES TRAMES VILLAGEOISES

d

FICHE ACTION 4.1.3

d
GAGNER EN QUALITÉ ARCHITECTURALE ET MAÎTRISER LES DYNAMIQUES VILLAGEOISES

n° 1
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• CAUE
• Chambre d’agriculture de Corse
• Odarc
• Communes
• DDTM de Haute-Corse
• Agence d’aménagement durable 
d’urbanisme et d’énergie de la Corse

• Dreal de Corse
• Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

d
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FICHE  ACTION 4.1.3

Traiter les transitions village/espace naturel/village/espace cultivé

RÉGLEMENTATION

• Principe de réciprocité (Code de l’Environnement L.153-1, L.153-2)
Limite la pratique de l’épandage et l’installation de constructions dédiées à l’activité
agricole à proximité de secteurs d’habitations.

• Espaces boisés classés (Code de l’urbanisme L.113-1)
Permet dans le cadre des PLU le classement comme espaces boisés, les bois, forêts,
parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, en-
clos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer éga-
lement à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations
d'alignements.

•Zonage et règlement spécifique sur un secteur spécifique
Classer en zones naturelles (zones N) des secteurs d’entrée de village pour par exem-
ple préserver la qualité paysagère d’une haie d’arbres (entrée Ouest de Patrimoniu).
Appliquer un retrait des constructions vis-à-vis des cours d’eau, généralement 10 m.

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
Le PADD permet de décliner une stratégie sur l’ensemble du territoire com-
munal visant à encadrer l’interface entre les espaces urbanisés et les es-
paces ruraux.
• Orientation d’aménagement et de programmation (R.151-6 à
R.151-8 du code de l’Urbanisme)
Les OAP peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs et sont le princi-
pal outil de projet d’aménagement du PLU. Elles permettent de réaliser un
projet régi par un cahier des charges précis structurant l’ensemble du dé-
roulé et du contenu de l’opération.
Il en existe trois types : OAP sectoriel : établit sur un quartier ou un secteur
défini (R.151-6) ; OAP de secteur d’aménagement : conditionne l’ouverture
à constructibilité d’une zone (R.151-8) ; OAP à vocation patrimoniale : pro-
jet prenant en compte des dispositions de protection ou valorisation d’élé-
ments patrimoniaux réglementés à l’article R.151-19 (R.151-7)
• Article L.130-1 du code de l’Urbanisme
Le règlement peut classer comme espaces boisés classés, les bois, forêts,
parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime
forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement
peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de
haies et des plantations d’alignements. Le classement interdit tout change-
ment d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compro-
mettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
• Article L. 151-19 code de l’Urbanisme
Le règlement du PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage à
protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs
d’ordre culturel, historique ou architectural et définir,le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur
restauration.
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PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 4.1.3 Traiter les transitions village/espace naturel/village/espace cultivé

Église San novée
• Prévoir un aménagement végétalisé tenant une place importante à la fois pour qualifier
la limite des espaces privatifs et marquer une distance entre espaces habités et espaces
naturels ou agricoles.
Cette zone tampon peut se matérialiser dans le zonage de la commune à travers un
zonage particulier. Cette zone doit être vue comme un espace de transition et non une
séparation comportant des cheminements doux le long de formes végétales cohérentes
avec la microrégion.

Création de lisière 

Exemple d’interface végétalisée dans le secteur de San Fiurenzu/Saint Florent

Exemple d’interface en rupture entre les espaces sur le secteur de San Fiurenzu/Saint Florent

Interface imperméabilisée en rupture 

Interface végétalisée espace agricoleEspace bâti

espace agricole
Espace bâti
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FICHE  ACTION 4.1.3

Traiter les transitions village/espace naturel/village/espace cultivé

• Préserver les secteurs arborés en front d’espace bâti permet de conserver une unité
paysagère sur le territoire communal en dissimulant les extensions d’urbaines. Cette
protection permet également de conserver une réserve de biodiversité.
Les cours d’eau qui traversent ou bordent les zones urbanisées sont souvent associés à une
ripisylve plus ou moins développée et présentant un intérêt écologique majeur à préserver
ou renforcer. Cette végétation est régulièrement confrontée aux pressions anthropiques
comme, par exemple, la tonte ou la taille qui dégradent le milieu.

Il est possible de préserver les haies boisées ou les ripisylves en appliquant par
exemple un classement au titre des EBC ou un espace vert protégé Pour la création de
haies, l’inscription d’un emplacement réservé dans le document d’urbanisme permet
l’aménagement des accotements. L’utilisation d’outils tel que des OAP paysagères est
également recommandé.

Classement de secteur aux titres des Espaces boisés classés

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 1.2.2 
Qualifier les entrées de villages

Fiche action 1.2.4
Aménager les voies douces à venir

Fiche action 2.1.4
Qualifier et soigner les transitions entre espace cultivé/espace naturel/espace habité

Fiche action  3.1.2
Valoriser et préserver les végétations villageoises

Fiche action 4.1.2
Maîtriser et requalifier les extensions urbaines

d



Le Grand site compte de nombreuses maisons de
maîtres, appelées Casamenti. Ces constructions
sont inspirée des modèles néoclassiques des villas
toscanes. 
Certaines d'entre elles ont été bâties par des familles

ayant fait fortune à l'étranger. D'une manière générale,
elles possèdent une architecture généreuse, déco-
rative et elles dominent le paysage. Les programmes
de restauration doivent veiller à la sauvegarde de
ces éléments patrimoniaux.

I casamenti
Les maisons de maître

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS A METTRE EN LUMIÈRE CE PATRIMOINE IDENTITAIRE.

t DÉFINIR LES PRINCIPES DE PRÉSERVATION DE CES MAISONS.

y PERPÉTUER LES SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS.

Maison Giamarchi – Ferringule/Farinole – Hameau Chjosu a la Chjesa Élévation et détail de façade

SECTEURS CONCERNÉS
OU PRIORITAIRES

��?? 

y d

• Les centres anciens des villages et
plus largement le paysage du Grand
site pour les constructions isolées en
périphérie des noyaux historiques.
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ACTEURS
CONCERNÉS

CONFORTER ET RESTAURER LES CŒURS DE VILLAGES

d

FICHE ACTION 4.2.1

d
GAGNER EN QUALITÉ ARCHITECTURALE ET MAÎTRISER LES DYNAMIQUES VILLAGEOISES

n°2
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• Communes
• Propriétaires privés
• Collectivité de Corse
• CAUE
• Office de l’environnement
• Udap de Haute-Corse
• Service du Patrimoine de la CdC
• Conservation régionale 
des Monuments historiques - Drac

d
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FICHE  ACTION 4.2.1

I casamenti -  Les maisons de maître

RÉGLEMENTATION
• Immeuble classé au titre des Monuments historiques 
«L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en par-
tie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans auto-
risation de l'autorité administrative». Art. L 621-9  code du Patrimoine.
Les abords d'un monument historique sont définis par l'article L 621-30 du code du Patrimoine  
• Immeuble inscrit au titre des Monuments historiques
Les propriétaires des immeubles inscrits ne doivent « procéder à aucune modification […], sans avoir,
quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se
proposent de réaliser. Lorsque les constructions ou les travaux envisagés […] sont soumis à permis
de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à «demande de non opposition à décla-
ration préalable», la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir
sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques 
[…] Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des
services de l'État chargés des monuments historiques». Art. L 621-27 code du Patrimoine,
• Immeuble inscrit : travaux -  Article R421-16 du code de l’Urbanisme : 
Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments histo-
riques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordi-
naires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'art.R. 421-8
• Construction - Article L421-1 du code de l’Urbanisme: 
Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance
d'un permis de construire.
• Travaux - Article R421-17 du code de l’Urbanisme
Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur des constructions sont soumis à «demande
de non opposition à déclaration préalable» (modification d’ouverture, fermeture d’une terrasse, chan-
gement de menuiseries…). Au sein du site classé les travaux de ravalement doivent être précédés
d'une déclaration préalable.
• Article L621-31 du code du Patrimoine 
Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire
l'objet d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transfor-
mation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. La même au-
torisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un
jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce
jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'art. L. 621-30-1.
Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier
alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir,
le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si
l'architecte des bâtiments de France a donné son accord.

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Article L151-19 du code de l’Urbanisme
Le Règlement du PLU peut identifier, localiser et délimiter les immeubles
bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à proté-
ger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre
culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions
de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration
• Article L151-7 du code de l’Urbanisme
Les orientations d'aménagement et de programmation du PLU peuvent no-
tamment  définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
le patrimoine.
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CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

d



GRAND SITE DE FRANCE CONCA D’ORU VIGNOBLE DE PATRIMONIO GOLFE DE SAINT FLORENT 183

PRINCIPES D’ACTION

• Respecter les principes d’implantation originels car ils font partie de la scénographie
des maisons de maîtres. Ces constructions patrimoniales sont érigées pour être visibles par
tous en symbolisant ainsi la réussite sociale : la façade principale s’ouvre sur l’espace
public. 
Les jardins attenants font partie de la composition des projets. Le jardin est un ornement de
la maison et symbolise également la réussite sociale. 
A contrario, historiquement, les maisons de villages n’ont pas de terrain, les jardins sont
situés en périphérie des noyaux bâtis et destinés à la culture.
• Protéger, entretenir et sauvegarder les parcs qui accompagnent le dessin de ces
maisons remarquables.

Implantation 

FICHE ACTION 4.2.1 I casamenti -  Les maisons de maître

• Ne pas altérer les formes originelles par l’ajout d’extensions qui empêchent la lecture
des volumes d’origine. Ces constructions ont des plans de forme géométrique élémentaire
et simple : carrée ou rectangulaire. Parfois, les formes peuvent être plus élaborées. Les
constructions se déplient sur deux ou trois niveaux d’habitation et offrent de généreuses
proportions. Elles sont généralement plus larges que hautes.
•  Les nouveaux programmes doivent s’intégrer à la volumétrie existante et les
extensions doivent accompagner l’architecture d’origine.

Volumétrie 

Les interventions successives sur le bâti ne
permettent pas la lecture des volumes
d’origine. Seule la porte subsiste. 

Les maisons de
maître présentent
un rigoureux travail
de symétrie. Les
ouvertures offrent
des proportions
plus hautes que
larges. Le rythme
de ces percements
est régulier et
représente
1 vide pour 2 à 2,5
pleins.

Belle restauration d’une maison de
maîtres à Barbaghju. Toutefois, le sol
de la propriété devant la façade
principale est  recouvert d’une surface
imperméable destinée au stationnement
des véhicules.
Depuis l’espace public le premier plan de
cette maison remarquable est offert à la
voiture, au détriment de l’architecture.
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Façade de maison de maître à Patrimoniu sur laquelle on peut lire les trames verticales et horizontales

Les maisons sont généralement couvertes par des toitures à quatre pans, plus sobrement
par des toitures à deux pans. Leur inclinaison est comprise entre 30 et 38%.
Traditionnellement, les toitures sont réalisées par des éléments de charpente en bois. 
Elles sont soutenues par des corniches, plus ou moins ouvragées et couvertes  d’une lauze
de rive. Posée en débord, elle assure un rôle de larmier et protège les façades.
Les couvertures sont en lauze ou en terre cuite dans des modèles de tuiles canal ou
romanes. 

Toiture

u
FICHE  ACTION 4.2.1

I casamenti -  Les maisons de maître

•  Maintenir les toitures dans leur état initial : nombre de pans, pourcentage d’inclinaison,
matériaux de couvertures.
•  Reproduire les principes de toitures traditionnelles pour les programmes d’extension :
inclinaison des pentes, et matériaux de couverture.
•  Envisager sobrement les extensions ; elles ne présentent pas de toiture complexe à 4
pans, mais à 1 voire 2 pans.

Composition des façades 
•  Éviter les interventions qui modifient l’aspect originel de ces maisons. Les façades s’ornent
parfois d’éléments décoratifs : mascarons, corbeaux, bandeaux, chaînage d’angle,
encadrements de baies. Le balcon hiérarchise les façades et niveaux d’habitation de la maison.
•  Préserver et maintenir l’ordonnancement initial sans modifications de dimension des
ouvertures.
•  Conserver et restaurer à l’identique les éléments de décors en pierre, ou au mortier de
chaux. 
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PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 4.2.1 I casamenti -  Les maisons de maître

• Les éléments de menuiseries bois sont inchangés.
• Éviter l’utilisation d’autres matériaux que le bois et le recours à d’autres modèles qui
pourraient rompre l’harmonie initiale de ces projets.
• Les typologies et les matériaux doivent être conformes aux modèles originaux.
• Restaurer les portes .

Menuiseries

• Restaurer les huisseries à l’identique. Elles sont généralement en bois à petits carreaux,
composées de 2 vantaux ouvrants à la française, souvent parées de volets intérieurs
(alabette).

Les fenêtres et portes-fenêtres 

Détail d’une toiture
lauze à Patrimoniu -
Maison Calvelli
montrant la
corniche en quart
de rond et la lauze
de rive

Fenêtres à petits
carreaux et
alabette (volets
intérieurs) bois 
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FICHE  ACTION 4.2.1

I casamenti - Les maisons de maître

Volets 
• Les modèles de volets bois sont soit pleins à lames, soit  persiennés à la génoise.
•  Éviter les modèles dont les lames verticales sont maintenues par des barres et écharpes
montrant un motif en Z.
•  Préférer des lames verticales fixées sur des lames croisées horizontales ou
directement sur les pentures du volet.
• La pose des volets sur précadre n’est pas recommandée, la pose sur gonds scellés
dans la maçonnerie est souhaitée.
• Les volets sont peints conformément aux couleurs des volets existants, ou en
harmonie avec la couleur des enduits de façade.

Volets
persiennés
d’une maison
de maître
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PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 4.2.1 I casamenti - Les maisons de maître

Portes
• Ces éléments sont en bois d’aspect massif, elles sont soit :
à lames horizontales, à lames obliques, à panneaux de bois ouvragés
• Restaurer les portes dès lors que cela s’avère possible

Portes de maisons de maître

Grilles de fenêtres 
• Privilégier les formes sobres inspirées du vocabulaire traditionnel : fers verticaux fixés
dans des traverses horizontales ou fers ronds horizontaux et verticaux formant un
quadrillage.
• Finitions brossées vernies ou rouillées vernies.

Modèles sobres de grilles de fenêtres inspirés du vocabulaire traditionnel

Garde corps
Ces éléments s’inspirent des modèles traditionnels, des matériaux et gammes chromatiques. 
• Les constructions en PVC et l’aluminium sont à éviter (sections plus épaisses).
• Les couleurs oscilleront dans des tonalités de gris, bruns ou dans un ton assorti aux
volets.
• Les garde-corps pourront être en maçonnerie pleine enduite, en fer à barreaudage vertical
éventuellement agrémentés de décors type volutes ou  composés de balustres.
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u
FICHE  ACTION 4.2.1

I casamenti - Les maisons de maître

Grilles d’imposte 
• Plusieurs variantes sont possibles à partir de combinaison de lignes et de volutes.

Matériaux et couleurs 

Selon l’emplacement du projet les maisons sont en calcaire, schiste, alcalin et granit. Les
maisons sont enduites par des revêtements à base de chaux, dans un aspect lisse.
• Préférez une finition enduite ; les enduits étant composés de chaux (10% ciment prompt
naturel), pour la longévité des supports et le confort hygrométrique qu’il apporte à l’intérieur
des bâtiments. 
• Lors des travaux de réfection les enduits ciment sont déposés, car ces revêtements
trop étanches bloquent les échanges gazeux et détériorent l’âme des murs.
• Les teintes des façades sont déterminées par recherche de pigments menée sur
l’existant, ainsi qu’une recherche des vestiges de décors pour réfection à l’identique.

Équipements techniques 
Les équipements positionnés sur les maisons de maître, pour augmenter le confort des
habitants dénaturent ces constructions. Au fil du temps et des changements de
programmes, des réseaux sont ajoutés. On assiste parfois à la prolifération de  résilles de
câbles qui contaminent les façades de ces maisons et altèrent leur intégrité.
• L’intégration des réseaux techniques aux maisons de maître est impérative.

RÉSEAUx PRIVÉS 
• Lors des travaux de rénovation, intégrer aux constructions les descentes d’eaux usées,
réseaux d’eau et d’électricité, par saignées dans les façades ou par cheminement intérieur.

PARABOLES ET ANTENNES
• Éviter le positionnement des paraboles et antennes sur les façades.
• Étudier leur positionnement : jardins, arrières de toiture…
• Favoriser les paraboles de petite taille.
• Choisir une teinte proche du fond sur lequel les paraboles sont placées.
• Dans les copropriétés, rechercher une mutualisation de ces équipements.

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
• Éviter l’accroche en façade des moteurs d’unités extérieures (chauffage/clim/chauffe-eau
thermodynamique).
• Panneaux solaires : choisir l’emplacement le plus discret possible. L’installation en toiture
n’est pas recommandée, préférez un positionnement au sol camouflé dans un élément bois
ou autre, ou sur une annexe. 
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FICHE  ACTION 4.2.1

I casamenti - Les maisons de maître

d

• RÉSEAUx PRIVÉS 
Lors des travaux de rénovation, privilégier l’intégration aux constructions des descentes
d’eaux usées, réseaux d’eau et d’électricité, câbles divers, par saignées dans les façades
ou par cheminement intérieur.

• PARABOLES ET ANTENNES
Éviter le positionnement en façades sur rue des paraboles et antennes. Étudier leur
positionnement afin qu’elles impactent le moins possible le paysage (jardins, arrières de
toiture…).
Favoriser les paraboles de petite taille et de teinte proche du fond sur lequel elles sont
placées afin qu’elles se fondent au mieux dans l’environnement.
Dans les copropriétés, rechercher une mutualisation de ces équipements.

• ÉNERGIES RENOUVELABLES
Éviter l’adossement en façade des moteurs extérieurs (chauffage/clim/chauffe-eau
thermodynamique). Préférer une intégration de ces éléments à la construction en les
doublant d’une grille de ventilation ou d’un volet bois. Ils peuvent également être posés au
sol et camouflés par exemple par un claustra bois.

Équipements techniques

Grille non brillante de
même teinte que la fa-
çade ou volet bois

Pompes à chaleur intégrées dans un mur 

• PANNEAUx SOLAIRES

Penser leur positionnement afin qu’ils présentent la meilleure intégration possible.
Positionnement au sol dans jardin : en fonction de l’orientation et des possibilités,
envisager la mise en place de masques végétaux si ceux-ci ne bloquent pas l’ensoleillement
des panneaux.
Positionnement en toiture : dans ce cas, l’intégration des panneaux peut être améliorée en
suivant certaines recommandations : préférer une implantation encastrée ; lorsque
l’orientation le permet, préférer les toitures les moins visibles depuis l’espace public et les
toitures secondaires ; aligner les panneaux avec les ouvertures de façades ; choisir un
capteur dont le coloris est en accord avec celui de la toiture.
Éviter le positionnement en façade, souvent plus impactant que les autres solutions, sauf
pour les cas où il offre une visibilité moins importante que sur la toiture.
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FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 1.3.1
Entretenir les monuments remarquables

Fiche action 4.2.2
Les maisons de villages – E case

d





Plus d’une quinzaine de noyaux villageois anciens
structurent le Grand site. Ces ensembles se caracté-
risent par un regroupement de constructions massives
et compactes: les maisons de village. Généralement
construites à l’alignement du domaine public et
souvent mitoyennes,  elles sont couvertes de toitures

à un ou deux pans en lauzes ou en tuiles. Sobres et
massives, elles se développent en hauteur avec une
prédominance de pleins, expression de la muralité
de l’architecture insulaire. La remise en valeur de ces
témoins de l’architecture passée participe à la pré-
servation de l’identité des lieux.

E case
Les maisons de village 

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A METTRE EN AVANT LE PATRIMOINE IDENTITAIRE

t PRÉSERVER LE PATRIMOINE DOMESTIQUE 

y PRÉSERVER L’HARMONIE DES NOYAUX ANCIENS

q SAUVEGARDER UNE ARCHITECTURE  FAVORISANT LE LIEN SOCIAL

g PERPÉTUER ET  VALORISER LES PROCÉDÉS CONSTRUCTIFS ET
MATÉRIAUX TRADITIONNELS

Elles sont bâties sur un plan carré ou rectangulaire E case se développent en hauteur 

SECTEURS CONCERNÉS

��?? 

y d

• Les noyaux anciens du Grand site
• Ferringule/Farinole : Bracolaccia, Sparagaghju 
• Patrimoniu : Ficaghja, Palazzu, Frecciasca,    
Casale, Puccinasca, Cardetu, Calvellu

• U Poghju d’Oletta : Monticellu, Olivacce,
Casale, Poghju Supranu
• Barbaghju : Piazze, Gorgaccia, U Poghju
• San Fiurenzu/saint Florent : Citai 
et la partie la plus ancienne du port
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ACTEURS
CONCERNÉS

CONFORTER ET RESTAURER LES CŒURS DE VILLAGES

d

FICHE ACTION 4.2.2

d
GAGNER EN QUALITÉ ARCHITECTURALE ET MAÎTRISER LES DYNAMIQUES VILLAGEOISES
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• Propriétaires privés
•  Professionnels (commerces)
•  CAUE Haute-Corse
• Dreal Corse
• Udap de Haute-Corse
• Service du patrimoine de la CdC
• DDTM de Haute-Corse
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FICHE  ACTION 4.2.2

E case : les maisons de village 

RÉGLEMENTATION

Demande de non opposition à déclaration préalable
• Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur des constructions sont soumis à «de-
mande de non opposition à déclaration préalable». Par exemple modification d’ouverture, ferme-
ture d’une terrasse, changement de menuiseries… Article R421-17 du code de l’Urbanisme

• Permis de démolir - Article R*425-18
« Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application
de l'article L. 341-1 du code de l'Environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec
l'accord exprès de l'architecte des bâtiments de France »

• Autorisation préalable - Article L621-31 du code du Patrimoine
« Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des
monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet […] d'aucune construction nouvelle,
d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature
à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. La même autorisation est nécessaire
lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou
inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a
été délimité dans les conditions fixées aux 2e ou 3e alinéas de l'art. L. 621-30-1. Si cet immeuble
est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au 1er alinéa de
l'art. L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le
permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation
si l'ABF a donné son accord ». 

• Articles L-621-30 et L 621-31
pour la définition des abords et pour les autorisations de travaux en abords de monument
historique.

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Article L151-19 du code de l’Urbanisme
Le règlement peut  identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeu-
bles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à pro-
téger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre
culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions
de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.

• Article L151-7 du code de l’Urbanisme
Les orientations d'aménagement et de programmation du PLU peuvent no-
tamment  définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
le patrimoine

• Article L151-18 du code de l’urbanisme
Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des
constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs condi-
tions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite
séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité
architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à
l'insertion des constructions dans le milieu environnant

•  Article L151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles

concernant l'implantation des constructions

194
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PRINCIPES D’ACTION

• Implanter les extensions et nouvelles constructions de préférence avec un alignement
sur le domaine public, ou un recul limité.

• Dans la pente, limiter les déblais et remblais en réalisant un projet adapté à la
topographie du terrain, selon une implantation qui suit les courbes de niveaux, si besoin en
palier, et en limitant la largeur des pignons.

Implantation

FICHE ACTION 4.2.2 E case : les maisons de village 

• Éviter les constructions de plain-pied s’étalant au sol, préférer une construction sur
plusieurs niveaux pour les constructions nouvelles qui s’implanteraient dans une dent creuse
d’un noyau ancien.

• Préférer une implantation dans la continuité du pignon pour les extensions contigües
des maisons existantes.

• Concevoir les extensions dans le respect des proportions de l’architecture traditionnelle.

Volumétrie

Principes d’extension

Extension respectant les typologies traditionnelles
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FICHE  ACTION 4.2.2

E case : les maisons de village 

• Proscrire les édicules en surplomb ou les volumes en porte-à-faux 

Volume en surplomb Volume sur poteaux Volume d’extension ancré dans le sol  

• Proscrire les poteaux visibles : dans le cas de la création d’une terrasse ou d’un
nouveau volume en étage, l’espace inférieur sera refermé par des murs : les murs
descendent jusqu’au sol. L’épaisseur visible des arcs sera proche de celle des murs
anciens, de l’ordre de 40 cm.

Terrasse sur poteaux  
Terrasse sur
soubassement percé
d’ouvertures
rectangulaires 

Terrasse sur
soubassement percé
d’ouvertures en arcade 

Donner de l’épaisseur

aux piédroits

Donner de l’épaisseur

à l’arcade

• Proscrire les couvertures lourdes sur les terrasses et perrons situés au cœur des
noyaux anciens : préférer des couvertures en pergolas fer ou bois, qui peuvent être
couvertes de végétation, de canisses ou bruyère

Couverture lourde
d’une terrasse  (à
gauche)
Pergola végétalisée à
droite
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FICHE ACTION 4.2.2 E case : les maisons de village 

Pergolas
végétalisées bien

insérées 
dans le tissu
ancien 

• Éviter les grandes surfaces vitrées de type véranda
• balcon : préférer une longueur de balcon inférieure à la longueur de la façade, une
profondeur limitée à 1,2 m, un garde-corps léger réalisé en ferronnerie.

• Proscrire de « creuser » les toitures pour réaliser une terrasse de type tropézienne au
niveau du dernier étage sous les pentes.

Toiture percée d’une tropézienne, créant
une rupture dans  la volumétrie originelle
de la construction 

Faîtage

• Orienter la ligne de faîtage dans le même sens que les bâtiments attenants en cas de
constructions accolées ou implantées le long d’une ruelle, et dans le sens des courbes de
niveaux dans le cas où les constructions sont érigées loin des centres.

lmplantation
des projets

dans les sites
pentus : 

les lignes de
faîtage

suivent les
courbes de

niveaux

PRINCIPES D’ACTION
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E case : les maisons de village 

Façades

• Rechercher un ordonnancement des façades à travers un alignement horizontal et
vertical des percements. Cette recherche d’ordonnancement ne doit toutefois pas mener à
une rigueur trop marquée, certains décalages pouvant être observés comme cela est le cas
sur l’architecture traditionnelle.

• Respecter l’importance des pleins par rapport aux vides selon le rapport traditionnel
d’environ un vide pour 2 à 2,5 pleins. 

• Créer des baies plus hautes que larges suivant les proportions suivantes ; par exception,
sur le niveau d’attique, les baies pourront être de forme carrée, sans excéder 80 cm de
largeur.

Groupements bâtis du Grand site composés de façades ordonnancées
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FICHE ACTION 4.2.2 E case : les maisons de village 

Proportions des baies traditionnelles des maisons de village

• Porte-fenêtre en étage ne donnant pas sur une terrasse ou un balcon : préférer un
positionnement du garde-corps dans l’épaisseur des murs avec volets battants
rabattables en façades.

• Réserver l’usage des arcades à certaines portes d’entrée et aux accès rez-de-
chaussée sous perrons d’entrée ou sous terrasses ; éviter l’arcade sur les autres ouvertures
et notamment sur les fenêtres et portes-fenêtres.

Exemple d’une voûte sous perron
(à gauche)
La fenêtre en arcade ne fait pas 
partie du vocabulaire architectural local
(en haut)

• Éviter l’ajout de modénature type bandeaux et encadrements de baies pour les
volumes les plus modestes ; un encadrement avec un enduit en relief pourra toutefois être
réalisé autour des portes d’entrée. 

PRINCIPES D’ACTION
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E case : les maisons de village 

Matériaux et couleurs de façades

• Préférer une finition des façades enduite ou en pierres. Les maisons sont
traditionnellement enduites. L'écroutage est déconseillé ; de plus il fragilise les façades.

• Éviter de laisser apparentes les maçonneries de type parpaings, non destinées à l’être,
surtout lorsqu’elles sont visibles depuis l’espace public.

• Enduits : pour les constructions de pierres enduites, préférer un enduit à la chaux
(contenant au maximum 10% de ciment prompt naturel) pour la longévité des supports et le
confort hygrométrique qu’il apporte à l’intérieur du bâtiment. Encourager la suppression des
enduits ciment lors des travaux de réfection.

• En cas de murs massifs en pierres ou de parement en pierres, préférer une pierre
d’aspect et de couleur similaire à celle utilisée dans le site du projet (schiste ou calcaire
selon les sites) et mise en œuvre selon un appareillage similaire à l’appareillage local.

L’appareillage peut être réalisé soit à joints secs avec calage de petites pierres, soit à joints
à la chaux non garnis. 

• Éviter les placages et préférer les parements d’épaisseur minimale 20 cm, les pierres
étant posés à plat et non sur le champ.

Les placages et pierres posées sur le chant ou debout ne garantissent pas une bonne intégration du bâti 

Pour une bonne intégration, les pierres sont posées à plat  
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FICHE ACTION 4.2.2 E case : les maisons de village 

• Appuis de fenêtres : Éviter les débords trop épais des appuis de fenêtre. Préférer des
appuis en dalles de pierre.

• Enduits : Éviter les teintes trop vives et les teintes trop claires qui contrastent
beaucoup avec le paysage environnant. Les teintes des façades pourront être choisies dans
le nuancier ci-dessous et pourront être précisées et adaptées dans chaque PLU.

Un même projet pourra associer plusieurs teintes d’enduit dans la mesure où chaque teinte
est appliquée sur un volume distinct.

Préférer une finition talochée des enduits.

Les teintes dans les tonalités très grises souvent présentes sur le site mais liées à une
utilisation inadaptée du ciment, ne sont pas à propager.

Nuancier de façade

Menuiseries
• Fenêtre et portes-fenêtres : préférer des huisseries en bois (peint ou lasuré pour un
rendu naturel) ou en aluminium mat .

Palette de couleur
menuiserie

Volets
• Préférer l’usage du bois.

À gauche :
Volets
traditionnels en
bois persiennés

À droite :
Volets en
aluminium
brillants
contrastant dans
le paysage 

PRINCIPES D’ACTION
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E case : les maisons de village 

Volet persienné à jalousie

Volet plein à lames croisées

• Éviter la pose des volets sur pré-cadres. Préférer une pose sur gonds scellés dans la
maçonnerie.

• Dans les constructions en copropriété, il est souhaitable que tous les logements possèdent
le même modèle de volet (même modèle, même matériau, même finition)

• Préférer une finition lasurée ou peinte dans les tonalités du nuancier ci-dessous :

• Préférer des volets battants faits de vantaux rabattables en façade, pleins ou persiennés  
• Éviter les volets roulants et les volets repliables en tableaux de baies, dans l’épaisseur
des murs.

VOLETS BATTANTS PLEINS
• Éviter les modèles dont les lames sont maintenues par des barres et écharpes figurant
un motif en Z

• Préférer des lames verticales fixées sur des lames croisées horizontales ou directement
sur les pentures du volet.

VOLETS BATTANTS PERSIENNÉS  
• Préférer des lames à la génoise : lames assez larges, en surépaisseur par rapport au
cadre du volet. Une traverse horizontale redécoupe le volet dans sa hauteur, même en
l’absence de jalousie
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Portes

FICHE ACTION 4.2.2 E case : les maisons de village 

• Encourager la restauration des portes traditionnelles lorsque cela est possible.

• Préférer l’usage du bois

• Préférer des modèles traditionnels  tels que ci-dessous

Modèles traditionnels sur le Grand site de la Conca d’oru

• Portes d’entrée en panneaux de bois : cette configuration est adaptée aux ouvertures
assez larges, et particulièrement aux baies en arcade avec imposte vitrée sur la partie cintrée.
Les nouvelles portes pourront être réalisées sur ce modèle lorsqu’elles présentent 2 vantaux.
Les modèles traditionnels présentent une subdivision généralement basée sur 3 panneaux par
vantail, avec ou sans motifs. 

• Portes d’entrée en lames de bois : Pour les entrées à linteau droit, généralement plus
modestes, les portes peuvent être constituées de lames de bois horizontales. Ces lames
présentent de préférence une largeur variable.

• Portes de caves à lames verticales : Elles peuvent être en lames de bois mises en œuvre
horizontalement ou verticalement dans un cadre.

Modèles de portes traditionnelles

• Quel que soit le modèle, préférer une finition soit lasurée
soit peinte dans la même teinte que les volets

PRINCIPES D’ACTION
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E case : les maisons de village 

Garde-corps et ferronneries

• Préférer des modèles de garde-corps inspirés des modèles traditionnels dans le choix
de la forme, des matériaux et des gammes chromatiques.
- Soit en maçonnerie pleine, réalisés en pierres apparentes ou en maçonnerie enduite en
continuité du mur de façade.

- Soit en fer à barreaudage vertical, éventuellement agrémentés sobrement de boules
décoratives ou d’une frise horizontale sous la main courante.

- Soit une combinaison des deux mêlant une partie basse maçonnée surmontée d’une partie
en ferronnerie.

Garde-corps traditionnel en pierres
délimitant un perron Garde-corps maçonnés surmontés d’une ferronnerie

Garde-corps sobres à barreaudage vertical

• Éviter les modèles en PVC, en aluminium ou en bois car ils présentent des sections plus
épaisses.
• Préférer des tonalités de noirs et de bruns, ou des tons sobres assortis aux volets.

Les garde-corps en aluminium ne
présentent pas les proportions
traditionnelles du garde-corps en fer
forgé
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• Privilégier les formes sobres inspirées du vocabulaire traditionnel : fers verticaux fixés
dans des traverses horizontales.

Grilles de fenêtres 

FICHE ACTION 4.2.2 E case : les maisons de village 

Modèles sobres de grilles de fenêtres inspirés du vocabulaire traditionnel

Toiture
• Opter pour des toitures composées, selon la largeur du pignon, d’un ou deux pans
présentant le même pourcentage de pente, compris entre 30 et 38%.

• Les toitures quatre pentes sont réservées aux maisons présentant un volume imposant
telles que les maisons de maître.

• Préférer une couverture en lauzes ou en tuiles canal ou romanes dans les tons rouge
brun, en évitant les rendus tachetés.

De gauche à droite : Lauzes, tuiles canal,  tuiles romanes 

• Préférer des souches de cheminée de forme simple. Éviter les conduits de cheminée
adossés à une façade.

• Préférer des gouttières et descentes d’eaux pluviales en zinc, en cuivre, ou en
aluminium de teinte proche de celle de la façade.

PRINCIPES D’ACTION
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E case : les maisons de village 

• RÉSEAUx PRIVÉS 
Lors des travaux de rénovation, privilégier l’intégration aux constructions des descentes
d’eaux usées, réseaux d’eau et d’électricité, câbles divers, par saignées dans les façades
ou par cheminement intérieur.

• PARABOLES ET ANTENNES
Éviter le positionnement en façades sur rue des paraboles et antennes. Étudier leur
positionnement afin qu’elles impactent le moins possible le paysage (jardins, arrières de
toiture…).
Favoriser les paraboles de petite taille et de teinte proche du fond sur lequel elles sont
placées afin qu’elles se fondent au mieux dans l’environnement.
Dans les copropriétés, rechercher une mutualisation de ces équipements.

• ÉNERGIES RENOUVELABLES
Éviter l’adossement en façade des moteurs extérieurs (chauffage/clim/chauffe-eau
thermodynamique). Préférer une intégration de ces éléments à la construction en les
doublant d’une grille de ventilation ou d’un volet bois. Ils peuvent également être posés au
sol et camouflés par exemple par un claustra bois.

