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L’ attribution du label 

 
• 22 mars 2017 par décision écrite de Madame la Ministre de l’Environnement, 

de l’Energie et de la Mer 

 

• Label Grand Site de France accordé « au Conseil départemental de Haute-Corse 
représenté par son Président, pour la mise en œuvre du projet de préservation, 
de gestion et de mise en valeur du Grand Site Conca d’Oru, vignoble de 
Patrimonio – golfe de Saint-Florent sur le territoire des communes de 
Barbaggio, de Farinole, d’Oletta, de Patrimonio, de Poggio d’Oletta et de Saint-
Florent dans le département de Haute-Corse » 

 

• Label accordé pour une durée de 6 ans  

 

• Une feuille de route sur 2 ans établie par le Ministère suite à la labellisation 
composée de 6 mesures prioritaires (à l’horizon 2019, le projet devra être 
représenté devant la commission supérieure des sites) 
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Les objectifs du plan de gestion 
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Les fiches-actions 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1.1 MIEUX PROTÉGER LES QUALITÉS PAYSAGÈRES DES RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES 

Mesure 1 prioritaire : limiter les pollutions diffuses par une gestion environnementale des effluents vinicoles et des eaux usées 

Action 1 : améliorer la gestion des eaux usées domestiques 

Action 2 : programmer les aménagements pour une meilleure gestion des effluents de caves vinicoles 

Mesure 2 prioritaire : étudier la mise en place d'un plan et d’une charte signalétique sur le Grand Site 

Action 3 : réaliser une charte signalétique à l'échelle du Grand Site 

Action 4 : mettre en place une Signalisation d'Information Locale (SIL) à l'échelle du Grand Site 

Mesure 3 : résorber les atteintes paysagères et les points noirs  

Action 5 : poursuivre l'enfouissement du réseau aérien 

Action 6 : réduire les pollutions lumineuses par une meilleure maîtrise énergétique 

Action 7 : programmer le nettoyage du Grand Site  

Mesure 4 : mieux intégrer les risques naturels dans la gestion globale du site 

Action 8 : élaborer un plan de prévention des incendies à l'échelle du Grand Site 

Action 9 : réaliser un schéma d'aménagement hydraulique à l'échelle des bassins versants du Grand Site  
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1.2 POURSUIVRE L’AMÉLIORATION ÉCOLOGIQUE DU GRAND SITE EN VISANT L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE 

Mesure 5 : gérer les réservoirs de biodiversité et poursuivre les actions de suivi et de gestion des sites Natura 2000 du Grand Site et 
préserver les sites d’intérêts écologique, floristique et faunistique 

Action 10 : participer aux trames verte et bleue  

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1.3 MIEUX PRÉSERVER LES QUALITÉS PAYSAGÈRES EN VALORISANT LES JEUX ET EMBOÎTEMENTS D’ÉCHELLES 

Mesure 6 : mettre en valeur les perspectives sur le grand paysage 

Action 11 : protéger les cônes de vues depuis les villages et les routes 

Action 12 : développer l'insertion paysagère des ouvrages et équipements des bords de route 

Mesure 7 : soigner les espaces publics et les aires de stationnement 

Action 13 : définir un programme d'aménagement des espaces publics des villages du Grand Site 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1.4 RESTAURER ET VALORISER LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

Mesure 8 : entretenir et mettre en valeur les éléments du petit patrimoine bâti agricole 

Action 14 : entretenir et valoriser le petit patrimoine bâti agricole  

Mesure 9 : mettre en valeur le patrimoine bâti  

Action 15 : réaliser un plan d'interprétation du patrimoine bâti  

Action 16 : entretenir et aménager les monuments et leurs abords  
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1.5 MAINTENIR LA MIXITÉ ET GÉRER LES INTERFACES PAYSAGÈRES PAR UNE POLITIQUE URBANISTIQUE 
COHÉRENTE ET ADAPTÉE 

Mesure 10 prioritaire : réaliser une charte paysagère, architecturale et environnementale sur l'ensemble du territoire du GS et l'intégrer 
dans les documents d'urbanisme des communes  

Action 17 : assurer la réalisation d'une charte paysagère, architecturale et environnementale à l'échelle du Grand Site  

Mesure 11 : compléter et harmoniser la couverture urbanistique à l’échelle du Grand Site par l’élaboration de documents d’urbanisme 
communaux cohérents avec le PADDUC et les caractéristiques paysagères du Grand Site 

Action 18 : accompagner les communes dans les démarches de planification urbaine (mise en compatibilité avec le PADDUC, intégration des 
recommandations de la Charte) 
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2.1 ORGANISER L’ACCUEIL ET LA DÉCOUVERTE DU GRAND SITE PAR DES AMÉNAGEMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS 
ADAPTÉS 

Mesure 12 prioritaire : finaliser le projet d’aménagement et la mise en fonctionnement de la Maison du Grand Site incluant la maison des 
vins et l'académie de guitare 

Action 19 : finaliser et équiper la Maison du Grand Site, maison des vins et l'académie de guitare  

Action 20 : mettre en œuvre la Maison du Grand Site, la maison des vins, l'académie de guitare  

Mesure 13 : améliorer l’information des visiteurs sur l’offre du Grand Site 

Action 21 : aménager les portes d'entrées du Grand Site 

Action 22 : soigner les entrées de villages et les points d'information au sein des villages 

