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INTRODUCTION 
 

 

Le projet paysager constitue la feuille de route stratégique du Grand Site en matière de gestion 
des paysages. Il guide la rédaction de la Charte et la description des actions à engager pour 
gérer le plus efficacement et le plus qualitativement les paysages du Grand Site.   

Le projet paysager trouve sa justification dans le diagnostic qui a été mené et qui a mis en 
exergue les composantes géographiques, paysagères et patrimoniales du Grand Site de 
Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent, qui a rendu compte du 
dynamisme du territoire sur le plan démographique, économique et culturel et qui, enfin, a 
étudié les tendances à l’œuvre et proposé des perspectives d’évolution crédibles.  

Pour comprendre le projet paysager, il est donc nécessaire, de connaître les enjeux issus du 
diagnostic et les scenarii d’évolution possibles. Aussi, avant de présenter la stratégie valant 
« projet paysager », le présent document propose une synthèse des enjeux et les illustrations 
traduisant les scenarii d’évolution.  

Les enjeux présentés sont issus des tendances à l’œuvre sur le territoire et le choix a 
été fait de présenter les scenarii d’évolution qui sont certes possibles, crédibles mais 
qui ne sont pas souhaités. L’objectif étant de mettre en avant de partir d’un scénario 
critique pour formuler toutes les actions nécessaires pour éviter une dégradation 
globale des qualités paysagères du Grand Site et promouvoir une gestion durable, 
adaptée et harmonieuse.  

Enfin, un atlas cartographique est intégré à ce document stratégique. Il offre une vision 
spatialisée des enjeux et de la stratégie à mettre en œuvre.  
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RAPPEL DES ENJEUX ISSUS  
DU DIAGNOSTIC 
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Le diagnostic paysager, architectural et environnement du territoire du Grand Site permet de 
constater et d’illustrer : 
 
 

- Une situation favorable avec : 
o La reconnaissance de paysages d’exception par une succession récente de 

protections et de labels 
o Un territoire à proximité du bassin économique de Bastia 
o Un territoire avec deux pôles de services de proximité dynamiques dont 

Saint-Florent qui est également un pôle touristique structurant pour la 
microrégion 

o Un territoire dynamique sur le plan démographique, économique et culturel 
o Une activité viti-vinicole dynamique, qui présente dans le même temps, un 

fort potentiel de développement du vignoble en AOC 

- Une situation qui génère notamment :   
o Une volonté des acteurs du territoire, de valoriser l’identité paysagère et 

architecturale du territoire du Grand Site 
o Une vigilance accrue face aux risques naturels et industriels qui peuvent se 

multiplier en raison de l’attractivité et du dynamisme du territoire 
o Une urbanisation en expansion 
o Un développement de nouvelles formes d’occupation résidentielle 
o Des constructions récentes qui peuvent être en rupture avec les 

caractéristiques architecturales locales mais surtout, qui sont mal intégrées 
au paysage 

o Une tendance à l’homogénéisation viticole du paysage agricole 

- Une situation qui implique de :   
o Préserver des éléments singuliers du paysage du Grand Site de Conca 

d’Oru, vignoble de Patrimonio, golfe de Saint-Florent 
o Maîtriser l’urbanisation et la composition urbaine intégrée au paysage 
o Proposer une architecture de qualité 
o Mener une gestion adaptée du territoire pour réduire les risques incendie, 

inondation et pour préserver la qualité de la ressource en eau 
o Traiter les points noirs paysagers qui nuisent au bon fonctionnement et à 

l’image du Grand Site 
 
 
 
 
Les photos légendées qui suivent témoignent des enjeux qui s’expriment sur le territoire du 
Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent. Elles démontrent 
des tendances qui sont susceptibles de porter atteintes à la qualité des paysages et à l’identité 
des lieux du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent. 
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LA TENDANCE A L’HOMOGENEISATION VITICOLE 

  
DU PAYSAGE AGRICOLE 

 
 