Équipements techniques

Grille non brillante de
même teinte que la fa-
çade ou volet bois

Pompes à chaleur intégrées dans un mur 

• PANNEAUx SOLAIRES

Penser leur positionnement afin qu’ils présentent la meilleure intégration possible.
Positionnement au sol dans jardin : en fonction de l’orientation et des possibilités,
envisager la mise en place de masques végétaux si ceux-ci ne bloquent pas l’ensoleillement
des panneaux.
Positionnement en toiture : dans ce cas, l’intégration des panneaux peut être améliorée en
suivant certaines recommandations : préférer une implantation encastrée ; lorsque
l’orientation le permet, préférer les toitures les moins visibles depuis l’espace public et les
toitures secondaires ; aligner les panneaux avec les ouvertures de façades ; choisir un
capteur dont le coloris est en accord avec celui de la toiture.
Éviter le positionnement en façade, souvent plus impactant que les autres solutions, sauf
pour les cas où il offre une visibilité moins importante que sur la toiture.
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• Éviter la fermeture des perrons et pas de porte, qui constituent des espaces ouverts et
accueillants, souvent lieu de partage et d’échange dans la vie sociale du village.

• Traiter cette interface dans la continuité de l’espace public : éviter l’utilisation de
matériaux et de couleurs qui rompent avec le traitement de l’espace public.

Interface public-privé

FICHE ACTION 4.2.2 E case : les maisons de village 

Traitement 
contrasté des marches
d’accès à l’habitation
créant une rupture avec
l’espace public 

Traitements d’accès privatifs dans la continuité de l’espace public, 
soulignant l’ouverture des perspectives et l’architecture d’ensemble du village 

LES CLôTURES
• Préférer soit des murs pleins en pierres apparentes (pas de placage) ou enduits, soit
des éléments de ferronnerie présentant les mêmes caractéristiques que les garde-corps
métalliques (voir ci-avant). 

• Éviter les grillages en panneaux soudés rigides. Éviter les clôtures trop hautes qui
ferment la vue et bloquent les perspectives sur l’espace environnant.

• Éviter le PVC et l’aluminium lorsque des portillons ou portails sont mis en place,
préférer des modèles en bois ou en fer de composition simple et sobre.

PRINCIPES D’ACTION
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• Trouver un juste équilibre entre continuité verticale avec le reste de la façade et annonce
de la fonction commerciale :

• Privilégier un traitement de la façade du commerce identique à celui de la façade de
la construction pour conserver la bonne lecture architecturale de l’ensemble de la façade
(même matériau, même teinte).
• Éviter les coffres de volets roulants en saillie extérieure. 
• Éviter les casquettes horizontales rompant la verticalité de la façade.
• Concevoir la mise en place des enseignes , le plus sobrement possible, dans le respect
de la lecture du volume bâti.
• Éviter les panneaux pleins et privilégier d’autres solutions telles que les lettres détachées
peintes ou en fer et rapportées en façades, les enseignes en drapeau ou le signalement au
sol. La simplicité de l’information sert aussi son efficacité.
• Respecter la trame des baies de la construction.
• Intégrer les réseaux techniques aux constructions notamment ceux liés à la présence de
restaurants en rez-de-chaussée tels que les conduits d’extraction, ou les positionner sur les
façades les moins visibles. Lorsqu’ils ne peuvent être intégrés, envisager des conduits dans
des teintes proches de celle de la façade.

Commerces en rez-de-chaussée

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 4.1.1 
Préserver et renforcer la silhouette des villages

Fiche action 4.2.4 
Aménager et qualifier les espaces publics des cœurs de villages

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

u
FICHE  ACTION 4.2.2

E case : les maisons de village 

Principe de préservation de la
verticalité des bâtiments anciens

CONTINUITÉ VERTICALE

d



Les immeubles faisant rue sont principalement placés
à San Fiurenzu. Construits, pour la plupart, avant le
milieu du 20e siècle, on trouve ces unités d’habitation
et d’hôtels dans les centres historiques Ils sont gé-
néralement positionnés à l’alignement de l’emprise
publique. 

Les rez-de-chaussée en lien direct avec la rue, ac-
cueillent le plus souvent des commerces.
Ces constructions continues participent à la compo-
sition de la trame urbaine et à la sociabilité. Leur
préservation est impérieuse pour la qualité des
noyaux historiques.

Les immeubles faisant rue

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A PRÉSERVER LA QUALITÉ DES CENTRES ANCIENS

t DÉFINIR LES PRINCIPES DE PRÉSERVATION 
DE CES CONSTRUCTIONS

Centre historique de San Fiurenzu/Saint Florent

SECTEURS CONCERNÉS
OU PRIORITAIRES

��?? 

y d

• Les centres anciens des
villages, essentiellement 
San Fiurenzu/St-Florent
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ACTEURS
CONCERNÉS

CONFORTER ET RESTAURER LES CŒURS DE VILLAGES

d

FICHE ACTION 4.2.3

d
GAGNER EN QUALITÉ ARCHITECTURALE ET MAÎTRISER LES DYNAMIQUES VILLAGEOISES

n°2
r

e
c

o
m

m
an d at io n

• Communes
• Propriétaires privés
• CAUE
• Office de l’environnement
• Adec
• Udap de Haute-Corse 
• Collectivité de Corse
• Service du Patrimoine de la CdC
• Drac Conservation régionale 

des Monuments historiques 
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Les immeubles faisant rue

RÉGLEMENTATION

• Travaux en abords de monument historique
Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur des constructions sont soumis à
«demande de non opposition à déclaration préalable». Par exemple modification d’ouver-
ture, fermeture d’une terrasse, changement de menuiseries. Articles L621-30 et L 621-32 du
code de Patrimoine

• Transformation
« lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des
monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires pri-
vés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'au-
cune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature
à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. La même autorisation est nécessaire
lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou
inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin
a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L.
621-30-1. Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est
celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis
de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à dé-
claration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des bâtiments de France a donné
son accord ». Article L621-31 du code du Patrimoine

• Travaux
L'autorisation préalable de la copropriété est obligatoirement exigée pour tous les travaux
réalisés par un copropriétaire : si ces travaux ont un impact sur les parties communes de
l'immeuble ou si, même effectués sur le lot privatif du copropriétaire, ils modifient l'aspect
extérieur de l'immeuble (par exemple, modification de la couleur des volets, remplacement
des fenêtres).

• Démolition
Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application
de l'article L. 341-1 du code de l'Environnement, le permis de démolir ne peut intervenir
qu'avec l'accord exprès de l'ABF. Article R*425-18

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Article L151-19 du code de l’Urbanisme
Le règlement du PLU peut identifier, localiser et délimiter les
immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et
secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier
pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation
leur conservation ou leur restauration. 

• Article L151-7 du code de l’Urbanisme
Les orientations d'aménagement et de programmation du PLU peuvent
notamment  définir les actions et opérations nécessaires pour mettre
en valeur le patrimoine.

• OPAH
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PRINCIPES D’ACTION

• Respecter l’alignement à l’emprise publique. Les pieds de façade contiennent l’espace
public séparé des espaces privés . Ces bâtiments sont accolés les uns aux autres et placés
à l’alignement de l’emprise publique. Leur implantation contribue à la composition de la rue

et délimite l’espace public c'est-à-dire la
frontière entre le public et le privé.

Implantation 

FICHE ACTION 4.2.3 Les immeubles faisant rue

Alignement des immeubles 
rue Furnellu à San Fiurenzu/Saint Florent

Photo du ciel permettant de comprendre
que la rue étroite et sinueuse est créée par
l’alignement des constructions. 
L’espace urbain n’est pas clos mais contenu
dans la densité urbaine. 

Façade

• Éviter d’altérer l’ordonnancement  des façades sur la rue par une rupture du rythme des
façades, une modification de la géométrie des ouvertures, l’ajout d’éléments de décors, la
suppression ou l’ajout de balcon.

• Maintenir les éléments de décor. Les réparer, les restaurer selon les techniques d’origine.
• Veiller à maintenir l’intégrité des rues, en préservant l’homogénéité des façades des
immeubles qui créent le décor de l’espace public.

La façade principale, alignée sur la rue, occupe la longueur du parcellaire. Le rythme des
façades est créé par la fréquence des ouvertures  environ 1 vide pour 2 pleins. Les
ouvertures sont plus hautes que larges. Les façades sont rigoureusement composées et
tramées selon des axes verticaux créés par l’alignement des baies, et des
lignes horizontales dues à l’alignement des linteaux et des appuis de
fenêtres.

Les constructions antérieures au milieu du 20e siècle
présentent des éléments de décors : encadrements des
ouvertures et baies. Bandeaux. Corniches.
Éléments de détails rapportés.

Les constructions plus récentes bâties après
le milieu du 20e siècle, sont plus simples et
sobres. Elles présentent peu d’ornements et
sont animées par des balcons en saillie sur
l’espace public, ou des terrasses composées
comme des loggias.



• Éviter les modifications sur les toitures qui altèrent leur aspect originel.
• Éviter l’ajout d’éléments ou le retrait d’une partie de la toiture. 
• Respecter les matériaux de couvertures et les inclinaisons initiales.  

Les constructions plus anciennes présentent des toitures à 2 voire à 4 pans. Plus rarement
les toitures n’ont qu’un seul pan. La ligne de faîtage suit l’orientation des bâtiments attenants
en cas de constructions accolées ou implantées le long d’une ruelle. 

La toiture fait partie de la volumétrie d’un projet et de sa silhouette bâtie.  Son traitement non
maîtrisé peu rompre l’harmonie du profil de la rue.

Toiture 
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Les immeubles faisant rue

Maintenir l’intégrité des toitures du bâti en centre ancien.

• Éviter de rompre le profil de la rue par des volumes aux proportions non traditionnelles.
• Respecter la sobriété des constructions existantes.
• Maintenir les volumes d’origine dans leur sobriété et simplicité.
• Ne pas contrarier la composition générale des immeubles par l'ajout ou le retrait d'un
ou plus volumes. 

Les constructions présentent des plans de forme géométrique simples et élémentaires :
carré ou rectangulaire. Elles sont accolées et forment des bandes continues. Leur linéarité
créée la rue. 
Les immeubles se développent en hauteur et n’excèdent pas 5 niveaux d’habitations.
Ces constructions présentent l’aspect de parallélépipèdes homogènes et compacts.
Les plus récentes, bâties après le milieu du 20e siècle, ont des balcons en saillie sur
l’espace public.

Volumétrie 

Maintenir
l’intégrité des
volumes bâtis
en centre
ancien. 
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PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 4.2.3 Les immeubles faisant rue

• Remplacer  les huisseries par des éléments en bois ou en aluminium, 
dans des finitions mates.
• Le PVC est fortement déconseillé.

Fenêtres et Portes fenêtres

• Choisir des modèles persiennés
• Proscrire les volets pleins dont les lames sont maintenues par des barres et écharpes
créant un motif en Z, les volets roulants,
• Remplacer les volets à l’identique.
Les volets sont traditionnellement en bois, composés de deux battues rabattables en
façade.

Volets

Volet persienné

• La pose de volets sur précadres n’est pas souhaitée. Préférer une pose sur gonds
scellés dans la maçonnerie.
• Les volets sont peints ou lasurés.

Gamme chromatique des menuiseries
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• Encourager la restauration des portes lorsque cela est possible.
• Les portes sont en bois.
• Les modèles correspondent aux modèles traditionnels : à lames horizontales, obliques
ou à panneaux.
• Les portes sont peintes ou lasurées.

Portes

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

u
FICHE  ACTION 4.2.3

Les immeubles faisant rue

Portes bois à panneaux présentent dans le Grand site à restaurer, à reproduire et réinterpréter

• Préserver et restaurer les modèles originaux.
• S’inspirer des formes existantes pour les créations ou viser la sobriété d’un barreaudage
vertical.
• Éviter l’aluminium ou le PVC car ils présentent des sections trop épaisses et importantes.
• Les couleurs oscillent entre le noir et le brun.

Ferronneries

Exemples de grilles
de défense de
fenêtres

Placées au-dessus des impostes semi-circulaires des portes d’entrée des immeubles de
rapport, ou positionnées sur des fenêtres, les ferronneries présentent différentes factures :
composées de barreaudage verticale ou des combinaisons de lignes et de volutes.
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PRINCIPES D’ACTION

Traditionnellement les garde-corps sont sobres en ferronnerie à barreaudage vertical.
• S’inspirer des modèles traditionnels sobres.
• Préserver et restaurer des modèles originaux et singuliers.
• Éviter les éléments en aluminium ou PVC.
• Les couleurs oscillent entre le noir et le brun.

Garde-corps

FICHE ACTION 4.2.3 Les immeubles faisant rue

Modèles de garde-corps traditionnels 

• Préférez une finition enduite de ces constructions. 
• Éviter les teintes trop vives et trop claires car elles dénotent avec le paysage
environnant. 
• Appliquer  les enduits  à la taloche pour un rendu à grains fins. 
• Effectuer les travaux d’entretien. Les copropriétaires doivent rester vigilants sur les travaux
d’entretien à mener pour éviter la dégradation de ces immeubles.

Matériaux et couleurs des Immeubles faisant rue

Gamme
chromatique
des enduits de
façades
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u
FICHE  ACTION 4.2.3

Les immeubles faisant rue

Réseaux et installations  électriques qui impactent les immeubles et la qualité de l’espace public

LES SySTèMES LiÉS AUx ÉNERgiES RENOUVELAbLES
Chauffe-eau solaire, pompe à chaleur (PAC), chauffe-eau thermodynamique, panneaux
solaires photovoltaïques.

• Éviter l’adossement en façade des moteurs extérieurs. 
• intégrer ces éléments à la construction en les doublant d’une grille de ventilation ou d’un
volet bois persienné. Ces éléments selon la configuration parcellaire peuvent être posés au
sol et camouflés. Attention aux nuisances sonores qu’ils occasionnent.
• intégrer les panneaux solaires par, soit un positionnement au sol dans jardin ou arrière-
cour lorsque c’est possible ; soit un positionnement sur les toitures invisibles depuis l’espace
public ou les toitures secondaires.
• Éviter le positionnement des panneaux solaires en façade.

LES RÉSEAUx PRiVÉS
Paraboles, antennes, réseaux privés EU-EV-VMC, adduction d’eau, réseaux télécom, câbles
électriques, extracteurs, boîtes aux lettres…
• intégrer dans la construction, lors des travaux de rénovation, les descentes d’eaux
usées, réseaux d’eau et d’électricité, câbles divers, par saignées dans les façades ou par
cheminement intérieur.
• Éviter le positionnement des paraboles et antennes en façades sur rue. Étudier leur
positionnement  (jardins, cours, arrières de toiture…) afin de diminuer leur impact paysager.

RÉSEAUx TECHNiqUES
• intégrer les équipements liés aux restaurants tels que les conduits d’extraction, ou les
positionner sur les façades les moins visibles. Lorsqu’ils ne peuvent pas être intégrés,
envisager des conduits dans des teintes proches de celle de la façade.
• Éviter le positionnement en façades sur rue des paraboles et antennes. Étudier leur
positionnement pour qu’elles impactent le moins possible le paysage (jardins, cours, arrières
de toiture…).
• Favoriser les paraboles de petite taille et de teinte proche du fond sur lequel elles sont
placées afin qu’elles se fondent au mieux dans l’environnement.
• Dans les copropriétés, rechercher une mutualisation des équipements. 

Réseaux des équipements techniques 
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PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 4.2.3 Les immeubles faisant rue

Commerces situés au rez-de-chaussée 

• Mettre en place des enseignes respectant les proportions du volume bâti et la
trame des façades. Éviter les panneaux pleins, privilégier d’autres solutions telles
que les lettres détachées et rapportées en façades, les enseignes en drapeau ou le
signalement au sol.
• Choisir des coloris discrets et neutres des palettes graphiques.
• Opter pour la sobriété des polices d’écriture.
• Choisir un mobilier discret.
• Élaborer des principes portant sur les enseignes, les devantures et l’occupation
de l’espace public, pour améliorer qualitativement ces unités d’accueil.

Il s’agit de
retrouver une

lecture
architecturale

d’ensemble des
façades qui
accueille les
commerces 

Le traitement des
commerces en 
rez-de-chaussée crée
une rupture horizontale
des façades sur rue

• Privilégier un traitement de la façade du commerce identique à celui de la façade
de la construction pour conserver une lecture unique de l’ensemble.
• Éviter les coffres des volets roulants en saillie sur l’extérieur.
• Éviter  les casquettes qui rompent avec la verticalité de la façade.
• Prévoir un règlement spécifique pour les devantures de commerces ou une
charte dans le règlement des PLU.

Principe de traitement des commerces en rez-de-chaussée - maintien de la trame verticale 
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u
FICHE  ACTION 4.2.3

Les immeubles faisant rue

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 2.2.2
Requalifier et rénover les bâtiments viticoles dans les villages

Fiche action 4.2.2
Les maisons de village – E case

Composition des
façades régulières
des immeubles
faisant rue

d



Places, placettes, lieux de rencontres traditionnels
ou de pratiques collectives, lieux tampons entre bâti-
ments, les espaces publics se confondent parfois
avec les espaces semi-privatifs. Indispensables pour

le bon fonctionnement du lien social, il convient de
préserver ces espaces et de les aménager en prenant
le soin de décrypter leurs usages afin de proposer
des axes d’améliorations propres à chacun.

Aménager et qualifier
les espaces publics 
des cœurs de village

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A PRÉSERVER ET AMÉNAGER LES ESPACES PUBLICS À ENJEUX, LIÉS À
DES PRATIQUES LOCALES VECTRICES DE LIEN SOCIAL

t RÉORGANISER LES ESPACES DÉSTRUCTURÉS

y PERMETTRE LA MIXITÉ DES USAGES AU SEIN DES ESPACES PUBLICS

b CONTRIBUER À LA COHÉRENCE ET QUALITÉ DES PROJETS
D'AMÉNAGEMENT ET À LA MISE EN VALEUR DE CES ESPACES PUBLICS

Espace dédié aux rencontres et festivités, Casa cumuna, mairie de U Poghju d’Oletta

SECTEURS CONCERNÉS
OU PRIORITAIRES

��?? 

y d

• Ensemble 
des six communes
du Grand site
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ACTEURS
CONCERNÉS

CONFORTER ET RESTAURER LES CŒURS DE VILLAGES

d

FICHE ACTION 4.2.4

d
GAGNER EN QUALITÉ ARCHITECTURALE ET MAÎTRISER LES DYNAMIQUES VILLAGEOISES

n°2
r

e
c

o
m

m
an d at io n

• Dreal Corse
• Communes
• Architecte des bâtiments de France
• CAUE de Haute-Corse
• Office de l'environnement de Corse

d
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FICHE  ACTION 4.2.4

Aménager et qualifier les espaces publics des cœurs de village

RÉGLEMENTATION
• Voies publiques ou privées - Article 3 du Plan local d’urbanisme
Cet article traite des dessertes par les voies publiques ou privées, et accès aux voies ou-
vertes au public. Il serait intéressant d’intégrer à cette réglementation des préconisations
paysagères dans l’aménagement de ces espaces. 

• Secteurs à mettre en valeur - Article L151-19 du code de l’Urbanisme
Le Règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et
délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments,
sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs
d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.

• OAP - Article L151-6 ; L151-7 ; L151-7-1 du code de l’Urbanisme
Encadre la création et le contenu des Orientations d’aménagements et de programmations.

Padduc • Article 151-5 du code de l’Urbanisme
Cet article défini les objectifs que doit remplir le Plan d’aménagement et de développement
durable

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Études urbaines et pré-opérationnelles
Analyses des usages, des pratiques, des flux de circulations (rou-

tiers et piétons), articulation espace privé - espace public, préconi-

sations et programme d'actions.

• Plan local d’urbanisme
Création par exemple d’emplacements réservés pour le stationne-

ment et les cheminements piétons ou servitudes de passage pour

conserver une continuité des usages.

• Orientation d’aménagement et de programmation (R.151-6 à
R.151-8 du code de l’Urbanisme)
Les OAP peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs et sont le

principal outil de projet d’aménagement du Plan local d’urbanisme

(PLU). Elles permettent de réaliser un projet régi par un cahier des

charges précis structurant l’ensemble du déroulé et du contenu de

l’opération. Il en existe trois types :

OAP sectoriel : établi sur un quartier ou un secteur défini (R.151-6)

OAP de secteur d’aménagement : conditionne l’ouverture à

constructibilité d’une zone (R.151-8)

OAP à vocation patrimoniale : projet prenant en compte des disposi-

tions de protection ou valorisation d’éléments patrimoniaux régle-

mentés à l’article R.151-19 (R.151-7)
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Espace public à Patrimoniu utilisé notamment 
pour les nuits de la guitare 

San Fiurenzu. Place présentant une mixité 
de fonction et un aménagement paysager qualitatif
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PRINCIPES D’ACTION

Permet d’évaluer la fonction dédiée à chacun de ces espaces et de les qualifier.
• la place, lieu de rencontres et d'événements ;
• le parvis, annexe d'un équipement public (mairie, lieu de culte, école, équipement sportif...) ;
• le lieu de transition entre plusieurs zones habitées et zones de services et activités ;
• le lieu de respiration temporaire le long d'une voie de circulation, d'un élément
topographique (pente, cours d'eau, rivage), en abord d'un site exceptionnel...
• le lieu de stationnement.
Dans le cadre de la création d’un Plan local d’urbanisme, cet inventaire peut être effectué
pour permettre la mise en place d’une OAP. 
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visent à définir des intentions
d’aménagement sur un secteur donné, quelle qu’en soit l’échelle. Pièce obligatoire du PLU,
elles servent de cadre au projet urbain, les aménagements prévus sur ces secteurs devant
être compatibles les orientations définies. Les OAP peuvent favoriser, la mise en valeur de
quartiers, l’offre de logements, la gestion économe de l’espace, la mixité fonctionnelle des
constructions, les liens entre transports et urbanisation, l’environnement.

Mettre en place un inventaire des espaces publics

FICHE ACTION 4.2.4 Aménager et qualifier les espaces publics des cœurs de village

• Les modifications de revêtement permettent de marquer visuellement la séparation entre
le réseau routier et des lieux spécifiques au sein du tissu bâti (passage piéton, entrée de
zone piétonne, place…).
Dans le cadre de la réalisation d’un PLU il est possible d’y inscrire des emplacements
réservés et des directives dans le Plan d’aménagement et de développement durable.
L’utilisation d’outils tels que des Orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
est également possible.

Valoriser les espaces publics en retravaillant les revêtements au sol

Alternance de revêtement de voirie pour marquer
les changements d’usages à San Fiurenzu Croisement à San Fiurenzu 
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FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche Action 1.2.3
Traiter qualitativement les traversées de village

Fiche Action 1.3.3
Soigner les abords des patrimoines bâtis

Fiche Action 1.3.6
Résorber les points noirs

Fiche Action 4.1.1 
Préserver et renforcer les silhouettes villageoises

Fiche Action 4.2.5
Organiser le stationnement dans les cœurs de village

dEspaces dédiés à
la circulation
piétonne - Oletta 

u
FICHE  ACTION 4.2.4

Aménager et qualifier les espaces publics des cœurs de village

d
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La problématique du stationnement dans les secteurs
villageois est inhérente aux tissus historiques pré-
sentant une densité très forte. La forte fréquentation
des réseaux routiers étroits ne permet que difficilement

l’aménagement de places de stationnement au pied
des bâtiments. Il est donc primordial de trouver des
solutions pour éviter la congestion des axes de cir-
culations liées au stationnement sauvage.

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A LIMITER LE STATIONNEMENT SAUVAGE 

t ÉTOFFER L’OFFRE DE STATIONNEMENT PUBLIC

y STRUCTURER L’OFFRE EXISTANTE

f AMÉNAGER QUALITATIVEMENT LES PARKINGS EXISTANTS ET À VENIR

Utilisation de la voirie pour stationner
Oletta

SECTEURS CONCERNÉS
OU PRIORITAIRES

��?? 

y

• U Poghju d’Oletta
• Patrimoniu
• Ferringule/Farinole
• Barbaghju
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ACTEURS
CONCERNÉS

d

• Udap de Haute-Corse 
• CAUE de Haute-Corse
• DDTM Haute-Corse 
Service aménagement et habitat
• Agence d’aménagement durable de
planification et d’urbanisme de Corse

d

d Organiser le stationnement 
dans les cœurs de village

d

CONFORTER ET RESTAURER LES CŒURS DE VILLAGE

FICHE ACTION 4.2.5

d
GAGNER EN QUALITÉ ARCHITECTURALE ET MAÎTRISER LES DYNAMIQUES VILLAGEOISES

n°2
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FICHE  ACTION 4.2.5

Organiser le stationnement dans les cœurs de village

RÉGLEMENTATION

• Stationnements
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement
lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. L’obli-
gation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de trans-
formation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de
la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface
de plancher existant avant le commencement des travaux.
Il est possible, à travers un règlement de PLU, d’adapter ce texte. L’objectif est donc
de faire en sorte que la création de stationnements corresponde aux besoins des
constructions et caractéristiques du projet. En cas d’impossibilité d’aménager sur le
terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pé-
titionnaire peut être autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 100 mè-
tres de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il
apporte la preuve qu’il réalise ou qu’il fait réaliser lesdites places. RNU (R.111-25)

• Implantation des places de stationnement 
En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport
au sens de la circulation selon les règles suivantes :
- Sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières
d'usagers et si l'état du sol s'y prête ;
- Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions dif-
férentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions diffé-
rentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. R417-1)
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MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• R.151-6 à R.151-8 du code de l’Urbanisme
Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent porter

sur des quartiers ou des secteurs et sont le principal outil de projet

d’aménagement du PLU. Elles permettent de réaliser un projet régi

par un cahier des charges précis structurant l’ensemble du déroulé

et du contenu de l’opération. Il en existe trois types :

OAP sectoriel : établi sur un quartier ou un secteur défini (R.151-6) ;

OAP de secteur d’aménagement : conditionne l’ouverture à construc-

tibilité d’une zone (R.151-8) ; OAP à vocation patrimoniale : projet pre-

nant en compte des dispositions de protection et/ou valorisation

d’éléments patrimoniaux réglementés à l’article R.151-19 (R.151-7)

• Projet d’aménagement et de développement durable
Le PADD permet de décliner une stratégie sur l’ensemble du territoire

communal visant à structurer et organiser l’offre de stationnement.

• Zonage spécifique sur un secteur spécifique
Classer en zones U avec un indice particulier permet de structurer le

tissu urbain et d’affecter à des secteurs particuliers des dispositions

particulières.

d



Axe secondaire de San
Fiurenzu présentant des
problématiques en
termes de stationnement 
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PRINCIPES D’ACTION

• Le diagnostic a pour vocation de définir l’offre d’ores et déjà présente dans le secteur
villageois, mais aussi de mettre en avant les besoins (actuels et futurs) en termes de
stationnement.
À travers la réalisation d’un document d’urbanisme (PLU), la question de l’offre de
stationnement est posée et analysée. Les pièces techniques de ce document offrent un large
panel d’outils permettant de répondre aux besoins des habitants. Ainsi des directives peuvent
être posées dans le PADD et des projets plus concrets peuvent être établis via des OAP.
Sur le sujet spécifique du stationnement, le Syndicat mixte du Grand site a élaboré un plan de
déplacement doux qui recense les aires publiques de stationnement, évalue le niveau
d'occupation de ces équipements à la haute saison et formule des orientations pour traiter
cette problématique. Les gestionnaires de la voirie peuvent utilement s'y référer. Cette étude
est également utile à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme.

Diagnostiquer les tissus bâtis

FICHE ACTION 4.2.5 Organiser le stationnement dans les cœurs de village

Stationnement sur la voie de circulation
en cœur de village (Oletta

• L’objectif vise à répartir l’offre de stationnement en fonction des types d’usagers.
Les parcelles vides peuvent servir à répondre aux besoins des habitants en termes de
stationnement (avec la mise en place d’un badge d’accès). À charge, de regrouper les
stationnements pour les visiteurs sur les franges extérieures des cœurs villageois et de
promouvoir les circulations piétonnes pour ces usagers.

Différencier les besoins des habitants de ceux des touristes

Utilisation d’un terrain de
sport pour pallier le
manque temporaire de
stationnement dans le
centre de San Fiurenzu en
période estivale.
En parallèle, on doit
s’interroger sur l'intérêt
social de priver les locaux
d'un terrain sportif. 
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FICHE  ACTION 4.2.5

Organiser le stationnement dans les cœurs de village

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche Action 1.2.1
Soigner la qualité des routes

Fiche Action 1.2.2
Qualifier les entrées de village

Fiche Action 1.2.4
Aménager les voies douces à venir

Fiche Action 4.1.1
Préserver les silhouettes villageoises

Fiche Action 4.2.4
Aménager et qualifier les espaces publics des cœurs de village

Fiche Action 4.3.4
Les aménagements liés à la fréquentation touristique

d

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

d
Espace 
de stationnement 
au cœur de Nonza
réservé aux habitants 



Établissements d’enseignement, mairies, poste, trésor
public, équipements sportifs... le Grand site regroupe
un certain nombre d’équipements collectifs bâtiments
d’architecture traditionnelle locale ou d’architecture
plus moderne. 
Éléments repères dans le tissu urbain, ces bâtiments
peuvent présenter un traitement architectural différent

de celui des bâtiments environnants tout en faisant
preuve d’une intégration réussie n’impactant pas le
grand paysage. 
Pour une gestion durable du territoire, il est recom-
mandé de réinvestir les bâtiments publics vacants
ou non entièrement exploités, lorsqu’apparaît le
besoin d’un nouvel équipement public.

Les équipements collectifs 
actuels ou futurs

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A RÉALISER DES BÂTIMENTS CONTEMPORAINS INTÉGRÉS AU PAYSAGE   

POUVANT SE DÉMARQUER DANS LEUR TRAITEMENT ARCHITECTURAL

t RESPECTER L’ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS EXISTANTS 

y FAVORISER LE LIEN ENTRE CES BÂTIMENTS ET L’ESPACE PUBLIC, 
ET PLUS LARGEMENT LE VILLAGE OU LA VILLE

Bâtiment abritant l’école maternelle de San Fiurenzu Bâtiment abritant la mairie et l’école de Patrimoniu

SECTEURS CONCERNÉS

��?? 

y d

• L’ensemble des communes
du Grand site
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ACTEURS
CONCERNÉS

CONFORTER ET RESTAURER LES CŒURS DE VILLAGE

d

FICHE ACTION 4.2.6

d
GAGNER EN QUALITÉ ARCHITECTURALE ET MAÎTRISER LES DYNAMIQUES VILLAGEOISES
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• Communes
• Autres collectivités publiques
• DDTM de la Haute-Corse 
• Udap de Haute-Corse
• Porteurs de projets privés
• Service Territorial de l’architecture 
et du patrimoine de la Haute-Corse 
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MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Article L151-18 du code de l’Urbanisme
Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect
extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées,
leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et
de distance minimale par rapport à la limite séparative et
l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité
architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du
patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu
environnant.

• Article L151-22 du code de l’Urbanisme
Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non
imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement
pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au
maintien de la biodiversité et de la nature en ville.
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duFICHE  ACTION 4.1.6
Les équipements collectifs actuels ou futurs Collège de 

San Fiurenzu/
St-Florent

mairie de San Fiurenzu
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PRINCIPES D’ACTION

• Favoriser l’implantation de façades en lien avec l’espace public et traiter de manière
qualitative l’espace tampon entre la façade et la rue.
• Dans la pente, limiter les déblais et remblais en réalisant un projet adapté à la topographie
du terrain, selon une implantation qui suit les courbes de niveaux, si besoin en palier.

Implantation

Volumétrie

FICHE ACTION 4.2.6 Les équipements collectifs actuels ou futurs

• Permettre à ces  équipements collectifs de se distinguer par une échelle différente de
celle des bâtiments environnants.
• Préserver la qualité de l’architecture originelle des projets.
• Permettre une diversité des volumes dans l’échelle et dans la forme pour s’adapter à
l’usage des locaux et ne pas bloquer la création architecturale.

d

d

Le bâtiment
administratif de 
San Fiurenzu/St-Florent 
suit une forme bâtie
traditionnelle sur un
plan en U

Le bâtiment de la Poste
de Patrimoniu prend la
forme arrondie du
carrefour en bordure
duquel il s’insère et
accueille un espace
public planté sur sa
toiture

• Éviter de dénaturer l’architecture originelle des projets par des modifications ou
extensions ultérieures qui ne respecteraient pas les volumes d’origine ; recueillir l’avis de
l’auteur du projet (ou à défaut d’un autre professionnel) avant toute intervention modifiant
l’aspect extérieur.
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u
FICHE  ACTION 4.2.6

Les équipements collectifs actuels ou futurs

Composition des façades
• Éviter les pastiches d’architecture étrangère au territoire. 
• Les façades peuvent présenter de grandes ouvertures adaptées à l’usage de
l’établissement, dont les dimensions ne se rapprochent pas obligatoirement de celles des
baies traditionnelles.
• Les éléments techniques sont intégrés pour être invisibles.

Matériaux et couleurs de façades
• Les projets peuvent être composés de différents matériaux tels que : enduit, pierre locale,
bois, béton, verre, métal.
• Éviter les contrastes marqués entre le bâtiment et son environnement. Quel que soit le
matériau, le choix de la matière et de la teinte doit être guidé par la recherche d’une
intégration réussie dans le site. 
• Enduits : Éviter  les teintes trop vives et les teintes trop claires qui contrastent trop
avec le paysage environnant. Préférer une finition talochée des enduits.    
• En cas de murs massifs en pierres ou de parement en pierres, préférer une pierre
d’aspect et de couleur similaire à celle utilisée dans le site du projet (schiste ou calcaire
selon les sites) et mise en œuvre selon un appareillage similaire à l’appareillage local.
L’appareillage peut être réalisé soit à joints secs avec calage de petites pierres, soit à joints
à la chaux non garnis. 
• Éviter les placages et préférer les parements d’épaisseur minimale 20 cm, les pierres
étant posées à plat et non sur le champ.

Les placages et pierres posées sur le chant ou debout ne garantissent pas une bonne intégration du bâti 

Pour une bonne intégration, les pierres sont posées à plat  
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PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 4.2.6 Les équipements collectifs actuels ou futurs

Toiture
• La forme des toitures sera adaptée au projet et pourra être constituée de pans inclinés
ou de toitures-terrasses.
•  Pour les toitures-terrasses non accessibles, préférer un camouflage de l’étanchéité par
exemple par de la végétation ou des granulats. 
•  Pour les couvertures, éviter les teintes très claires qui contrastent dans le paysage.

Menuiseries
• Préférer l’usage du bois ou de l’aluminium mat.
• Éviter les menuiseries et occultations blanches ou très claires qui présentent un impact
important dans le paysage proche et lointain.
• Éviter les coffres de volets roulants extérieurs.

Abords
• Réaliser des aires de stationnement paysagées.
• Créer des cheminements doux et des espaces partagés.
• Éviter la minéralisation à l’excès des abords et conserver des surfaces végétalisées.

Paraboles et antennes
• Éviter le positionnement en façade sur rue des paraboles et antennes. Étudier leur
positionnement afin qu’elles impactent le moins possible le paysage (arrières de toiture…).
• Favoriser les paraboles de petite taille et de teinte proche du fond sur lequel elles sont
placées afin qu’elles se fondent au mieux dans l’environnement.