Mesure 14 : créer et aménager des points de vue panoramiques 

Action 23 : requalifier les aménagements des points de vue existants   

Action 24 : aménager des haltes d'observation du grand paysage 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2.2 INTÉGRER LA VALORISATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL DANS L’OFFRE DE DÉCOUVERTE 

Mesure 15 : développer des parcours de découverte et d’interprétation du patrimoine et soigner l'intégration paysagère de sa signalétique 

Action 25 : créer un sentier de découverte du vignoble au départ de la Maison du Grand Site, accompagné de médias d'interprétation dédiés à 
la vigne et aux vins 

Action 26 : étudier la possibilité de création d'un sentier pédestre longeant la crête du Mont Sant'Angelo 

Action 27 : identifier et baliser un réseau de sentier de randonnées à l'échelle du Grand Site en lien avec le PDIPR 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2.3 COMPLÉTER LA DÉCOUVERTE VISUELLE DU SITE PAR LA MISE EN PLACE D'UN PLAN DE DÉPLACEMENTS DOUX  

Mesure 16 prioritaire : diversifier les modes de découverte du Grand Site  

Action 28 : réaliser un plan de déplacements doux à l'échelle du Grand Site et veiller à sa traduction dans les documents d'urbanisme 
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3.1 FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE QUI LIE LES ATOUTS TERRESTRES AUX ATOUTS MARITIMES 
DU GRAND SITE 

Mesure 17 : construire une destination écotouristique terre/mer d’excellence, image du Grand Site 

Action 29 : créer une commission touristique spécifique au Grand Site en charge d'élaborer la destination Grand Site  

Action 30 : programmer la mise en place d'une antenne relais de l'OT intercommunal, dédiée à l'oenotourisme, au sein de la Maison du Grand 
Site 

Mesure 18 : recenser et révéler la richesse touristique du territoire  

Action 31 : réaliser un schéma de développement touristique à l'échelle du Grand Site  

Mesure 19 : promouvoir l'ambition maritime du Grand Site 

Action 32 : garantir dans la durée la qualité des eaux du golfe de Saint-Florent 

Action 33 : aménager un point départ, d'information et de communication en direction du Grand Site depuis les quais du port de St Florent 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3.2 PROPOSER UNE OFFRE OENOTOURISTIQUE COMPLÈTE ET PROFESSIONNALISÉE 

Mesure 20 : fédérer et professionnaliser les acteurs autour de l’oenotourisme 

Action 34 : organiser et structurer le réseau d'acteurs oenotouristiques autour de la candidature au label Vignobles & Découvertes 

Mesure 21 : diversifier et qualifier l’offre touristique des domaines viticoles 

Action 35 : mettre en place une démarche de qualification de l'offre oenotouristique (label domaines) 
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3.3 ACCROITRE LES SYNERGIES ENTRE ACTEURS VITICOLES ET ACTIVITÉS CULTURELLES 

Mesure 22 : promouvoir les traditions et productions vigneronnes à travers les manifestations culturelles et festives 

Action 36 : renforcer les traditions vigneronnes au sein des manifestations du Grand Site  

Action 37 : étudier l'opportunité et la faisabilité de la création d'un évènement phare du grand Site autour de la thématique des "Vini 
Navigati" 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3.4 FAVORISER LES RETOMBÉES LOCALES DE LA FRÉQUENTATION DU SITE 

Mesure 23 : valoriser le label Grand Site dans le marketing et la commercialisation des produits issus du terroir 

Action 38 : informer les partenaires institutionnels et les utilisateurs potentiels des conditions d'utilisation de la signature visuelle du Grand 
Site  

Mesure 24 : favoriser la mise en valeur et la vente des produits locaux dans l’accueil, la restauration et l’hébergement du Grand Site 

Action 39 : inciter et accompagner les acteurs et commerçants locaux à utiliser et valoriser les produits du terroir issus du Grand Site 

Action 40 : mettre en place une vitrine commerciale des produits et offres Grand Site au sein de la Maison du Grand Site 
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4.1 RENFORCER L’INTÉGRATION DE LA GOUVERNANCE POUR PARFAIRE LA GESTION DU TERRITOIRE 

Mesure 25 prioritaire : créer et mettre en place le syndicat mixte de gestion du Grand Site et du label 

Action 41 : élaborer et approuver les statuts du syndicat mixte 

Action 42 : constituer l'équipe administrative et technique du syndicat mixte 

Mesure 26 : installer et faire vivre les outils de gouvernance participative 

Action 43 : créer et animer les instances de gouvernance du Grand Site  

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4.2 ELARGIR ET RENFORCER L’APPROPRIATION COLLECTIVE DES VALEURS DU GRAND SITE 

Mesure 27 : concevoir une stratégie et des outils de communication et de promotion 

Action 44 : élaborer un plan de communication dans un objectif de valorisation et de promotion du Grand Site et du label 

Action 45 : organiser un calendrier d'événementiels Grand Site à destination des partenaires comme des acteurs locaux et du Réseau Grand 
Site de France 

Mesure 28 : valoriser le label par la création d’une signature visuelle 

Action 46 : créer un cartouche spécifique au Grand Site avec sa charte graphique 
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4.3 ACCOMPAGNER LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE PAR UNE INGÉNIERIE D’INFORMATION ET D’APPUI AUX 
PROJETS 

Mesure 29 : créer une commission Grand Site d’accompagnement et de conseil pour le développement des projets locaux 