 

La tendance qui s’affirme :  
l’apparition d’un paysage monospécifique 

 
 
 
Les risques induits 
 

• Une perte de la biodiversité en raison, notamment :  
o De la diminution des haies, bosquets, prairie  
o Du cloisonnement et clôture des espaces plantés  
o D’une artificialisation des sols 

 
• Une banalisation du paysage en raison, notamment, de :  

o La création et l’élargissement des pistes et chemins pour un usage routier 
o Des aménagements lourds et hors d’échelle comme les décaissements, devers, 

talutages 
o Une esthétisation du « petit patrimoine » agricole 
o Une multiplication de nouveaux bâtiments agricoles (hangars, caves, etc.) qui ne sont 

pas toujours intégrés au paysage 

 
Les enjeux 
 

• L’ouverture du milieu et l’entretien du couvert végétal 
• Le maintien des fonctionnalités écologiques 
• La préservation de l’équilibre des lignes et des courbes du grand paysage 
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LA TENDANCE A L’ACCENTUATION  

 
DU PHENOMENE DE RESIDENTIALISATION  

 
 
 
 

La tendance qui s’affirme : 
Des formes urbaines et architecturales qui, 

en se développant, ont tendance à s’affranchir  
des principes architecturaux et urbanistiques traditionnels 

 
 

Les risques induits 
 

• Une perte de l’identité architecturale des villages en raison, notamment :  
o Des interventions sur le bâti ancien, en cœur de village, sans cadre commun 
o Des nouvelles constructions qui présentent des codes architecturaux différents de ceux 

du territoire du Grand Site 
o Des styles architecturaux différents et juxtaposés 
o D’un manque de traitement patrimonial des espaces publics 

 
• Une atteinte au grand paysage en raison, notamment, de :  

o D’extensions urbaines déqualifiantes, en périphérie des villages  
o Des extensions urbaines générant une importante consommation foncière 
o D’une standardisation du mode d’extension : le lotissement 
o De l’absence d’une harmonisation des règles d’implantation et d’orientation des 

nouvelles constructions 
o D’une densification des voies de communication et des équipements 
o D’un élargissement des routes avec des accotements sans traitements qualitatifs 

 
• Des conflits de voisinage en raison, notamment, de :  

o La proximité des zones habitées avec les activités agricoles et touristiques   
o L’absence d’espaces publics et/ou de transition entre les zones habitées et d’autres 

fonctions urbaines 
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Les enjeux 
 

• La définition de formes urbaines cohérentes avec les caractéristiques 
géographiques et paysagères du secteur 

• L’anticipation et l’exemplarité sur la construction des équipements collectifs  
• La gestion du risque de conflits de voisinage notamment avec les activités agricoles 

et les équipements collectifs 
• La meilleure évaluation du besoin en foncier urbanisable, notamment au regard des 

perspectives d’évolution démographiques  
• L’utilisation économe du foncier et la préservation des espaces naturels et à 

vocation agricole 
• Le traitement urbain et non routier des traversées de villages, d’agglomération et 

de secteurs résidentiels 
• Un traitement qualitatif des abords de voies publiques 
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La tendance qui s’affirme : 
Le développement des structures d’hébergement touristique 

qui ne rendent pas compte  
de l’identité architecturale et patrimoniale du Grand Site 

 

Les risques induits 
 

• Le conflit d’usage en raison, notamment, de : 
o Des secteurs privilégiés d’implantation des nouveaux projets à vocation touristique  
o De l’attractivité du bord de mer et des espaces non encore urbanisés 

 
• La banalisation du paysage en raison, notamment, de :  

o De l’absence de volet « intégration paysagère » dans la conception des projets 
o De l’envergure des projets en matière des surfaces de plancher créées 

 

Les enjeux 
 

• La gestion du risque de conflits d’usage principalement avec les activités et les 
espaces agricoles 

• La préservation du littoral et des espaces sensibles sur les plans de la biodiversité 
et du paysage 