Énergies renouvelables

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 4.1.2 
Maîtriser et requalifier les extensions urbaines plus contemporaines

d

• Éviter l’adossement en façade des moteurs extérieurs (chauffage/clim/chauffe-eau
thermodynamique). Préférer un positionnement sur balcon, terrasse ou au sol, avec
encoffrement par exemple par claustra bois.
• En cas de mise en œuvre de panneaux solaires : regrouper les panneaux
en toiture : préférer une implantation encastrée ; lorsque l’orientation le permet, préférer les
toitures les moins visibles depuis l’espace public et les toitures secondaires, aligner les
panneaux avec les ouvertures de façades, choisir un capteur dont le coloris est en accord
avec celui de la toiture. 
• Éviter le positionnement en façade, souvent plus impactant que les autres solutions, sauf
pour les cas où il offre une visibilité moins importante que sur la toiture.
• Ces panneaux peuvent aussi être conçus comme un élément à part entière de la
composition architecturale : création d’un auvent, d’une terrasse couverte, d’un brise-soleil…
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Patrimoniu 1950

d



d

L’habitat contemporain génère des formes bâties
très souvent éloignées de nos modèles endémiques,
inspirées de références étrangères et des standards
industriels. Ces pratiques conduisent à une banalisation

de l’architecture et à une négation des références lo-
cales. Il est important de comprendre les formes et
les éléments de l’architecture locale pour valoriser
qualitativement les constructions contemporaines.

L’habitat contemporain individuel 
Implantation - volumétrie - morphologie

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIF A INSCRIRE LES NOUVEAUX PROJETS 
DANS LE PAYSAGE AVEC SOIN, 
ÉLÉGANCE ET DISCRÉTION. 

Constructions
contemporaines
hétérogènes en
périphérie proche
du noyau villageois

SECTEURS CONCERNÉS

��?? 

y d

• Périphérie des noyaux
villageois et zone urbaine
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ACTEURS
CONCERNÉS

CONSTRUIRE DANS LE RESPECT DU SITE 

d

FICHE ACTION 4.3.1

d
GAGNER EN QUALITÉ ARCHITECTURALE ET MAÎTRISER LES DYNAMIQUES VILLAGEOISES
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• Propriétaires privés
• Conseil en architecture 
urbanisme et environnement de Haute-Corse

• Service territorial de l’Architecture et du  
patrimoine de la Haute-Corse

• Ademe

d
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FICHE  ACTION 4.3.1

L’habitat contemporain individuel 

RÉGLEMENTATION

• Permis de construire
Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de
la délivrance d'un permis de construire. Article L 621-30 et L 621-32 du code du Patri-
moine.

• Modification de l’aspect extérieur 
Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur des constructions sont soumis
à «demande de non opposition à déclaration préalable». Par exemple modification d’ou-
verture, fermeture d’une terrasse, changement de menuiseries…
Au sein du site classé,  les travaux de ravalement doivent être précédés d'une «demande
de non opposition à déclaration préalable». Article R421-17 du code de l’Urbanisme.

• Visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit 
« Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre
des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des proprié-
taires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nou-
velle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou
modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. La même
autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un
parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de pro-
tection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième
ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1. 
Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle
prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis
de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à
déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des bâtiments de France a
donné son accord ». Article L621-31 du code du Patrimoine.

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Article L151-18 du code de l’Urbanisme 
Le Règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect exté-

rieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimen-

sions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance

minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs

abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et pay-

sagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des construc-

tions dans le milieu environnant.
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PRINCIPES D’ACTION

• Utiliser des formes élémentaires afin de rechercher la sobriété des compositions
architecturales.
• Assembler les volumes dans des séquences simples et homogènes en référence aux
constructions des centres anciens.
• Éviter les volumes prenant appui sur des poteaux en périphérie proche des noyaux
anciens.

Volumétrie 

FICHE ACTION 4.3.1 L’habitat contemporain individuel 

La conception
des nouveaux

projets s’inspire
des volumes de

l’architecture
existante sans

imitation littérale,
pour une

homogénéité
des formes

bâties dans le
paysage du
Grand site.

• Éviter les inspirations étrangères à l’architecture locale.
• Pour les nouvelles constructions, proches des noyaux anciens, éviter les créations de
plain-pied s’étalant sur le sol, préférez une construction sur plusieurs niveaux.
• Les portes à faux sont possibles s’ils servent la volumétrie générale du projet et révèlent
le site. Leur acceptation est jugée au cas par cas. 
• Utiliser de figures locales telles que le perron pour accompagner l’écriture des projets.

Toiture 

• Penser une toiture sobre à 1 voire à 2 pans. 
• En périphérie des noyaux anciens, les toitures-terrasses, issues de l’architecture
vernaculaire sont utilisées comme une ponctuation ou pour couvrir des volumes de liaisons.
Dans les zones plus éloignées, la toiture-terrasse peut être utilisée plus largement si elle sert
l’architecture des projets et favorise son intégration.
• Les systèmes d’étanchéité des toitures-terrasses sont soignés et camouflés.
• Les toitures sont en lauze, en terre cuite (tuiles romanes ou canal) ou plantées. 

L’architecture locale nous enseigne que les constructions sont couvertes par des toitures en
pente. Les toitures à 4 pans sont destinées aux bâtiments publics et aux constructions remar-
quables. Les toitures de l’habitat contemporain sont issues des principes régionaux.

Revêtements de pan de toiture recommandés : Lauze, tuile canal tuiles romanes
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FICHE  ACTION 4.3.1

L’habitat contemporain individuel 

• Composition rigoureuse des
façades de projets élaborée
autour d’une trame sobre.

• Les ouvertures présentent des
dimensions rectangulaires plus généralement dans le sens vertical. L’horizontalité
peut être admise dans des proportions raisonnables, si elle ne dessert pas
l’architecture du projet.

Façades 

Détail de la
travée
verticale d’une
façade 

• Les fermetures sont en bois en aluminium ou en métal. 
Les modèles utilisés  sont traditionnels : volets pleins, volets persiennés.
•  Éviter les modèles dont les lames sont maintenues par des barres et écharpes
montrant un motif en Z.
• La pose des volets sur précadre n’est pas recommandée.
• Les volets sont peints dans des tonalités sombres ou lasurés. Le blanc est fortement
déconseillé.

Volets

Typologie des
volets
recommandés
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PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 4.3.1 L’habitat contemporain individuel 

• Elles sont en bois ou en aluminium de finition sombre et mate. Les modèles mis en
œuvre sont issus du vocabulaire insulaire : à lames horizontales ou obliques,
à panneau de bois sobre. 
• Les portes sont peintes ou lasurées. Le blanc est à éviter. Le bois fonctionne aussi très
bien pour les portes contemporaines, le privilégier.

Portes

• En cas de mur massif en pierres ou en parement de pierres, le matériau utilisé est de
nature et de couleur similaire à la pierre locale. L’appareil des murs est similaire aux
techniques locales  à joints croisés : soit à joints secs, soit à joints à la chaux non garnis.
• Les pierres ne sont pas posées de champ mais dans leur lit.
• Proscrire les placages en pierre.

Matériaux et couleurs 

Parement pierre recommandé.         Placage à proscrire.                  Appareil traditionnel d’un mur en pierre 

Revêtement
de mur pierre
à éviter

Gamme chromatique des façades

• Les teintes trop claires, vives et les blancs crus sont à éviter. Les couleurs tuf, terre à brun
en camaïeu sont recommandées, en référence aux gammes chromatiques du Grand site.
• Les enduits sont à base de chaux et
passés à la taloche en rendu à grains fins.
• Les enduits écrasés sont à proscrire.
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FICHE  ACTION 4.3.1

L’habitat contemporain individuel 

• Utiliser le bois de préférence, toutefois huisseries peuvent être en aluminium de couleur
sombre, du brun au noir dans une finition mate. Éviter les menuiseries blanches.

Menuiseries de fenêtres et portes-fenêtres

Gamme chromatique des huisseries

Positionnés sur des baies, ces éléments présentent traditionnellement différentes factures :
composées de barreaudages verticaux.

• Préserver et restaurer les modèles originaux. S’inspirer des formes existantes pour les
créations ou viser la sobriété d’un barreaudage vertical.
• Éviter l’aluminium ou le PVC car ils présentent des sections trop épaisses et
importantes.
• Les couleurs oscillent entre le noir et le brun.

Grille de défense 

Typologie de
grille de
défense 

Garde-corps

Traditionnellement les garde-corps sont sobres, soit en ferronnerie à barreaudage vertical,
soit en maçonnerie de pierre.
• S’inspirer des modèles traditionnels sobres à barreaudage vertical.
• Préserver et restaurer des modèles originaux et singuliers.
• Éviter les éléments en aluminium ou PVC.
• Préférer des tonalités de noirs et de bruns ou des tons sobres 

assortis aux volets
Garde-corps
traditionnels
en fer
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PRINCIPES D’ACTION

• En maçonnerie traditionnelle enduite, ou en pierres apparentes, le garde-corps sera initié
dans la continuité du mur de façade ou
• en combinant les deux techniques : partie maçonnée surmontée d’une partie en métal
qui peut se réduire à une simple lisse.

FICHE ACTION 4.3.1 L’habitat contemporain individuel 

Garde-corps
en pierre et
ferronnerie
ou en pierre

LES CLôTURES SUR L’EMPRiSE PUbLiqUE
• Les clôtures existantes traditionnelles sont restaurées
• Les clôtures sont en pierres apparentes ou en maçonneries enduites et talochées. Elles
peuvent être composées d’éléments métalliques sobres, comme les garde-corps.
• Les clôtures ne présentent pas une hauteur trop importante, fermant les vues vers les
propriétés depuis l’espace public. 
• Les clôtures sont doublées de végétaux d’essence locale.
• Les portails et portillons sont de composition simple. Sur une sur même entité foncière
ils sont identiques. Ils sont en bois à lames horizontales, obliques, ou en métal. Les éléments
en PVC et aluminium sont à éviter.

Clôtures 

Clôtures sur
l’emprise publique
offrant des qualités
paysagères
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FICHE  ACTION 4.3.1

L’habitat contemporain individuel 

LES CLôTURES SUR LES LiMiTES ENTRE PROPRiÉTÉS PRiVÉES
• Les clôtures interparcellaires, positionnées entre deux propriétés privées présentent soit
les mêmes qualités que les clôtures positionnées en limite de l’espace public, soit sont
composées de piquets en métal, armés d’un grillage et doublée de végétaux. Ces
éléments de clôture sont de teintes sombres.
• Les clôtures en fer barbelé sont à éviter.

Construire dans la pente

• Conserver les profils naturels des sites La création architecturale doit être le moins
visible possible dans son environnement. L’architecture doit s’adapter à la topographie qui
l’accueille.
Attention aux terrassements importants qui stigmatisent le paysage, ils sont
défavorables aux comportements mécaniques des sites. Ils augmentent l’érosion des sols et
les glissements de terrain.

Implantation dans la pente défavorable
par la création de plateforme

• Adaptations mineures des pentes par la création de planches, avec aménagements
de murs de soutènement de faible hauteur, qui participent à la composition architecturale
des projets contemporains.

DANS LES SITES EN FORTE PENTE :
• Éviter l’implantation sur les parties les plus visibles en hauteur et sur les crêtes.
• Privilégier l’implantation plus en aval dans la pente, pour une meilleure intégration
paysagère.

implantation par adaptations
mineures du terrain

Implantation trop visible depuis le
grand paysage 

Implantation en milieu de pente garantissant
une meilleure intégration paysagère
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PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 4.3.1 L’habitat contemporain individuel 

Suivre la topographie
Les constructions sont implantées parallèlement aux ressauts du terrain. 
Les projets présentent des toitures dont la ligne de faîtage est située dans le même plan que
les courbes de niveaux.

Implantation judicieuse par rapport à la voirie limitant ainsi la création des rampes d’accès

La ligne de
faîtage est
parallèle aux
courbes de
niveaux

Choisir l’orientation des constructions 

L’été le soleil est plus haut que l’hiver. Le choix de l’orientation de la maison est important pour le confort thermique.
Les rayons du soleil ne parviennent pas à entrer à l’intérieur de la maison l’été car le soleil est dans une position 
très verticale. L’hiver il entre dans la maison pour la chauffer.

• Meilleur ensoleillement de la façade principale,
• Se protéger contre les vents dominants et froids l’hiver (conserver les arbres et talus
existants).
• Positionner les ouvertures de manière à  éviter les ombres portées des reliefs lointains
qui  empêchent le soleil d’entrer dans les constructions l’hiver et de chauffer les volumes
intérieurs.
• Profiter des brises qui créent un rafraichissement naturel favorable au confort
thermique estival (conception d’espaces traversants).
• Prévoir le drainage des terrains/éviter une trop grande imperméabilisation des sols et
canaliser les eaux de pluies.
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FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 2.2.1
Construire étendre ou rénover un bâtiment lié ou nécessaire à l’activité agricole

Fiche action 4.2.2
Les maisons de villages – E case

Fiche action 4.2.1
Les maisons de maîtres – I casamenti

d

FICHE  ACTION 4.3.1
L’habitat contemporain individuel 

Énergies renouvelables 

• Pompe à chaleur (PAC), chauffe-eau thermodynamique, panneaux solaires
photovoltaïques... l’intégration de ces équipements, liée aux énergies renouvelables, fait
partie de l’écriture architecturale des nouveaux projets.
Ces éléments sont positionnés en toiture, en façade ou dans des aménagements extérieurs
• intégrer ces éléments à la construction en les doublant d’une grille de ventilation ou
d’un volet bois persienné. 
• Éviter le positionnement des panneaux solaires en façade.
• L’intégration de ces équipements, liée aux énergies renouvelables, doit faire partie de
l’écriture architecturale des nouveaux projets.
Ces éléments peuvent être positionnés en toiture, en façade ou dans des aménagements
extérieurs.
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Particulièrement présente dans les quartiers récents
de San Fiurenzu et dans une moindre mesure à Pa-
trimoniu, cette typologie architecturale s’est déve-
loppée en périphérie des centres historiques, projet
par projet, de manière très hétérogène, et souvent
sans lien avec l’espace public environnant.

Du fait des dimensions relativement importantes de
ces bâtiments, l’impact dans le site est certain.
Par ailleurs, cette typologie de construction comme
celle de la maison individuelle isolée, marque souvent
le passage à des quartiers développés sans projet
d’urbanisme, au gré des initiatives privées.

L’habitat collectif
Implantation - volumétrie - morphologie

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A RÉALISER DES BÂTIMENTS CONTEMPORAINS INTÉGRÉS AU PAYSAGE 

t NE PAS  DÉNATURER LES BÂTIMENTS COLLECTIFS 
PAR DES INTERVENTIONS INDIVIDUELLES 

y FAVORISER LE LIEN ENTRE CES BÂTIMENTS ET L’ESPACE PUBLIC,
ET PLUS LARGEMENT LE VILLAGE OU LA VILLE

Hétérogénéité architecturale de cette typologie de construction

SECTEURS CONCERNÉS

y d

• San Fiurenzu/Saint Florent, Patrimoniu
et, 
de manière plus ponctuelle,
l’ensemble des communes du Grand site.
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CONSTRUIRE DANS LE RESPECT DU SITE

FICHE ACTION 4.3.2

d
GAGNER EN QUALITÉ ARCHITECTURALE ET MAÎTRISER LES DYNAMIQUES VILLAGEOISES
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ACTEURS
CONCERNÉS
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• Promoteurs/conqtructeurs
• Propriétaires privés
• Oragnismes HLM
• Communes
• DDTM de la Haute-Corse
• Collectivité de Corse
• Udap de Haute-Corse
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FICHE  ACTION 4.3.2
L’habitat collectif

RÉGLEMENTATION

• Modification de l’aspect extérieur d’une construction
Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur des constructions sont sou-
mis à «demande de non opposition à déclaration préalable». Par exemple modification
d’ouverture, fermeture d’une terrasse, changement de menuiseries…

• Visibilité d’un édifice au titre des monuments historique
Article L621-31 du code du Patrimoine : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le
champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il
ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et éta-
blissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun
déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect,
sans une autorisation préalable. La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeu-
ble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne
comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a
été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article
L. 621-30-1. Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisa-
tion est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas
classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'ab-
sence d'opposition à «demande de non opposition à déclaration préalable» tient lieu
de l'autorisation si l'architecte des bâtiments de France a donné son accord ». 

• Autorisation de la copropriété
L'autorisation préalable de la copropriété est obligatoirement exigée pour tous les tra-
vaux réalisés par un copropriétaire : si ces travaux ont un impact sur les parties com-
munes de l'immeuble, si, même effectués sur le lot privatif du copropriétaire, ils
modifient l'aspect extérieur de l'immeuble (par exemple, modification de la couleur des
volets, remplacement des fenêtres).

d
MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Article L151-18 du code de l’Urbanisme
Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect exté-

rieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimen-

sions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance

minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs

abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et pay-

sagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des construc-

tions dans le milieu environnant

• Article L151-22 du code de l’Urbanisme
Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imper-
méabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en
fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiver-
sité et de la nature en ville.



Habitat collectif composé d’une juxtaposition de
volumes respectant l’échelle de l’architecture
environnante
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PRINCIPES D’ACTION

• Favoriser l’implantation de façades en lien avec l’espace public et traiter de manière
qualitative l’espace tampon entre la façade et la rue.

• Dans la pente, limiter les déblais et remblais en réalisant un projet adapté à la
topographie du terrain, selon une implantation qui suit les courbes de niveaux, si besoin en
palier.

Implantation

FICHE ACTION 4.3.2 L’habitat collectif

Volumétrie
• Créer  des volumes aux proportions adaptées à l’architecture environnante : les
constructions de grande taille peuvent être séquencées par différents volumes
• Les décrochés excessifs sont à éviter.

• Rechercher la sobriété des compositions architecturales basée sur l’utilisation de
formes élémentaires.

Toiture
• Orienter la ligne de faîtage dans le même sens que les bâtiments attenants en cas de
constructions accolées ou implantées le long d’une ruelle.
• Orienter la ligne de faîtage dans le sens des courbes de niveaux dans le cas où les
constructions sont érigées loin des centres.
• Pour les toitures inclinées, préférer une couverture en tuiles canal ou romanes dans les
tons rouge brun, en évitant les rendus tachetés.

Tuiles canal
à gauche
Tuiles romanes
à droite

• Pour les toitures-terrasses, préférer un camouflage de l’étanchéité par de la
végétation ou des granulats ;  si l’étanchéité n’est pas camouflée, préférer  des tons  gris ou
terre cuite.
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FICHE  ACTION 4.3.2

L’habitat collectif

Composition des façades
• Privilégier une sobriété des façades.
• Éviter la prédominance des vides en façades sur rue.

Répétition systématique de loggias
sur l’ensemble de la façade créant
une impression de façade  creusée
rompant avec le vocabulaire
architectural local

• Éviter les fermetures individuelles de terrasses et loggias par des baies vitrées, ou
étudier un projet  d’ensemble sur la copropriété définissant les modèles, matériau et couleur
de ces fermetures ; éviter les vérandas de teinte blanche ou très claire qui contrastent
fortement dans le paysage.

• Éviter les pastiches d’architecture étrangère au territoire de type décor imitation
génoise, ouvertures circulaires…

Type d’ornementation
à proscrire

• Éviter les pastiches de style régionaliste utilisant
des grandes arcades sans épaisseur ou des placages
imitant la pierre.

Matériaux et couleurs de façades

• Privilégier des matériaux locaux : enduit, pierre et bois
• Pierres : en cas de murs massifs en pierres ou de parement en pierres, préférer une
pierre d’aspect et de couleur similaire à celle utilisée dans le site du projet (schiste ou
calcaire selon les sites) et mise en œuvre selon un appareillage similaire à l’appareillage
local.
• L’appareillage peut être réalisé soit à joints secs avec calage de petites pierres, soit à
joints à la chaux non garnis.
• Éviter les placages et préférer les parements d’épaisseur minimale 20 cm, les pierres
étant posés à plat et non sur le champ.
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PRINCIPES D’ACTION
FICHE ACTION 4.3.2 L’habitat collectif

Parement pierre recommandé.         Placage à proscrire.                  Appareil traditionnel d’un mur en pierre 

Les placages et pierres posées sur le champ ou debout ne garantissent pas une bonne intégration du bâti 

Gamme chromatique des façades

• Enduits : Les teintes trop claires, vives et les blancs crus sont à éviter. Les couleurs tuf,
terre à brun en camaïeu sont recommandées, en référence aux gammes chromatiques du
Grand site. Un même projet pourra associer plusieurs teintes d’enduit dans la mesure où
chaque teinte est appliquée sur un volume distinct.

• Préférer une finition talochée 
des enduits.

Pour une bonne intégration, les pierres sont posées à plat  

• bois : L’architecture type chalet est à éviter sur le site. Le bois peut assurer une bonne
insertion dans le site s’il est judicieusement utilisé et peut selon les cas être laissé brut,
saturé, lasuré ou peint dans des tons neutres et soutenus proches des tons recommandés
pour les enduits.
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FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 4.1.2 
Maîtriser et requalifier les extensions urbaines contemporaines

u
FICHE  ACTION 4.3.2

L’habitat collectif

Menuiseries
• Préférer l’usage du bois ou de l’aluminium mat.
• Éviter les occultations blanches ou très claires qui présentent un impact important dans
le paysage proche et lointain.
• Éviter les coffres de volets roulants extérieurs.
• Lors d’interventions individuelles telles que le remplacement des menuiseries d’un
logement, respecter le modèle existant sur la copropriété : même modèle, matériau, couleur
• En cas de mise en place de stores, encourager la mise en place d’un modèle unique
pour la copropriété, dans des teintes soutenues.

Abords
• Réaliser des aires de stationnement paysagées.
• Créer des cheminements doux et des espaces partagés.
• Éviter la minéralisation à l’excès des abords et conserver des surfaces végétalisées.

Équipements techniques

d

LOCAUx POUbELLES
•  Intégrer ces éléments à l’architecture du projet.
•  Prévoir l’espace suffisant pour la prise en compte du tri sélectif.

PARAbOLES ET ANTENNES
• Éviter le positionnement en façades sur rue des paraboles et antennes. Étudier leur
positionnement afin qu’elles impactent le moins possible le paysage (arrières de toiture…)
• Favoriser les paraboles de petite taille et de teinte proche du fond sur lequel elles sont
placées afin qu’elles se fondent au mieux dans l’environnement.
• Préférer une mutualisation de ces équipements.

ÉNERgiES RENOUVELAbLES
• Éviter l’adossement en façade des moteurs extérieurs (chauffage/clim/chauffe-eau
thermodynamique). Préférer un positionnement sur balcon ou terrasse avec encoffrement
par exemple par claustra bois.
• En cas de mise en œuvre de panneaux solaires, penser leur positionnement afin qu’ils
présentent la meilleure intégration possible.
• Regrouper les panneaux solaires. Envisager ces panneaux comme composante
architecturale faisant partie intégrante du projet 
• En toiture : préférer une implantation encastrée ; lorsque l’orientation le permet, préférer
les toitures les moins visibles depuis l’espace public et les toitures secondaires, aligner les
panneaux avec les ouvertures de façades, choisir un capteur dont le coloris est en accord
avec celui de la toiture. 
• Éviter le positionnement en façade, souvent plus impactant que les autres solutions, sauf
pour les cas où il offre une visibilité moins importante que sur la toiture.



Des constructions jalonnent une partie du littoral du Grand
site. San Fiurenzu et de Ferringule sont particulièrement
concernées. 
Les espaces sensibles du littoral n'échappent à une
pression accrue, en lien avec un tourisme balnéaire en
développement. Face à la menace de dénaturation de
ces espaces, il convient d'accompagner les projets de

développement et d'assurer le respect des lois et règlements
qui conditionnent les modes d'occupation et usages pos-
sibles. Cette fiche s'intéresse aux aménagements légers.
Le caractère léger des aménagements autorisés sur le
littoral implique qu'ils ne portent pas atteinte au milieu,
qu'ils soient réversibles. Aussi, les équipements démon-
tables ou transportables sont requis.

Les aménagements légers du littoral

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A  AMÉNAGER LES PLAGES DANS LE RESPECT DE LA LOI LITTORAL, PRÉCISÉE PAR LE PADDUC

w   GÉRER LE LITTORAL DANS LE RESPECT DU PLAN DE GESTION
    DU PARC NATUREL MARIN DU CAP CORSE ET DE L'AGRIATE

x  ACCOMPAGNER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EXIGEANT LA PROXIMITÉ 
    IMMÉDIATE DE L'EAU DANS LA DÉFINITION DE PROJETS INTÉGRÉS À L'ENVIRONNEMENT

b  ACCOMPAGNER LES PROJETS À VOCATION TOURISTIQUE POUR UN RESPECT DU CADRE

    NORMATIF ET UNE BONNE INTÉGRATION AUX PAYSAGES

y  SYSTÉMATISER LES AMÉNAGEMENTS RÉVERSIBLES

f   VALORISER LES MATÉRIAUX DURABLES DANS LES PROJETS D'AMÉNAGEMENTS LÉGERS

n   GÉRER L'ESPACE POUR LIMITER LES NUISANCES TELLE LA POLLUTION DES FONDS MARINS

Plage de la Roya vue du ciel 

SECTEURS CONCERNÉS OU PRIORITAIRES

��?? 

y d

• Plages aménagées – Cartes du Padduc
• Plages et littoral du Grand site
• San Fiurenzu/Saint Florent
•  Ferringule/ Farinole 
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ACTEURS
CONCERNÉS

CONSTRUIRE DANS LE RESPECT DU SITE

d

FICHE ACTION 4.3.3

d
GAGNER EN QUALITÉ ARCHITECTURALE ET MAÎTRISER LES DYNAMIQUES VILLAGEOISES
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d • Communes
• Propriétaires privés
• Conservatoire du littoral
• Agence d’urbanisme
• DDTM
• Dreal
• Udap de Haute-Corse
• CdC
• PNM du Cap Corse et de l'Agriate
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FICHE  ACTION 4.3.3

Aménagements légers du littoral

RÉGLEMENTATION

• Permis de construire
Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées
de la délivrance d'un permis de construire.. Article L421-1 du code de l’Urbanisme

• Domaine public
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du do-
maine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des
limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Une demande d’Autorisation
d’occupation temporaire (AOT) du Domaine public maritime doit être réalisée. Article
L2122-1 du code général de la Propriété des personnes publiques

• Vocation des plages
La vocation de la plage est définie dans le Padduc et éventuellement précisée à

l’échelle communale dans le PLU pour connaître le type d’aménagements pouvant

être autorisés.

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Article L151-18 du code de l’Urbanisme
Le Règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur

des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions,

leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rap-

port à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contri-

buer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur

du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant.

• Article R2124-13 
Élaboration par les communes de projets de concession de plage
«L'Etat peut accorder sur le DPM des concessions ayant pour objet l'amé-

nagement, l'exploitation et l'entretien de plages. Le concessionnaire est

autorisé à occuper une partie de l'espace concédé, pour y installer et ex-

ploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public

balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l'exploitation

de la plage et être compatibles avec le maintien de l'usage libre et gratuit

des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral

et des ressources biologiques ainsi qu'avec la vocation des espaces ter-

restres avoisinants. La durée de la concession ne peut excéder 12  ans ».

• Préconisations architecturales pour les installations sur le DPM
Publication du département 2B (2016), disponible sur le site de la DDTM

2B et sur le site de la Drac de Corse.
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PRINCIPES D’ACTION

Si LE PROjET PEUT êTRE AUTORiSÉ AU REgARD DES TExTES EN VigUEUR
ALORS, LA CHARTE RECOMMANDE :

• Les constructions non pérennes doivent répondre à l’exigence du démontage total.
Des principes fondamentaux à l’acte de bâtir sont envisagés et mis en œuvre tels que :les
éléments de fondations, les raccordements aux réseaux publics, l’autonomie énergétique.

• Éviter de modifier le sol naturel par des opérations de terrassements  en vue de
l’installation de la construction éphémère.
• Éviter les apports de terre.
• Éviter les fondations béton coulées sur place. Envisager des éléments ponctuels
préfabriqués ou des vis sans fin pour les remplacer et assurer la résistance mécanique à
l’arrachement, et à la réception du futur projet.

impact des aménagements légers sur le littoral

FICHE ACTION 4.3.3 Aménagements légers du littoral

Proscrire la modification du sol par l’apport de terre pour l’installation de ces aménagements

Croquis d’un dé de béton transportable Croquis d’une vis sans fin
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FICHE  ACTION 4.3.3

Aménagements légers du littoral

• Structures légères et amovibles composées de toiles, de canisses… de bois ou de
métal, pour les possibilités qu’ils offrent et facilités de démontage.
• Les matériaux issus de l’architecture pérennes sont à éviter :
PVC/béton/plâtre/carrelage/ciment – tuiles en terre cuite/lauze
• Utiliser le bois ou l’acier pour leur possibilité. 
• Le choix des matériaux est méthodique : modulable, démontable et réutilisable.
• Les façades et la toiture sont composées du même matériau. 
• Les terrasses et le mobilier doivent présenter les mêmes caractéristiques de
matériaux et de couleurs que les bâtiments.
• Utiliser des couleurs soutenues : du brun au vert en passant par des tonalités d’ocre.

Matériaux et couleurs

Gamme chromatique 
recommandée

Matériaux
recommandés

Enseigne

• Disposée sur des parois verticales et leur dimension ne dépasse pas le point le
plus haut de la construction.
• Les enseignes sont sobres et pas lumineuses.

.
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PRINCIPES D’ACTION

iMPLANTATiON 
• La position de l’installation devra être le plus loin possible du rivage, au plus proche
de la limite du domaine public maritime.

VOLUMÉTRiE
• Privilégier les volumes simples des formes élémentaires : carré, rectangle.
• Concevoir des projets modulaires, issus des procédés d’assemblages. 
• La duplication et la reproduction de ces modules font partie de l’écriture architecturale
de ces programmes.

Insertion paysagère 

FICHE ACTION 4.3.3 Aménagements légers du littoral

• Favoriser le repli des réseaux (eau, EU/EV, électricité) en fin de saison.
• Les raccordements sont discrets et intégrés au paysage. 
• Lorsque le lieu d’implantation de la structure ne permet pas un raccord aux réseaux
publics, les porteurs de projet devront prévoir les besoins en eau, électricité et
l’installation d’une fosse septique réglementaire. Sur ce dernier point, l’avis d’un
hydrogéologue est essentiel.

Raccordement aux réseaux publics

Exemples
d’installations
éphémères et sobres,
composées de
volumes élémentaires
pouvant être
dupliqués

• Éviter des  hauteurs de projet trop importantes, supérieures à  5 m par rapport au
niveau du littoral.
• Encourager les petites échelles de projets, et les petites unités.
• Encourager les toitures à 1 pan voire les toitures-terrasses.
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FICHE  ACTION 4.3.3

Aménagements légers du littoral

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 4.3.4
Les aménagements liés à la fréquentation touristique

d

• Le recours aux énergies renouvelables est recommandé si  la taille de ces installations et
les rendus brillants ne viennent pas perturber l’intégration paysagère. Les ENR sont
préférables aux groupes électrogènes qui doivent être intégrés visiblement et
phoniquement.

PRiNCiPE PHOTOVOLTAïqUE/ ECS
• Positionnés en toiture, ces principes sont camouflés et intégrés au projet par des
prolongements verticaux du bardage des façades. Ceux-ci assurent un rôle de brise vue.
Cette mise en œuvre est judicieuse si l’accès au site n’offre pas de vues en plongée sur la
toiture de l’installation.
• Création d’un local technique attenant à la construction permettant le positionnement
discret de panneaux solaires. 
• Attention aux ombres portées des systèmes de camouflage qui peuvent altérer
l’efficacité du principe énergétique.

AUTRES ÉNERgiES RENOUVELAbLES
• L’intégration de ces systèmes énergétiques est limitée au périmètre du projet.
Ils répondent aux mêmes exigences d’intégration paysagère et de démontage total en fin de
la période estivale.

Autonomie énergétique : le recours aux énergies renouvelables



L’activité touristique est un des moteurs de l’économie
de la Conca d’Oru. Cette économie est marquée
par une saisonnalité et par une forte présence de
résidences secondaires. La forte fréquentation
estivale  nécessite la mise en place d’infrastructures

et d’aménagements dédiés. 
La réflexion s’impose en matière d’aménagement
urbain et de protection du paysage.
L’enjeu étant de protéger les espaces du territoire
principalement à dominante naturelle. 

Les aménagements liés 
à la fréquentation touristique

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIF A LIMITER L’IMPACT PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL 
LIÉ À LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Complexe d’habitations principalement occupé en saison estivale et dédié à la location - Patrimoniu

SECTEURS CONCERNÉS
OU PRIORITAIRES

��?? 

y d

• L’ensemble des six communes 
du Grand site
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FICHE ACTION 4.3.4

d
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• CAUE
• Udap de Haute-Corse
• Communes 
• DDTM de Haute-Corse,
Service Aménagement-habitat

• Agence d’aménagement durable,
d’urbanisme et d’énergie de la Corse
•  Dreal de Corse
•  Parc naturel marin

d
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FICHE  ACTION 4.3.4

Les aménagements liés à la fréquentation touristique

RÉGLEMENTATION

• Aménagement du territoire
Les articles L121-1 à L121-51 du code de l’Urbanisme encadrent les possibilités
d’aménagements dans les territoires soumis à la loi Littoral.

Les  articles L 122-1 à L122-25 du code de l’Urbanisme encadrent les possibilités
d’aménagements dans les territoires soumis à la loi Montagne.

• Développement des infrastructures touristiques en Corse
Il convient de se reporter à l’annexe 8 Schéma d’orientation pour le développement
touristique du Padduc. Cette annexe encadre le développement des infrastructures
touristiques en Corse.

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Plan local d’urbanisme
Création d’emplacements réservés pour le stationnement ou les

zones d’arrêts (ex : belvédères).

Inscription de secteurs dans les pièces réglementaires (graphiques

notamment) dédiés à des aménagements spécifiques autorisés

(ex :AOT).

• Orientation d’aménagement et de programmation
R.151-6 à R.151-8 du code de l’Urbanisme
Les OAP peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs et sont le

principal outil de projet d’aménagement du Plan local d’urbanisme

(PLU). Elles permettent de réaliser un projet régi par un cahier des

charges précis structurant l’ensemble du déroulé et du contenu de

l’opération.

Il en existe trois types :

- OAP sectoriel : établi sur un quartier ou un secteur défini (R.151-6)

- OAP de secteur d’aménagement : conditionne l’ouverture à

constructibilité d’une zone (R.151-8).

- OAP à vocation patrimoniale : projet prenant en compte des dispo-

sitions de protection et/ou valorisation d’éléments patrimoniaux ré-

glementés à l’article R.151-19 (R.151-7).
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Bâtiment d’accueil et
d’hébergement de
touristes en plaine de
Conca d’Oru s’intégrant
dans le paysage 
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PRINCIPES D’ACTION

• Accompagner et encadrer l’aménagement et la construction de structures d’hébergement
pour qu’ils s’intègrent dans le paysage. 
•  Utiliser des matériaux locaux et une volumétrie typique de la microrégion à fin d’intégration

Réduire l’impact paysager des structures d’accueil et d’hébergement touristiques

FICHE ACTION 4.3.4 Les aménagements liés à la fréquentation touristique

• Faire une analyse du tissu bâti afin de prévoir l’aménagement d’espaces stratégiques
(ex : dents creuses) permettrait de structurer et d’organiser l’offre de stationnement.

Structurer les espaces de stationnement

Utilisation temporaire d’un terrain de
sport pour le stationnement des
visiteurs à San Fiurenzu/Saint Florent

• Protéger l’espace littoral en luttant contre les pratiques spontanées (stationnement par ex.)
• baliser de manière claire l’entrée des plages et les cheminements pour y accéder.
.

Limiter les aménagements sur le littoral

Stationnement sur la plage  Construction extrêmement proche de la mer
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u
FICHE  ACTION 4.3.4

Les aménagements liés à la fréquentation touristique

• Faire un diagnostic paysager des routes afin de dégager des cônes de vues offrant une
possibilité d’interprétation du grand paysage.
• Aménager des belvédères.