Action 47 : mettre en place une commission de conseil et d'accompagnement des projets de développement du Grand Site 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4.4 ETABLIR DES DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

Mesure 30 : mettre en place un observatoire photographique du paysage 

Action 48 : mettre en place et utiliser l'observatoire photographique des paysages du Grand Site  

MESURE 31 : SUIVRE LA FRÉQUENTATION SUR LE GRAND SITE ET ÉVALUER LES RETOMBÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES LOCALES DU LABEL 

Action 49 : mettre en place un observatoire de la fréquentation du Grand Site et de ses retombées économiques 
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Fiche action n°1 - Action prioritaire 2017 - 2019 
Améliorer la gestion des eaux usées domestiques  

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères 

→ Objectif opérationnel 1.1 : Mieux protéger les qualités paysagères des risques naturels et anthropiques  

→ Mesure 1 prioritaire : Limiter les pollutions diffuses par une gestion environnementale des effluents vinicoles et des eaux usées  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

 

Communes 

 

2017 - 2019 
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Exemple de station d’épuration par filtres plantés de roseaux 



Objectif de l’action  
 

Les communes du Grand Site sont équipées d’un réseau 

d’assainissement et de station d’épuration qui font l’objet de travaux 

de rénovation engagés ou programmés. Ces travaux visent à 

améliorer la situation sanitaire globale de l'environnement dans ses 

différents composants et avoir des infrastructures adaptées capables 

de traiter des volumes d’eaux usées variables, notamment en 

période estivale. 

 

En 2018 : 

 la commune de Poggio d’Oletta s’équipe d’une nouvelle station 

d’épuration sur roseaux avec une capacité de 550 équivalents 

habitants (pour un peu plus de 200 habitants recensés à 

l’année)  

 les communes de Barbaggio et de Patrimonio ont entrepris 

d’importants travaux sur leur réseau d’assainissement. Elles 

projettent la construction d’une station d’épuration commune 

située à l’aval de la Strutta, le long de la RD81 au sein du 

périmètre du site classé. Sa réalisation est lancée. 

 

.   

Rappel réglementaire 
 

Les législations européennes et françaises font obligation aux 
communes, aux agriculteurs et aux industriels, de traiter leurs 
effluents à l’aide de techniques efficaces. 

 

 Directive européenne du 21 mai 1991 relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires 

 

 Code général des collectivités territoriales (articles 
R.2224-6 et R.2224-10 à R.2224-17 relatifs à la collecte 
et au traitement des eaux usées) 

 

 L'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux prescriptions 
techniques, aux modalités de surveillance et au contrôle 
des installations d'assainissement collectif et des 
installations d'assainissement non collectif de capacité 
nominale supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. 

Fiche action n°1 : Améliorer la gestion des eaux usées domestiques  

A savoir 
 L’article L.121-5 du code de l’urbanisme peut permettre 

d’autoriser, à titre exceptionnel, des stations 
d’épuration en discontinuité d’urbanisation sur le 
territoire des communes littorales. 

En site classé (article L 341-10 du code de l’Environnement) : 

 les travaux de canalisations souterraines sont soumis à 

autorisation du Préfet après avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France 

 les travaux d’infrastructures avec permis de construire 

sont soumis à autorisation ministérielle après avis de la 

commission des sites 
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 Descriptif de l’action 
 

> Avant tous projets, il convient de vérifier si les travaux sont 
situés au sein du périmètre du site classé. Dans l’affirmative, il est 
nécessaire de : 

- préciser l’existence du site classé et ses effets sur le projet 
dans le cahier des charges de consultation des entreprises 

- solliciter l’inspecteur des sites en amont du projet afin de 
recueillir son conseil 

- constituer un dossier de demande d’autorisation de 
travaux au titre des sites 

 

> L’identification des travaux restants à réaliser auprès de chaque 
commune peut permettre l’organisation et la programmation 
d’aménagements communs à l’échelle du territoire du Grand Site 

 

> L’Agence de l’eau accompagne financièrement les projets en 
privilégiant les projets à l’échelle intercommunale de manière à 
mutualiser les coûts et à améliorer la performance des 
équipements 

Partenaires techniques 

 

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

Fiche action n°1 : Améliorer la gestion des eaux usées domestiques  

En site classé comme au sein d’un territoire d’excellence Grand 

Site de France, les ouvrages comme les stations d’épuration 

doivent être construits dans des matériaux nobles ou durables : 

> en identifiant un site peu prégnant dans le paysage 

> en évitant les éléments préfabriqués  

> en privilégiant le parement des ouvrages bétons 

> en intégrant les clôtures par une végétation d’accompagnement   

Extrait du plan masse de la future STEP de Poggio d’Oletta  
par filtres plantés de roseaux 
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Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 

 
> Fiche action n°2 : Programmer les aménagements pour une 
meilleure gestion des effluents vinicoles 

 

> Fiche action n°9 : Réaliser un schéma d'aménagement 
hydraulique à l'échelle des bassins versants du Grand Site 

 

  

Pour en savoir plus 
 

> Fiche pédagogique sur l’épuration de l’eau, www.lesagencesdeleau.fr 

 

> www.eaurmc.fr/les-grands-dossiers-prioritaires-pour-latteinte-du-bon-
etat-des-eaux/epuration-des-eaux-usees.html 

 

 

 