• La gestion de la fréquentation touristique et la bonne répartition des flux touristiques 
sur le territoire du Grand Site;  

• La bonne intégration paysagère des structures d’accueil 
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LA TENDANCE A LA CONSTRUCTION  

DE BATIMENTS EN RUPTURE  
AVEC LES CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 

LOCALES ET/OU MAL INTEGRES AU PAYSAGE 
 
 
 

La tendance qui s’affirme :  
Des constructions récentes qui peuvent être en rupture  

avec les caractéristiques architecturales locales  
mais surtout, qui sont mal intégrées.  

Le paysage est souvent oublié dans les projets de construction. 
 

 

Les risques induits 
 

• Atteinte au paysage en raison, notamment, de :  
o La dispersion de l’habitat dans les espaces naturels ou à vocation agricole 
o Matériaux et de teintes peu intégrés au milieu 
o Projets qui imposent au site de s’adapter au projet de construction, par le biais 

d’importants travaux de terrassements  
o Bâtiments agricoles fonctionnels ou équipements isolés sans intégration paysagère 
o Projets dont l’approche paysagère est peu étayée, qui se développement dans les 

strette et autres secteurs sensibles du Grand Site 
• Atteinte à la sobriété du bâti traditionnel en raison, notamment, de :  

o Volumes bâtis disparates, rompant avec les gabarits des maisons des villages  
o Couleurs et des nouvelles compositions des façades 
o La multiplication des équipements en façade du bâti traditionnel 
o Systèmes de production d’énergie à partir des ressources naturelles mal intégrés 
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Les enjeux 
 

• La sensibilisation des porteurs de projets privés ou publics et des services 
instructeurs à l’importance de l’approche paysagère des projets 

• L’harmonisation des volumes, matériaux et couleurs 
• L’adaptation des projets au site d’implantation (pente, orientation, nature du sol) 
• La limitation des constructions isolées dans le paysage, qui produisent un mitage 

de l’espace naturel ou à vocation agricole 
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LA TENDANCE A LA MULTIPLICATION  

 
DES POINTS NOIRS PAYSAGERS 

 
 

 
La tendance qui s’affirme :  

Les points noirs sont protéiformes  
mais sont tous le résultat d’une pression anthropique 

 

 

 

Les risques induits 
 

• Une atteinte à la lecture du grand paysage en raison, notamment, de :  
o La présence de réseaux aériens qui encombrent, notamment, les effets de seuil des 

strette 
o Les points de collecte des déchets localisés sur les sites avec point de vue 
o Du développement de structures d’accueil touristique en discontinuité urbaine et peu 

intégrées au site 
• Une dégradation du paysage rapproché en raison, notamment, de : 

o La multiplicité de dispositifs de signalétique et d’affichage publicitaire, sans cohérence 
avec le site 

o L’état de dégradation ou de soin portés au traitement des accotements 
o La gestion peu qualitative de la question du stationnement 
o Des abords peu valorisés du patrimoine protégé 
o D’une érosion du patrimoine non protégé 

• Une entrave au bon fonctionnement du territoire :  
o Des aménagements privés qui entravent la circulation et/ou le bon écoulement des 

cours d’eau. Ils dégradent le paysage en raison des techniques et matériaux employés 
o Des décharges sauvages qui génèrent des risques et des désordres 
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Les enjeux 
 

• Nettoyage du Grand Site 
• Atténuation de l’impact paysager des constructions, mal insérées dans le paysage 
• Sensibilisation l’ensemble des acteurs du territoire à la « bonne » gestion du 

paysage 
• L’enfouissement des réseaux aériens 
• Une vigilance accrue des collectivités territoriales quant à l’implantation de services 

publics et quant au respect des règles d’urbanisme qui régissent notamment 
l’installation d’équipement en façade des constructions 
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LA TENDANCE A L’AMPLIFICATION DES RISQUES 
 