Proposer des points de vue 
permettant la découverte et l’interprétation du paysage du Grand site

Belvédère à
l’entrée du Grand
site en venant de
Bastia

Ancienne route
pouvant être
réaménagée pour
proposer un point
d’arrêt avec une
meilleure
intégration dans le
paysage 

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 1.1.1 
Aménager sobrement les portes d’entrée du Grand site

Fiche action 1.1.2
Révéler les belvédères

Fiche action 1.2.3
Traiter qualitativement les traversées de villages

Fiche action 1.2.4
Aménager les voies douces à venir

Fiche action 1.3.3 
Soigner les abords des patrimoines bâtis

Fiche action 1.3.6 
Résorber les points noirs

Fiche action 4.1.1
Préserver et renforcer les silhouettes villageoises

Fiche action 4.2.5
Organiser le stationnement dans les cœurs de villages

Fiche action 4.3.3
Les aménagements légers du littoral

d
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POUR METTRE EN ŒUVRE 

LE PROJET PAYSAGER

u

FAIRE VIVRE LA CHARTE 
ET LA DÉCLINER 

DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
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recommandation 1
Assurer l’animation de la Charte 

Fiche�action�5.1.1� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 265
créer une page internet dédiée à la charte et l’alimenter 
Fiche�action�5.1.2 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 271
définir un plan de diffusion de la charte 
tenant compte des différents publics
Fiche�action�5.1.3 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 275
communiquer sur la charte et 
sensibiliser le public à la préservation 
des qualités paysagères du Grand site

recommandation 2
Accompagner les acteurs pour une bonne prise en compte de la Charte

Fiche�action�5.2.1� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 279
Programmer la déclinaison de la charte dans les 
documents d’urbanisme des communes du Grand site
Fiche�action�5.2.2 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 283
conseiller et accompagner les porteurs de projet 
à travers une commission collégiale de concertation

recommandation 3
Évaluer la mise en œuvre de la Charte

Fiche�action�5.3.1� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 287
définir le système de suivi 
et d’évaluation de mise en œuvre de la charte

u
FAIRE  VIVRE LA CHARTE ET LA DÉCLINER

DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET PAYSAGER

5

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE
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ASSURER L’ANIMATION DE LA CHARTE
d

POUR FAIRE VIVRE LA CHARTE ET LA DÉCLINER DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

n° 1
r

e
c

o
m

m
an d at io n

Créer une page internet 
dédiée à la Charte 
et l’alimenter régulièrement 

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A RÉUNIR L’INFORMATION CONCERNANT LE GRAND SITE 
EN UN SEUL ESPACE ACCESSIBLE À TOUS

gINTÉGRER L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS RELATIF À LA CHARTE  SUR
LE SITE INTERNET DU GRAND SITE

t INCITER LE PUBLIC PORTEUR DE PROJET À APPLIQUER
LA CHARTE, À SE L’APPROPRIER.

y FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DU CARACTÈRE EXCEPTIONNEL DU
SITE ET DE LA RESPONSABILITÉ DE CHACUN EN MATIÈRE DE
CONSERVATION DE L’ESPRIT DES LIEUX ET DES QUALITÉS PAYSAGÈRES

Maquette de la page accueil.  Informations non
hiérarchisées. Il faut lire pour comprendre...

Page d’accueil. On voit avant de lire. Cette 
maquette permet une navigation intuitive. 

SECTEURS PRIORITAIRES

��?? 

y d

• Site internet du Syndicat mixte duGrand site

de Conca d'oru, vignoble de patrimonio - golfe

de saint-florent

• Lien sur le site internet 

des mairies concernées

FICHE ACTION 5.1.1

Internet est entré dans le quotidien des gens. Tout un
chacun a le réflexe de consulter l’Internet avant de
se lancer dans la réalisation d’un projet.  On y
cherche des idées de réalisation, des informations
sur la manière de procéder,  les partenaires,  la lé-

gislation... Réaliser une page internet répond à ces
besoins et sert donc les objectifs de la Charte pay-
sagère, architecturale et environnementale. Il
convient cependant de respecter les règles et prin-
cipes inhérents à la toile, sous peine d’être inopérant.

ACTEURS
CONCERNÉS

d

•  Syndicat mixte
•  Communes
•  Communauté de communes
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u
FICHE  ACTION 5.1.1

Créer une page internet dédiée à la Charte et l’alimenter régulièrement

RÉGLEMENTATION

• Cookies/protection des données personnelles
Le consentement explicite de l’internaute pour l’envoi de cookie est
nécessaire. Ce consentement doit être donné via une action affirma-
tive claire telle que cocher une case d’acceptation. Il doit, par ailleurs,
être aussi facile de retirer son consentement : une option de désinscription
(RGPD Considérant n°30) est impérative. Ces règles concernent également
les cookies déployés par des sites tiers  (Facebook, Twitter, Youtube…)

• quelques critères d’accessibilité imposés par le RgAA
LE TiTRE DES PAgES. Un titre unique par page encadré dans une balise H1. Hiérarchie dans
les titres (pas de H3 sans H2 avant).
iFRAME. Les iframe (division de l’écran en plusieurs fenêtres) doivent avoir un titre afin de
connaître le sujet traité sans y accéder.
COULEURS ET CONTRASTES. Utiliser des contrastes suffisants entre le texte et le fond • Une
couleur ne doit pas être le seul critère permettant de comprendre un propos. 
FORMULAiRE iNDiqUANT LES ERREURS DE SAiSiE
Un formulaire internet doit indiquer, lorsque la saisie est incorrecte, ce qui est attendu dans
les champs. On doit pouvoir comprendre facilement le caractère obligatoire de ces mêmes
champs.
iMAgE. La totalité des images d’un site doit comporter des balises ALT descriptives de
l'image. Exceptions faites des images de décor. 
AgRANDiSSEMENT DE LA TAiLLE DU TExTE. Lorsque le visiteur n’a pas modifié la taille du texte
par défaut de son navigateur, le document doit rester lisible sans perte d’information avec
la taille du texte augmentée à 200%.Exceptions faites des images de décor. 
PRÉSENCE D’UNE PAgE CONTENANT LE PLAN DU SiTE. L'ensemble de la navigation doit être ac-
cessible.
AbSENCE D’ÉLÉMENT MARqUÉ. Absence de balise permettant de faire défiler du texte en mode
"dépêche AFP". 

RESSOURCES
À MOBILISER 
CNIL  

Guide d’évaluation 
du RGAA 
https://bit.ly/2KpUi9E

d
MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• RgPD - Règlement général sur la protection des données
Le RGPD est en application depuis le 25 mai 2018. Ce règlement,
no2016/679, de l’Union européenne, constitue le texte de référence en
matière de protection des données à caractère personnel. Ce texte
abroge et remplace la directive sur la Protection des données person-
nelles datant de 1995. Par donnée personnelle, il faut entendre toute
information concernant une personne physique :  nom, photo, adresse
IP, numéro de téléphone, identifiant ou témoin de connexion...

• RgAA - Référentiel général d’accessibilité des administrations 
Le RGAA est destiné à définir, en France, les modalités techniques
d'accessibilité des services en ligne de l'État, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Le RGAA
découle de l'obligation d’accessibilité imposée par l'article 47 de la loi
du 11 février 2005 pour l'Égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées (JO du 16
mai 2009). Il a été approuvé, l’internet, en octobre 2009.. 
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FICHE ACTION 5.1.1 Créer une page internet dédiée à la Charte et l’alimenter régulièrement

• Sur la page internet, les visiteurs viennent trouver réponse à leurs questions. Les articles
de la page internet doivent donc être rédigés en partant de leurs préoccupations (à
recenser). S’il le faut, définir les différents profils de visiteurs (pétitionnaires, décideurs…) et
s’adresser à chaque groupe dans un langage qui lui parle. 

Créer la page Charte à partir des préoccupations du public

• Le loo� du site doit refléter l’esprit des lieux : grandiose, authentique, agricole, ouvert sur
la mer. Pour la cohérence du message… il sera utile de reprendre la charte graphique
colorée, élaborée pour la signalétique du territoire.

• Les photos devront être choisies avec soin pour sublimer ce patrimoine exceptionnel
(bien au-delà de l’aspect touristique) et transmettre l’envie de le valoriser dans tous ses
détails. Concernant les photos grand format, ne pas négliger de faire appel à un
photographe. Les images sont là pour susciter l’émotion mais, également, pour éduquer le
regard.
Un roll-up en page d’accueil est susceptible de rendre une idée de la dimension paysagère,
architecturale, environnementale du Grand site.

• Un territoire vivant. Les illustrations, ne négligeront pas la présence humaine (viticulteur,
agriculteur, éleveur… habitants). Elles rendent compte d’un territoire en évolution.

Soigner le look, l’harmonie et l’esthétique

Les photos se complètent. Ici, la mise en valeur du patrimoine historique dans son écrin naturel.

• Deux clics maximum. L’internaute doit pouvoir accéder à l’information en deux clics
maximum depuis la page d’accueil. 

• L’arborescence doit figurer sur toutes les pages déclinées. L’internaute doit toujours
savoir où il se trouve (cf. RGAA)

Arborescence

PRINCIPES D’ACTION
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• identifier des CTA (Call to action – des appels à l’action). Les CTA invitent les visiteurs à
effectuer une action sur le site. Il peut s’agir de télécharger la charte, prendre contact avec le
syndicat ou la mairie ou s’inscrire à une new letter. Rendre la page internet de la charte
interactive crée un lien entre le visiteur et le syndicat.
• jeux et quizz. Outre les documents à télécharger (législation, charte...), la page internet
pourra contenir un formulaire de prise de contact mais également, plus ludique, des jeux
quizz sur l’histoire du territoire ou sur la législation qui s’y applique.
• inciter au partage. Ajoutez des boutons de média sociaux pour que vos visiteurs puissent
partager leur expérience sur le site et par là attirer de nouveaux visiteurs.

Inviter les visiteurs à effectuer une action sur le site

• Contenus. Plus il y a du contenu intéressant sur la page, plus il y aura des visiteurs, et ce,
d’autant mieux que le site hébergera régulièrement de nouveaux contenus. 
En conséquence : mettre au point une stratégie de publication permettant d’ajouter du
contenu (actualité réglementaire, expériences des communes, bonnes pratiques, interview
d’un pétitionnaire ; le tout toujours dans l’optique de l’intérêt de l’internaute.
Publier ces mises à jour et éditer une newletter annonçant ces dernières..

• Ne pas tout miser sur le téléchargement et le feuilletage. À côté ce mode lecture, le
programme d'actions doit pouvoir être télécharger ; de même chaque fiche du programme
d'actions doit pouvoir être télécharger individuellement. Ces différents modes de consultation et
de téléchargement permettent d'apporter une réponse pratique à différentes demandes des
utilisateurs.
• Partager les contenus avec les communes du grand site permet, outre l’intérêt lié à la
synergie, d’augmenter la fréquentation de la page internet dédiée à la Charte.

Planifier une stratégie continue de gestion du contenu

• Il est indispensable qu’on puisse trouver le site facilement. Le SEO (Search Engine
Optimization), optimisation pour les moteurs de recherche, est une science de l’internet qui
détermine pourquoi un site a des visiteurs, ou non, et comment améliorer ses résultats. Le
placement du site dans les moteurs de recherche peut rendre le site omniprésent ou
invisible.

Optimiser son site pour la recherche : SEO

• Les  statistiques de fréquentation du site permettent de suivre son évolution et,
éventuellement, de se rendre compte s’il a un problème. Ne pas négliger cette évaluation et
autocritique. 
• Définir les indicateurs de suivi et d'évaluation de la prise en compte de la Charte, dans les
documents d'urbanisme de type PLU
- Recenser les règlements des PLU qui font référence aux fiches actions de la Charte
- Identifier les OAP qui intègrent les recommandations des fiches actions de la Charte
- Lister les citations et mentions de la Charte paysagère, architecturale et environnementale
dans les documents d’urbanisme des communes du Grand site 

Fixer des objectifs et évaluer les résultats

d

u
FICHE  ACTION 5.1.1

Créer une page internet dédiée à la Charte et l’alimenter régulièrement
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FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 5.1.2
Définir un plan de diffusion de la charte suivant différents publics

Fiche action 5.3.2
Réaliser et partager le bilan annuel des projets mis en œuvre

Mettre en exergue des photos susceptibles d’éduquer le regard
et valoriser les éléments patrimoniauxd



Schéma des 
principes de diffusion
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La charte paysagère, architecturale et environne-
mentale a été élaborée de manière partagée avec
une implication et une collaboration régulière des
élus du territoire du Grand site et des partenaires
associés. Les différentes instances d’échanges ont
permis de fédérer un premier réseau d’ambassadeurs
et d’utilisateurs de la Charte paysagère, architecturale
et environnementale qui requiert d’être élargi au
plus grand nombre, à savoir les habitants et acteurs

socio-économiques du Grand site de Conca d’Oru,
vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent. 
Cette diffusion de la Charte passe par la mise en
place d’un plan organisé et programmé dont l’objectif
premier est de faire connaître et reconnaître la
Charte comme un référentiel technique incontournable
et évident pour le développement et la réalisation
de projets en cohérence avec l’esprit des lieux et
les qualités du site. 

Définir un plan de diffusion 
de la charte tenant compte 
des différents publics

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS

aFAIRE CONNAITRE LA CHARTE, SON RÔLE, SON CONTENU

AACCROÎTRE LE RÉSEAU D’UTILISATEURS DE LA CHARTE

t FAIRE DE LA CHARTE UN RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTAGÉ 
PAR L’ENSEMBLE DES ACTEURS IMPLIQUÉS 
DANS LA DÉMARCHE DE RÉALISATION D’UN PROJET 
D'AMÉNAGEMENT OU DE CONSTRUCTION 

SECTEURS CONCERNÉS ��?? 

y d

• Territoire du Grand site
de Conca d'Oru,
vignoble de Patrimonio -
golfe de Saint-Florent
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ACTEURS
CONCERNÉS

ASSURER L’ANIMATION DE LA CHARTE

d

FICHE ACTION 5.1.2

d
POUR FAIRE VIVRE LA CHARTE ET LA DÉCLINER DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

n° 1
r

e
c

o
m

m
an d at io n

• Communes du Grand site
• Syndicat mixte
• Communauté de communes Nebbiu
Conca d'Oru

• Propriétaires privés, habitants
• Dreal Corse
• Udap de Haute-Corse
• DDTM de Haute-Corse 
•  Réseau des Grands sites de France
• CAUE
• AUE



u
FICHE  ACTION 5.1.2

Définir un plan de diffusion de la charte tenant compte des différents publics

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

Au niveau local 
Bulletins et journaux municipaux, sites internet des communes du

Grand site

Les bulletins et journaux municipaux constituent les premiers sup-

ports de diffusion locale de la Charte.

Les différents médias locaux (journaux, télé, sites internet).

Les associations locales se préoccupant de paysage, d’environne-

ment, d’architecture.

Au niveau national
Réseau des Grands sites de France

Le réseau des Grands Site de France permet un partage d'expé-

rience concrète et d'échange de savoir-faire entre sites. Créé en

2000, il est aujourd’hui reconnu comme l’un des acteurs majeurs de

la dynamique de valorisation des territoires d’exception et bénéficie

d’un réseau de partenaires et d’institutions qui dépasse le niveau

national. 
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d

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 5.1.1
Créer une page internet dédiée à la Charte

Fiche action 5.1.3
Communiquer et sensibiliser sur la Charte

d

RÉGLEMENTATION
• Protection des données
La mise en place d’un plan de diffusion peut supposer de constituer des listings.
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est en application depuis le
25 mai 2018. Ce règlement, no2016/679, de l’Union européenne, constitue le texte de
référence en matière de protection des données à caractère personnel. Ce texte abroge et
remplace la directive sur la Protection des données personnelles datant de 1995. Par
donnée personnelle, il faut entendre toute information concernant une personne physique :
nom, photo, adresse IP, numéro de téléphone, identifiant ou témoin de connexion...
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PRINCIPES D’ACTION

La Charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand site se
compose de trois documents supports : 
• Un document regroupant l’ensemble des études préalables : le diagnostic
de phase 1, le projet paysager de phase 2, les fiches actions de la phase 3 ainsi

qu’un atlas cartographique.
• Un guide de recommandations architecturales et paysagères

permettant d’accompagner les projets privés et publics
ainsi que les services instructeurs dans la conception
et l’appréciation des projets.
• Un guide de communication grand public
permettant de présenter de manière synthétique ce
qu’est la Charte, pourquoi et comment l’utiliser.

Définir une stratégie de communication

FICHE ACTION 5.1.2 Définir un plan de diffusion de la charte tenant compte des différents publics

• identifier les publics. Distinguer les types de publics selon leur profil : particuliers,
collectivités, élus, techniciens, services instructeurs, ordre des architectes afin de diffuser la
bonne information dans le bon format en fonction du public à atteindre. Ceci suppose de
répondre à trois questions : Quel est le niveau d’expertise du public cible ? De quels types
d’informations en particulier a-t-il besoin ?
Sous quelles formes et avec quels outils consomme-t-il l’information ?
• quantifier les destinataires pour définir le nombre de supports de diffusion et optimiser
leur distribution en privilégiant les supports numériques

réer des supports pédagogiques et définir le mode de diffusion adapté
• Privilégier les supports numériques : liens de téléchargement, clés USB.
• Multiplier les canaux de diffusion y compris les contacts directs : réunion de travail,
conférences, sorties découvertes...

• Choisir entre la méthode « Pull » qui consiste à laisser le destinataire venir vers
l’information ou la méthode  « Push » qui à l’inverse, « pousse » l’information vers l’utilisateur
(via les newsletters, les mailings…).

• Limiter les impressions papier.

Programmer et évaluer l’impact de la diffusion des supports 
• Échelonner la diffusion des supports de manière régulière sur une période donnée.
• Organiser une diffusion soutenue sur la base d’un rythme trimestriel sur la 1re année
afin d’alimenter régulièrement les partenaires Charte paysagère, architecturale et
environnementaleet d’élargir ce réseau.

• Sonder les personnes-ressources avant chaque nouvel envoi pour évaluer le nombre de
téléchargements ou demande de documents.

d
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Le diagnostic élaboré à l’occasion de la réalisation
de la charte paysagère, architecturale et environne-
mentale du Grand site de Conca d'Oru, vignoble de
Patrimonio - golfe de Saint-Florent, met en évidence
de nombreux points noirs qui n’ont pas leur place
sur ce territoire d’exception. l est essentiel de faire

connaître et de diffuser les bonnes pratiques.. La
communication et la sensibilisation à la beauté, la
fragilité du site mais également aux actions à pro-
mouvoir vont dans le sens de l’excellence attendue
pour le Grand site.

Communiquer sur la Charte et 
sensibiliser le public à la préservation 
des qualités paysagères du Grand site

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
t FAIRE CONNAÎTRE LE RÔLE ET LE CONTENU DE LA CHARTE

SUR LE TERRITOIRE DU GRAND SITE

A RENFORCER L’APPROPRIATION DE LA CHARTE

y FAIRE DE LA CHARTE UN RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE  
INCONTOURNABLE DANS L’ACCOMPAGNEMENT 
ET LA RÉALISATION DES PROJETS

SECTEURS CONCERNÉS

��?? 

y d

• Territoire du Grand site 
de la Conca d’oru vignoble de
Patrimonio - golfe de Saint-Florent.
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ACTEURS
CONCERNÉS

ASSURER L’ANIMATION DE LA CHARTE 

d

FICHE ACTION 5.1.3

d
POUR FAIRE VIVRE LA CHARTE ET LA DÉCLINER DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

n° 1
r

e
c
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m

m
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• Communes du Grand site
• Communauté de communes 
• Syndicat mixte
• Propriétaires privés, habitants
• Dreal Corse
• Udap de Haute-Corse
• DDTM de Haute-Corse 
• Réseau des Grands sites de France
• Médias locaux et nationaux

Pense
à la charte

J’ai un projet de
construction
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FICHE  ACTION 5.1.3

Communiquer et sensibiliser sur la charte

Au niveau local
Bulletins et journaux municipaux, sites internet des communes du

Grand site

Les bulletins et journaux municipaux constituent les premiers

supports de communication locale de la Charte paysagère,

environnementale, architecturale de la Conca d’oru vignoble de

Patrimonio - golfe de Saint-Florent.

Médias corses
Radios et TV

RCFM diffuse une émission sur la découverte des richesses du

patrimoine de la Corse en compagnie de spécialistes du monde du

patrimoine culturel et associatif. L’émission reçoit le soutien de la

Direction de la culture et du patrimoine de Corse.

Alta frequenza, FR3 Corse,Corse  via stella, sont susceptibles

d’accueillir des émissions sur les initiatives menées dans le Grand

site.

Médias imprimés et internet Corse matin,

In Corsica, Arritti, Corse net infos, Telepaese

276
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MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Au niveau national : réseau des grands
sites de France
Le réseau des Grands sites de France

permet un partage d'expériences concrètes

et d'échanges de savoir-faire entre Grands

sites de France. Créé en 2000, il est

aujourd’hui reconnu comme l’un des acteurs

majeurs de la dynamique de valorisation des

territoires d’exception et bénéficie d’un

réseau de partenaires et d’institutions 

qui dépasse le niveau national. 

Le RGSF diffuse, entre autres, 

une newletter mensuelle.
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PRINCIPES D’ACTION

• Cibler les besoins des partenaires Charte paysagère, architecturale et
environnementale   afin de définir les objectifs de chaque réunion. 
• Diversifier l’animation des réunions publiques pour une appropriation plurielle de la
Charte : réunion / débat sur la portée de la Charte, réunion / formation sur l’utilisation de la
Charte, réunion terrain sur les résultats concrets. 
• impliquer les élus des communes du territoire du Grand site en tant qu’ambassadeurs
de la démarche Charte et de son utilité pour la commune.

Organiser des réunions publiques d’information 
et de sensibilisation autour de la Charte 

FICHE ACTION 5.1.3 Communiquer et sensibiliser sur la charte

• Exposer la portée des recommandations de la Charte à travers l’organisation d’un
séminaire annuel dédié aux professionnels de l’architecture et du paysage.
• Présenter des résultats de la prise en compte des recommandations de la Charte par des
visites terrain.
• Organiser le séminaire sous la forme d’une demi-journée de rencontre et témoignage
sur le terrain.

Proposer un séminaire annuel destiné aux architectes et paysagistes

• Solliciter les élus et techniciens de territoires dotés d'une charte architecturale et
paysagère pour profiter de leur retour d'expérience, apprécier le bilan qu'ils tirent de la
démarche Charte.
• Renforcer le réseau d’échange d’expériences avec le réseau des grands sites de
France : Navacelle, gorges de l’Ardèche, Sainte Victoire...

Mettre en place un système d’échange d’expériences 
avec d’autres territoires dotés d’une charte paysagère et architecturale

Sortie terrain
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Mettre en place un plan média

u
FICHE  ACTION 5.1.3

Communiquer et sensibiliser sur la charte

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 5.1.1
Créer une page internet dédiée à la Charte

Fiche action 5.1.3
Définir un plan de diffusion de la Charte

d

• Concevoir une stratégie presse globale. Définir avec précision les objectifs visés (faire
connaître,  sensibiliser, informer, faire changer de comportement, faire adhérer à une 
cause ?)  et les différents messages qu’il convient de porter. Fixer des objectifs et des
éléments pour les évaluer et quantifier.

• identifier les différents publics susceptibles d'être concernés et intéressés par la Charte
paysagère, architecturale et environnementale.

• Élaborer un plan d’actions dans le temps, lister les tâches à accomplir ce qui donne
une vision globale et exhaustive sur la charge à venir.

• identifier dans les différents médias, et dans chaque support, les rubriques
susceptibles d’être intéressées par le Grand site, et les journalistes qui écrivent dans ces
rubriques pour pouvoir les contacter directement.

• Développer une relation personnalisée avec les journalistes. Visite sur le terrain, coups
de téléphone, petit-déjeuner de presse à l’occasion d’événements précis

• Élaborer un dossier de presse comme la «carte de visite « du grand site. Celui-ci
comportera plusieurs angles d’attaque susceptibles de concerner diverses rubriques dans
divers supports (hiérarchiser les informations). Compléter régulièrement le dossier de presse
par des communiqués de presse.

• Créer des événements. Sortie terrain avec les journalistes, conférence de presse à
l’occasion d’un événement, inauguration d’une construction exemplaire...

• être présent sur les réseaux sociaux. Facebook, twitter mais également Pinterest
(travailler sur le registre de l'image), Issuu ou Calameo par exemple. Animer votre réseau en
communiquant régulièrement. Une fois par semaine par exemple.

• Évaluer les retombées. C’est à cette étape qu’il convient de réajuster les actions menées,
si nécessaire, afin d’atteindre les objectifs fixés au départ.



La Charte instaure une culture partagée du paysage
et de l’architecture. Elle facilite le dialogue entre les
acteurs du territoire qu’elle sensibilise. 
Intégrer des orientations et recommandations de la
Charte dans un PLU permet de leur conférer une
portée normative, d’adapter la règle au contexte
local dans l’optique d’améliorer le projet, d’intégrer
une dimension esthétique au PLU, de renforcer le
volet «Paysager et Intégration à l’environnement»
des règlements des Plans locaux d'urbanisme.  
Intégrer des orientations et recommandations de la
Charte dans un PLU permet également de faire

évoluer son image. 
Le PLU n’est plus uniquement perçu comme un
outil de contraingnant mais comme étant au service
d’un cadre de vie et de modes d’occupation de
l’espace qui s’organisent harmonieusement. 
Annexer la Charte à une carte communale témoigne
d'autre part, d’une volonté de dépasser la simple
logique du zonage et de conclure un contrat «moral»l
entre acteurs de l’urbanisme pour engager des
projets compatibles avec les ambitions portées par
la Charte paysagère, architecturale et environne-
mentale.

Programmer la déclinaison 
de la Charte dans les documents
d’urbanisme des communes

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS
A FAIRE DE LA CHARTE UN RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE

t FAVORISER UN VOCABULAIRE COMMUN ET UNE CULTURE DU 
PAYSAGE, DE L’URBANISME ET DE L’ARCHITECTURE, À TOUS LES
ACTEURS DE L’URBANISME 

u ASSURER L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES PROJETS    
D’AMÉNAGEMENT, D’URBANISME ET DE CONSTRUCTION

t RENFORCER L’IDENTITÉ ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE DU GRAND 
SITE À TRAVERS LES ACTES D’URBANISME ET LES PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT ET/OU DE CONSTRUCTION

SECTEURS CONCERNÉS

��?? 

y d

• Ensemble des communes
du Grand site
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ACTEURS
CONCERNÉS

ACCOMPAGNER LES ACTEURS 
POUR UNE BONNE PRISE EN COMPTE DE LA CHARTE

d

FICHE ACTION 5.2.1 

d
POUR FAIRE VIVRE LA CHARTE ET LA DÉCLINER DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

n°2
r

e
c

o
m

m
an d at io n

• Communes
• DDTM 2B
• Udap de Haute-Corse
• Dreal
• AUE
• CAUE
• Chambre d’agriculture de la Haute-Corse
• Syndicat mixte

d
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d

RÉGLEMENTATION
La Charte du Grand site a été rédigée dans le souci d’être compatible avec les principes et
les règles qui encadrent les opérations d’urbanisme et l’acte de construire. Notamment avec 

• Les principes généraux de l’urbanisme codifiés dans le code de l’Urbanisme visant :
- le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des
centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; 
- la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites,
des milieux et paysages naturels ; 
- la sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine
culturel ;
- la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
- la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature ;
- la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de l'eau, du sol et du sous-sol,
des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la
création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

• Les orientations stratégiques du Padduc, qui visent notamment à : 
Produire une urbanisation mesurée, équilibrée, et cohérente avec les besoins et capacité
d’accueil du territoire ; une urbanisaton de qualité et intégrée à l’environnement au sens large.
Orientations qui visent également à protéger la biodiversité et le patrimoine naturel remarquable
; à préserver la qualité du cadre de vie et les paysages; à préciser les modalités d’application
des lois Montagne et Littoral qui, principalement en Corse, conditionnent les opérations
d’extension de l’urbanisation. Elle précise les principes de gestion du site classé et complète
ainsi le cahier de gestion architecturale et paysagère. 
Elle répond à l’exigence de valoriser un site exceptionnel en préservant l’identité des lieux, en
respectant les trames végétales, en confortant son caractère viticole, en tenant compte de la
présomption d’inconstructibilité associée au classement. 
Ce souci de compatibilité a conduit à rédiger des orientations et recommandations juridiquement
fiables et techniquement applicables pour rendre possible la procédure de transcription des
orientations et recommandations de la Charte dans les PLU, qui annexe la Charte aux cartes
communales. De cette façon, la Charte œuvre à la sécurisation des documents d’urbanisme
locaux.
Pour une bonne transcription des orientations et recommandations de la Charte, il convient de se
référer aux articles du code de l’Urbanisme qui régissent les procédures d’élaboration, de ré-
vision et de modification ; le contenu des documents d’urbanisme locaux. 
La transcription de la Charte dans les documents d’urbanisme locaux doit suivre les règles de
formes et de fond imposées à ces documents.  

u
FICHE  ACTION 5.2.1

Programmer la déclinaison de la Charte dans les documents d’urbanisme 

MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

• Délibérations des conseils municipaux
- Ils reconnaissent le rôle de la Charte et se prononcent en faveur de

sa déclinaison dans les documents locaux d’urbanisme

- Les procédures de modification des PLU

- Les règlements de zones des PLU

- Les orientations d’aménagement et de programmation dans les PLU

- L’annexe à la carte communale

- Les réunions publiques

- Les réunions des personnes publiques associées

- Les fiches pédagogiques éditées par le syndicat mixte sur l’écriture

des règlements des PLU

d
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PRINCIPES D’ACTION
FICHE  ACTION 5.2.1 Programmer la déclinaison de la Charte dans les documents d’urbanisme 

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 5.1.1
Communiquer et sensibiliser sur la Charte

Fiche action 5.1.3
Conseiller et accompagner les porteurs de projet

d

S’inscrire dans le calendrier de réalisation des documents d’urbanisme 
de chaque commune du Grand site

• Mettre la Charte à l’ordre du jour des réunions publiques organisées dans le cadre des
procédures de révision ou d’élaboration des documents locaux d’urbanisme.
• intervenir lors des enquêtes publiques, en demandant d’annexer la charte au PLU, aux
cartes communales, si celle-ci n’est pas intégrée lors de l’arrêt.
• Pour les communes dont le PLU est en phase arrêt, dans le cadre d’une élaboration
ou d’une révision, solliciter le syndicat mixte pour une intégration des orientations et
recommandions de la Charte dans les règlements des zones avant la délibération qui arrête
le projet de PLU, 
• Pour les communes dotées d’un PLU approuvé et opposable, solliciter le Syndicat
mixte pour une analyse des règlements de zones à partir de la Charte. Cette analyse permet
de veiller à ce que les règles d’occupation et d’utilisation du sol fixées dans les PLU ne
contreviennent pas à une recommandation partagée de la Charte. Dans l’hypothèse où des
contradictions apparaîtraient, il faudrait  ensuite engager une modification du PLU. Le
syndicat mixte peut accompagner la commune dans la rédaction de la modification et le
suivi de la procédure. 
• Pour les communes dotées d’une carte communale approuvée et opposable ou en
cours d’élaboration, le conseil municipal doit délibérer pour annexer la Charte au document
d’urbanisme. La délibération doit préciser les pièces de la Charte qui sont effectivement
annexées à la carte communale. 

Œuvrer avec l’ensemble du conseil municipal

• Dédier une ou plusieurs séances du conseil municipal sur les liens entre la Charte et le
document d’urbanisme de la commune. Inviter expressément la population à assister à ces
conseils.
• Valider en conseil municipal les références à la Charte dans le document d’urbanisme de
la commune.
• Rédiger de manière claire et distincte les articles du règlement du PLU qui font référence
aux fiches actions, en précisant le numéro de la fiche action et son intitulé.

Avant le contrôle de légalité, faire valider, par la DDTM et l’Agence         
d’aménagement durable, d’urbanisme et d’énergie de la Corse

• La transcription de la Charte dans les règlements de PLU. 
• La délibération du conseil municipal qui annexe la Charte à la carte communale.
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ANIMER, SUIVRE ET ÉVALUER LA CHARTE
d

POUR FAIRE VIVRE LA CHARTE ET LA DÉCLINER DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

n° 1
r

e
c

o
m

m
an d at io n

Conseiller et accompagner
les porteurs de projet à travers une
commission collégiale de concertation

OBJECTIFS

SECTEURS CONCERNÉS

•Territoire du Grand site de la
Conca d’oru, vignoble de
Patrimonio, golfe de Saint Florent.

ACTEURS
CONCERNÉS

d

FICHE  ACTION 5.2.2

• Pétitionnaires
• Communes du Grand site
• Dreal Corse
• Udap de Haute-Corse
• DDTM de Haute-Corse
• Syndicat des vignerons de l’AOC Patrimonio
• Chambre d’agriculture
• CAUE
• AUE
• Office de l’environnement de la Corse
• Communauté de communes Nebbiu Conca d'Oru
• Syndicat mixte

AGUIDER EN AMONT LES PORTEURS DE PROJETS

t CO-CONSTRUIRE ET GAGNER EN QUALITÉ DES PROJETS
u ACCOMPAGNER LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE PAR UNE    

INGÉNIERIE D’INFORMATION ET D’APPUI AUX PROJETS

y FACILITER LE MONTAGE DE DOSSIERS ET LES DÉMARCHES  
D’AUTORISATION, NOTAMMENT AU TITRE DU SITE CLASSÉ

x SUIVRE ET CAPITALISER LE CONSEIL FOURNI

q ÉVALUER LES ACTIONS DE GESTION DU GRAND SITE 

La mise en place d’une commission collégiale d’accompa-
gnement des projets peut faciliter leur mise en œuvre et les
faire gagner en qualité. La commission offre également
l’avantage de fournir un conseil amont, de suivre les projets
jusqu’à leur réalisation et surtout d’échanger de manière
collégiale pour co-construire plutôt que de sanctionner.

L’intérêt de cette action est de mettre à disposition des pé-
titionnaires publics ou privés un accompagnement concerté
et des conseils adaptés à leur projet, afin de faciliter les
démarches techniques et administratives, et d’orienter les
projets vers une plus grande intégration du bâti dans le
contexte paysager du Grand site. 
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MOYENS 
ET OUTILS 
À 
ACTIONNER

d

FICHE  ACTION 5.2.2
Conseiller et accompagner les porteurs de projet à travers une commission collégiale de concertation

• Les fiches actions de la CPAE.
• Une plaquette d’information qui précise les modalités de saisine de
la commission, sa composition et son rôle.
• Une grille d’étude des projets.

FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 5.1.3
Communiquer et sensibiliser sur la Charte

Fiche action 5.2.1
Programmer la déclinaison de la Charte dans les documents d’urbanisme

d

u

RÉGLEMENTATION
Le plan de gestion du Grand site prévoir la mise en place d’une Commission d’accompa-
gnement et de conseil des projets de développement (CAC) (fiche 47). 
Au-delà, la Commission se référera aux documents suivants pour conseiller et accompagner
les projets qui lui seront soumis :
• Le plan de gestion du Grand site, 
• La charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand site 
• Le cahier de gestion architecturale et paysagère du site classé
• Le Padduc
• Le code de l’Urbanisme
• Le code de l’Environnement 
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d

Conseiller et accompagner les porteurs de projet à travers une commission collégiale de concertation
FICHE  ACTION 5.2.2

• Cette instance sera composée des élus des communes du grand site, du Syndicat
mixte, des services de l’État (Dreal, Udap et DDTM), du Syndicat des vignerons, du CAUE,
de l’AUE. Dans le respect du plan de gestion, la Commission réunit : Les maires des six
communes du Grand site, le président de la communauté de communes, l’architecte des
bâtiments de France, l’inspecteur des sites de la Dreal, les services instructeurs de la DDTM
Les services instructeurs des communes ou de la communauté de communes.
En raison de la prégnance des enjeux environnementaux, agricoles et urbains, elle choisit
d’autre part, d’associer : l’Office de l'environnement de la Corse (OEC), l’Office du
développement agricole et rural de la Corse (Odarc), l’Agence d’aménagement durable,
d’urbanisme et d’énergie de la Corse (AUE).
• Planifier le calendrier de réunion de l’instance de conseil et de suivi sur une année,
après avoir évalué le nombre de projets à suivre par un échange préalable avec les
communes du Grand site et les services instructeurs.
• Communiquer sur l’existence de la commission, son rôle et son calendrier de réunion.

Assurer des permanences
• Assurer des permanences régulières sur le grand site de la Conca d’oru, vignoble de
Patrimonio, golfe de Saint Florent pour informer sur la Charte paysagère, architecturale,
environnementale et proposer un conseil et suivi.
•  Organiser un planning de permanence du Syndicat Mixte calé aux permanences
des élus des six communes du Grand site.

• Privilégier un rythme régulier à adapter selon les besoins.

• informer les porteurs de projet des différents délais d’instruction selon les types de
projets.
• Faire remonter les dossiers de demande d’autorisation à la commission de conseil et
de suivi des projets

Informer sur les démarches réglementaires 
et les dossiers de demande d’autorisation à réaliser au titre des sites 

Mettre en place la Commission d’accompagnement

• Archiver sous la forme d’un album avant/après la réalisation des projets
• Constituer une matériauthèque des matériaux à privilégier au sein de la maison du Grand
site.
• Créer un nuancier des couleurs à privilégier.
• Réaliser annuellement une ou deux fiches témoins des projets réussis en reprenant
l’avant/après, le projet initial, les particularités du site, les conseils de la commission, les
volumes, matériaux et nuancier retenus, le témoignage du porteur de projet sous forme de
parole d’acteurs.

Constituer des référentiels d’exemplarité des projets

PRINCIPES D’ACTION
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Définir le système de suivi 
et d’évaluation de mise en œuvre 
de la charte 

CONTEXTE ET ENJEUX

SECTEURS CONCERNÉS

��?? 

y d

• Ensemble du territoire
du Grand site

ACTEURS
CONCERNÉS

ÉVALUER LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE

d

FICHE  ACTION 5.3.1

d
POUR FAIRE VIVRE LA CHARTE ET LA DÉCLINER DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

n°3
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• Syndicat mixte
• Communes du Grand site
• Dreal Corse
• Udap de Haute-Corse
• DDTM de Haute-Corse 
• AUE
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OBJECTIFS

A ANALYSER LES EFFETS ET LA PORTÉE DE LA CHARTE

y AMPLIFIER LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS

Les recommandations et principes techniques de la
Charte ont été définis sur la base de réalisations
existantes cohérentes sur le plan paysager, archi-
tectural et environnemental mais aussi sur la base
de propositions encore non appliquées. Le suivi et

l’évaluation de la mise en œuvre de la Charte per-
mettent d’interroger la cohérence patrimoniale des
recommandations comme la facilité d’utilisation de
celle-ci. Elle interroge plus globalement sur l’efficacité
et la portée de la Charte.



u
FICHE  ACTION 5.3.1

Définir le système d’évaluation de mise en œuvre de la charte 
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FICHES 
ACTIONS
COMPLÉ
MENTAIRES

Fiche action 5.1.3
Communiquer et sensibiliser sur la Charte

Fiche action 5.2.1
Programmer la déclinaison de la Charte dans les documents d’urbanisme

Fiche action 5.2.2
Conseiller et accompagner les porteurs de projets

d

d
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PRINCIPES D’ACTION

• identifier le site et la situation du projet.
• Enregistrer la date de 1er contact/échange de définition du projet et la date de réalisation.
• Établir une note de projet qui recense les besoins et les éléments de réponse apportés.
• Capitaliser et consigner l’information dans un outil de cartographie mobilisable en
commission de conseil et d’accompagnement des projets.

Définir des indicateurs de suivi de la réalisation des projets

FICHE  ACTION 5.3.1 Définir le système d’évaluation de mise en œuvre de la charte 

Proposer une grille d’évaluation de chaque projet

• Préciser le cadre législatif et réglementaire du projet au regard du site.
• S’interroger sur la capacité du paysage à accueillir le projet au regard de sa situation.
• Pointer les références aux fiches actions de la Charte et la prise en compte des
recommandations.

• Établir un compte rendu des demandes faites au porteur de projet et les éléments de
réponse apportés.

• Partager et consolider progressivement la grille d'analyse et d'évaluation en
commission de conseil et d’accompagnement des projets.

• Faire un bilan quantitatif en prenant en compte les projets à venir, les projets en cours et
les projets terminés

• Mobiliser l’outil de cartographie de suivi des projets pour spatialiser les secteurs
concernés par les projets et anticiper les enjeux. 

• Dresser un bilan qualitatif à partir de la grille d’évaluation des projets.

• être force de proposition pour renforcer l’animation de la Charte. 

• Communiquer aux niveaux local et national sur le bilan de la Charte.

Réaliser un bilan annuel des projets 

d

d



290
CHARTE PAYSAGÈRE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

u
FICHE  ACTION 5.3.1

Définir le système d’évaluation de mise en œuvre de la charte 

Comment suivre et évaluer la Charte paysagère,
arChiteCturale et environnementale ?
Le suivi et l’évaluation passent par une étude régulière d’indicateurs pertinents.
Pour mener un suivi et une évaluation pertinents, chaque critère ou indicateur étudié
doit être : 
- spécifique : il doit être en rapport direct avec l’élément qu’il est censé mesurer ;  
- mesurable : qu’il soit qualitatif ou quantitatif, il doit pouvoir être mesuré de façon
objective sans le sens où les informations doivent être accessibles et les résultats
de la mesure doivent rester identiques quelle que soit la personne qui le réalise ;  
- adapté : il doit être pertinent et répondre au besoin de l’information ; 
- réaliste : l’indicateur et ses valeurs cibles doivent pouvoir être atteints à un coût
raisonnable ;  
- temporellement défini : il doit s’appliquer à une période de temps clairement défi-
nie et comporter des échéances.
L’évaluation périodique des résultats de cette politique du paysage permettra d’affi-
ner le contenu et les modes d’animation et de mise en œuvre. Tous les ans, un pre-
mier bilan est réalisé et présenté en Comité syndical et en Comité de Pilotage.
L’évaluation prend la forme d’un rapport d’étapes et il se fonde sur une série de cri-
tères et d’indicateurs.

adoption, modifiCation, évolution et révision de la Charte

Une partie du suivi et de l’évaluation de la Charte paysagère, architecturale et envi-
ronnementale passe par l’analyse de son approbation par les acteurs gestionnaires
du territoire et du Label «Grand site de France».

modalités d’adoption de la Charte
 Par le Syndicat mixte : le comité syndical doit prendre une délibération approuvant
la Charte paysagère, architecturale et environnementale et les documents associés
 Par les communes et la communauté de communes : les communes doivent par
une délibération motivées du conseil municipal s’engager à mettre en œuvre les
orientations et recommandations de la Charte et à faire évoluer les documents d’ur-
banisme en ce sens. 
Ces délibérations doivent être prises avant la fin de l’année 2019.

modalités de modifiCation de la Charte
motifs de la modification

La Charte peut être modifiée pour : 
- Corriger une erreur de mise en forme, une erreur d’appréciation, une définition ; 
- pour opérer une actualisation de certaines données ou références ; 
- pour compléter certaines recommandations

GRILLE D’ÉVALUATION
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PRINCIPES D’ACTION
FICHE  ACTION 5.3.1 Définir le système d’évaluation de mise en œuvre de la charte 

Les modifications apportées ne peuvent remettre en cause le projet paysager ou
gêner à sa mise en œuvre. 

Conditions de modification de la Charte
Pour modifier la Charte, le comité syndical doit prendre une délibération lançant
la modification. Le lançant de la modification doit être acceptée par au moins les
2/3 des membres du Comité syndical. 
La délibération précise et justifie la nature de la ou des modifications à opérer
ainsi que la date à laquelle la modification doit être effectuée. La modification est
ensuite opérée par le Syndicat mixte du Grand site et présentée à nouveau en
Comité syndical pour approbation. Une délibération est prise en ce sens.
Le document révisé est présenté et adopté en Comité de pilotage.  

modalités de révision de la Charte
motifs de la révision

La révision de la CPAE doit être engagée à partir du moment où : 
- l’ensemble des objectifs ont été atteints et dans la perspective dans fixer de
nouveaux ; 
- l’évaluation de la mise en œuvre de la charte démontre que certaines orienta-
tions sont difficiles à mettre en œuvre ; 
- qu’une évolution du plan de gestion du Grand Site impose de faire évoluer le
projet paysager de la Charte paysagère, architecturale et environnementale. 

Dans ces cas de figures, Elle est obligatoire et automatique à l’issu d’un
délai de 12 ans après la date d’approbation de la Charte par le Comité syndi-
cal, indépendamment des exercices et modifications ou de révision opérées
depuis la date d’approbation de la Charte. 

Conditions de révision de la Charte
À l’exclusion du cas de figure où la révision est obligatoire, l’exercice est
engagé dès lors que qu’au moins les 2/3 des membres du Comité syndical
se prononcent favorablement. 
quel que soit le motif de la révision, la délibération de lancement de la révi-
sion doit justifier les motifs de la révision et les conditions de réalisation.
Elle est réalisée par le Syndicat mixte et le document révisé fait l’objet d’une
nouvelle délibération. 
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La prise en compte des orientations et re-
commandations de la Charte paysagère, ar-
chitecturale et environnementale du grand
site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimo-
nio – golfe de Saint-Florent

Évaluation de la déclinaison de la Charte dans les
documents locaux d’urbanisme

Évaluation, de la prise en compte des orientations
et recommandations de la Charte dans les projets
d’aménagement publics ou privés

Évaluation de la prise en compte des orientations
et recommandations de la Charte dans les projets
de construction publics ou privés, quel que soit
l’envergure des projets

La réalisation, sur le terrain, des objectifs
de la Charte paysagère, architecturale et
environnementale du grand site de Conca
d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de
Saint-Florent

La protection des reliefs symboles

La préservation des perspectives/des cônes de
vue

La préservation de la mosaïque agricole

La préservation de la mosaïque végétale

La préservation des silhouettes villageoise

L’affirmation d’une identité architecturale

L’amélioration des espaces publics (y compris du
point de vue l’accessibilité)

La prévention des risques

Le maintien ou le rétablissement de la biodiversité

La réduction de l’étalement urbain

La résorption des points noirs paysagers

L’animation autour de la Charte paysagère,
architecturale et environnementale et la dif-
fusion d’une culture du paysage et de l’ar-
chitecture

La diffusion d’un vocabulaire commun

L’évaluation de la qualité des supports d’animation
mis en place

L’évaluation de la qualité des messages diffusés et
de leur intelligibilité 

L’évaluation de l’accompagnement dans la prise
en compte de la charte au moment de la définition
des projets

l’évaluation de la Charte paysagère, arChiteCturale et
environnementale du grand site de ConCa d’oru, vignoble de
patrimonio – golfe de saint-florent

les Contours de l’évaluation
L’évaluation porte sur : 

u
FICHE  ACTION 5.3.1

Définir le système d’évaluation de mise en œuvre de la charte 

L’évaluation est effectuée à partir de critères quantitatifs et qualitatifs. 
La liste des critères est susceptible d’évoluer. Le rapport annuel d’évaluation
précisera les éventuelles modifications apportées à la liste des critères. 
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PRINCIPES D’ACTION
FICHE  ACTION 5.3.1 Définir le système d’évaluation de mise en œuvre de la charte 

les Critères d’évaluation de la Charte relatifs à :
- la prise en Compte des orientations et reCommandations
- la déClinaison des orientations et reCommandations dans les
doCuments loCaux d’urbanisme.

Prise en compte 
dans les PLU

Nombre d’orientations ou de re-
commandations intégrées dans
le règlement de zone du PLU

Quelles sont les recommanda-
tions les plus reportées/déclinées
dans le règlement de zones du
PLU ? 

Nombre d’orientation et de pro-
jets présentés comme « pilote »
dans la charte et inscrits dans un
PADD

Quelles sont les orientations et
recommandations de la Charte
qui sont le plus souvent repor-
tées dans les PADD ? 

Nombre d’orientations, de re-
commandations et de projets fai-
sant l’objet d’une OAP et intégrés
dans les documents graphiques
du PLU

Quels sont les projets cités dans
la Charte qui sont le plus reportés
dans les OAP et les documents
graphiques du PLU?

Comment les orientations et re-
commandations sont-elles prises
en compte dans les règlements
de zones ?

Comment les orientations et re-
commandations de la charte
sont-elles traduites dans les OAP
et dans les documents gra-
phiques ? 

Selon quel mode ou quelle pro-
cédure la déclinaison de la
Charte dans le PLU a-t-elle été
réalisée ? 

Prise en compte 
par les cartes communales

Combien de cartes communales
ont-elles prises en compte la
Charte ?

Quels sont les zonages des
cartes communales qui prennent
en compte les orientations, ob-
jectifs

Selon quel mode ou quelle pro-
cédure la Charte a-t-elle été prise
en compte par les cartes com-
munales ?

Critères quantitatifs Critères qualitatifs



u
FICHE  ACTION 5.3.1

Définir le système d’évaluation de mise en œuvre de la charte 

les Critères d’évaluation des projets d’aménagement 
et de ConstruCtion

Les indicateurs quantitatifs concernent : 
- le nombre d’opération d’aménagement ou de constructions définies à partir des re-
commandations de la Charte
- le nombre d’opération d’aménagement ou de constructions réalisées à partir des
recommandations de la Charte et l’échelle de temps de réalisation
- le nombre de sites pilote identifiés par la Charte faisant l’objet d’une étude de défi-
nition et d’une opération d’aménagement et l’échelle de temps de réalisation
- le nombre de projets publics ou privés ayant fait l’objet d’un conseiller particulier et
d’accompagnement par la commission collégiale de concertation (composée notam-
ment d’élus et des services instructeurs)
- le nombre de points noirs paysagers résorbés et l’échelle de temps de réalisation
de ce nettoyage du Grand site.

Les indicateurs qualitatifs sont à titre d’exemples ceux indiqués dans le tableau ci-
contre. 
Lors de l’évaluation, le rédacteur de veillera à associer chaque critères et indicateurs
de suivi et d’évaluation à une orientation précise de la Charte paysagère architectu-
rale et environnementale pour faciliter la compréhension de l’évaluation et pourvoir
ainsi vérifier la juste mise en œuvre de la Charte paysagère, architecturale et envi-
ronnementale.

l’évaluation de la réalisation, sur le terrain, des objeCtifs de
la Charte 

Sur ce thème l’analyse du tableau ci-dessus complété ainsi que le suivi des cam-
pagnes menées par l’Observation photographiques des paysages serviront pour le
suivi et l’évaluation. 
L’évaluation de l’animation autour de la Charte paysagère, architecturale et environ-
nementale
Sur ce thème, l’évaluation porte sur : 
- le nombre d’actions/d’événements de sensibilisation
- le nombre de publications et de notices réalisées pour diffuser le contenu de la
Charte
- le nombre d’acteurs sensibilisés/informés de l’existence de la Charte, de son
contenu et de son rôle dans la gestion des paysages du Grand Site
La qualité des messages et supports comme la pertinence des modes de diffusion
seront étudiées et une approche comparée avec d’autres territoires pourra être menée
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Les objets du suivi et de l’évaluation indicateurs qualitatifs

Orientation 1. Marquer l’émotion en affirmant l’identité du grand site

Recommandation 1
Susciter l’arrêt pour
prendre le temps de
la contemplation

Aménager sobrement les
belvédères et préserver
les vues qu’ils offrent sur la
complémentarité minérale
et végétale des paysages
du Grand site

Topographie respecté

Imperméabilisation des sols limitée

Gestion des eaux pluviales adaptée

Cône de vue préservé

Qualité des matériaux

Procédés constructifs employés, cohérents avec la
nature du site

Mobilier urbain écoresponsable et intégré au
paysage

Abords sécurisés

Voiture déportées sur des espaces peu ou pas vi-
sible et ne gênant pas la découverte du Grand site

Couvert végétal entretenu

Aménager des espaces
publics de qualité

Matériaux et techniques de traitement de l’espace
public adaptées à l’identité du site

Accessibilité piétonne sécurisée

Mobilier urbain mis en place, écoresponsable et in-
tégré au paysage

Imperméabilisation des sols limités

Gestion des eaux pluviales adaptée

Aménagement paysager permettant de profiter de
l’espace

Aménagement paysager réalisé ou remanié à par-
tir d’essence locale, préconisées dans la palette
végétale du guide de recommandations architec-
turales et paysagères et entretenu

Recommandation 2 
Faire de chaque
parcours un pay-
sage à découvrir

Révéler la présence du
Grand site en aménageant
les portes d’entrées

Suppression des panneaux détériorés ou en infra-
ction avec la réglementation en vigueur

Mise en place d’une signalétique adaptée

Remplacement des dispositifs de sécurité routière
non intégrés au paysage
Suppression/traitement des friches

Suppression/traitement des déchets, ordures
Limitation des voies et la mise en place des dispo-
sitifs de sécurités routières en cohérence avec la
qualité des sites
Suppression des délaissés de voiries

Aménagement d’aires de stationnement

Entretien de la végétation existante

Enfouissement des réseaux électriques aériens

Maintien des vues sur le paysage

extrait de la grille d'évaluation
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u

LOI PAYSAGE

La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur
des paysages vise à protéger et mettre en valeur les
paysages qu'ils soient naturels, urbains, ruraux, banals ou

exceptionnels. Elle vient compléter les lois Montagne et Littoral.
C’est une loi d’aménagement et d'urbanisme dans le sens où
elle cherche à définir un équilibre entre les mesures
conservatoires destinées à préserver patrimoine, identités,
traditions et les processus d’aménagement. De surcroît, elle
donne un statut officiel au paysage et a pour effet de :

• modifier les dispositions législatives en matière d'enquête
d'utilité publique afin de proposer une meilleure concertation
autour des projets d'aménagement ;

• compléter le code de l'Urbanisme en matière de permis de
construire, demandant une étude d'insertion dans
l'environnement et d'impact visuel des nouveaux bâtiments et
de leurs abords. Ces dispositions, assorties de mesures
d'incitations  fiscales et réglementaires, visent à préserver la
qualité paysagère aux abords de groupements bâtis en
expansion, en bord de mer ou en montagne ;

• compléter les dispositifs de protection, élargissant les
compétences du  Conservatoire du littoral, renforçant les
chartes des parcs naturels régionaux, et définissant des
Aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine
(Avap), en remplacement des anciennes ZPPAUP (Zones
de protection du patrimoine architecturale urbain et
paysager).l
Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993

LOI ALUR (DUFLOT 2)

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
publiée en  2014 vise à faciliter l’accès au logement des
ménages par un encadrement des loyers et favoriser la

construction en privilégiant la qualité du cadre de vie. Elle change
des principes importants en urbanisme, en particulier la
suppression des cœfficients limitant la densité des constructions
(Cos), le désaisissement des communes au profit des
intercommunalités en matière de conception et
d'application des plans locaux d'urbanisme (PLU)
(qui deviennent des PLUI). Il s’agit d’accroitre
l’effort de construction dans les communes, tout
en freinant l’artificialisation des sols et en luttant
contre l’étalement urbain. l
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 

LE PRINCIPAL CADRE LÉGISLATIF

u
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LOI LITTORAL

La loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral définit les
conditions d’utilisation et de mise en valeur des espaces
terrestres, maritimes et lacustres. Cette loi d’aménagement
et d’urbanisme a notamment pourobjectif :
• la protection des équilibres biologiques et écologiques,
la préservation des sites, des paysages et du patrimoine
culturel et naturel du littoral ;
• la préservation et le développement des activités
économiques liées à la proximité de l’eau.
Différents dispositifs de la loi participent à la protection
du patrimoine et des paysages, notamment au travers
de dispositions visant à maîtriser le développement de
l’urbanisation et à protéger strictement les espaces et
les milieux naturels les plus caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel du littoral.
Au sens de la loi Littoral, l'extension de l'urbanisation
doit se réaliser soit en continuité de l’existant et
seulement au sein des secteurs bâtis considérés
comme “agglomération” ou comme “village”, soit en
“Hameau nouveau intégré à l'environnement”, mais
limitée par la création de coupures d’urbanisation. 
Dans les espaces proches du rivage, une règle
d’inconstructibilité est appliquée dans la bande
littorale des 100 mètres (calculé à compter de la limite
haute du rivage).
La loi Littoral s’applique aux communes riveraines
des mers et océans, étangs salés et plans d’eau
naturels ou artificiels de plus de 1000 hectares. En
ce sens, elle s'applique à quatre des six communes
du Grand site qui ont, dès lors, obligation d’intégrer
les dispositions de la loi dans leur document
d'urbanisme. l

LOI MONTAGNE

La loi Montagne du 9 janvier 1985
est une loi d’aménagement et
d’urbanisme et a pour but de
permettre aux populations
montagnardes de vivre et
travailler dans leurs régions en
surmontant les handicaps
naturels, économiques et
sociaux : en facilitant notamment
la diversité de l’offre touristique et
en protégeant et valorisant le
patrimoine naturel et culturel.

Elle reconnait la spécificité des
espaces montagnards, de leur
aménagement et de leur
protection. Elle définit la
montagne comme une zone où
les conditions de vie sont plus
difficiles, freinant ainsi l’exercice
de certaines activités
économiques, entre autre lié à
l’altitude, aux conditions
climatiques et aux fortes pentes.

Différents dispositifs de la loi
Montagne participent à la
protection du patrimoine naturel
et culturel des communes, et
s’impose également aux
documents d’urbanisme des
communes. l

d
u u
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la Commune 
et les établissements
publiCs 
de Cooperation
interCommunale
la Commune
La commune est la collectivité territoriale de
proximité par excellence. En Corse, elles sont
au nombre de 360. Par le biais de ses agents
territoriaux, la commune s'occupe
principalement de l'entretien des écoles
maternelles et primaires, de la voirie
communale, les équipements sportifs et
culturels communaux, du document
d’urbanisme. Le conseil municipal, dont
l'importance numéraire est proportionnelle à la
population de la commune, est élu tous les 6
ans. Il règle par ses délibérations les affaires
de la commune, adoptant par exemple les
documents budgétaires. Le conseil élit en son
sein le maire et les maires adjoints, en
respectant la parité homme-femme. Le maire
cumule les attributions de premier magistrat de
la commune (veille à l'exécution des
délibérations du conseil, dirige les services
municipaux...) et de représentant de l'État
(officier d'état civil, publication des textes
officiels...).

la Communaute de Communes
La communauté de communes est un EPCI
regroupant plusieurs communes d'un seul
tenant et sans enclave. Elle a pour objet
d'associer des communes au sein d'un espace
de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet
commun de développement et d'aménagement
de l'espace. 
La loi NOTRe du 7 août 2015 renforce les
compétences des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre,
élargissant les seuils et les compétences
obligatoires de ces EPCI. Ainsi, la communauté
de communes est compétente en matière de : 
- développement économique ;
- promotion du tourisme et création d’offices du
tourisme, à partir de 2017. 
- aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage, à partir de 2017
pour les communautés de communes (art.

L5214-16 CGCT) et pour les communautés
d’agglomération (art. L5216-5) ;
- gestion des milieux aquatiques et prévention
contre les inondations (GEMAPI) à compter du
1er janvier 2018 ;
- eau et assainissement, collecte et traitement
des déchets ménagers, en 2020.
En matière d’urbanisme, les communautés de
communes et les communautés
d’agglomération vont se voir transférer la
compétence d’élaboration des PLU (plans
locaux d’urbanisme) sauf en cas d’existence
d’une minorité de blocage qui est maintenue
telle que prévue par la loi Alur (loi pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové du 26
mars 2014 : au moins 25% des communes
correspondant à 20% de la population). Par
ailleurs, dans les domaines se rapportant aux
pouvoirs de police «spéciale» transférés, le
président d’un EPCI à fiscalité propre se
substitue dans tous les actes du maire, à la
date du transfert.

l’offiCe du tourisme
interCommunal
Les offices de tourisme sont des organismes
de promotion touristique dont le régime
juridique est prévu dans le code du tourisme.
Ils concourent à faciliter le séjour des touristes
dans les communes touristiques, les stations
classées de tourisme et toutes autres
destinations touristiques. Vitrines des territoires
touristiques, ils jouent un rôle important dans
l’attractivité et la compétitivité de la Destination
France.
En fonction des spécificités et de la notoriété
touristique des territoires et des destinations,
les offices de tourisme remplissent plusieurs
missions de proximité au service des visiteurs
et de la population locale, en collaboration
étroite avec la collectivité locale et les socio-
professionnels du tourisme. Il contribue à
coordonner les interventions des divers
partenaires du développement touristique local.
Les offices de tourisme sont institués par
délibération de la collectivité territoriale
compétente en matière de promotion du
tourisme et de création d’offices de tourisme.
Depuis la promulgation de la loi du 7 août 2015
pour une nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi Notre), cette compétence

LES ACTEURS DE L'AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEM   
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appartient de droit aux établissements de
coopération intercommunale. La collectivité
approuve les statuts de l’office de tourisme, en
détermine les modalités d’organisation et fixe la
composition de l’organe délibérant de l’office
de tourisme en précisant le nombre d’élus
émanant de la collectivité territoriale et le
nombre de socio-professionnels.

le gestionnaire 
du label «grand site 
de franCe »
le syndiCat mixte du grand site
de ConCa d’oru, vignoble de
patrimonio – golfe de saint-
florent
Syndicat mixte ouvert, créé le 29 novembre
2017, est constitué des partenaires
institutionnels suivants : Collectivité de Corse,
Communauté de communes du Nebbiu –
Conca d’Oru, commune de
Barbaghju/Barbaggio, commune de
Farringule/Farinole, commune d’Oletta,
Commune de Patrimoniu, Commune de U
Poghju d’Oletta, commune de San
Fiurenzu/Saint-Florent. 
Son instance délibérative composée de 15
délégués titulaires (et de 15 délégués
suppléants) et appelée Comité syndical,
associe également des représentants du
Syndicat des vignerons de l’appellation
Patrimonio en qualité de personnalités
qualifiées ayant un rôle majeur dans la
reconnaissance et la vie du Grand site de
France.
Avec à sa tête un président, le syndicat mixte
est géré au plan politique par un bureau
composé, outre par son président, de 3 vice-
présidents et d’un secrétaire. Une équipe
technique et administrative, dirigée par un
directeur, en assure le fonctionnement au
service du Grand site. Le syndicat mixte
constitue donc la structure gestionnaire du
Grand site, qui fait vivre le label et coordonne
la mise en œuvre du projet de préservation, de
gestion et de mise en valeur du territoire.

les serviCes de l’état
la direCtion regionale de
l’environnement, de
l’amenagement et du logement
(dreal)
La Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement est, depuis
2009, est un service de l’État, qui pilote sous
l’autorité des préfets, la mise en œuvre en
Corse des politiques du ministère de la
Cohésion des territoires et du ministère de la
Transition écologique et solidaire. La Dreal met
en œuvre les politiques publiques liées à
l’aménagement durable des territoires, à
l’énergie, à l’environnement et à la prévention
des risques. Ses missions, très variées,
répondent à des besoins quotidiens des
populations, tels que le logement, les
déplacements et la mobilité durable, la
réduction de la consommation énergétique, la
préservation de l’eau et de la biodiversité. La
Dreal a pour mission d’adapter ces politiques
publiques aux enjeux locaux, ancrées dans le
développement durable, la transition
écologique et énergétique, ainsi que dans
l’accompagnement des acteurs du territoire à
leur mise en œuvre. Elle mobilise ses capacités
d’observation et de connaissance des
territoires ainsi que les financements dédiés.
Par le conseil, l’instruction réglementaire, ou le
contrôle, la Dreal intervient pour préserver la
richesse du patrimoine et des ressources
naturelles, réduire durablement les pollutions et
les nuisances, développer une offre
territorialisée de logement pour tous. Tout ceci
en facilitant la participation des citoyens et en
apportant une visibilité aux porteurs de projet.

la direCtion departementale des
territoires et de la mer (ddtm)
La direction départementale des Territoires et
de la mer (DDTM), créée le 1er janvier 2010,
résulte du rapprochement de la DDE (Direction
départementale de l’équipement), de la DDAF
(Direction départementale de l’agriculture et de
la forêt), de la DDAM (Direction départementale
des affaires maritimes) et du bureau de
l’environnement de la préfecture, dans le cadre
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général de la réforme de l’administration
territoriale de l’État. Elle veille au
développement et à l’équilibre des territoires,
elle développe des solidarités économiques,
sociales et territoriales dans l’esprit du Grenelle
de l’Environnement. Sa mission concerne
l’aménagement du territoire en particulier dans
les domaines de l’agriculture, de
l’environnement, de l’urbanisme, des risques,
du logement et de la mer.

la direCtion regionale aux
affaires Culturelles de la
Corse (drac)
La direction régionale des affaires culturelles
de Corse est un service déconcentré du
ministère de la Culture. Placée sous l’autorité
du préfet de région et, pour les missions
relevant de sa compétence, sous l’autorité
fonctionnelle du préfet de département, la Drac
regroupe les deux unités départementales de
l’Architecture et du Patrimoine placées dans
chacun de ces départements de la région. La
Drac est maintenant organisée autour de deux
grands pôles (Politique et actions territoriales et
Patrimoine et architecture). 
Sous l'autorité fonctionnelle du préfet, la
Direction régionale des affaires culturelles
participe notamment à l'application de la
législation relative aux sites inscrits et classés
et veille à l'application de la législation de la
publicité extérieure et des enseignes, en
collaboration avec la direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du
logement et, le cas échéant, avec la direction
départementale du territoire.

l’unité départementale de
l’arChiteCture 
et du patrimoine (udap)
L’Unité départementale de l'architecture et du
patrimoine (Udap) de Haute-Corse assure le
relais de l'ensemble des politiques du ministère
de la Culture relatives au patrimoine et à la
promotion de la qualité architecturale, urbaine
et paysagère. L’Udap est composée d'une
équipe technique et administrative, placée
sous l'autorité hiérarchique du directeur-trice

régional-e des affaires culturelles (Drac) et
sous l'autorité fonctionnelle du préfet-e de
département, et exercent des missions
interministérielles (ministère de la Culture,
ministère de la Transition écologique et
solidaire...). Au sein des Udap, les architectes
des bâtiments de France (ABF), professionnels
spécialisés dans l'architecture et le patrimoine,
disposent de pouvoirs propres, prévus par des
lois et règlements en vigueur.

la direCtion régionale de
l'alimentation, de l'agriCulture
et de la forÊt (draaf)
La Draaf de Corse, après avoir intégré en 2009
l’échelon régional des services vétérinaires et
la délégation FranceAgriMer, pilote et
coordonne les actions des DDTM et DDCSPP
de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse pour
la mise en œuvre de l’ensemble des politiques
portées par le ministère de l’Agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt en Corse.
Les principales missions de la Draaf sont :
- l’équilibre et la compétitivité de territoires en
mutation ; 
- l’alimentation sûre et de qualité au cœur des
attentes de la société ;
- l’enseignement agricole au cœur des enjeux
de l’agriculture et des territoires.