A titre indicatif le coût d’une station de traitement des 
eaux usées de 600 équivalent habitants s’élève à : 

130 000 € HT pour le réseau de collecte 

500 000 € HT pour la STEP 

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

Collectivité de Corse 

Etat (Programme Exceptionnel d’Investissement - PEI) 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°1 : Améliorer la gestion des eaux usées domestiques  
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Fiche action n°2 - Action prioritaire 2017 - 2019 
Programmer les aménagements pour une meilleure  
gestion des effluents de caves vinicoles  

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères  

→ Objectif opérationnel 1.1 : Mieux protéger les qualités paysagères des risques naturels et anthropiques  

→ Mesure 1 prioritaire : Limiter les pollutions diffuses par une gestion environnementale des effluents vinicoles et des eaux usées  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

 

Syndicat des Vignerons 

 

2017 – 2019 Schéma des flux d’eau et de matière dans une cave – © IFV 
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Objectif de l’action  
 

Pour rappel, les éléments organiques issus des activités vinicoles 
génèrent, dans un milieu aquatique, le développement de micro-
organismes qui puisent l’oxygène dissous au détriment de la faune 
piscicole.  
 
L’appellation AOP Patrimonio compte 35 caves réparties sur les 
communes du Grand Site et alentours. Ces caves génèrent de par 
leur activité des effluents industriels d’origine vinicole, et très peu 
possèdent un prétraitement de ces effluents industriels.  
L’objectif est de proposer une gestion environnementale de 
l’ensemble de ces effluents à l’échelle de l’appellation. 
 
En 2018, les vignerons rassemblés au sein de leur syndicat de 
l’appellation vont confier à un prestataire spécialisé une mission 
d’étude-conseil pour l’accompagner auprès des caves vinicoles 
pour la gestion de leurs effluents industriels, au niveau de la cave 
pour le stockage, le transport et la station d’épuration à mettre en 
place pour le traitement de l’ensemble des effluents. 
 
L’objectif final de cette action vise la mise en conformité 
réglementaire des rejets des eaux usées issues des exploitations 
viticoles, soit en passant par un pré-traitement suivi d’un rejet 
dans le réseau collectif, soit par la mise en place d’une station de 
traitement ad’hoc avec rejet dans le milieu naturel. 

Rappel réglementaire 
 
La loi sur l'eau, le code rural, le code de la santé publique et le 
règlement sanitaire départemental s'appliquent aux exploitations.  

Les autres lois concernées sont :  

 la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations 
Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 

 le décret n°93-1412 du 29 décembre 1993 modifiant la 
nomenclature des installations classées 

 l'arrêté du 15 mars 1999 et l'arrêté du 3 mai 2000.  

 

La réglementation s'appliquant à une exploitation dépend de sa 
capacité de production : 

 Inférieure ou égale à 500 hl/an : le règlement sanitaire 
départemental s’applique, 

 de 500 à 20 000 hl/an : ICPE soumise au régime déclaratif. 
Doit respecter les prescriptions de l’arrêté du 15 mars 1999 

 plus de 20 000 hl/an : ICPE soumise au régime 
d’enregistrement (rubrique n°2251) ou d’autorisation dans le 
cas où les seuils de la rubrique n°3642 sont dépassés. 
L’autorisation d’exploiter ces installations est délivrée par 
arrêté préfectoral. 

Fiche action n°2 : Programmer les aménagements pour une meilleure gestion des effluents vinicoles  

A savoir 
 

En site classé (article L 341-10 du code de l’Environnement) : 

 les travaux de canalisations souterraines sont soumis à 

autorisation du Préfet après avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France 

 les travaux d’infrastructures avec permis de construire 

sont soumis à autorisation ministérielle après avis de la 

commission des sites 
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 Descriptif de l’action  
 

A l’échelle des caves 
> Réduction de la consommation d'eau. Selon les caves, le volume d'eau 
nécessaire pour produire 1 hectolitre de vin peut varier de 30 à 250 litres.  
Les mesures d'économie d'eau peuvent prendre plusieurs formes :  

- éviter le gaspillage par un entretien régulier des canalisations 
- poser des pistolets d'arrêt automatique sur les tuyaux d'eau 
- réaliser un pré-nettoyage à sec permettant d'éliminer le 
maximum de particules solides 

 
A l’échelle collective 
> État des lieux de l’ensemble des caves ou domaines, comprenant :  

- identification de l’outil de production et calibrage des besoins 
souhaités (augmentation des volumes, projet de construction 
d’une nouvelle cave…) 
- analyse de l’utilisation et de la gestion de l'eau sur le site 
- identification des sources potentielles de pollution, 
- analyse du fonctionnement actuel de l’installation de traitement  
- relevé des contraintes liées au site (contraintes techniques, 
économiques, règlementaires et intégration paysagère…) 

 
> Recherche de solution de pré-traitement : filtres, décanteurs… 
 
> L’évaluation des volumes à traiter est primordiale afin de définir et 
d’adapter une solution de traitement optimale, individuelle ou collective 
avec des procédés rustiques (évaporation, épandage) ou des dispositifs 
biologiques aérobies (boues activées, lagunage) ou anaérobies 
(transformation de la matière organique en méthane et dioxyde de 
carbone par des micro-organismes spécifiques, dispositif assez complexe); 
ou de la prestation de service (qui nécessite d’avoir des prestataires 
accrédités en Corse)  
 