NATURELS, ENVIRONNEMENTAUX ET ANTHROPIQUES 
 
 

La tendance qui s’affirme :  
La tendance à la récurrence d’épisodes d’inondations  

et d’incendies qui peuvent nuire à la biodiversité et à la qualité 
des composantes paysagères 

 

Les risques induits 
 

• Un risque inondation aggravé en raison notamment :  
o D’un entretien discontinu des cours d’eau 
o D’une gestion inefficace des berges et ripisylves 
o D’une absence de stratégie globale de gestion du risque incendie, à l’échelle du 

bassin versant 
o D’une artificialisation des sols importante 

• Un risque incendie aggravé en raison :  
o De l’augmentation du couvert végétal sur des espaces autrefois cultivés 
o Du manque d’entretien des espaces naturels 
o Des difficultés d’accès à certains sites à risque  

 
Les enjeux 
  

• La gestion du risque incendie à l’échelle du territoire du Grand Site 
• Une gestion coordonnée et spécifique pour éviter les interventions au coup par 

coup 
• L’intégration dans le paysage des ouvrages de défense 
• Une gestion globale du risque inondation ; 
• La limitation des effets sur le paysage des incendies et inondations 
• La préservation des biens et des personnes 
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La tendance qui s’affirme :  
Des activités anthropiques qui sont susceptibles de nuire à la 

qualité de la ressource en eau 
 

 

Les risques induits 
 

• Une atteinte à la ressource en eau en raison notamment d’un : 
o D’un entretien discontinu des cours d’eau 
o De l’absence de système de gestion des effluents de caves viticoles  
o De station d’épuration à non encore en service 

 

 

 

Les enjeux 
 

• Le besoin accru en eau de qualité 
• La mise aux normes des équipements 

collectifs de gestion des eaux usées 
domestiques 

• La gestion adaptée des effluents de caves 
• L’aménagement d’aires de lavage 
• La sensibilisation de l’ensemble des acteurs 

du territoire aux effets des rejets directs des 
eaux usées dans les cours d’eau ou en mer 
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LES SCENARII DE DEVELOPPEMENT 
DU GRAND SITE 
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LES SCENARII D’EVOLUTION CREDIBLES 

MAIS NON SOUHAITES 
 
 
 
 
 
 
Les scenarii d’évolution sont présentés sous la forme de photomontages et de croquis. Ce 
mode de présentation permet de rendre compte de la transformation possible et rapide du 
paysage au cas où les certaines tendances s’accentuent fortement, en l’absence de la mise 
en œuvre d’une stratégie de gestion adaptée.  
 
Les illustrations donnent donc à voir l’état actuel de secteurs emblématiques du Grand Site 
(route des balcons, Strette, silhouettes villageoises, littoral) et un état projeté, au fil de l’eau, 
si aucune action ou intervention n’est mise en œuvre pour accompagner les démarches de 
développement.  

Les commentaires du présent chapitre concernent les tendances d’évolution prévisibles, à 12 
ans mais qui ne sont pas celles souhaitées. L’objectif de ce chapitre est en effet, de mettre en 
avant les risques potentiels d’une transformation non adaptée et donc non souhaitée des 
paysages du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent.  

Les scenarii ont permis de dresser les grands principes du projet paysager, qui est développé 
dans le chapitre suivant.  Ce dernier propose un programme d’action devant permettre d’éviter 
non seulement une dégradation des caractéristiques paysagères et patrimoniales du Grand 
Site mais plus encore, à les réparer, les affirmer et les conforter dans le temps.  