établissements
publiCs
l’agenCe franÇaise 
de la biodiversité
L'Agence française pour la biodiversité est un
établissement public du ministère de la
Transition écologique et solidaire. Elle a été
créée au 1er janvier 2017 par la loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages. L’Agence française pour la
biodiversité exerce des missions d’appui à la
mise en œuvre des politiques publiques dans
les domaines de :
- la connaissance,
- la préservation,
- la gestion et la restauration de la biodiversité
des milieux terrestres, aquatiques et marins.
Elle vient en appui aux acteurs publics mais
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travaille également en partenariat étroit avec
les acteurs socio-économiques. Elle a aussi
vocation à aller à la rencontre du public pour
mobiliser les citoyens en faveur de la
biodiversité. En matière d’espaces protégés,
l’Agence gère les neuf parcs naturels marins et
le sanctuaire de mammifères marins Agoa aux
Antilles. Elle est opératrice et animatrice de
sites Natura 2000 en mer. Enfin, les parcs
nationaux sont rattachés, par décret, à
l’Agence. 

le parC naturel marin
Créé par la loi du 14 avril 2006, le parc naturel
marin constitue l’une des 15 catégories d’aires
marines protégées. Le parc naturel marin a
pour objectifs :
- la connaissance du milieu,
- la protection des écosystèmes,
- le développement durable des activités liées
à la mer.
Composé d’acteurs locaux, le conseil de
gestion de parc assure la gouvernance.
L’Agence française pour la biodiversité apporte
les moyens humains et financiers de tous les
parcs mis en place et des missions d’étude qui
interviennent en amont et leur permettent de
voir le jour. 
Le parc naturel marin est un nouvel outil de
gestion du milieu marin, créé par la loi du 14
avril 2006. Adapté à de grandes étendues
marines, il a pour objectif de contribuer à la
protection, à la connaissance du patrimoine
marin et de promouvoir le développement
durable des activités liées à la mer. Jusqu’à la
création de ce nouveau statut de protection,
divers outils servaient les stratégies de
conservation du milieu marin. Peu d’initiatives
concernaient à la fois le littoral et le large et
offraient un cadre de gouvernance adapté.
C’est sur la base de ce constat qu’est née, au
début des années 90, l’idée de créer ce nouvel
outil qui peut être mobilisé de la côte vers le
large, dans la limite des 200 milles nautiques
(ZEE).

le parC naturel marin du Cap
Corse de l’agriate
Le Parc naturel marin du cap Corse et de
l'Agriate a été créé par décret le 15 juillet 2016.
Ce Parc, dans lequel l’ensemble des acteurs
locaux sont représentés, constitue une nouvelle

opportunité pour l’île de Beauté, déjà pionnière
et exemplaire en matière de protection de ses
espaces naturels terrestres et marins. Ce
huitième parc naturel marin français, vaste de 6
830 km², est le plus grand parc naturel marin
de métropole.

le Conservatoire de l’espaCe
littoral et des rivages
laCustres
Généralement appelé Conservatoire du littoral,
il s’agit d’un établissement public créé en 1975.
Il n'a pas d'équivalent dans d'autres pays. Son
objectif est d'acquérir un tiers du littoral
français afin qu'il ne soit pas construit ou
artificialisé. Il peut acquérir des terrains situés
sur le littoral mais aussi des zones humides,
des estuaires, ainsi que le domaine public
fluvial et les lacs. Il contribue également à
protéger le patrimoine culturel du littoral
(batteries, phares...). Le Conservatoire du
littoral est habilité à recevoir des donations
foncières.

offiCes 
et agenCes 
de la ColleCtivité 
de Corse
l’agenCe d’amenagement
durable, d’urbanisme et
d’energie de la Corse (aue)
L’AUE est un établissement public industriel et
commercial créé en 2011. Elle est chargée,
dans le cadre des orientations définies par la
Collectivité de Corse, d’élaborer, coordonner et
mettre en œuvre la politique régionale en
matière d’urbanisme, d’aménagement durable,
d’énergie, d’air et de climat. À ce titre, elle
participe notamment : 
- À l’élaboration, au suivi et à l’évaluation de la
mise en œuvre du Padduc ; 
- À l’assistance à l’élaboration des documents
d’urbanisme et à la mise en compatibilité avec
le Padduc ;
- À la définition des politiques d’aménagement
et de développement ;
- Au suivi de la mise en œuvre de la politique
foncière et logement,  
- À la définition et à la mise en œuvre des
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politiques régionales en matière d’énergie, d’air
et de climat ; 
- À l’observation et à l’évaluation des politiques
publiques régionales dans le secteur de
l’énergie via l’Observatoire régional de l’énergie
et des gazs à effet de Serre (Oreges de Corse)
qu’elle héberge et anime.

l’agenCe du tourisme de la
Corse (atC)
L’Agence du tourisme de la Corse est
l’établissement public à caractère industriel et
commercial de la Collectivité de Corse en
charge de la politique touristique. Créée par la
loi, elle définit et met en œuvre les stratégies
touristiques. Elle a quatre missions essentielles 
- Promouvoir les atouts de la Corse en France
et à l’étranger ;
- Développer, structurer et valoriser l’offre
touristique ; 
- Observer, analyser en permanence l’évolution
du tourisme pour mieux adapter la stratégie du
tourisme au regard des tendances du marché ;
- Coordonner les différents acteurs du tourisme
pour, définir une politique touristique
dynamique, maîtrisée et adaptée aux attentes
des clientèles touristiques. 

l’offiCe du developpement
agriCole et rural de la Corse
(odarc)
L’Office du féveloppement agricole et rural de
Corse, établissement public industriel et
commercial créé en 1982, est chargé, dans le
cadre des orientations définies par la
Collectivité de Corse, de la mise en œuvre
d’actions tendant au développement de
l’agriculture et à l’équipement du milieu rural. Il
exerce les compétences anciennement
dévolues au Centre national pour
l’aménagement des structures des exploitations
agricoles. À travers ses principales missions
d’accompagnement et de financement, l’Odarc
participe à :
- La modernisation de l’agriculture
- L’installation de nouveaux agriculteurs et
promotion des métiers de l’agriculture
- La diversification agricole
- Le développement rural et forestier
- L’organisation et la structuration des filières
de production

- Le développement de la qualité
- Le développement durable.

l’agenCe du développement
éConomiQue de la Corse (adec)
Établissement public à caractère industriel et
commercial (Epic) créé par délibération de
l’Assemblée de Corse le 23 octobre 1992,
l’Adac est l’outil de la mise en œuvre de la
politique économique de la Collectivité de
Corse (CdC). Dans le cadre des orientations
définies par la CdC en matière de
développement industriel, artisanal,
technologique et commercial de la Corse,
l'Agence est chargée, notamment : 
- de l'impulsion des activités liées au
développement économique de la Corse ainsi
que de la coordination, de l'animation, de la
mise en œuvre et du soutien de ces activités,
- de la réalisation d'études et de l'établissement
de diagnostics concernant les secteurs et
branches d'activités, les filières de productions
et les entreprises,
- de la gestion et de l'exécution des aides
directes et indirectes aux entreprises mises en
place par la CdC, l'État et la Communauté
européenne, 
- de coordonner les mesures et de faire des
propositions pour aider au développement des
divers secteurs d'activités : industrie, artisanat,
industrie agro-alimentaire (2e transformation),
pêche et aquaculture et, plus généralement,
l'exploitation des ressources locales par filière
de production,
-d'aider au développement de l'intérieur dans
les aspects liés aux entreprises, aux activités et
aux emplois. 

l’offiCe d’éQuipement
hydrauliQue de la Corse (oehC)
Établissement public industriel et commercial
créé en 1982, l’OEHC assure la gestion des
ressources hydrauliques de la Corse et met en
œuvre les investissements hydrauliques définis
par l’Assemblée de Corse et approuvés au sein
de son Conseil d’Administration. En application
de ses statuts, l’OEHC intervient  en tant que : 
- concessionnaire de la Collectivité de Corse
en matière de travaux d’aménagement
hydraulique ; 
- concessionnaire ou exploitant pour le compte
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des collectivités locales (dans le cadre de
délégations de services publics) ;
- maître d’ouvrage recevant délégation des
collectivités locales ou de toute autre personne
de droit public ou privé ; 
- maître d’œuvre ;
- prestataire de service, dans les domaines du
conseil, de l’expertise et de l’assistance
technique aux maîtres d’ouvrage dans les
domaines de l’eau et de l’assainissement.

l’offiCe fonCier de Corse (ofC)
L’Office foncier de Corse a été créé en 2014
par la loi pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové, dite Loi Alur. Créé sous la
forme d’un établissement public à caractère
industriel et commercial (Épic), il est conçu
comme un instrument de maîtrise publique afin
de constituer des réserves foncières pour
réaliser du logement (locatif social, accession
mais aussi logement libre…) et pour faciliter
l’aménagement du territoire en zones
d’activités, en équipements collectifs. L’Office
foncier intervient sur l’immobilier bâti ou non
bâti, en amont de la réalisation du projet
d’aménagement. Il acquiert des terrains pour le
compte des communes et de leurs
groupements, pour l’État et ses établissements
publics. Il assure le portage des terrains le
temps que la collectivité définisse son projet. Il
cède alors le foncier, qu’il a acquis et porté, à
la collectivité maître d’ouvrage ou à son
aménageur, au prix de revient. Il dispose
également un rôle de conseil et apporte son
expertise à la collectivité.

l’offiCe de l’environnement 
de la Corse (oeC)
L’Office de l’environnement est un
établissement public industriel et commercial
créé en 1991. Il a pour mission d’impulser et de
coordonner l’ensemble de la politique régionale
en matière d’environnement et de
développement durable, en assurant la
protection, la mise en valeur, la gestion,
l'animation et la promotion du patrimoine de la
Corse, dans une acception large. Ses
domaines d’intervention sont : 
- la protection et la gestion des espaces
terrestres et marins, 
- la connaissance et la protection des espèces

végétales et animales, 
- la préservation des équilibres naturels et des
fonctionnalités écologiques 
- la prévention contre les incendies,
- la lutte contre les pollutions et les nuisances, 
- la communication, la sensibilisation et
l’éducation à l’environnement. 
L'Office de l’environnement de la Corse a pour
but d'atteindre les objectifs de protection de
l'environnement et de la nature fixés au niveau
territorial et en accord avec les traités
internationaux, les programmes d'actions
communautaires en matière d'environnement et
la législation en vigueur.  

l’offiCe des transports 
de la Corse (otC)
L’Office des transports de la Corse est un
établissement public à caractère industriel et
commercial (Épic) régional crée en 1991. Dans
fonctionnement de la continuité territoriale. À ce
titre, l’Office des transports de la Corse
participe à :
- la définition des politiques des transports
aériennes et maritimes (entre la Corse et le
Continent français) ;
- la gestion de la dotation de continuité
territoriale ;
- l’élaboration d’obligations de service public
(OSP) adoptées par l’Assemblée de Corse ;
- la mise en œuvre et au suivi des contrats en
cours de délégation de service public. 
Par mandat et délibérations de l’Assemblée de
Corse, l’OTC peut avoir pour missions :
- l’accompagnement du développement de
lignes transfrontalières entre les aéroports
corses et ceux des grandes villes
européennes, avec la mise en place d’OSP ;
- le développement de projets européens.
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organismes ou
établissements
agriColes
le  Comite interprofessionnel
des vins de Corse (CivC)
Le CIV de Corse est un outil de gouvernance
globale de la filière viticole, permettant ainsi de
traiter tous les aspects transversaux qui la
concerne, tant sur l’aspect purement viticole ou
œnologique, que sur les problématiques
d’emploi, de formation etc. Au plan
économique, il a pour mission de suivre les
principales évolutions de marchés au niveau
régional et national, en mobilisant notamment
un panel d’outils statistiques spécifiques et des
études ad-hoc. Il intervient également dans le
champ de la recherche et de l’expérimentation
technique grâce à un partenariat serré avec le
CRVI (Centre de recherche viticole). Il assure
d’autre part une mission de suivi aval de la
qualité afin de contrôler et d’améliorer la qualité
des vins au stade de la commercialisation.
Enfin, il communique et fait la promotion du
vignoble corse au plan local, national et
international. 

l’institut national de l’origine et
de la Qualite (inao)
L'Inao, établissement public administratif,
assure la reconnaissance et la protection des
signes officiels d'identification de la qualité et
de l'origine (SIQO) des produits agricoles,
agroalimentaires et forestiers. Il est chargé de
la mise en œuvre de la politique française
relative aux signes officiels d'identification de la
qualité et de l'origine des produits agricoles et
agroalimentaires : Appellation d’origine
contrôlée (AOC), Appellation d'origine protégée
(AOP), Indication géographique protégée
(IGP), Spécialité traditionnelle garantie (STG),
Label rouge (LR) et agriculture biologique (AB).
La politique française de qualité des produits
agricoles et agroalimentaires mise en œuvre
par l’Inao repose sur une étroite collaboration
entre les professionnels regroupés au sein
d’organismes de défense et de gestion (ODG),
les organismes de contrôles agréés, les
services de l’État et l’Institut.

les Chambres d’agriCulture
Les Chambres d’agriculture, créées en 1924,

sont des établissements publics dirigés par
des élus. Elles représentent l’ensemble des
acteurs du monde agricole, rural et forestier :
exploitants, propriétaires, salariés,
groupements professionnels. 
Le réseau des Chambres d’agriculture est
investi de quatre missions, définies dans le
code Rural :
- Contribuer à l’amélioration de la performance
économique, sociale et environnementale des
exploitations agricoles et de leurs filières.
- Accompagner, dans les territoires, la
démarche entrepreneuriale et responsable des
agriculteurs ainsi que la création d’entreprise et
le développement de l’emploi.
- Contribuer par les services qu'ils mettent en
place, au développement durable des
territoires ruraux et des entreprises agricoles,
ainsi qu'à la préservation et à la valorisation
des ressources naturelles, à la réduction de
l'utilisation des produis phytos et à la lutte
contre le changement climatique.
- Assurer une fonction de représentation auprès
des Pouvoirs publics et des collectivités
territoriales.

les assoCiations &
syndiCats
le Conseil d’arChiteCture,
d’urbanisme et de
l’environnement de la haute-
Corse
Association loi de 1901 institués par la loi sur
l'architecture du 3 janvier 1977. Les CAUE ont
pour mission de développer l'information, la
sensibilité et l'esprit de participation du public
dans le domaine de l'architecture, de
l'urbanisme et de l'environnement. Ils donnent
au public et aux autorités compétentes des
avis et conseils sur tout ce qui a trait à l’acte de
bâtir ou de rénover y compris dans le domaine
des énergies renouvelables. Le CAUE de la
Haute-Corse a été créé en 1981. 

le syndiCat des vignerons de
l’appellation d’origine protegee
patrimonio
Il est composé des professionels, vignerons de
l’appelation AOC Patrimonio obtenu en 1968.
Son objectif vise à la promotion de l’AOC.
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le syndiCat interCommunal
d’eleCtriCite et d’eClairage
publiC (sieep)
Le syndicat intercommunal à vocation multiple
(Sivom) créée le 1er octobre 2012, exerce la
compétence d’autorité organisatrice du service
public de distribution d’énergie électrique en
Haute-Corse, pour ses adhérents. Au travers
de cette compétence, le Sieep effectue
différentes missions telles que le contrôle des
activités du ou des concessionnaires et la
réalisation de travaux électrification sur le
patrimoine de la concession. Les travaux du
syndicat participent à l’amélioration technique
du réseau (travaux de renforcement, de
sécurisation), à l’embellissement du cadre de
vie (enfouissement de lignes aériennes) et aux
nécessaires adaptations des besoins de
desserte électrique (extension d’opérations
d’intérêt général). À l’occasion de ces travaux
d’électrification, le Sieep réalise l’enfouissement
des réseaux aériens des opérateurs de
télécommunications électroniques et des
équipements d’éclairage public. Le Sieep a pu
élargir ses compétences et ainsi réaliser des
diagnostics, programmer et mettre en œuvre
des programmes de rénovation des
installations d’éclairage public, déployer à
l’échelle départementale un réseau de bornes
de recharge publique pour véhicule électrique,
aménager et exploiter des installations de
production d’énergie renouvelable ou encore,
valoriser les C ertificats d’économie d’énergies
(CEE). 

les instanCes
Consultatives
le Conseil des sites de Corse
Le Conseil des sites de Corse a été institué par
la loi du 13 mai 1991 portant statut particulier
de la collectivité territoriale de Corse : « Il est
créé un conseil des sites de la Corse qui se
substitue au collège régional du patrimoine et
des sites, à la commission spécialisée des
unités touristiques nouvelles et à la commission
départementale des sites. La composition du
Conseil des sites de Corse comprend des
membres nommés pour moitié par le
représentant de l’État et pour moitié par le
président du conseil exécutif. Le conseil est
coprésidé par le représentant de l’État et le

président du Conseil exécutif de Corse lorsqu’il
siège en formation de la commission régionale
du patrimoine et des sites. Le conseil des sites
est une instance consultative. Il donne son avis
dans les procédures très diverses telles que :
- le classement ou l’inscription des monuments
historiques, 
- la constitution ou la modification des zones de
protection du patrimoine architectural urbain et
paysager (puis Avap, puis SPR), 
- les travaux en sites protégés, 
- les équipements d’infrastructures affectant les
sites les paysages sensibles et les milieux
naturels, 
- les demandes d’AOT concernant les zones
de mouillage, 
- les demandes relatives à l’extension limitée
de l’urbanisation, 
- l’élaboration du schéma départemental des
carrières, 
- les demandes d’autorisation de capacité ou
d’autorisation d’ouverture d’établissements
hébergeant des animaux d’espèces non
domestiques. 
Pour cela il comprend cinq formations,
composées de représentants de l’État, de
représentants des collectivités territoriales, de
personnes qualifiées, de représentants
d’association, appelées à se prononcer en
fonction des sujets traités :
- Nature paysages et sites 
- Patrimoine 
- Unités touristiques nouvelles 
- Carrières 
- Faune sauvage captive
Le Conseil des sites tient en moyenne trois
réunions par an. Il s’est ainsi réuni 48 fois
depuis 1993 et a examiné près de 600 affaires.

la Commission territoriale de la
preservation des espaCes
naturels, agriColes et
forestiers (Ctpenaf)
Mise en place par la loi d’avenir pour
l’agriculture du 14 octobre 2014, la Commission
territoriale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF) est
saisie conformément au code de l’Urbanisme
sur différents dossiers ayant un impact sur la
consommation de ces espaces. En Corse,
cette commission se substitue aux
commissions départementales (CDCEA) et une
coprésidence est assurée par l’État et la CTC. 
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aCCès 
L’accès correspond à la limite de la parcelle
donnant directement sur la voie ; limite qui peut
être soit bâtie (garage) ou close (portail), soit
non bâtie (bande d’accès ou servitude de
passage), et par lesquels les véhicules
pénètrent sur le terrain d’assiette du projet
depuis la voie de desserte. 

agrobiodiversite
L’agrobiodiversité, ou biodiversité agricole, est
la part de la biodiversité reconnue comme
ressource par des agriculteurs pour la
production agricole. Elle correspond à la
diversité des organismes vivants gérée
consciemment par l’agriculteur. Comme la
biodiversité, l’agrobiodiversité se décline en
trois niveaux d’organisations qui interagissent
entre eux : diversité génétique, spécifique et
agroécosystémique.

aire de lavage
Une aire de lavage à usage mixte doit
permettre le lavage de matériel, le remplissage,
le rinçage et de lavage du pulvérisateur. Elle
peut également être utilisée comme poste de
remplissage de carburant. Elle doit rendre ces
opérations confortables et se doit donc d’être
fonctionnelle. Elle doit également sécuriser les
risques vis-à-vis de l’environnement, vis-à-vis
des utilisateurs et enfin répondre à la
réglementation en vigueur. Sa forme et sa
surface ne sont pas normalisées. Elles doivent
être adaptées à chaque cas particulier.

aléa
Manifestation d'un phénomène naturel
(inondation, mouvement de terrain, séisme,
avalanche…) ou anthropique d'occurrence et
d'intensité données.

alignement 
L'alignement est la délimitation du domaine
public de voirie au droit des terrains riverains. Il
sert de référence pour déterminer l’implantation
des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques, les constructions étant
édifiées soit « à l’alignement », soit « en retrait
par rapport à l’alignement ». 

aménagement et urbanisme
Ensemble coordonné d'opérations de

transformation de la ville qui visent à adapter
celle-ci à de nouveaux usages.

amenagement du fonCier
agriCole
L'aménagement foncier permet d'améliorer les
conditions d'exploitation des propriétés rurales
agricoles et forestières en procédant à un
regroupement des parcelles et/ou d'assurer la
mise en valeur des espaces naturels ruraux et
de contribuer à l'aménagement du territoire.

anthropisé - anthropiQue
Qui est modifié par la présence humaine. Un
milieu est dit anthropisé quand il s'éloigne de la
naturalité.

approChe paysagere de
l’amenagement
L’approche paysagère de l’aménagement
suppose d’appréhender le paysage à la fois
comme un outil au service de l’amélioration de
l’espace de production et du cadre de vie, et
comme un élément du projet ayant pour
perspective le développement durable du
territoire.

artifiCialisation des sols (et
sols artifiCialises)
Il s’agit de la transformation d'un sol à
caractère naturel ou agricole par des actions
d’aménagement, pouvant entraîner son
imperméabilisation totale ou partielle.
L’artificialisation des sols est aujourd’hui
considérée à la fois comme l’un des principaux
facteurs d’érosion de la biodiversité et comme
une perte nette de ressource pour l’agriculture
et les espaces boisés et naturels. 
Selon Eurostat, les sols artificialisés recouvrent
les sols bâtis et les sols revêtus et stabilisés
(routes, voies ferrées, parkings, chemins...). Le
ministère de l’Agriculture en France retient une
définition plus large, qui recouvre également
d’autres « sols artificialisés », comme les
chantiers, les terrains vagues, et les espaces
verts artificiels. L’artificialisation correspond à
un changement d’utilisation, laquelle n’est pas
nécessairement irréversible. 
Les espaces artificialisés sont constitués pour
deux tiers de sols imperméabilisés (des sols
non bâtis comme les routes, les parkings et
des sols bâtis) et pour un dernier tiers de
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surfaces non imperméabilisées
(essentiellement des sols enherbés en
périphérie du bâti comme les jardins, les
terrains de sport, les chemins de terre, des
chantiers, etc.).

annexe (à l’habitation)
Construction accessoire et complémentaire
d’un bâtiment principal implanté sur un même
terrain dont l’utilisation n’est pas exclusivement
dédiée à une occupation permanente.
Exemples non exhaustive d’annexes à
l’habitation : abri de jardin, garage 
et espaces de stationnement, appentis,
piscine, véranda, bûcher.

assoCiation fonCière urbaine
de projet (afup)
Créée par la loi Alur, une Afup est une
association foncière dont l’objet est de
permettre la cession des terrains inclus dans
son périmètre, après avoir réalisé un projet
associant une opération de remembrement et
une opération d’aménagement. L’Afup vise à
conforter et à préciser des pratiques
existantes, qui pouvaient jusqu’alors se réaliser
à travers des associations foncières urbaines
libres (Aful) ou des Afu autorisées (Afua).

autorisations d'urbanisme
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme
permet à la commune de vérifier la conformité
des travaux par rapport aux règles
d'urbanisme. En fonction du type projet et du
lieu, il faut déposer une demande de permis
(permis de construire, d'aménager...) ou une
déclaration préalable de travaux. Avant de
commencer les travaux, il est recommandé de
demander un certificat d'urbanisme pour
obtenir des informations sur le terrain faisant
l'objet de travaux.

autorisation de Construire
Acte administratif autorisant une personne
physique ou morale de procéder ou faire
procéder à des aménagements sur un terrain
(permis de construire, d’aménagement, de
démolir ou déclaration préalable).

autorisation de défriChement
Le défrichement consiste à mettre fin à la

destination forestière d'un terrain, en détruisant
son état boisé. La destruction accidentelle ou
volontaire du boisement ne fait pas disparaître
la destination forestière du terrain, en cas de
replantation ou régénération naturelle (il ne
s'agit alors pas de défrichement, mais de
déboisement). L'autorisation de défrichement
concerne les forêts possédées par un
particulier, un agriculteur, une collectivité
territoriale ou une autre personne morale. 

bande des 100 mètres
La bande littorale des 100 mètres est un
espace clairement délimité par la loi « Littoral »
à l’article L. 146-4-III du code de l’urbanisme ;
il n’y pas de doute possible quant à ses limites
: elle commence là où s’arrêtent les plus hautes
mers en l’absence de perturbations
météorologiques exceptionnelles, et se termine
100 mètres plus loin. Sa délimitation s’applique
à la fois par rapport au rivage et par rapport au
rives des étangs salés. Elle comprend ainsi,
pour partie, les lais et relais de mer, partie
constitutive du DPM. 
Les espaces non urbanisés de la bande des
100 mètres sont protégés par le principe
d’inconstructibilité. Des règles dérogatoires
sont définies dans la loi « Littoral » pour les
services et activités exigeant la proximité
immédiate de l’eau.

bassin de retention des eaux
pluviales
Un bassin de rétention des eaux pluviales est
une zone de stockage des eaux pluviales,
enterrée ou à ciel ouvert. Deux grandes
fonctions peuvent être distinguées : 
- les bassins destinés à récupérer les eaux
pluviales polluées issues de surfaces non-
absorbantes créées pour les besoins
d'aménagement. 
- les bassins destinés à provisoirement stocker
de l'eau pour éviter des inondations en aval
dans le bassin versant ; cette eau peut être
peu à peu infiltrée vers la nappe ou lentement
libérée en période d'étiage. Une zone tampon
peut permettre de gérer les fluctuations dans
l'apport des eaux de pluie issu de ces
surfaces, afin de les restituer d'une manière
homogène dans le milieu. 
Dans les deux cas ces bassins peuvent
modifier les équilibres hydrauliques et
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écologiques naturels. Quand leur eau est
polluée, il est nécessaire de prévoir un système
de décantation et déshuilage. 

bÂtiment basse Consommation
(bbC)
Bâtiment dont la consommation d’énergie est
limitée à 50 kWh/m²/an, cette consommation
étant pondérée par la situation géographique
et l’altitude du bâtiment.

bÂtiment à énergie passive (bep)
Bâtiment dont les consommations en
chauffage/rafraîchissement sont inférieures ou
égales à 15 kWh/m²/an.

bÂtiment à énergie positive
Bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il n’en
consomme.

belvedere
Site ou aménagement qui permet de voir et
d'observer.

biodiversite et mosaiQue
agriCole
L’intensification de l’agriculture et la destruction
des milieux semi-naturels (bosquets, haies,
bandes enherbées) est une des principales
causes de la perte de biodiversité actuelle.
Tandis que reconvertir des terres cultivées en
milieux semi-naturels reste souvent difficile
dans de nombreux territoires, augmenter la
complexité de la mosaïque des cultures, en
diminuant la taille des parcelles et/ou en
augmentant la diversité des cultures, a
récemment été suggéré comme une alternative
pour favoriser la biodiversité des paysages
agricoles tout en maintenant les surfaces de
production agricole. 
Les études démontrent que les petites
parcelles ont un effet positif sur la biodiversité y
compris en l’absence de végétation semi-
naturelle entre les parcelles (haies, bandes
enherbées). La diversité des cultures a un effet
positif sur la biodiversité parce que différents
types de cultures hébergent souvent différentes
espèces, mais aussi parce que différentes
cultures fournissent des ressources
complémentaires et nécessaires au maintien de
certaines espèces dans les paysages agricoles. 

Il apparaît ainsi que les paysages agricoles
ayant des parcelles plus petites et des cultures
plus diversifiées hébergent une biodiversité
plus élevée. Augmenter la complexité des
cultures représente donc un levier d’action
considérable pour conserver et restaurer la
biodiversité des paysages agricoles. Des
politiques agro-environnementales favorisant
une réduction de la taille moyenne des
parcelles cultivées et, dans certaines
conditions, des cultures plus diverses,
permettrait de conjuguer maintien d’une
biodiversité élevée et maintien des surfaces de
production agricole.

CapaCite d’aCCueil
La capacité d’accueil détermine ce que le
territoire est en mesure de supporter en termes
d’activités et d’usages compte tenu : 
- des caractéristiques physiques, urbaines,
socioculturelles et économiques ; 
- des espaces nécessaires aux activités
agricoles, pastorales, forestières et maritimes 
- de l'état et de la fragilité des espaces
naturels, de leur fréquentation par le public, et
des équipements conçus à cet effet ; 
- des capacités financières de la collectivité
territoriale compétente en matière
d’aménagement. 
Elle conditionne la part de l’urbanisation de
l’espace, existante ou à venir, par rapport à
celle des espaces non urbanisés et doit
s’entendre comme la capacité du territoire à
intégrer des activités, des réseaux et de la
population. 
Ce principe de capacité d’accueil consiste à
estimer de façon objective, les capacités du
territoire à intégrer une croissance de
population permanente ou saisonnière et à
projeter un développement réaliste et adapté
aux besoins et enjeux futurs, permanents ou
saisonniers. 
Le principe de capacité d’accueil soumet le
développement urbain d’un territoire à la prise
en compte des enjeux de préservation : 
- des espaces et milieux naturels à forte valeur
écologique ou nécessaires au maintien des
équilibres biologiques ; 
- des sites ou paysages remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel et
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culturel du littoral et de la montagne ; 
- des espaces nécessaires au maintien et au
développement des activités agricoles,
pastorales, forestières et maritimes. Outre leur
protection, la prise en compte des enjeux de
préservation de ces espaces impose
également de prendre en considération leurs
conditions de fréquentation par le public et les
équipements qui y sont affectés.
Le calcul de la capacité d’accueil doit donc
être le préalable indispensable à tout projet de
développement urbain. 
La capacité d’accueil des espaces urbanisés
ou à urbaniser est une notion fondamentale des
lois «Montagne et Littoral. 

Carte Communale
La carte communale est un document
d’urbanisme « simple » qui délimite les
secteurs constructibles et inconstructibles de la
commune ou de l'intercommunalité. Elle peut
élargir le périmètre constructible au-delà des «
parties actuellement urbanisées » ou créer de
nouveaux secteurs constructibles qui ne sont
pas obligatoirement situés en continuité de
l’urbanisation existante. Elle peut aussi réserver
des secteurs destinés à l’implantation
d’activités industrielles ou artisanales.
Contrairement au PLU, elle ne peut pas
réglementer les modalités d’implantation sur les
parcelles (types de constructions autorisées,
densités, règles de recul, aspect des
constructions, stationnement, espaces verts…)
et elle ne peut contenir des orientations
d’aménagement. Ce sont les dispositions du
règlement national d’urbanisme qui s’y
appliquent. La carte communale doit respecter
les principes généraux du droit de l'urbanisme,
notamment les objectifs d’équilibre, de gestion
économe de l’espace, de diversité des
fonctions urbaines et de mixité sociale.

CertifiCat d'urbanisme
Le certificat d'urbanisme est un document qui
indique les règles d'urbanisme applicables à
un terrain donné. Il existe 2 types de certificat :
le certificat d'information et le certificat
opérationnel. Le certificat d'information permet
de disposer d'informations sur la situation d'un
terrain, tandis que le certificat opérationnel
apporte des informations sur la faisabilité du
projet. Sa délivrance n'est pas obligatoire, mais

il est fortement recommandé d'en faire la
demande.

Changement de destination
Modification de l’utilisation des sols (exemple :
hangar agricole qui devient habitation). Le
code de l’urbanisme fixe neuf catégories de
destination :
1. Habitation
2. Hébergement hôtelier
3. Bureaux
4. Commerces
5. Artisanat
6. Industrie
7. Exploitation agricole ou forestière
8. Entrepôt
9. Service public ou d’intérêt collectif
L'élaboration d'un projet commun de
développement et d'aménagement de
l'espace.

Coupures d’urbanisation 
Les coupures d’urbanisation confortent les
limites urbaines. Elles séparent des espaces
déjà urbanisés ou à urbaniser. Elles empêchent
la constitution, par jonction de plusieurs
espaces urbanisés, d’un front bâti continu.
Elles participent ainsi de la forme urbaine du
projet d’extension. À ce titre, elles doivent être
appréhendées comme un acte d’aménagement
à part entière. Les coupures d’urbanisation
correspondent à des espaces naturels,
remarquables ou non, ni urbanisés, ni
aménagés, de taille conséquente par rapport à
leur environnement. Elles peuvent être
constituées : de bois, marais, et de tout autre
espace naturel ; de ruptures topographiques
(canyon, falaises, rivière, etc.) ; de zones
d’aléas (ex : inondations) ; de zones agricoles.
L’existence de constructions isolées ne leur
enlève pas le caractère de coupures
d’urbanisation. En effet, La coupure peut être
délimitée sur un espace comportant des
constructions qui ne remettent pas en cause le
caractère agricole ou naturel dominant de
l’espace.

CoeffiCient de biotope (Cbs)
Le CBS est un coefficient qui décrit la
proportion des surfaces favorables à la
biodiversité (surface éco6aménageable) par
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rapport à la surface totale d’une parcelle. 
Le calcul du CBS permet d’évaluer la qualité
environnementale d’une parcelle, d’un ilot, d’un
quartier, ou d’un plus vaste territoire. La loi pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové
introduit le coefficient de biotope. Le règlement
du PLU peut « imposer une part minimale de
surfaces non imperméabilisées ou éco-
aménageables, éventuellement pondérées en
fonction de leur nature, afin de contribuer au
maintien de la biodiversité et de la nature en
ville ». 
Exiger l’atteinte d’un CBS donné dans un
document d’urbanisme ou dans un projet
d’aménagement ou de renouvellement urbain
permet de s’assurer globalement de la qualité
d’un projet, en réponse à plusieurs enjeux :
amélioration du microclimat, infiltration des
eaux pluviales et alimentation de la nappe
phréatique, création et valorisation d’espace
vital pour la faune et la flore.

CoeffiCient d’emprise au sol 
L’emprise au sol est la projection sur un plan
horizontal du volume hors œuvre de la ou des
constructions, après exclusion des saillies
réglementées par les articles UG.11.2 et
UG.11.3. Le coefficient d’emprise est le rapport
de la surface de l’emprise au sol des
constructions à la surface de terrain prise pour
référence.

Compatibilite
Dans le domaine du droit, la compatibilité est
un niveau de rapport entre deux normes qui
peuvent entrer en conflit. L'obligation de
compatibilité est une obligation négative de
non-contrariété ; c'est-à-dire qu'une norme est
jugée compatible avec une autre dès lors
qu'elle n'y contrevient pas. L'obligation de
compatibilité est l'un des 3 niveaux (niveau
intermédiaire) de la notion juridique «
d’opposabilité » (les autres étant la «  prise en
compte » et la « conformité ». Cette notion est
souvent utilisée pour régir les rapports entre les
documents d'urbanisme

Cone de vue
Angle de vue à partir duquel un site, un
secteur peut-être apprécié.

ConstruCtion 
Une construction est un ouvrage fixe et
pérenne, comportant ou non des fondations et
générant un espace utilisable par l’Homme en
sous-sol ou en surface. 1.4. Construction
existante. Une construction est considérée
comme existante si elle est reconnue comme
légalement construite et si la majorité des
fondations ou des éléments hors fondations
déterminant la résistance et la rigidité de
l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine
ne peut pas être considérée comme une
construction existante.

ConstruCtion d’intérÊt ColleCtif
(éQuipement d’intérÊt ColleCtif)
Édifice affecté à une mission de service public.
Au regard des autorisations de construire, il
existe 6 classes d’équipement d’intérêt collectif 
1. Transport ;
2. Enseignement et recherche ;
3. Action sociale ;
4. Ouvrage spécial ;
5. Santé ;
6. Culture et loisir.
Exemples de construction d’intérêt collectif :
éolienne non-destinée à de
l’autoconsommation, bâtiment public, ouvrage
d’art (pont).

ConstruCtions ContigÜes
Des constructions ou terrains sont contigus
lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont
directement en contact l’un avec l’autre. Des
constructions seulement reliées par un élément
architectural tel qu’un portique, pergola,
porche, etc. ne constituent pas des
constructions contigües.

ContiguÏté  
L’extension urbaine doit « s’accrocher » aux
fronts urbains de la forme urbaine qu’elle
étend. C’est dans le cadre de l’application de
ce concept de continuité, que l’identification
des  formes urbaines existantes susceptibles
d’être étendues et la définition de leurs limites
précises trouvent leur importance, afin que le
projet urbain s’inscrive dans leur continuité. 
L’extension ne peut donc être séparée de ce
front urbain par une distance importante ou par
une coupure comme un espace agricole ou
naturel, une voie importante ou un obstacle
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difficilement franchissable. Cependant, le
travail sur les connexions peut tout à fait
intégrer un espace naturel ou une voie de
communication importante comme un élément
de liaison et de couture. Il s’agit alors de
l’intégrer au projet d’extension et de l’y motiver
comme un élément de couture.

Continuites eCologiQues
Les continuités écologiques constituant la
Trame verte et bleue comprennent des
réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques.

Continuite urbaine
La continuité urbaine peut être caractérisée
non seulement par des critères physiques et
visuels tangibles, tels que la distance, la
configuration des lieux, la forme urbaine, mais
aussi par des critères de nature plus sensible,
qui tiennent notamment aux connexions
fonctionnelles et symboliques.

Corridors eCologiQues
Les corridors écologiques assurent des
connexions entre des réservoirs de
biodiversité, offrant aux espèces des conditions
favorables à leur déplacement et à
l'accomplissement de leur cycle de vie. Les
corridors écologiques peuvent être linéaires,
discontinus ou paysagers. Les corridors
écologiques comprennent les espaces naturels
ou semi-naturels ainsi que les formations
végétales linéaires ou ponctuelles permettant
de relier les réservoirs de biodiversité, et les
couvertures végétales permanentes le long des
cours d'eau mentionnées au I de l'article L.
211-14 du code de l'environnement.

Continuité paysagère
Enchaînement de motifs dont l’intégrité assure
la stabilité du paysage. Les ruptures de
continuité par fragmentation ou effacement des
motifs qui le composent entraînent la
dégradation des paysages.

Contrat de riviere
Outil contractuel, d'initiative locale, qui réunit
tous les acteurs d'une rivière autour d'un projet
de gestion de la ressource et des écosystèmes
associés. Il dure en général cinq ans.

Cours d'eau et Zones humides
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et
canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du
code de l'environnement et les autres cours
d'eau, parties de cours d'eau et canaux
importants pour la préservation de la
biodiversité constituent à la fois des réservoirs
de biodiversité et des corridors écologiques.
Les zones humides importantes pour la
préservation de la biodiversité constituent des
réservoirs de biodiversité et/ou des corridors
écologiques.