> Si des travaux sont situés au sein du périmètre du site classé, il est 
obligatoire constituer un dossier de demande d’autorisation de travaux 
au titre des sites 

Partenaires techniques 

 

Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse 

Institut Français de la Vigne et du Vin 

Fiche action n°2 : Programmer les aménagements pour une meilleure gestion des effluents vinicoles  

Extrait de la plaquette sur les effluents de cave  
Cahier technique de l’IFV – © IFV 
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Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 

> Fiche action n°1 : Améliorer la gestion des eaux usées domestiques  

 

> Fiche action n°9 : Réaliser un schéma d'aménagement hydraulique 
à l'échelle des bassins versants du Grand Site 

Pour en savoir plus 
 

> http://vignevin-sudouest.com 

 

> Gestion des effluents des petites et moyennes caves, cahier 
technique de l’Institut Français de la Vigne et du Vin, 2004 

 

> Syndicat des Vignerons Indépendants de l'Hérault pour bénéficier 
de son retour d’expérience sur la mise en place d’une convention 
avec l'Agence de l'Eau et le Conseil Général de l'Hérault pour 
accompagner les caves souhaitant s'équiper de systèmes de 
traitement avec des aides financières de l'Agence de l'Eau et du 
Conseil Général de l'Hérault jusqu'à 70% du coût du matériel et des 
travaux nécessaires à l'installation.   

Syndicat des Vignerons Indépendants de l'Hérault : 04 67 09 28 80 

 

 

 

80 000 € HT (étude) 

 

Office de Développement Agricole et Rural de la Corse 
(ODARC) 

Agence de l’Eau (étude et investissement matériel) 

Fiche action n°2 : Programmer les aménagements pour une meilleure gestion des effluents vinicoles  

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 
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Fiche action n°3 - Action prioritaire 2017 - 2019  
Réaliser une charte signalétique  
à l’échelle du Grand Site  

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères 

→ Objectif opérationnel 1.1 : Mieux protéger les qualités paysagères des risques naturels et anthropiques  

→ Mesure 2 prioritaire : Etudier la mise en place d’un plan et d’une charte signalétique sur le Grand Site 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de gestion du Grand Site 

 

2017 – 2019 

Jalonnement régulier de panneaux disparates dans la traversée du village de Patrimonio 
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Objectif de l’action  
 
Le territoire du Grand Site est un territoire fréquenté. De nombreux 
panneaux à destination des visiteurs jalonnent les routes. Cette 
signalétique s’exprime à travers une grande hétérogénéité de panneaux et 
de supports, parfois dégradés ou obsolètes. Certains de ces panneaux vont 
à l’encontre du principe réglementaire lié à la publicité en site classé. 
 
La mise en place d’une charte signalétique à l’échelle du Grand Site vise 
plusieurs objectifs : 
> l’homogénéisation de l’affichage extérieur publicitaire des enseignes et 
pré-enseignes (interdiction en site classé ou interdiction relative dans un 
site inscrit non couvert par un règlement local de publicité) au sein des 
communes du Grand Site 
> l’harmonisation et l’intégration paysagère des supports liés à l’affichage 
publicitaire (même régime d’interdiction en sites classé et inscrit que 
précédemment)  
> l’application d’une charte graphique spécifique pour un territoire 
d’exception 
> l’implantation d’une signalétique homogène, intégrée et lisible 
 
Les enseignes peuvent subsister et faire l’objet de prescriptions 
uniquement dans le cadre du RLP pour être opposables ou de la 
signalisation d’information locale (SIL), conforme à l’arrêté interministériel 
relatif à la signalisation Routière du 24/11/1967 modifié, aux codes de la 
route et de la voirie routière, qui doit elle-même faire l’objet d’un schéma 
régional pour être ensuite déclinée et adaptée à l’échelle du Grand Site. 
 
Le but est de lutter contre les nuisances visuelles en protégeant les 
paysages et sites et ainsi d’améliorer le cadre de vie des populations, tout 
en n’obérant pas les activités de ce secteur. 
 
Plus globalement, l’objectif est d’intégrer l’offre oenotouristique dans la 
signalétique du Grand Site au sein d’un schéma global qui comprendra 
également toutes les autres signalétiques en place de type « route des sens 
de l’ODARC », « chemin des vignobles » . . . qui, à ce jour, ne respectant pas 
les prescriptions de l’IISR, sont assimilées à de la publicité et donc illicites. 
 

Fiche action n°3 : Réaliser une charte signalétique à l’échelle du Grand Site  

A noter : le Règlement Local de Publicité (RLP) 

 

Les communes, ou les établissements publics de coopération 
intercommunale, peuvent mettre en place un RLP dans le 
prolongement du travail réalisé dans le cadre d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 

 

En présence d'un RLP, c'est au maire uniquement (et non au 
préfet) que reviennent les compétences d'instruction de dossier 
et de police. 

 

Lorsqu'il existe un RLP, toutes les enseignes sont soumises à 
autorisation. L'exploitant d'un dispositif de publicité/enseignes 
qui souhaite installer, remplacer ou modifier un support de 
publicité doit, selon le dispositif, effectuer une déclaration 
préalable (cerfa n°14799*01) ou une demande d'autorisation  
(cerfa n°14798*01) auprès du maire.  