Enfin, pour plus de précisions sur l’état actuel de la situation, il convient de se référer au 
diagnostic exhaustif de la Charte qui se trouve en première partie.  
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Scenario 1 

L’HOMOGENEISATION VITICOLE 

DU PAYSAGE AGRICOLE 
 
 
La séquence montre une extension du vignoble en AOC « Patrimonio », sur le haut des pentes 
du massif du San’Angelo. Une conquête du massif emblématique du Grand Site par la vigne 
qui s’accompagne progressivement aussi bien sur les pentes que dans la Conca, d’une 
disparition de la diversité végétale. L’aménagement du territoire par la vigne entraîne la 
réduction des espaces emmaquisés, des haies végétales, etc. Dans le même temps, les 
autres culturelles agricoles font place à la vigne. Ce développement de la vigne implique un 
besoin de bâtiments d’exploitation (caves, hangars de stockage), d’équipements (STEP, aire 
de lavage) et de bâtiments d’accueil et de vente. Le cœur de la conque, moins contraint par 
les règles d’urbanisme, devient alors le secteur le plus convoité pour développer les projets 
de constructions et d’équipements. Les projets d’envergure, dissociés les uns des autres, 
amènent une nouvelle composition du paysage. 
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Extension du vignoble au cœur de la conque et sur le massif du San Angelo 
 

 
Le vignoble progresse sur les pentes du San Angelo, les caves se multiplient au sein de la conque, la 
diversité végétale de la plaine disparait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photomontage à 12 ans  

Etat actuel 
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Progression du vignoble sur les pentes du San’Angelo 
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Scenario 2 

L’ACCENTUATION DU PHENOMENE  

DE RESIDENTIALISATION 
 
 
 
La séquence illustre la tendance aux extensions urbaines. Ces extensions sont principalement 
dédiées au logement. Des poches existantes s’élargissement, de nouvelles apparaissent 
conduisant à la production d’un tissu urbain par grappes de plus ou moins grandes envergures. 
La maison individuelle ou le petit collectif sont les principales composantes de ces nouvelles 
formes urbaines. L’urbanisme fonctionnel prime, les espaces publics sont absents et les 
liaisons/connexions entre chaque forme urbaine n’est pas aisée. Pour répondre au besoin 
croissant de logement, les espaces facilement aménageables, accessibles et libres de 
construction sont privilégiés. Ainsi la trame végétale et la biodiversité régressent. Les strette, 
marqueurs paysagers emblématiques du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio 
– golfe de Saint-Florent perdent de leur caractère et leur fonction structurante dans le paysage 
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Extension de l’urbanisation au cœur de la strette de Patrimonio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etat actuel Photomontage à 12 ans  
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Développement des caves et domaines le long de la RD238  
en entrée de la strette de Poggio d’Oletta 

 

 
 
 

Progression de l’habitat individuel le long de la RD82 à Oletta 
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Scenario 3  

DES SITES ET PAYSAGES SUJETS  

AU DEVELOPPEMENT 

DE LA FREQUENTATION TOURISTIQUE 
 
 
 
En raison de sa localisation stratégique entre le Cap Corse et la Balagne, et de sa proximité 
avec le Grand Bastia qui constitue lui, une des principales portes d’entrée pour la Corse, le 
Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent connaît déjà une 
certaine attractivité touristique. Son port de plaisance participe lui aussi, grandement, à ce 
dynamisme. La reconnaissance en tant que « Grand Site de France » offre encore une plus 
grande visibilité à ce territoire. Aussi, l’offre touristique va poursuivre sa structuration et elle va 
nécessairement entraîner des aménagements propices à la découverte du Grand Site. 
L’aménagement de belvédères sécurisés et sobres est en jeu. Les sites qui offrent les 
meilleurs points de vue sont en effet les plus sensibles du point de vue de la géologie, de la 
flore qu’on y trouve mais également de l’émotion qu’ils procurent à l’état naturel. Leur mise en 
tourisme peut donc produire des impacts protéiformes et considérables. Il est donc essentiel 
de gérer les flux et d’organiser la découverte du territoire dans une logique durable. 
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Aménagement d’un belvédère au sommet du mont San’Angelo (©Agauthier) 

 
 

 

 
  

Etat actuel 

Photomontage à 12 ans  
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Scenario 4 