Covisibilité
Le terme désigne deux éléments (bâtiment,
élément de paysage) mis en relation par un
même regard (l'un étant visible à partir de
l'autre, ou les deux pouvant être embrassés par
un même regard).

dfCi - voie de défense de la forÊt
Contre les inCendies 
Les voies de défense des forêts contre
l’incendie (appelée fréquemment pistes DFCI)
ont pour objet de permettre la circulation des
véhicules et personnels chargés de la
prévention et de la lutte contre les incendies de
forêt à l’intérieur des massifs forestiers afin d’en
assurer la protection. Il s’agit des équipements
implantés dans et à proximité des zones de
risques d'incendies de forêts afin de faciliter les
interventions en cas d'incendie (pistes,
citernes).

défriChement 
On entend par défrichement toute opération
volontaire ayant pour effet de détruire l'état
boisé d'un terrain et de mettre fin à sa
destination forestière ou entraînant
indirectement et à terme les mêmes
conséquences. Ce qui qualifie le défrichement
c’est le résultat de l’opération (changement de
destination), quelle que soit la nature de l’acte
(défrichement direct par abattage ou indirect
par exploitation abusive ou écobuages répétés)
et quelles que soient les fins pour lesquelles
l’opération a été entreprise. • L’aménagement
de terrains en vue de camping, de
stationnement de caravanes ou toute
construction sur des terrains forestiers, même
s’il n’y a pas abattages d’arbres ou abattages
limités, constituent des défrichements.

d
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déprise agriCole
Abandon progressif d’une région rurale par
l’arrêt ou la forte diminution de l’exploitation
des terres (par les cultures ou l’élevage) et
dont les effets sont perceptibles dans l'espace
et le paysage. Dans le Cap Corse, la déprise
agricole s’est traduite notamment par l'abandon
des terres anciennement cultivées et la
dégradation du bâti agricole et/ou du
patrimoine bâti dans les hameaux, par manque
d’entretien. Elle continue de s’exprimer
aujourd’hui par une sous-exploitation de
certaines parcelles maintenues agricoles.

deClaration prealable
Dans un certain nombre de cas, une
déclaration préalable de travaux (DP) est
exigée avant de démarrer les travaux. Elle
permet à la mairie de vérifier que le projet de
travaux respecte bien les règles d'urbanisme
en vigueur. D'une manière générale, elle
concerne la réalisation d'aménagement de
faible importance. La déclaration préalable de
travaux doit être transmise à la mairie. Parmi
les travaux concernés par la déclaration
préalable : 
- les constructions créant une surface inférieure
ou égale à 20m², quelle que soit la hauteur,
dans les sites classés ; 
- les murs, quelle que soit leur hauteur, en site
classé ; 
-les clôtures en site classé, hors clôtures
agricoles simples et forestières.

DENSITE 
La densité est le rapport entre un élément
quantifiable - habitant, emploi, mètre carré de
plancher, par exemple - et la surface d’un
espace de référence. La question de la densité
est complexe. En effet, il n’existe pas une seule
densité, mais des densités… la densité brute
ou nette, de contenant ou de contenu, réelle,
vécue ou perçue. De plus de nombreux
facteurs entrent dans sa composition : selon
l’échelle des territoires considérés, leur
composition et les objectifs recherchés ; la
densité se calcule de manière différente.

densite bÂtie 
La densité bâtie est le rapport entre le
coefficient d’emprise au sol (CES) c’est-à-dire
le rapport entre l’emprise au sol totale des
bâtiments et la surface de l’îlot sur lequel ils

sont implantés multiplié par le nombre moyen
de niveaux. Elle s’exprime en nombre de
mètres carrés de surface construite par
hectare. 

densité résidentielle (ou densité
de logements) 
La densité résidentielle (ou densité de
logements) est exprimée par le rapport entre le
nombre de logements et la surface d’assiette
hors voirie publique ramenée à l’hectare. Elle
permet de donner une mesure de l’occupation
des sols par le logement.

densite urbaine
La densité urbaine caractérise le nombre
d'habitants sur une surface donnée. Elle a une
conséquence directe sur le développement
durable en termes de transports et de
consommation foncière.
Les densités de logements et de population,
rapportées à l’hectare permettent d’apprécier
la capacité d’accueil des formes urbaines
produites.

doCument d’arpentage
Le document d’arpentage est une
reproduction, pour la zone intéressée, du plan
cadastral, sur lequel les limites nouvelles sont
reportées (telles qu’elles résultent de l’accord
intervenu entre les parties) et les cotes de
mesurage nécessaires à la mise en place de
ces limites par rapport aux éléments voisins
inchangés. 
La production d’un document d’arpentage est
nécessaire dans les cas suivants :
- Pour la publication d’un acte ou d’une
décision judiciaire, translatif, déclaratif ou
constitutif d’un droit de propriété, d’usufruit,
d’emphytéose ou de superficie, lorsque l’acte
ne porte que sur une partie d’unité cadastrale
ou sur une fraction de terrain non cadastrée
(impliquant la création de parcelle) ; un
document d’arpentage doit être produit même
lorsque le déplacement de la limite ne peut
apparaître à l’échelle cadastrale (changement
de mitoyenneté d’un mur par exemple) ;
- Pour la publication d’un procès-verbal de
bornage ou d’arpentage ;
- Pour constater les changements
indépendamment de la publication d’un acte
comme les rectifications de limites figurées au
plan et concernant des parcelles non publiées
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ou publiées au vu d’un extrait cadastral modèle
3 ou encore les demandes de réunion ou de
division de parcelles.
L’établissement des documents d’arpentage
est à la charge des demandeurs, et confié
obligatoirement à un géomètre-expert agréé
par l’administration.
Les limites des voies publiques sont fixées par
les plans d’alignement mais elles peuvent
également être déterminées par les plans
locaux d’urbanisme. Le plan local d’urbanisme
n’a pas d’effet attributif de propriété sur les
propriétés non bâties. En revanche, la mise en
emplacements réservés par les plans
d’occupation des sols permet des
élargissements plus importants des voies
publiques et la création de voies nouvelles,
contrairement au plan d’alignement.

doCument d'urbanisme (du)
Le terme "document d'urbanisme" concerne :
les schémas de cohérence territoriale (ScoT),
les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) ou
intercommunaux (PLUi), les Plans d'Occupation
du Sol (POS), et les Cartes Communales (CC)
et les Plans de Sauvegarde et de Mise en
Valeur (PSMV).

doCument graphiQue
Représentation visuelle d’un projet dans son
environnement à l’issue des travaux déclarés
auprès de l’administration par le biais d’un
permis de construire ou d’une déclaration
préalable.

effluent
Un effluent est un fluide résiduaire, traité ou
non traité, d'origine agricole, industrielle ou
urbaine, rejeté directement ou indirectement à
partir d'un plan d'eau naturel ou une structure
humaine dans l'environnement. Les eaux usées
sont des effluents.

emprise au sol 
L’emprise au sol correspond à la projection
verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus. Toutefois, les
ornements tels que les éléments de
modénature et les marquises sont exclus, ainsi
que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont
pas soutenus par des poteaux ou des
encorbellements. De plus, ne sont pas inclus

dans le calcul de l’emprise au sol : 
- les éléments qui ne dépassent pas le niveau
du sol de façon significative (inférieurs à 0,60
m), tels que terrasses, aires de stationnement
non couvertes ou en sous-sol, etc.;
- les piscines qui ne sont pas couvertes ou
dont la couverture, fixe ou mobile, a une
hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre
quatre-vingts (hormis en zone A et N où
l’emprise maximale des piscines est
règlementée).

entité paysagère
Partie de territoire telle que perçue par les
populations, dont le caractère résulte de
l’action de facteurs naturels (topographie,
nature des sols, climat …) et /ou humains (type
de culture, d’élevage, mode d’occupation …)
et de leur interrelation. Elle est marquée par
des dynamiques paysagères. L’entité
paysagère regroupe plusieurs unités
paysagères. 

environnement
L'environnement est l'ensemble des
interactions physiques, des composants
chimiques, biologiques et externes avec les
êtres vivants. Pour l'être humain,
l'environnement comprend l'ensemble des
facteurs naturels existants, des droits sociaux
et culturels dans un lieu et à un moment donné,
qui affectent leur vie et affectent les
générations futures.

espaCe proChe du rivage (epr)
La loi Littoral ne donne pas de définition
précise des espaces proches du rivage et elle
ne fixe aucune limite maximale de distance par
rapport au rivage, à partir de laquelle les
dispositions de ladite loi s’appliquent or, Or
cette limite n’est pas sans conséquences. En
effet, si la loi Littoral s’applique à l’ensemble du
territoire communal, elle comporte néanmoins,
des dispositions spécifiques aux Espaces
Proches du Rivage, où l’urbanisation est limitée
et soumise à des règles de procédure strictes,
afin de protéger les fronts de mer. 
Le Plan d’aménagement et de développement
durable de la Corse (Padduc) énonce des
critères et indicateurs constituant un faisceau
de critères et d’indicateurs permettant de
caractériser les Espaces proches du rivage et
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d’en proposer une délimitation indicative.
Le faisceau de critères et d’indicateurs s’inspire
principalement des critères retenus par la
jurisprudence, en les affinant et en les
complétant en fonction du contexte
géographique local. 
La délimitation des espaces proches est donc
susceptible de varier d’un littoral à l’autre,
suivant la configuration des lieux, l’usage
effectif des espaces littoraux dans le secteur
considéré, les caractéristiques
environnementales et paysagères, ou encore,
les dynamiques socio-économiques.
En matière d’urbanisme, les SCOT et PLU
doivent, à partir de la cartographie régionale
indicative des espaces proches du rivage
intégrée au Padduc, et de la pondération du
faisceau de critères et d’indicateurs p identifier
et délimiter, à leur échelle, les espaces proches
du rivage.

emplaCement reserve
Les emplacements réservés sont au nombre
des zones spéciales susceptibles d’être
délimitées par les PLU en application de
l’article L. 151-41 du CU. Réservés aux voies et
ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général, aux espaces verts ou nécessaires aux
continuités écologiques ou aux programmes de
logement incluant une mixité sociale, ces
emplacements traduisent un engagement des
collectivités publiques relatif aux équipements
et aménagements projetés sur leur territoire. La
technique des emplacements réservés apparaît
clairement comme une option sur des terrains
que la collectivité publique bénéficiaire
envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt
général futur.
Les PLU sont les seuls documents d’urbanisme
à délimiter des emplacements réservés. Ces
emplacements soumis à un statut particulier se
distinguent des autres zones spéciales par leur
destination et leur champ d’application.
Le PLU a la possibilité de réserver un terrain
bâti et non bâti. 
D’autre part, la superficie des emplacements
réservés n’est pas limitée. Elle est déterminée
par l’emprise nécessaire à la réalisation des
équipements projetés mais doit être délimitée
avec précision. 
Le bénéficiaire d’un emplacement réservé, au
sens de l’article L. 151-41 de ce même code,
est une collectivité publique (État, régions,

départements, communes, établissements
publics de coopération intercommunale) ou un
organisme chargé de la gestion d’une activité
de service public (établissement public ou
personne privée, titulaire d’une délégation,
sociétés d’économie mixte…).
En sa qualité de zone spéciale du PLU, un
emplacement réservé substitue, dès la
publication de l’acte approuvant le PLU, ses
règles particulières à celles du règlement de la
zone ordinaire dans laquelle il est situé. 

espaCes remarQuables 
ou CaraCteristiQues (erC)
La loi Littoral reconnaît et protège les espaces
terrestres et marins, sites et paysages
remarquables ou caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel du littoral et
préserve les milieux nécessaires au maintien
des équilibres biologiques. La liste des
espaces et milieux susceptibles de répondre à
la dénomination « espaces remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel et
culturel du littoral et milieux nécessaires au
maintien des équilibres biologiques » et d’être
préservés à ce titre, est fixée par décret. Le
Padduc, par une délibération particulière et
motivée de l'Assemblée de Corse, a fixé une
liste complémentaire à la liste ERC du littoral et
des milieux nécessaires au maintien des
équilibres biologiques à préserver. Cette
délibération tient lieu de décret. Elle définit
également leur localisation. Il appartient aux
documents locaux d’urbanisme de délimiter,
chacun à son échelle, les espaces concernés. 
Aucune urbanisation ou construction nouvelle
n’est possible dans les ERC. Toutefois, des
aménagements légers liés à leur gestion, à leur
mise en valeur, ou à leur ouverture au public
peuvent y être implantés à condition qu’ils ne
portent pas atteinte à la qualité des sites et des
milieux. Par ailleurs, certains équipements et
infrastructures peuvent à titre exceptionnel
bénéficier de dérogations aux dispositions de
la loi « Littoral » et par conséquent, au régime
de protection des différents espaces protégés
du littoral. 

espaCe protégé
Selon l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN), un espace
protégé est « un espace géographique
clairement défini, reconnu, consacré et géré,
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par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin
d'assurer à long terme la conservation de la
nature ainsi que les services écosystémiques
et les valeurs culturelles qui lui sont associés ».
La désignation des espaces naturels protégés
est une composante majeure des stratégies de
protection et de gestion du patrimoine naturel.
À ce titre, il existe en France différents outils de
protection dont la diversité reflète la multiplicité
des acteurs, des objectifs et des types de
gestion.

établissement publiC 
de Coopération interCommunale
(epCi) 
Un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) est une structure
administrative française régie par les
dispositions de la cinquième partie du Code
général des collectivités territoriales,
regroupant des communes ayant choisi de
développer plusieurs compétences en
commun, comme les transports en commun,
l'aménagement du territoire ou la gestion de
l'environnement.

exhaussement
Élévation volontaire du sol naturel.

extension 
L’extension consiste en un agrandissement de
la construction existante présentant des
dimensions inférieures à celle-ci. L’extension
peut être horizontale ou verticale (par
surélévation, excavation ou agrandissement), et
doit présenter un lien physique et fonctionnel
avec la construction existante. 

extension urbaine
« L’extension » de l’urbanisation est soit une
expansion spatiale de l’urbanisation, soit une
expansion significative en volume. Elle accroît
les secteurs urbanisés de la commune. Elle
doit être maîtrisée et adaptée.  
Il doit s’agir d’une opération d’aménagement et
d’urbanisme au service d’un projet global de
développement du territoire.  
L’extension de l’urbanisation peut renvoyer à
des réalités urbaines différentes : 
- La création d’un quartier nouveau : cela
implique l’ouverture d’une nouvelle zone à

l’urbanisation ou la poursuite de l’urbanisation
d’une zone déjà constructible.  
- la modification majeure des caractéristiques
d’un quartier existant : une importante
opération de densification ou l’intervention sur
une ou plusieurs constructions existantes qui
entraîne une transformation significative du
paysage urbain apparait, au titre du code de
l’urbanisme, comme une extension de
l’urbanisation et n’entre donc plus dans le
champ du renforcement urbain.  
L’extension de l’urbanisation ne peut se réduire
à la délivrance d’autorisations d’occupation et
d’utilisation du sol et de fait, à l’édification de
constructions. Elle doit donner lieu à la
réalisation d’un véritable quartier de vie,
organisé et structuré.  

étalement urbain
L’étalement urbain est la propension des
agglomérations urbaines à croître et se
développement sur de beaucoup plus larges
périmètres. Si certains utilisent indifféremment
ce terme et celui de périurbanisation, d’autres
font la distinction : l’étalement urbain est une
extension urbaine en continuité avec la ville
compacte, la périurbanisation une extension
urbaine en discontinuité. 
D’autres termes peuvent apparaître pour rendre
compte, à quelques nuances près, des
phénomènes d’artificialisation des sols et
d’étalement urbain : tache urbaine,
desserrement urbain, périurbanisation,
rurbanisation. La notion d’étalement urbain est
souvent utilisée en urbanisme pur décrire une
extension des surfaces urbanisées, souvent
sous la forme d’un habitat pavillonnaire de
faible hauteur avec des jardins. Mais ce
phénomène ne se traduit pas forcément par la
transformation de communes rurales en
communes urbaines, car l’habitat d’une
commune peut s’étendre sans accroissement
de sa population. 
L’étalement urbain implique une artificialisation
de sols, mais l’inverse n’est pas vrai puisque
l’artificialisation des sols concerne des espaces
bon bâtis (espaces verts urbains, équipements
sportifs et de loisirs, etc.) qui peuvent se situer
en hors des aires urbaines ou à la périphérie
des villes ou des villages.
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forme urbaine
La notion de “forme urbaine” est employée
régulièrement par les urbanistes, architectes,
géographes et sociologues urbains. Elle est
régulièrement employée pour désigner un
espace urbanisé, c’est-à-dire un tissu bâti
suffisamment structuré, qui peut être délimité.
La forme urbaine, dans ses dimensions
spatiales, sociales et symboliques, est
plastique et changeante.  

greffe urbaine
En termes d’urbanisme, une greffe urbaine est
un nouveau quartier, dans le cadre d’une seule
et même opération, qui nécessite la création
d’équipements publics et dont il est souhaité
que son intégration à l’environnement et au
paysage se fasse de façon évidente. Pour
constituer une véritable greffe, le nouveau
quartier doit être établi en continuité de
l’espace urbanisé existé et ils doivent être
étroitement «couplés». La greffe urbaine passe
par la poursuite de principes d’implantation,
d’orientation, de gabarit mais aussi par le
recours à des procédés constructifs et/ou des
matériaux similaires. L’extension de
l’urbanisation devra mêler une bonne
intégration paysagère des aménagements au
respect de la qualité architecturale. Le site
d’implantation de l’espace urbanisé existant et
la capacité du site à accueillir un projet
d’extension urbaine de qualité guident les
possibilités de réaliser une greffe urbaine. En
termes juridiques, une greffe urbaine
correspond à une opération d’aménagement. 

hameau traditionnel
Il n’existe pas de définition réglementaire du
hameau car la taille et le type d'organisation
des hameaux dépendent très largement des
traditions locales. Hormis la taille modeste du
hameau, ce dernier doit avoir une certaine
densité. Dans les hameaux traditionnels, les
maisons sont groupées mais pas forcément
mitoyennes. Le hameau doit également
disposer d’une trame urbaine interne
clairement identifiable : présence de lieux de
sociabilité, cheminements piétons, voie non
enclavée. 
D’une manière générale, en Corse, le hameau
traditionnel :  
- suit les lignes de forces du site sur lequel ils
s’implantent ;

- recoure une densité et compacité des
constructions, pour des raisons défensives,
organisés souvent en blocs familiaux et suivant
une structure urbaine bien établie ;
- est orienté de telle façon qu’il peut profiter du
meilleur ensoleillement et se protège des vents
dominants ;
- dispose d’une vue dégagée pour prévenir
des « invasions » et surveiller les terres
cultivées ou mises en pâture.

insertion paysagère
L’insertion paysagère vise à limiter l’impact
visuel d’un bâtiment ou d’une infrastructure
dans un paysage donné.

integration a l’environnement
des projets d’amenagement
Pour être intégrée à l’environnement, une
opération d’aménagement ne doit pas
compromette les qualités paysagères et
environnementales du site. Les orientations qui
composent l’opération doivent limiter l’impact
paysager, c’est-à-dire qu’elles doivent
préserver le grand paysage et les vues. Elles
doivent éviter toute banalisation des paysages
bâtis. Cela signifie que l’opération doit
respecter les caractéristiques de l’urbanisation
traditionnelle de la microrégion sans pour
autant en faire le pastiche. Enfin, l’empreinte
écologique des aménagements et
constructions doit être évaluée et limitée.
L’opération doit être performante sur les plans
écologique et énergétique.

intégration paysagère
L’intégration paysagère est une notion
subjective qui renvoie au degré d’insertion d’un
ou plusieurs éléments dans le paysage, en
tenant compte d’une notion d’acceptation
sociale et/ou culturelle.

inondation 
submersion temporaire par l’eau, de terres qui
ne sont pas submergées en temps normal.
Cette notion recouvre les inondations dues aux
crues des rivières, des torrents de montagne et
des cours d’eau intermittents méditerranéens
ainsi que les inondations dues à la mer dans
les zones côtières et elle peut exclure les
inondations dues aux réseaux d’égouts
(source : directive européenne relative à
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l’évaluation et à la gestion des risques
d’inondation n°2007/60/CE). 

inventaire des Zones naturelles
d'intérÊt éCologiQue,
faunistiQue et floristiQue (Znieff)
L’inventaire des Zones naturelles d’intérêt
écologique faunistique et floristique (Znieff) a
pour objectif d’identifier et de décrire des
secteurs présentant de fortes capacités
biologiques et un bon état de conservation. On
distingue 2 types de Znieff :
- les Znieff de type I : secteurs de grand intérêt
biologique ou écologique ;
- Les Znieff de type II : grands ensembles
naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
L’inventaire Znieff concerne progressivement
l’ensemble du territoire français (Métropole,
près de 15000 zones : 12915 de type I et 1921
de type II, Outre-Mer, milieu terrestre et marin).
Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des
éléments majeurs de la politique de protection
de la nature. Il doit être consulté dans le cadre
de projets d’aménagement du territoire
(document d’urbanisme, création d’espaces
protégés, élaboration de schémas
départementaux de carrière….).
En Corse, les Zones naturelles d’intérêt
écologique faunistiques et floristiques de type
1 sont considérées, au regard de l’étude des
décisions de jurisprudence en la matière et par
le Padduc, comme des espaces naturels
exceptionnels devant être actualisées et
préservées.  

limites séparatives 
Les limites séparatives correspondent aux
limites entre le terrain d’assiette de la
construction, constitué d’une ou plusieurs
unités foncières, et le ou les terrains contigus.
Elles peuvent être distinguées en deux types:
les limites latérales et les limites de fond de
terrain. En sont exclues les limites de l’unité
foncière par rapport aux voies et emprises
publiques. 

loCal aCCessoire 
Le local accessoire fait soit partie intégrante
d’une construction principale, soit il en
constitue une annexe, soit une extension. Il est

indissociable du fonctionnement de la
construction principale.

loi alur 
La loi pour un Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové, adoptée le 24 mars 2014,
comporte deux volets principaux : 
- l'habitat (lutte contre l'habitat indigne et les
copropriétés dégradées, amélioration de
l'efficacité des politiques publiques du
logement, favoriser l’accès de tous à un
logement digne et abordable). 
-l'urbanisme (modernisation de l'urbanisme
dans une perspective de transition écologique
des territoires). 
En matière d’urbanisme, la loi Alur entraîne la
recodification du Livre Ier du code de
l’urbanisme afin, notamment, de clarifier la
rédaction des documents d’urbanisme.
Le texte comprend des mesures pour renforcer
la densification en zone urbaine et pouvoir
construire davantage là où les besoins sont les
plus criants. 
Pour faciliter notamment la densification des
quartiers pavillonnaires, la loi supprime la
disposition de la loi Urbanisme et Habitat de
2003 qui permet au plan local d'urbanisme
(PLU) de fixer une taille minimale de terrain,
ainsi que le coefficient d'occupation des sols
(Cos).
Pour les lotissements, la subdivision des lots
est facilitée. Pour éviter que la densification ne
se fasse aux dépens des espaces naturels en
ville, le texte introduit également un « cœfficient
de biotope » qui établit un ratio entre la surface
favorable à la nature et la surface d'une
parcelle construite ou en passe de l'être. Le
PLU peut ainsi favoriser le maintien ou le
renforcement de la biodiversité et de la nature
en ville en réservant, lors d'opérations de
constructions neuves, rénovées ou réhabilitées,
une part de surfaces non imperméabilisées. 

loi littoral
La loi Littoral détermine les conditions
d’utilisation et de mise en valeur des espaces
terrestres, maritimes et lacustres. Elle
s’applique aux communes riveraines des
océans, mers, étangs salés et plans d’eau
naturels ou artificiels de plus de 1000 hectares.
Cette loi est une loi d’aménagement et
d’urbanisme qui a pour but : 
- la protection des équilibres biologiques et
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écologiques ; 
- la préservation des sites, des paysages et du
patrimoine culturel et naturel du littoral ;
- la préservation et le développement des
activités économiques liées à la proximité de
l’eau 
- la mise en œuvre d’un effort de recherche et
d’innovation portant sur les particularités et les
ressources du littoral. 
Différents dispositifs de la loi participent à la
protection du patrimoine et des paysages : 
- Maîtrise de l’urbanisme : extension en
continuité ou en hameau nouveau intégré à
l’environnement, mais limitée par la création de
coupures d’urbanisation et dans les espaces
proche du rivage ; 
- non constructibilité dans la bande littorale des
100 mètres (calculé à compter de la limite
haute du rivage) ;
- protection stricte des espaces et des milieux
naturels les plus caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel du littoral ;
- élaboration de schémas de mise en valeur de
la mer (SMVM) ; 
- l’accès du public au rivage.
La loi Littoral détermine des régimes de
protection qui se renforce à mesure que l’on se
rapproche du rivage pour devenir totale dans
la bande littorale des 100 mètres.
La loi n°2011-1749 du 5 décembre 2011
relative au Plan d’aménagement et de
développement durable de Corse (Padduc) lui
accorde la possibilité de préciser les modalités
d’application de la loi Littoral au regard des
particularités géographiques locales. Les
précisions apportées par le Padduc sont
applicables « à toute personne publique ou
privée pour l'exécution de tous travaux,
constructions, défrichements, plantations,
installations et travaux divers, la création de
lotissements et l'ouverture de terrains de
camping ou de stationnement de caravanes,
l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de
carrières, la recherche et l'exploitation de
minerais. Elles sont également applicables aux
installations classées pour la protection de
l'environnement ». Enfin, elles s’appliquent
également, dans un rapport de compatibilité,
aux Scot, et, en l’absence de Scot, aux PLU,
schémas de secteur, cartes communale ou
documents en tenant lieu.
Les précisions qu’apporte le Padduc

concernent : 
- l’identification des espaces distingués par la
loi Littoral, ainsi que les régimes de protection
qui leur sont associés, car il s’agit du préalable
indispensable à la bonne application de
l’ensemble des dispositions de la loi Littoral (1)
;- l’identification des formes urbaines afin d’être
en mesure de déterminer le régime
d’urbanisation s’y appliquant (2) ; 
- les règles relatives à la maîtrise de
l’urbanisation, règles qui sont intimement liées
à la définition et la délimitation des espaces et
formes urbaines qui interviennent en amont ; 
- l’articulation de législations de nature et
d’objet différents avec la loi Littoral, en
particulier, l’implantation des installations et
constructions nécessaires aux activités
agricoles (se référer aux orientations
règlementaires propres aux zones agricoles,
Livret V).
La Corse compte 97 communes littorales de
l’île et Vescovatu, classée au titre des
communes riveraines des estuaires et deltas
soumises à l’application de la loi Littoral, qui
peuvent renvoyer à des paysages et réalités
géographiques bien différentes, compte tenu
des différents étages de végétation, de relief,
de l’altitude et par conséquent, du climat. Le
contraste est également prégnant entre les
façades occidentales et orientales. Trois
communes du Grand site sont concernées par
la loi Littoral : Ferringule/Farinole, Patrimoniu et
San Fiurenzu/Saint-Florent. 

loi montagne
Elle est une loi d’aménagement et d’urbanisme
et a pour but de permettre aux populations
montagnardes de vivre et de travailler dans
leurs régions en surmontant les handicaps
naturels, économiques et sociaux : 
- en facilitant le développement de la
pluriactivité par complémentarité ;
- en développant la diversité de l’offre
touristique ; 
- en protégeant et en valorisant le patrimoine
naturel et culturel. 
Différents dispositifs de la loi Montagne
participent à la protection du patrimoine naturel
et culturel : 
- en définissant une spécificité naturelle et
culturelle propre à chaque massif et en la
valorisant ; 
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- en maîtrisant l’urbanisme : construction en
continuité ou en hameau nouveau intégré, non
constructibilité dans certain cas ;
- en maîtrisant et en contrôlant le
développement touristique grâce à la création
d’UTN (Unité touristique nouvelle). 
Des institutions spécifiques ont été mises en
place par cette loi : le Conseil national de la
montagne et des comités de massif.
La loi Montagne est a été complétée en
décembre 2016 par la loi de modernisation, de
développement et de protection des territoires
de montagne, dite loi Montagne II. 
En matière d’urbanisme, dans le chapitre «
Modalités d’application de la loi Montagne » le
Padduc précise :
- les formes urbaines pouvant supporter une
extension de l’urbanisation : les bourgs,
villages, hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d’habitations ; 
- les modes d’urbanisation autorisés par la loi :
l’extension en continuité, l’extension en
discontinuité : le Hameau nouveau intégré à
l’environnement (HNIE) ; 
- les conditions d’une intégration à
l’environnement des projets d’urbanisation. 
Dans un souci d’aide à la décision de la
maîtrise d’ouvrage publique, le Padduc
rappelle :
- les conditions de faisabilité juridique :
document d’urbanisme opposable, présence
non équivoque d’une forme urbaine reconnue
par le texte de loi qui s’applique sur le territoire,
respect d’un mode d’urbanisation prévu par la
loi et respect des précisions normatives du
Padduc en la matière ; 
- les conditions de faisabilité technique :
analyse de la capacité d’accueil en fonction
des besoins (dimension du projet) et présence
d’un foncier libre urbanisable ; 
- les conditions d’une réalisation de qualité
(insertion paysagère et patrimoniale) ; 
- les conditions d’un renforcement urbain (la
densification). 
Ces précisions ne rajoutent pas de contraintes
supplémentaires mais apportent des éléments
de compréhension nécessaires et adaptés aux
spécificités locales. Elles permettent de
sécuriser l’application des notions d’urbanisme
de la loi Montagne.

loi sru 
La loi Solidarité et renouvellement urbains
(SRU), adoptée en 2000 est un des textes les
plus décisifs concernant l'urbanisme et
l'aménagement et comporte 3 volets :
l'urbanisme, le transport et l'habitat ; elle crée
de nouveaux outils (Scot, PLU...) et met
l'accent sur le développement durable et la
concertation, la mixité sociale et urbaine, la
densification de l'habitat afin de limiter
l'étalement urbain et la promotion des
transports collectifs.

lotissement
Division foncière en lots destinés à accueillir un
ou plusieurs bâtiments

maison individuelle
Construction fixe non collective destinée à
l’habitation d’un ménage.

majoration des délais
d’instruCtion
Augmentation de la durée nécessaire pour
l’examen d’une demande d’autorisation de
construire.

mitage
Le mitage est une conséquence de l'étalement
urbain. Il désigne l'implantation de
constructions dispersées dans un paysage
naturel. Le paysage perd ainsi progressivement
son caractère rural au profit d'une coexistence
de zones vertes et de zones construites
comportant une faible densité de bâtiments et
de services collectifs. 
Ce phénomène transforme de façon
considérable et parfois irréversible les espaces
agricoles, naturels et paysagers. Il s’organise
en effet de façon anarchique au pourtour des
villages, des noyaux urbains et souvent au
détriment des espaces naturels ou à vocation
agricole, sans créer un nouveau tissu continu. 
Il prend surtout la forme de constructions de
maisons individuelles ou de petits collectifs
dispersés ou de type « lotissement », en
périphérie des villages traditionnels. Il ne crée
pas un nouvel espace de vie. Au contraire, il
contribue à déstructurer l’existant. 
Au-delà d’un travail sur le tissu et les franges
urbaines, le mitage suggère d’en identifier les
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causes socio-économiques, voire culturelles, et
de chercher à les traiter. Car si le
redéploiement dans le rural peut s’expliquer
par une recherche de qualité de vie, un besoin
ou une envie de se rapprocher de la nature, le
phénomène de rurbanisation renvoie, d’une
manière générale, à des réalités plus subies.

modifiCation de l’aspeCt
extérieur d’un bÂtiment
Travaux ayant pour effet d’altérer l’aspect initial
d’un bâtiment, par ajout, suppression, ou
remplacement.

orientation d’amenagement
et de programmation (oap)
Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) 
Les plans locaux d’urbanisme comprennent
des Orientations d’Aménagement et de
Programmation  (OAP) qui comportent des
dispositions portant sur l'aménagement,
l'habitat, les transports et les déplacements.9 
Elles peuvent notamment définir, en matière
d’aménagement, les actions et opérations
nécessaires pour mettre en valeur
l'environnement, les paysages, les entrées de
villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune.  
Pour ce faire, elles peuvent prendre la forme de
schémas d’aménagement et préciser les
principales caractéristiques des voies et
espaces publics. 
Aussi, dans le cadre d’un projet d’extension de
l’urbanisation, il convient d’utiliser cette
possibilité et d’intégrer au sein des OAP, un
schéma d’aménagement du projet d’extension
pouvant notamment prendre la forme d’un
plan-masse. 

padduC
Le Padduc codifié aux articles L4424-9 et
suivants du code Général des collectivités
territoriales, définit une stratégie de
développement durable du territoire en fixant
les objectifs de la préservation de
l'environnement de l'île et de son
développement économique, social, culturel et
touristique, qui garantit l'équilibre territorial et
respecte les principes énoncés à l'article L.
101-2 du code de l'urbanisme. Il fixe les

orientations fondamentales en matière de
protection et de mise en valeur du territoire, de
développement agricole, rural et forestier, de
pêche et d'aquaculture, d'habitat, de
transports, d'intermodalité d'infrastructures et
de réseaux de communication et de
développement touristique.
Il définit les principes de l'aménagement de
l'espace qui en résultent et il détermine
notamment les espaces naturels, agricoles et
forestiers ainsi que les sites et paysages à
protéger ou à préserver, l'implantation des
grandes infrastructures de transport et des
grands équipements, la localisation
préférentielle ou les principes de localisation
des extensions urbaines, des activités
industrielles, artisanales, commerciales,
agricoles, forestières, touristiques, culturelles et
sportives.
La loi du 5 décembre 2011 relative au Padduc
admet que : 
- Le Padduc peut préciser les modalités
d’application, adaptées aux particularités
géographiques locales, de la Loi Montagne et
de la Loi Littoral ;  
-  Le Padduc peut, compte tenu du caractère
stratégique au regard des enjeux de
préservation ou de développement présentés
par certains espaces géographiques limités,
définir leur périmètre, fixer leur vocation et
comporter des dispositions relatives à
l’occupation du sol propres auxdits espaces ; 
- Les SCOT et, en l’absence de Scot, les PLU,
les schémas de secteur, les cartes
communales ou les documents en tenant lieu
doivent être compatibles avec le Padduc,
notamment dans la délimitation à laquelle ils
procèdent des zones situées sur leur territoire
et dans l’affectation qu’ils décident de leur
donner, compte tenu respectivement de la
localisation indiquée par la carte de destination
générale des différentes parties du territoire de
l’île et de la vocation qui leur est assignée par
le plan.
- En l’absence de SCOT, de PLU, de schéma
de secteur, de carte communale ou de
document en tenant lieu, les dispositions du
Padduc relatives à ces espaces sont
opposables aux tiers dans le cadre des
procédures de déclaration et de demande
d’autorisation prévues au Code de l’urbanisme.  
Le Padduc exécutoire depuis le 24 novembre
2015 est une originalité dans le paysage des
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documents d’urbanisme à l’échelle nationale. Il
se place au sommet de la hiérarchie des
normes en matière de document de
planification et il s’’impose/s’oppose dans un
rapport de compatibilité. 
Le Padduc :
- ne peut déroger aux lois et règlements; 
- précise les modalités d’urbanisme fixées par
les lois « Montagne » et « Littoral »;
-  aide à la bonne application des textes. Il
pose des obligations de méthode;
- définit des orientations fondamentales
d’urbanisme
Du point de vue de la méthode, La carte doit
être lue avec la règle en vis-à-vis. La règle
énonce le mode de « mise en compatibilité »
avec le Padduc. Le livret II fixe les orientations
et les axes stratégiques. C’est le projet
d’aménagement et de développement durable
(PADD). Le livret III (SAT) expose la méthode
de construction des espaces et des cartes et il
explique les éléments de légende. Le livret IV
quant à lui regroupe l’ensemble des règles du
Padduc. Enfin, les annexes font partie
intégrante du projet. Elles sont des aides à la
décision. 

parCelle Cadastrale
La parcelle cadastrale est une portion de
terrain d’un seul tenant, située dans une même
commune, une même section et un même lieu-
dit. Une parcelle cadastrale est identifiée par
l'association de sa (ou ses) lettre(s) de section
et d'un numéro cadastral attribuée par section.
Les parcelles sont dites « bâties » ou « non
bâties », suivant qu'elles supportent ou non
des constructions.

patrimoine Culturel
Le patrimoine culturel recouvre les biens,
matériels ou immatériels, ayant une importance
artistique ou historique. Sous l’appellation
patrimoine culturel, on retrouve, le patrimoine
bâti protégé ou non protégé, le patrimoine
religieux, le patrimoine culturel immatériel. 

patrimoine naturel
Le patrimoine naturel désigne les formations
géologiques et physiographiques et les zones
strictement délimitées constituant l'habitat
d'espèces animale et végétale menacées, les
sites naturels du point de vue de la science, de
la conservation ou de la beauté naturelle.

paysage
Le paysage désigne une partie de territoire
telle que perçue par les populations, dont le
caractère résulte de l'action de facteurs
naturels et/ou humains et de leurs interrelations.
Le paysage constitue une notion fondamentale
dans l’approche géographique, comme le sont
aussi l’espace, le milieu, le territoire, ou la
région. Même s’il est également investi par
d’autres disciplines, comme l’agronomie,
l’architecture, ou l’archéologie, pour l’étude du
phénomène, et l’esthétique ou l’histoire littéraire
ou culturelle, pour l’étude des représentations
qui y sont attachées, il reste un thème
emblématique de la géographie, par-delà la
variété des façons dont il a été thématisé dans
la discipline.
Sur le plan physique, les paysages varient
selon les reliefs (plaines, montagnes...), les
climats (polaire, tropical...) et les installations
humaines (villes, sites industriels...). En Corse,
on peut voir les paysages suivants:
- paysage urbain: immeubles, bâtiments
administratifs, bureaux, jardins publics...
- paysage rural: prés, champs, maisons
isolées...
- paysage littoral: en bord de mer.
- paysage de montagne.
- paysage industriel: hangars, usines, carrières, 

permis d’aménager
Document administratif qui permet à l’autorité
compétente d’autoriser ou d’interdire son
demandeur à procéder aux aménagements sur
le terrain du faisant l’objet du permis
d’aménager. Le permis d'aménager est un acte
qui permet à l'administration de contrôler les
aménagements affectant l'utilisation du sol d'un
terrain donné (par exemple : lotissement,
camping, aire de stationnement). La démarche
est différente selon que votre projet génère ou
non un impact sur l'environnement (c'est-à-dire
qu'il est notamment susceptible de porter
atteinte aux ressources en eau ou de nuire aux
espèces protégées).

permis de Construire
Document administratif qui permet à l’autorité
compétente d’autoriser ou d’interdire son
demandeur de procéder à l’exécution de
travaux relevant du régime du permis de
construire. Dans un certain nombre de cas, un
permis de construire est exigé. D'une manière
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générale, il concerne les travaux de construction
de grande ampleur (construction d'une maison
individuelle et/ou ses annexes). Toutefois, il
s'applique également à plusieurs autres cas
(certains agrandissements, construction d'un
abri de jardin...). La demande de permis de
construire doit être transmise à la mairie.

permis de démolir
Document administratif qui permet à l’autorité
compétente d’autoriser ou d’interdire son
demandeur de procéder à l’exécution de
travaux relevant du régime du permis de
démolir.

pétitionnaire
Demandeur d’une autorisation de construire.

plan Cadastrage
Le plan cadastral représente graphiquement le
territoire communal dans tous les détails de
son morcellement en propriétés et en nature de
culture ainsi que certains détails utiles à sa
compréhension. Il donne également la
figuration de l'emprise au sol des bâtiments
fixés à perpétuelle demeure.  Le plan cadastral
est subdivisé en sections et lieux-dits. Une
section peut comporter une ou plusieurs
feuilles Parcellaires. Le plan cadastral d'une
commune se compose de sections cadastrales
découpées, d'un tableau d'assemblage ou
d'une mappe d'ensemble.

plan de masse
Représentation graphique en projection
horizontale des constructions existantes et/ou à
créer, du tracé des voies de desserte (en
particulier les voies publiques) et des
raccordements sur un terrain s’il y a lieu.

plu
Le Plan local d’urbanisme (PLU) est un
document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un
groupement de communes (EPCI) ou d’une
commune, établit un projet global d’urbanisme
et d’aménagement et fixe en conséquence les
règles générales d’utilisation du sol sur le
territoire considéré.
Le PLU permet l’affirmation d’un projet de
territoire  prenant en compte à la fois les
politiques nationales et territoriales
d’aménagement et les spécificités locales (Art.