A savoir 
 

En site classé (article L 341-10 du code de l’Environnement) : 

 les enseignes sont admises mais soumises à demande 

d’autorisation 

 les publicités et pré-enseignes sont interdites , y compris 

les pré-enseignes dérogatoires destinées à la pré-

signalisation des personnes en déplacement (hôtels, 

restaurants, produits du terroir, commerces….) 
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 Descriptif de l’action  
> Enlever les panneaux existants obsolètes et/ou détériorés 
qui traduisent une image d’abandon du site (on ne parle ici 
que de panneaux directionnels ou de signalisation 
d’information locale, car les publicités et pré-enseignes sont 
interdites hors agglomération, interdites en site classé et 
interdites de manière relative en site inscrit (à défaut de RLP) 

 

> L’élaboration d’une charte signalétique peut être réalisée 
par un prestataire dédié. Il convient néanmoins de veiller à : 

 Recenser et localiser l’ensemble des prestataires à 
intégrer dans le balisage à organiser 

 Définir les dispositifs aux formats conformes à 
l’IISR, Signalisation d’Information Locale (SIL) ou 
Relais Information Service (RIS) 

 Élaborer une signature graphique en lien avec le 
visuel du Grand Site (typographie, couleur…) 

 Identifier les lieux d’implantation permettant de 
regrouper les directionnels  

 Intégrer le développement futur de l’offre 
oenotouristique et son affichage dans le projet de 
charte, notamment pour : 

 Mettre l’oenotourisme en réseau avec les autres activités 
du Grand Site 

 Accroître la lisibilité de l’offre et insister sur le caractère 
viticole du Grand Site 

 Ancrer le vin dans son territoire 

 Faciliter les accès aux lieux de vente et de découverte des 
vins et du vignoble 

 Spécifier l’offre de découverte du Grand Site par la 
promotion du paysage viticole 

Partenaires techniques 

CdC (Direction des routes) 
DREAL 
DDTM 

Agence d’Urbanisme 
CAUE 

Fiche action n°3 : Réaliser une charte signalétique à l’échelle du Grand Site  

Exemple d’affichage à éviter  (secteur extérieur au territoire du Grand Site) 
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Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 

> Fiche action n°4 : Mettre en place d'une Signalisation 
d'Information Locale (SIL) à l'échelle du Grand Site 

 

> Fiche action n°17 : Assurer la réalisation d'une charte 
paysagère, architecturale et environnementale à l'échelle du 
Grand Site et coordonner son intégration dans les documents 
d'urbanisme 

Pour en savoir plus 
 
> Tout savoir sur le RLP : 

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/planification-de-l-
affichage-exterieur-le-r493.html 

 

> Plaquettes d’information du Ministère de l’Environnement sur la 
réglementation en matière de publicité : 

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/informations-sur-l-
affichage-exterieur-a1270.html 

 

> Les formulaires de demandes d’autorisation préalables relatives aux 
enseignes sont téléchargeables sur : 

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/publicite-exterieure-
r498.html 

 

 

 

Etude de conception de la charte graphique 

Frais de fabrication du mobilier  

Frais d’implantation et d’entretien 

Les communes et les EPCI peuvent bénéficier du 
concours particulier créé au sein de la Dotation Générale 
de Décentralisation pour compenser les dépenses 
relatives aux études, à l’élaboration, à la modification, à 
la révision et à la mise en compatibilité des RLP/RLPI. 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°3 : Réaliser une charte signalétique à l’échelle du Grand Site  
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Fiche action n°4 - Action prioritaire 2017 - 2019  
Mettre en place une Signalisation d’Information  
Locale à l'échelle du Grand Site 

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères 

→ Objectif opérationnel 1.1 : Mieux protéger les qualités paysagères des risques naturels et anthropiques  

→ Mesure 2 prioritaire : Etudier la mise en place d’un plan et d’une charte signalétique sur le Grand Site 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Collectivité de Corse 

 

2017 – 2019 
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Objectif de l’action  
 

Le territoire du Grand Site bénéficie d’une signalisation 
d’information variée qui permet de guider les usagers des routes 
vers une pluralité de services ou d’équipements. Il existe 
notamment une signalétique dédiée aux caves viticoles, dite route 
des vins, une signalétique dédiée aux produits du terroirs, artisanat 
local, hébergements… dite route des sens authentiques… Cette 
signalétique fonctionne. Elle est parfois obsolète, notamment pour 
la route des vins, ou s’ajoute à des dispositifs de taille, de forme et 
de coloris divers, appelés « microsignalisation » ou « signalisation 
de proximité » ont proliféré d'une façon croissante sur le domaine 
routier. 

 
La Signalisation d’Information Locale (SIL) est une signalisation 
routière qui se distingue de la publicité. Elle doit être dissociée 
physiquement de la signalisation directionnelle courante et associée 
à la mise à jour du schéma de signalisation de direction. 
 Elle vise à guider l’usager en déplacement. Les objectifs d’une SIL 
sont de : 
> garantir la sécurité de l'ensemble des usagers 
> préserver la spécificité de la signalisation routière et améliorer sa 
lisibilité et son efficacité 
> renforcer la protection du cadre de vie en améliorant la qualité 
des paysages naturels ou bâtis 

 

 

Fiche action n°4 : Mettre en place une Signalisation d’Information Locale (SIL) à l’échelle du Grand Site 

Rappel réglementaire 
 

Sur le plan national, le code de la route comporte un article 
réglementaire, qui est le R. 411-25, prévoyant que ce sont les 
ministres des Transports et de l'Intérieur qui fixent, par arrêté 
conjoint, les conditions dans lesquelles est établie la 
signalisation routière. 