L’AUGMENTATION DE LA SURVENANCE 

DES RISQUES NATURELS ET 

ANTHROPIQUES EN RAISON 

NOTAMMENT, DE L’ATTRACTIVITE ET DU 

DYNAMISME DU TERRITOIRE 
 

 

L’urbanisation croissante et l’imperméabilisation des sols qu’elle génère, le non-
respect des obligations de demande d’autorisation de défricher comme le non-respect de 
l’obligation de débroussaillement, des curages de cours d’eau trop agressifs, la fréquentation 
mal maîtrisée des espaces naturels sensibles sont autant de facteurs aggravant des risques 
naturels sur le territoire du Grand Site. La récurrence d’épisodes d’inondations et de feux de 
forêt est désastreuse pour les écosystèmes et l’identité paysagère du Grand Site. Au-delà, ils 
impliquent des aménagements ou des restaurations d’ouvrages d’art coûteux et dont l’objectif 
premier n’est pas l’insertion paysagère ou l’intention de faire « patrimoine ».  La récurrence de 
ces épisodes nuit gravement à la qualité des paysages mais également au fonctionnement 
global et à l’attractivité du territoire.  
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Travaux sur les berges et création de DFCI sur le massif du Pigno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Etat actuel 

Photomontage à 12 ans  
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Scenario 5 

L’AMPLIFICATION DES POINTS NOIRS 

DANS LE PAYSAGE 
 

 

Des décharges sauvages des déchets de chantiers, de carcasses de voiture ou de gros 
appareils ménagers sont visibles et elles impactent tout autant le grand paysage que 
l’environnement. Les points de décharge se multiplient. Les déchets qui jalonnent la route en 
corniche empêchent l’émotion de la découverte du grand paysage du Grand Site. De plus, les 
opérations de « nettoyage » sont difficiles et coûteuses.  
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Multiplication des tas de gravats et de la signalétique  
le long de la route des balcon (RD38) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Etat actuel 

Photomontage à 12 ans  
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LE PROJET PAYSAGER 
COMME STRATEGIE  
DE GESTION DURABLE  
DES PAYSAGES 
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LES PRINCIPES DE GESTION 
 
Les principes de gestion ont un lien étroit avec le triptyque « paysage, architecture, 
environnement » de la Charte du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe 
de Saint-Florent.  

 

Les principes de gestion communs à 
l’ensemble des grands sites 

 
o Préserver l’esprit des lieux  
o S’inscrire dans les valeurs du développement durable en prônant des actions de 

développement soucieuses de préserver les ressources locales et les composantes 
paysagères du Grand Site 

o Être en cohérence avec le cadre législatif et réglementaire en vigueur  
 

Les principes propres au Grand Site Conca 
d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-
Florent 

 
o Préserver les reliefs symboles et emblématiques de toute atteinte à leurs 

caractéristiques physiques et à leur rôle structurant dans le paysage du Grand Site  
o Composer un paysage agricole de qualité en accompagnant le développement 

de la viticulture tout en soutenant la diversification des cultures agricoles 
o Intégrer les formes urbaines aux paysages et renforcer l’identité 

architecturale par la maîtrise de l’étalement urbain et la valorisation d’un 
vocabulaire architectural adapté aux caractéristiques patrimoniales du Grand Site 

o Limiter les risques environnementaux et en particulier accroître la maîtrise 
du risque incendie 

 
Les principes de gestion représentent le fil conducteur du projet paysager. Ils permettent 
d’énoncer la stratégie retenue pour la gestion future du territoire du Grand Site. 
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LE PROJET PAYSAGER 
 
 

 

Le projet paysager rend compte de la nature et de la portée de la Charte : la Charte est un 
projet commun, partagé, une ambition pour le territoire, un référentiel pour les porteurs de 
projet comme pour les services instructeurs et, in fine, un facilitateur de décision. Son rôle 
n’est ni d’autoriser ni d’interdire.  

Plus précisément, le projet paysager énonce ce qui est souhaité, souhaitable et réaliste pour 
le Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio, golfe de Saint-Florent.  