L.101-2 du code de l’Urbanisme). Il détermine
donc les conditions d’un aménagement du
territoire respectueux des principes du
développement durable (en particulier par une
gestion économe de l’espace) et répondant
aux besoins de développement local.
Si le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité
du territoire communautaire, on parle alors de
PLU intercommunal ou communautaire (PLUi).
Les objectifs, le contenu, les modalités
d’élaboration, de révision et de suivi du PLU(i)
sont définis dans le cadre du code de
l’urbanisme (Livre I – Titre V).

plan de prévention des risQues 
Document valant servitude d'utilité publique,
annexé au Plan Local d'Urbanisme en vue
d'orienter le développement urbain de la
commune en dehors des zones inondables. Il
vise à réduire les dommages lors des
catastrophes (naturelles ou technologiques) en
limitant l'urbanisation dans les zones à risques
et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà
urbanisées. C'est l'outil essentiel de l'État en
matière de prévention des risques. 
À titre d'exemple, on distingue : 
- le Plan de Prévention des Risques Inondation
(PPRi) 
- le Plan de Prévention des Risques Incendies
de forêt (PPRif) 
- Le Plan de Prévention des Risques
Mouvement de terrain (PPRMT) : glissements,
chutes de blocs et éboulements, retraits-
gonflements d'argiles, affaissements-
effondrements de cavités, coulées boueuses.
- les Plans de prévention des risques
Technologiques (PPRT) : ils ont pour objectif de
permettre la cohabitation entre certains types
d'installations industrielles et les zones habitées
aux alentours et de définir les actions
préventives à mettre en œuvre pour limiter les
risques pour les biens et les personnes dans
ces zones.

poursuite de l’ouvrage
(urbanisme) 
Reprise du caractère, de la forme urbaine de
l’espace urbanisé, du réseau viaire La forme
urbaine existante, dans toutes ses dimensions,
doit-être respectée. Il s’agit de poursuivre le
tissu urbain existant. L’extension et la forme
urbaine préexistante doivent former un
ensemble cohérent. Cela n’implique pas

LEXIQUE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE 



329

       L’URBANISME
d

nécessairement de répliquer la forme urbaine
initiale mais a minima, d’assurer une
compatibilité certaine de la morphologie
urbaine, en prolongeant les trames viaire,
parcellaire et bâtie, en reprenant le rythme, la
volumétrie et les échelles.

prévention
Ensemble des dispositions à mettre en œuvre
pour empêcher, sinon réduire, l'impact d'un
phénomène naturel prévisible sur les
personnes et les biens. 

projet
Tout aménagement, installation ou construction
nouvelles, incluant les extensions, mais
également les projets d'intervention sur
l'existant tels que les modifications ou les
changements de destination. 

ravalement (de faÇade)
Au sens classique de la jurisprudence,
opération d’entretien correspondant à une
remise en état d’une façade sans altération ni
embellissement.

reduire les deblais-remblais
Réduire les déblais et remblais consiste à
éviter la manipulation de grandes quantités de
matière lors d’une opération de terrassement.
Par exemple, lors de la construction des
fondations d’une maison ou d’opérations de
passage de canalisation dans les travaux
publics, une grande quantité de matière est
souvent extraite. Il faut ensuite apporter de la
matière première pour combler.

réhabilitation
Amélioration technique et esthétique d’un
ensemble bâti existant.

rehaussement
Augmentation du volume d’une construction.

règlement national d'urbanisme
(rnu)
Il s’agit de l’ensemble des dispositions à
caractère législatif et réglementaire
applicables, en matière d’utilisation des sols
sur une commune ne disposant pas de
document d’urbanisme.
Ces règles concernent la localisation, la

desserte, l’implantation et l’architecture des
constructions, le mode de clôture, etc… (cf.
articles R. 111-1 à R. 111-27 du code de
l’urbanisme). Dans les villes et villages ne
disposant pas d'un Plan local d'urbanisme,
d'une carte communale ou d'un document en
tenant lieu, les dispositions réglementant la
construction sont fixées par le règlement
national d'urbanisme. Ces règles sont codifiées
aux articles R. 111-1 à R. 111-27 du code de
l'urbanisme.

remblais
Exhaussement du sol par apport de matériaux.
Il existe deux types de remblais : les remblais
ponctuels qui consistent à refermer des
tranchées, à boucher des petits trous et les
remblais massifs qui consistent à boucher de
grandes fouilles, à combler des zones
naturellement en cuvette. 

renouvellement urbain
Le renouvellement urbain concerne plusieurs
fonctions urbaines. Il peut favoriser la mixité
sociale ou fonctionnelle grâce à des
modifications de l'habitat et des services,
notamment dans les domaines de l'éducation,
de l'emploi, de la santé et de la sécurité.
Ensemble coordonné d'opérations
d'aménagement d'un quartier considéré
comme dégradé ou de conception obsolète,
comportant la démolition et la reconstruction
d'immeubles, ainsi que la réhabilitation et la
construction de logements et d'équipements
collectifs, et la transformation d'espaces
publics.

reserve fonCiere
Une réserve foncière est définie comme
l’acquisition progressive de terrains ou de
bâtiments, dans l’intérêt général, afin
d’anticiper des actions ou opérations
d’aménagement telles que définies à l’article L.
300-1 du code de l’urbanisme. Le principe est
d’acheter des terrains dont l’affectation
définitive n’est pas encore arrêtée au moment
de l’acquisition afin d’anticiper la maitrise
foncière publique bien en amont de l’opération
envisagée, sans craindre de se heurter à la
rétention des sols ou de devoir payer le prix de
la spéculation foncière.
Le régime juridique des réserves foncières est
défini aux articles L. 221-1 et suivants du code
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de l’urbanisme. Les personnes publiques
peuvent acquérir à l’amiable ou par voie
d’expropriation des biens afin de constituer des
réserves foncières en vue de permettre la
réalisation d’une opération d’aménagement
dont l’objet est défini à l’article L. 300-1 du
code de l’urbanisme. Après acquisition, la
personne publique doit assurer une gestion
raisonnable du bien acquis pour constituer la
réserve foncière. Dans l’attente de la réalisation
du projet, les cessions en pleine propriété de
ces biens sont impossibles. Seules sont
permises les cessions nécessaires à la
réalisation du projet final.

reservoirs de biodiversite
Les réservoirs de biodiversité sont des
espaces dans lesquels la biodiversité est la
plus riche ou la mieux représentée, où les
espèces peuvent effectuer tout ou partie de
leur cycle de vie et où les habitats naturels
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant
notamment une taille suffisante, qui abritent
des noyaux de populations d'espèces à partir
desquels les individus se dispersent ou qui
sont susceptibles de permettre l'accueil de
nouvelles populations d'espèces. Les
réservoirs de biodiversité comprennent tout ou
partie des espaces protégés et les espaces
naturels importants pour la préservation de la
biodiversité. 

reConstruCtion 
Acte qui correspond à la démolition (volontaire
ou après sinistre) et la réédification
consécutive, dans un court délai, d'un bâtiment
de même destination, d'emprise au sol
inférieure ou égale et sans augmentation du
nombre de niveaux. La demande de permis de
démolir, s'il y a lieu, doit être concomitante
avec la demande de construire. Une ruine n'est
pas considérée comme une construction, sa
réédification n'entre donc pas dans la présente
définition.

règlement du plu 
C’est le règlement du plan local d’urbanisme
qui permet ensuite de transcrire les OAP et
ainsi, de garantir leur mise en œuvre effective
et de maîtriser la forme urbaine,  en fixant
l’ensemble des règles et servitudes d'utilisation
des sols nécessaires, dans les conditions
prévues par l’article L.123-1-5 du code de
l’urbanisme.  

Outre les règles définissant les limites urbaines,
l’affectation des sols, les espaces publics, la
densité bâtie, l’aspect des constructions et les
conditions de desserte par les réseaux, le
règlement peut définir les performances
énergétiques et environnementales, et les
critères de qualité en matière d'infrastructures
et réseaux de communications électroniques
que les constructions, travaux, installations et
aménagements doivent respecter. Il peut aussi
préciser les quotas affectés à chaque
catégorie de logements, notamment de
logements sociaux, lors de la réalisation de
programmes de logements.

risQue d’inondation 
Combinaison de la probabilité d’une inondation
[aléa] et des conséquences négatives
potentielles pour la santé humaine,
l’environnement, le patrimoine culturel et
l’activité économique [enjeux] associées à une
inondation (source : directive européenne
relative à l’évaluation et à la gestion des
risques d’inondation n°2007/60/CE). 

risQue naturel
Un risque naturel est un événement
dommageable, doté d'une certaine probabilité,
conséquence d'un aléa survenant dans un
milieu vulnérable. Le risque résulte, donc, de la
conjonction de l'aléa et d'un enjeu, la
vulnérabilité étant la mesure des dommages de
toutes sortes rapportés à l'intensité de l'aléa. À
cette définition technique du risque, doit être
associée la notion d'acceptabilité pour y
intégrer sa composante sociale.

risQue teChnologiQue
Les risques technologiques sont liés à l’action
humaine et plus précisément à la manipulation,
au transport ou au stockage de substances
dangereuses pour la santé et l’environnement.

sChéma d’aménagement 
En effet, le schéma d’aménagement est un outil
de l’aménagement urbain qui permet d’intégrer
et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux et
objectifs poursuivis par le projet d’extension,
qui recouvrent non seulement une dimension
urbanistique et environnementale, mais
également une dimension socio-économique. Il
donne la possibilité d’envisager l’aménagement
de façon concrète et de cette façon, de mieux
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choisir l’affectation des sols, l’implantation des
bâtis, le tracé des voies,…, pour trouver
l’articulation la plus pertinente, afin d’assurer la
cohérence du projet d’extension et de produire
la forme urbaine souhaitée. Ainsi, sa réalisation
facilite l’écriture du règlement du PLU qui
transcrit sous forme de règles l’aménagement
projeté et assure la mise en œuvre
opérationnelle de la forme urbaine souhaitée. 
Le schéma d’aménagement revêt de multiples
intérêts : 
- L’intérêt fonctionnel : par une meilleure
organisation et utilisation de l’espace. Le
schéma permet d’assurer la mixité des
fonctions et des usages. Il définit à ce titre les
circulations internes, les espaces publics, les
coupures à l’urbanisation… Il assure les
connexions et l’articulation avec la forme
urbaine support de l’extension. 
- L’intérêt économique : à travers la valorisation
des espaces, il permet une maîtrise de
l’aménagement dans le temps (phasage) et
l’espace (zonage, découpage parcellaire,
limites de l’urbanisation) ce qui tend ainsi à en
réduire les coûts. La réalisation d’un schéma
d’aménagement participe dans le même temps
à une économie du foncier.  
- L’intérêt esthétique : il conceptualise les
formes urbaines les mieux adaptées à
l’environnement. Il requiert le respect de
l’identité des lieux dans toutes ses
composantes : le paysage naturel et bâti.  Le
langage architectural du projet doit alors être
réfléchi en amont pour favoriser la meilleure
intégration à l’environnement.

sChema de CoherenCe
territoriale (sCot)
Les SCoT ont remplacé les schémas
directeurs, en application de la loi « Solidarité
et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13
décembre 2000. Le SCoT est l’outil de
conception et de mise en œuvre d’une
planification stratégique intercommunale, à
l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire
urbaine. Le SCoT est destiné à servir de cadre
de référence pour les différentes politiques
sectorielles, notamment celles centrées sur les
questions d’organisation de l’espace et
d’urbanisme, d’habitat, de mobilité,
d’aménagement commercial, d’environnement.
Il en assure la cohérence, tout comme il assure

la cohérence des documents sectoriels
intercommunaux : plans locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUi), programmes locaux de
l’habitat (PLH), plans de déplacements urbains
(PDU), et des PLU ou des cartes communales
établis au niveau communal.

sChema de mise en valeur
de la mer (smvm)
Le Schéma de mise en valeur de la mer ou
SMVM est un outil d'aménagement du territoire
et de porter à connaissance qui vise dans le
droit français à une meilleure intégration et
valorisation du littoral dans une démarche
globale d'aménagement durable du territoire.
Ce document de planification détermine la
vocation générale des différentes zones et les
principes de compatibilité applicables aux
usages maritimes.
Pour la Corse, la loi du 5 décembre 2011
précise que le Padduc vaut SMVM dans les
secteurs qu’il détermine. Le SMVM est
constitutif du Padduc (Annexe 6, Livre I & II) et
doit de ce fait respecter une cohérence avec
ses différentes autres composantes telles que
son Modèle de Développement, son Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), ou encore sa Carte de Destination
Générale des Sols et ses autres schémas. Le
SMVM prend donc en compte les orientations
stratégiques et les objectifs opérationnels du
PADD, ainsi que le Schéma d’Aménagement
Territorial. Il doit, tout à la fois, être compatible
avec ces documents cadres, les préciser et les
rendre plus opérationnels dans les domaines et
les secteurs qui le concernent, et dans le
même temps, servir leurs objectifs. 
Le SMVM intègre les éléments du Schéma
directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) du Bassin de Corse et la
réglementation des différents Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) approuvés en Corse (Étang de
Biguglia, Prunelli Gravona, Golfe d’Ajaccio).
Une fois le Padduc approuvé, les schémas de
cohérence territoriale (SCoT) et, en l’absence
de SCoT, les plan locaux d’urbanisme (PLU),
cartes communales ou documents en tenant
lieu, doivent être compatibles avec les
dispositions du SMVM, et notamment, avec la
vocation assignée aux différents espaces.
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sdage de Corse
Le Sdage est un document de planification
pour l’eau et les milieux aquatiques.
Il fixe pour 6 ans, les grandes priorités,
appelées "orientations fondamentales", de
gestion équilibrée de la ressource en eau, à
l’échelle d’un grand bassin hydrographique,
pour atteindre l’objectif de bon état des eaux.
Le Sdage est accompagné d’informations
détaillées sur le dispositif pour faciliter sa mise
en œuvre :
- Le programme de mesures (PDM) identifie les
actions à mener par territoire pour atteindre le
bon état des eaux.
- Le programme de surveillance de l’état des
milieux dresse un état des lieux de référence
pour le Sdage et son programme de mesures.
Il permet d'évaluer régulièrement l'état des
eaux pour vérifier l’atteinte des objectifs et
l'efficacité des actions mises en œuvre dans le
cadre du programme de mesures.
Le Sdage de Corse  a été approuvé par
l’Assemblée de Corse le 17 septembre 2015,
suite à son adoption par le comité de bassin de
Corse le 14 septembre 2015. Il définit la
politique à mener pour les années 2016 à 2021
en Corse.

servitude d'alignement 
La servitude d'alignement est un des deux
dispositifs utilisés pour prescrire l'élargissement
des voies (Voir Emplacement réservé pour
élargissement ou création de voie publique
communale). Le régime des servitudes
d'alignement est défini par le Code de la voirie
routière (articles L.112-1 et suivants) et le Code
de l'urbanisme (L. 151-43, L.153-60 et L. 152-
7). Les servitudes d'alignement résultent d'un
plan d'alignement fixé par délibération du
conseil municipal lorsqu'il s'agit d'une voie
communale. Elles figurent sur les documents
graphiques du règlement et dans les
servitudes d'utilité publique annexées au PLU.
Servitude en vue de la création de logement
Voir Emplacement réservé en vue de la
réalisation de logement ou de logement locatif
social Servitudes d'utilité publique La servitude
d’utilité publique est une limitation de la
propriété dans un but d’intérêt général. Elle
peut résulter soit de documents d’urbanisme
soit de législations indépendantes du Code de
l’urbanisme comme par exemple les servitudes

relatives à la conservation du patrimoine, à
l’utilisation de certaines ressources ou à la
sécurité ou salubrité publique (monuments
historiques, passage de canalisations d’eau ou
de gaz...).  L’ensemble de ces servitudes,
annexées au POS. ou au PLU., est identifié
dans une liste établie par décret (article R126-1
du Code de l’urbanisme).

servitude de mixite soCiale
L’article L. 123-2 du Code de l’urbanisme
permet aux auteurs des plans locaux
d’urbanisme, d’une part, de définir, dans les
zones urbaines ou à urbaniser, des
programmes de logements répondant à des
préoccupations de mixité sociale et, d’autre
part, de constituer dans ces zones, des
réserves foncières, afin de permettre la mise en
œuvre de ces programmes. Le Conseil d’Etat
indique que les PLU peuvent, à cette fin,
imposer des contraintes précises à ces terrains
et fixer notamment un pourcentage minimum
de surface hors œuvre nette affecté à la
réalisation des logements prévus par ces
programmes ou un nombre minimum de
logements à édifier, éventuellement en
indiquant les catégories de logements
concernés.

servitude d'utilité publiQue (sup)
Les servitudes d’utilité publique sont des
limitations administratives au droit de propriété
instituées au bénéfice de personnes publiques
(État, collectivités locales, établissements
publics), des concessionnaires  de services ou
de travaux publics, (EDF, GDF, etc.), de
personnes privées exerçant une activité
d’intérêt  général (concessionnaires d’énergie
hydraulique, de canalisations destinées au
transport de produits  chimiques, etc.). Elles
constituent des charges qui existent de plein
droit sur tous les immeubles concernés et qui
peuvent aboutir :
-soit à certaines interdictions ou limitations à
l’exercice par les propriétaires du droit
d’occuper ou d’utiliser le sol ;
- soit à supporter l’exécution de travaux ou
l’installation de certains ouvrages ;
- soit à imposer certaines obligations de faire
aux propriétaires (travaux d’entretien ou de
réparation).
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siège d’exploitation (définition de
l’agreste)
Le siège de l'exploitation est, par convention, le
bâtiment principal de l'exploitation, ou, lorsqu'il
n'y a pas de bâtiment agricole, la parcelle
agricole la plus importante qui se trouve sur le
territoire de la commune où est située la
majeure partie des terres agricoles de
l'exploitation. Ce n'est pas le domicile du chef
d'exploitation, sauf si ce domicile se confond
avec le bâtiment principal d'exploitation. 

sites patrimoniaux
remarQuables
Les sites patrimoniaux remarquables ont été
créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la
liberté de la création, à l'architecture et au
patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de
protéger et mettre en valeur le patrimoine
architectural, urbain et paysager de nos
territoires. Les sites patrimoniaux remarquables
sont « 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. ». 
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 peuvent être classés au même titre. Les
sites patrimoniaux remarquables ont été créés
pour clarifier la protection en faveur du
patrimoine urbain et paysager.
Le dispositif permet d’identifier clairement les
enjeux patrimoniaux sur un même territoire.
Ces enjeux sont retranscrits dans un plan de
gestion du territoire qui peut prendre deux
formes :
- soit un plan de sauvegarde et de mise en
valeur (document d’urbanisme)
- soit un plan de valorisation de l’architecture et
du patrimoine (servitude d’utilité publique)
Chacun d’eux constitue un facteur de lisibilité
pour les porteurs de projets et les habitants.
Les sites patrimoniaux remarquables se
substituent aux anciens dispositifs de
protection : secteurs sauvegardés, zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP), aires de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine (Avap). Ces
derniers ont été automatiquement transformés
par la loi en sites patrimoniaux remarquables. 

station d’epuration urbaine
Station de traitement des eaux usées des
usagers (particuliers et industriels) raccordés
au réseau d'assainissement et des eaux
pluviales (dans le cas de réseaux non-
séparatifs). La station rejette une eau épurée
dans le milieu naturel qui doit être conforme
aux valeurs limites définies par arrêté
préfectoral. Les résidus de traitement sont
récupérés sous forme de boues.

strategie fonCière
Une stratégie foncière est une réponse
stratégique et opérationnelle à un choix/une
volonté politique de mobiliser plus efficacement
le foncier et ce afin de mettre en œuvre un
projet d’aménagement et de développement
adapté aux caractéristiques du territoire et à
ses besoins. 
Une stratégie foncière apporte une
connaissance et une pédagogie du foncier. Elle
permet d’appréhender la question du foncier
dans sa globalité. Elle donne une lisibilité sur
les mécanismes qui agissent sur le marché
foncier et ce afin de pouvoir anticiper et agir le
plus efficacement sur les mutations à venir,
cibler le foncier stratégique, les terrains à
enjeux, les sources de tensions, les espaces
libres, développer des outils et construire une
connaissance et une pédagogie du foncier.
Dans le même temps, elle donne accès aux
outils d’action foncière. 
Une stratégie foncière se caractérise donc par
deux dimensions, qui ont une force
comparable : une dimension prospective et
une dimension opérationnelle et dans les deux
cas par la définition de différentes « tactiques »
d’intervention en fonction des enjeux fonciers
rencontrés. 

surfaCe Cadastrale
La surface cadastrale d’un bien immobilier
(appartement, maison, terrain, etc) est la
surface inscrite sur les documents cadastraux.
Cette surface permet de calculer l’impôt
foncier. Elle prend en compte l’intégralité de la
surface au sol. Le cadastre contient les relevés
topographiques des propriétés de communes.
Le plan cadastral couvre l’ensemble du 
territoire national.
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A
aCriotère
MURET EN BÉTON OU EN MAÇONNERIE
COURONNANT
généralement une terrasse ou toiture terrasse
et destiné à recevoir les relevés d'étanchéité et
éventuellement à masquer les éléments en
saillie sur une toiture à faible pente.
Couronnement d'un mur au-dessus d'une
terrasse ou d'un toit.

alette
Mur peu épais, dans une baie, appuyé sur le
côté (la joue), réduisant la largeur d’embrasure.

allège
Partie maçonnée basse sur laquelle s'appuie
une fenêtre, minceur sur un mur épais.

appareillage des pierres
Les moellons sont en général de tailles
diverses, avec des éléments plus longs aux
chaînages d’angle et aux jambages des baies,
ainsi que pour les ‘témoins’ permettant une
extension du bâtiment. Le harpage des
mœllons est bien soigné, sans ‘coups de
sabre’, et des petits éclats de granit obturent et
coincent les joints entre les moellons.

appuis de fenÊtre
En pierre granitique, en plaques d’ardoise, en
carreaux de terre cuite vernissée.

arC
Assemblage de pierres, moellons ou briques
ayant la forme d'une courbe pleine ou brisée
franchissant un espace avec pour seuls appuis
les extrémités.

arC de déCharge
Partie maçonnée en arc du linteau d'une baie
pour reporter sur les cotés aux murs la charge
verticale reçue.

arCade
Baie libre sans fermeture formée d'un arc et de
ses montants. Série d'arcs et piliers. Passage
piétonnier avec boutiques.

arC-boutant
Arc dissymétrique accoté à arc principal pour
la reprise de poussée latérale. -Renfort de
maçonnerie massive (Pied d'éléphant).

assise ou assiette
Couche de pierres ou briques appareillées
dans un mur. - Fondations d'une bâtisse en
béton.

B
badigeon
Couleur en détrempe, confectionnée à partir de
lait de chaux, qui permet de peindre les murs.
C'est aussi une pâte de sculpteur qui sert à
boucher des trous. Première apparition connue
du terme en 1676, l'origine étymologique est
inconnue.

baies
Les baies sont les ouvertures fermées ou non
d'une façade (arcade, fenêtre, porte).

balCons
Leur largeur ne dépasse que très rarement
90cm. Ils reposent sur des corbeaux en pierres
ou ils sont constitués par des arcs tendus entre
des poutrelles métalliques. Les garde-corps
sont dans la plupart des cas en fer forgé.

balCon filant
Balcon continu d'un pignon à l'autre pouvant
être soutenu par les refends intermédiaires.

balustrade
Rangée de balustres fixés entre un socle et une
tablette formant appui et constituant un
gardecorps ajouré.

bandeaux
Généralement réalisés en briques de terre cuite
en légère saillie par rapport au nu de la façade.

bÂtiment
Ouvrage constitué d’un ensemble de matériaux
ayant été édifié pour servir d’abri aux biens ou
aux personnes.
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C D E
CaboChon
Ornement de sol carrelé. En façade, petit
élément saillant en céramique multicolore de
forme ronde.

Caveau
Sépulture sous un édifice religieux ou
seigneurial

CorniChes
En corbeaux de pierres ; en briques de terre
cuite enduites au mortier de chaux aérienne
posée avec un gabarit ; à la génoise avec 2 ou
3 rangs de tuiles canal superposées en
quinconce.

égout du toit
Limite inférieure d’un pan de toiture.

elévation
Représentation en 2 dimensions d’une façade
d’un bâtiment. Chaque élévation est nommée
selon sa position par rapport à la rue (élévation
avant, arrière, droite ou gauche) ou aux points
cardinaux (élévation nord, sud, est ou ouest).

enCorbellement
Principe consistant à disposer les pierres de
chaque assise en surplomb par rapport à
celles de l’assise inférieure, à la façon de
corbeaux.

emprise au sol
L’’emprise au sol correspond à la projection
verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus. Toutefois, les
ornements tels que les éléments de
modénature et les marquises sont exclus, ainsi
que les débords de toiture non soutenus par
des poteaux ou des encorbellements.

épierrement (ou épierrage)
Lors des travaux agricoles, en terrain à substrat
rocheux affleurant, le vigneron débarrasse sa

parcelle de la pierre qui est remontée. Ces
pierres sont utilisées pour la réalisation des
murettes, ou, lorsqu’elles sont très nombreuses,
elles sont portées en tas (pierrier ou bouloir).

étage d’attiQue
Un étage d’attique est la partie supérieure d’un
édifice qui vient couronner une construction.
Positionnés sous la toiture ces niveaux
présentent une faible hauteur

extension
L’extension consiste en un agrandissement de
la construction existante présentant des
dimensions inférieures à celle-ci. L’extension
peut être horizontale ou verticale (par
surélévation, excavation ou agrandissement), et
doit présenter un lien physique et fonctionnel
avec la construction existante.

F
faÇade
Les façades d’un bâtiment ou d’une
construction correspondent à l’ensemble de
ses parois extérieures hors toiture. Elles
intègrent tous les éléments structurels, tels que
les baies, les bardages, les ouvertures,
l’isolation extérieure et les éléments de
modénature. 1.8. Gabarit Le gabarit désigne
l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou
obliques constituant la forme extérieure de la
construction. Il résulte de la combinaison des
règles de hauteur, de prospects et d’emprise
au sol.

faitage
Sommet des pans d’une toiture.

fenÊtrage ou fenestrage ou
fenestration
Disposition générale des fenêtres sur la façade
d’un édifice.

fenÊtre ou Croisée
Baie dans un mur avec vitres fixes ou
ouvrantes pour éclairage, vue, aération et
parfois évacuation de personnes.
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G H I J
hauteur
La hauteur totale d’une construction, façade,
installation correspond à la différence de
niveau entre son point le plus haut et son point
le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie
par rapport au niveau du terrain existant avant
travaux, à la date de dépôt de la demande. Le
point le plus haut à prendre comme référence
correspond au faîtage de la construction, ou au
sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture
terrasse ou de terrasses en attique. Les
installations techniques sont exclues du calcul
de la hauteur.

huisserie
Châssis « dormant » (fixé) composé des
montants et de(s) traverse(s) en bois ou métal,
d'un bloc-porte ou d'un bloc-fenêtre; le support
de l'ouvrant.

imposte
Couronnement du piédroit d'un arc. Partie
supérieure indépendante, fixe ou ouvrante, de
porte, de fenêtre.

infrastruCture
Structure au-dessous du sol.

L M N 
linteaux
En granit monolithe rectiligne ; en moellons de
granit appareillés en fausse voute (voute plate)
; en bois rectiligne ou incurvé ; en briques
placées en arc ou en fausse voute. Le tout
surmonté ou non d’arcs de décharge d’une
grande variété, reportant la charge sur les
piédroits de la baie.

mitigation
Action d'atténuer la vulnérabilité des biens
existants.

modénature
Les éléments qui agrémentent et
personnalisent les façades des bâtiments sont
par exemple les corniches, les appuis de
fenêtre, les linteaux avec ou sans arcs de
décharge, l’appareillage des pierres, les
bandeaux, les balcons, les souches de
cheminée, les mangeoires, les niches, etc.

mortier bÂtard
Il s’agit d’un mortier fabriqué avec un mélange
de ciment et de chaux, avec des
caractéristiques intermédiaires entre le mortier
de ciment et le mortier de chaux.

maÇonnerie à joints vifs
Maçonnerie de pierres de taille appareillées
sans calage de mortier, sans liant.

maÇonnerie sèChe
ou pierres sèChes
Blocs de pierre, dalles, posés calés à sec sans
mortier.

niChes
On trouve aussi des niches destinées à abriter
une petite statue de la Vierge ou d’un saint.
Ces niches sont en général placées à l’étage
de façon à ce que la statue soit hors de portée
des esprits ou personnes malveillants.

nu du mur
Surface externe plate d'un mur en référence
hors saillies pour les mesures. Nu intérieur
dans une pièce. Nu extérieur en façade.

P  
pignon
Le pignon désigne la partie supérieure
triangulaire du mur d'un bâtiment.
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R 
refend de maÇonnerie
Joints profonds accentuant l'appareil de pierre
de taille. - Sillons dans l'enduit de mur simulant
l'appareil de pierres.

ravalement (de faÇade)
Au sens classique de la jurisprudence,
opération d’entretien correspondant à une
remise en état d’une façade sans altération ni
embellissement.

réhabilitation
Amélioration technique et esthétique d’un
ensemble bâti existant.

rehaussement
Augmentation du volume d’une construction.

reConstruCtion
Cette opération correspond à la démolition
(volontaire ou après sinistre) et la réédification
consécutive, dans un court délai, d'un bâtiment
de même destination, d'emprise au sol
inférieure ou égale et sans augmentation du
nombre de niveaux. La demande de permis de
démolir, s'il y a lieu, doit être concomitante
avec la demande de construire. Une ruine n'est
pas considérée comme une construction, sa
réédification n'entre donc pas dans la présente
définition.

remblais
Exhaussement du sol par apport de matériaux.
Les nouveaux remblais, non compensés par
des déblais sur le même site, sont
généralement interdits ; les règles
correspondantes ne concernent pas les
remblais nécessaires au calage des
constructions autorisées.

S T
souChes de Cheminée
En briques de terre cuite crépies au mortier de
chaux, elles sont surmontées de tuiles canal
placées en cône empêchant l’eau de pénétrer
dans la cheminée mais laissant des espaces
latéraux pour l’évacuation de la fumée.

surfaCe de planCher
La surface de plancher de la construction est
égale à la somme des surfaces de planchers de
chaque niveau clos et couvert, calculée à partir
du nu intérieur des façades après déduction :
des surfaces correspondant à l'épaisseur des
murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ; des vides et des
trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
des surfaces de plancher d'une hauteur sous
plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; des
surfaces de plancher aménagées en vue du
stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de
manœuvres ; des surfaces de plancher des
combles non aménageables pour l'habitation ou
pour des activités à caractère professionnel,
artisanal, industriel ou commercial ; des surfaces
de plancher des locaux techniques nécessaires
au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou
d'un immeuble autre qu'une maison individuelle
au sens de l'article L. 231-1 du code de la
Construction et de l'habitation, y compris les
locaux de stockage des déchets ; des surfaces
de plancher des caves ou des celliers, annexes
à des logements, dès lors que ces locaux sont
desservis uniquement par une partie commune ;
d’une surface égale à 10 % des surfaces de
plancher affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des
alinéas précédents, dès lors que les logements
sont desservis par des parties communes
intérieures.

travée
La travée désigne une ouverture, une baie, un
espace ou encore un élément de construction,
délimité de chaque côté par un support vertical
tel que des poutres ou des colonnes.
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