 

Les articles R.418-1 à R.418-9 du code de la route relatifs à la 
publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la 
circulation publique, garantissent notamment, la spécificité et 
l'efficacité de la signalisation routière. 

 

Le code de la voirie routière définit le domaine public routier 
et précise que seules les autorités chargées des services de la 
voirie sont habilitées à mettre en œuvre la signalisation 
routière (article L.113-1 titre 1er, chapitre III). 

Objectifs et exemples de directionnels d’une SIL – © CERTU 2006 
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 Descriptif de l’action 
 

> Elaborer un cahier des charges afin de réaliser un schéma directeur 
de signalisation d'intérêt local et tenir compte de la ligne de conduite 
de la Collectivité de Corse en matière de signalétique directionnelle 
 
> Mettre en place un groupe de pilotage qui valide le cahier des 
charges (les orientations et les rapports d'étape) et identifier un 
groupe technique qui participe à l'élaboration de l'étude 
 
> Définir l'aire géographique et le réseau de voirie concerné 
 
> Recenser et localiser les services et équipements retenus dans le 
cahier des charges et susceptibles d'être signalés avant toute 
définition des modèles et emplacements d’implantation des 
panneaux, en signalisation de pré-positionnement ou de 
positionnement 
 
> S’assurer de la mise en cohérence de la SIL avec la route des sens 
authentiques et la route des vins en proposant une signalétique locale 
faisant apparaître la spécificité Grand Site 
 
> Hiérarchiser les services et équipements retenus afin de dégager 
une vision globale cohérente et crédible des éléments à signaler 
 
> Déterminer la longueur du jalonnement pour chacun des  services et 
équipements retenus  
 
> Signaler les prestataires en français et en Corse 
 
> Intégrer le logotype du Grand Site pour signaler la Maison du Grand 
Site 

 
> Prévoir une signalisation directionnelle cyclable et piétonne dans le 
cadre du projet de déplacement pour valoriser le site (association 
possible des 2 signalisations sur un même support par souci 
d’économie et de pollution visuelle) 
 
> Programmer un entretien et un remplacement régulier des 
directionnels 
 

Partenaires techniques 

Direction des routes de CdC 

DDTM 

ODARC 

DREAL 

CAUE 

UDAP 2B 

Fiche action n°4 : Mettre en place une Signalisation d’Information Locale (SIL) à l’échelle du Grand Site 

Exemple de secteur pouvant être complété par une SIL 
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Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 

> Fiche action n°3 : Réaliser une charte signalétique à l’échelle 
du Grand Site  

Pour en savoir plus 
> IISR 

 

> Signalisation d'information locale : guide technique, Cahier du 
CERTU, 2006 

 

> Charte signalétique du Parc Naturel Régional du Marais poitevin. 
Principes d’utilisation, 2014 

 

> Réseau Grand Site de France pour des exemples de cahiers des 
charges de consultation de prestataires pour la mise en place d’une 
SIL : www.grandsitedefrance.com (exemple du Canal du Midi 
confronté à des problématiques similaires: paysages à forte 
empreinte vigneronne, réalisation de sentiers de promenade à pieds 
ou à vélo, complémentaires aux équipements de randonnée). 

 

 

 

Étude de faisabilité 

Frais de fabrication et d’implantation 

Frais d’entretien et de remplacement 

 

Collectivité de Corse 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°4 : Mettre en place une Signalisation d’Information Locale (SIL) à l’échelle du Grand Site 
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Fiche action n°5 
Poursuivre l'enfouissement du réseau aérien 

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères 

→ Objectif opérationnel 1.1 : Mieux protéger les qualités paysagères des risques naturels et anthropiques  

→ Mesure 3 : Résorber les atteintes paysagères et les points noirs  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Intercommunal d’Electrification et 
d’Eclairage Public de la Haute Corse (SIEEP HC) 

 

2017 – 2023 
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Objectif de l’action  
 

L’accumulation des pylônes et des fils aériens impacte l’image du 
Grand Site. Les pylônes attirent le regard et les fils se superposent le 
plus souvent au premier plan dans le champ visuel.  

 

Des premiers travaux d’enfouissement des réseaux électrique, 
téléphonique ou de l’éclairage public ont été réalisés.  Ces travaux 
sont à poursuivre en particulier en entrée de village, au sein de 
l’espace public et aux abords des monuments protégés. Le SIEEP HC 
a notamment programmé des travaux d’enfouissement du réseau 
autour de la maison des vins, future maison du Grand Site, de 
Patrimonio. 

 

L’Office de de l’Environnement de la Corse vient de mettre en place 
une nouvelle convention pour accompagner les actions 
d’enfouissement des réseaux aériens pour la période 2018 - 2020.   