Le projet paysager se définit de manière pyramidale. Il s’appuie sur les enjeux du diagnostic 
pour définir les cinq orientations de gestion et leurs recommandations permettant de définir 
les fiches actions correspondant au maillon opérationnel pour la mise en œuvre de la Charte 
et donc du projet paysager.  

Le projet paysager du Grand Site de France de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe 
de Saint-Florent repose sur cinq grandes orientations qui annoncent les recommandations. 
Les recommandations génèrent quant à elle une série d’action pour la mise en œuvre 
opérationnelle du projet paysager. Elles sont la préfiguration du programme d’actions. 

Aucune hiérarchie n’est opérée entre les cinq orientations. Celles-ci sont transversales. 
L’intention recherchée est de mettre en avant et de conforter les synergies entre chaque 
orientation. Le projet paysager s’énonce comme suit. 
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Projet paysager // Orientation 1 

 
MARQUER L’EMOTION EN AFFIRMANT L’IDENTITE 

DU GRAND SITE 
 

 

 

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

o Aménager sobrement les belvédères et préserver les vues qu’ils offrent sur la 
complémentarité minérale et végétale des paysages du Grand Site 

o Aménager des espaces publics de qualité 
 

 
Recommandation 2 : Faire de chaque parcours un paysage à 
découvrir 
 

o Révéler la présence du Grand Site en aménageant les portes d’entrées 
o Faire des routes un atout du paysage 
o Aménager un réseau de voies douces favorables à l’éco-mobilité dans le Grand Site 
o Soigner les entrées de village et leurs traversées 

 

 
Recommandation 3 : Faire rayonner les caractéristiques 
exceptionnelles du territoire 
 

o Affirmer la singularité des liens terre/mer en protégeant les strette de tout projet de 
construction et d’infrastructure 

o Préserver les reliefs symboles emblématiques (crêtes et pentes du San’Angelo, 
chapelet de collines au centre de la conque) de tout projet de construction et 
d’infrastructure 

o Atténuer l’impact paysager des équipements et constructions existantes non intégrés à 
l’environnement 

o Résorber les points noirs 
o Valoriser le patrimoine bâti et ses abords (sacré, militaire, villageois…) 
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o   
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Projet paysager // Orientation 2 
 

MAINTENIR L’EQUILIBRE AGRICOLE ET VITICOLE 
DU PAYSAGE 

 
 

 
 
Recommandation 1 : Préserver la diversité de la mosaïque 
agricole 
 

o Encourager l’harmonie du développement du paysage viticole et agricole (insertion des 
créations de parcelles, recommandations sur les accès, fossés, talus…) 

o Traiter harmonieusement les transitions espace naturel / espace cultivé 
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Recommandation 2 : S’assurer de la cohérence patrimoniale des 
projets de constructions agricoles ou de rénovation du 
patrimoine agricole 
 

o Encadrer et accompagner la construction de bâtiments liés et nécessaires à l’activité 
agricole 

o Préserver, restaurer et mettre en valeur le petit patrimoine bâti agricole (paillers, 
casette, murets)  
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Projet paysager // Orientation 3 

 
OPTIMISER LA GESTION DES RISQUES NATURELS 

EN PRESERVANT LES CONTINUITES 
ECOLOGIQUES ET LES ESPACES NATURELS 

 
 

 

 

Recommandation 1 : Renforcer et utiliser les continuités 
écologiques pour limiter risque inondation 
 

o Préserver ou restaurer les motifs végétaux du paysage : haies, arbres, bosquets, 
langue de maquis, jardins périphériques des villages 

o Préserver et renforcer les vecteurs de continuités écologiques : ripisylves, cours d’eau, 
vallons, zone humide, littoral 
 

Recommandation 2 : Préserver la ressource en eau 
 

o Réaliser des équipements de gestion des effluents des caves viticoles 
o Aménager des aires de lavage aux normes et adaptées aux besoins des agriculteurs 
o Assurer le bon fonctionnement des stations d’épuration des eaux usées domestiques 

 
Recommandation 3 : Intégrer les aménagements de gestion des 
risques naturels dans le paysage 
 

o Renforcer la gestion du risque incendie par des aménagements de protection et de 
lutte, intégrés au(x) paysage(s) 
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Projet paysager // Orientation 4 

 
GAGNER EN QUALITES ARCHITECTURALE ET 
PAYSAGERE ET MAITRISER LES DYNAMIQUES 

VILLAGEOISES 
 

 

Recommandation 1 : Souligner et valoriser les silhouettes 
villageoises 
 

o Traiter de façon claire et harmonieuse les transitions village / espace naturel, village / 
espace cultivé 

o Réaliser des extensions urbaines de qualité, en continuité et en cohérence avec la 
silhouette villageoise 

 
Recommandation 2 : Consolider les singularités des trames 
villageoises  
 

o Requalifier les espaces publics des cœurs de villages 
o Harmoniser le traitement des façades des immeubles sur rue 
o Rénover le bâti ancien dans le respect des principes de construction traditionnels 

 
 
  



 

GRAND SITE DE CONCA D’ORU, VIGNOBLE DE PATRIMONIO - GOLFE DE SAINT-FLORENT  
CHARTE PAYSAGERE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE 
Phase 2 – Projet paysager – Avril 2019  42 
 

 
Recommandation 3 : Conforter le rôle structurant des villages 
 

o Organiser le stationnement dans les cœurs de villages 
o Privilégier l’organisation du commerce de proximité par rapport au développement de 

zones d’activités (produire un tissu économique organisé et économe en foncier) 

 
 
Recommandation 4 : Encadrer et accompagner les projets de 
bâti dans le respect du paysage et de l’environnement aussi bien 
dans les cœurs de villages que dans les secteurs d’urbanisation 
récente 
 

o Construire dans le respect du site 
o Favoriser l’utilisation intégrée des énergies renouvelables 
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Projet paysager // Orientation 5 
 

METTRE EN ŒUVRE LE PROJET PAYSAGER AU 
TRAVERS DE LA CHARTE PAYSAGERE, 

ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE ET DE 
SA DECLINAISON DANS LES DOCUMENTS 

D’URBANISME 
 
 

Recommandation 1 : Assurer l’animation de la Charte 
paysagère, architecturale et environnementale 
 

o Développer les outils d’animation de la Charte  
o Communiquer et sensibiliser sur la Charte 

 

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

o Transcrire les recommandations de la Charte dans les pièces du règlement des Plans 
locaux d’urbanisme et annexer le projet paysager et les recommandations particulières 
aux cartes communales 

o Conseiller et accompagner les porteurs de projet à travers une commission collégiale 
de concertation (composée notamment d’élus et des services instructeurs) 
 

 
Recommandation 3 : Évaluer la mise en 
œuvre de la Charte paysagère, 
architecturale et environnementale 
 

o Définir les conditions d’évaluer de la mise en 
œuvre de la Charte (indicateurs de suivi et 
d’évaluation de la mise en œuvre, périodicité de 
l’évaluation, etc.) 
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Synthèse cartographique du projet paysager  

 
 
 



Syndicat Mixte du Grand site de France
Conca d’Oru 

vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent
11, avenue Jean Zuccarelli, 20200 Bastiau

Laurence FABBRI, Marina DE CECCO, Vincent COLLARD
Territoires et Paysages

Moune POLI
Mediaterra

Dorothée TOMI
Architecte

Michèle MORAZZANI
Architecte

Loïc BOUFFIN, Alexis CARRÈRE
BL Études & Conseil

Sébastien PIERESCHI, Alexis CHOBLET
Ingecorse

Barbara SUSINI
Syndicat mixte du Grand site de France Conca d’Oru, 

vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent

AU
TE

UR
S