Les dossiers de demande de financement sont à déposer avant le 31 
décembre 2017. Une convention technique et financière entre le 
SIEEP HC et le syndicat mixte du Grand Site dans laquelle les 
communes ont préalablement identifié les secteurs sur lesquels 
intervenir est en cours.  
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Fiche action n°5 : Poursuivre l’enfouissement du réseau aérien 

A savoir 
 

En site classé (article L 341-10 du code de l’Environnement) : 

 Les lignes aériennes nouvelles sont interdites par la loi 

 

La présence des réseaux aériens porte atteinte à la 

perception des paysages du Grand Site et à la qualité des 

lieux 

Réseau aérien aux abords de la Maison du Grand Site qui 
fera prochainement l’objet d’un enfouissement 



 Descriptif de l’action 
 

Le dossier de demande de financement à déposer avant le 31 
décembre 2017 doit être motivé par une étude globale à l’échelle 
de la commune, ou de plusieurs communes, avec :  

> identification des secteurs visés 

> coordination des travaux d’enfouissement avec d’autres projets 
tels qu’un aménagement d’espace public, la valorisation d’un 
monument historique, la requalification d’une entrée de village et 
de sa traversée… 

> hiérarchisation des travaux 

Une convention technique et financière entre le SIEEP HC et le 
syndicat mixte du Grand Site dans laquelle les communes ont 
préalablement identifié les secteurs sur lesquels intervenir est en 
cours.  

 

A noter :  

> la réalisation de l’étude de conception et de coordination des 
travaux peut être confiée à une prestataire spécialisé 

> les territoires labélisés et/ou protégés au titre du patrimoine et 
du paysage bénéficient d’un critère supplémentaire pour 
l’attribution des subventions  

 

 Partenaires techniques 

Communes 

EDF 

Office de l’Environnement de la Corse 

Orange 
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Fiche action n°5 : Poursuivre l’enfouissement du réseau aérien 

Travaux envisagés à Poggio d’Oletta 

Exemple de lieu identifié par une commune du Grand Site 

comme étant prioritaire pour l’enfouissement du réseau et 

devant faire l’objet d’une convention technique et 

financière entre le SIEEP HC et le syndicat mixte du Grand 

Site  



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°11 : Protéger les cônes de vues depuis les 
villages  

> Fiche action n°12 : Développer l'insertion paysagère des 
ouvrages et équipements des bords de route 

> Fiche action n°13 : Définir un programme d'aménagement 
des espaces publics des villages du Grand Site 

> Fiche action n°20 : Soigner et aménager les abords des 
monuments protégés 

> Fiche action n°17 : Assurer la réalisation d'une charte 
paysagère, architecturale et environnementale à l'échelle du 
Grand Site et coordonner son intégration dans les documents 
d'urbanisme 

> Fiche action n°22 : Soigner les entrées de villages et les points 
d'information au sein des villages 

Pour en savoir plus 
 

> http://www.corse.fr/Patrimoine-bati-et-valorisation-economique-de-
l-environnement_a526.html 

 

> http://www.oec.corsica/Intervenzione-a-pro-di-e-cumune_a13.html 

 

>  Règlement fixant les conditions d'attribution de l'aide de l’Office de 
l’Environnement de la Corse. 2007 

http://www.oec.corsica/downloads/Documents-utiles_t19531.html 

 

 

 

 

 
A titre d’exemple les travaux d’enfouissement du réseau 
autour de la maison des vins de Patrimonio s’élèvent à 

155 000 € HT 

Office de l’Environnement de la Corse 

DREAL (financement des travaux) 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°5 : Poursuivre l’enfouissement du réseau aérien 



Fiche action n°6 
Réduire les pollutions lumineuses par  
une meilleure maîtrise énergétique 

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères 

→ Objectif opérationnel 1.1 : Mieux protéger les qualités paysagères des risques naturels et anthropiques  

→ Mesure 3 : Résorber les atteintes paysagères et les points noirs  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Intercommunal d’Electrification et 
d’Eclairage Public de la Haute Corse (SIEEP HC) 

 

2017 – 2023 
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Objectif de l’action  
 

Cette action s’inscrit dans la continuité de l’action visant à enfouir les 
réseaux aériens. Elle vise la réduction de la consommation d’énergie 
par : 

- une optimisation de la gestion et de la maintenance du parc 
d’éclairage public 

- une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de pollution 
lumineuse 

- un remplacement des ampoules d'envergure intercommunale au 
profit du LED 

 

Le SIEEP HC intervient en partenariat avec les communes et l’Office 
de de l’Environnement de la Corse. Il accompagne et soutient les 
études, travaux et éclairage des bâtiments patrimoniaux des 
communes. 

Les dossiers de demande de financement sont à déposer avant le 31 
décembre 2017. Une convention technique et financière entre le 
SIEEP HC et le syndicat mixte du Grand Site dans laquelle les 
communes ont préalablement identifié les secteurs sur lesquels 
intervenir est en cours.  

Fiche action n°6 : Réduire les pollutions lumineuses par une meilleure maîtrise énergétique 

A savoir 
 

En site classé (article L 341-10 du code de l’Environnement) : 

 Les lignes aériennes nouvelles sont interdites par la loi 
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 Descriptif de l’action 
 

Phase étude 

L’objectif principal du diagnostic est de réaliser des scénarii 
d’investissements adaptés à la situation de chaque commune. 

La réalisation des scénarii s’appuie sur une solide analyse 
confrontant les données techniques, financières et 
comportementales des communes. 

Le diagnostic s’articule autour de trois analyses indépendantes 
qui sont par la suite combinées pour dessiner un ordre de priorité 
d’intervention pour chaque coffret d'éclairage public. 

La première comprend l’étude énergétique et les coûts associés. 

La deuxième concerne l’analyse de l’état de vétusté des 
équipements. 

Le troisième travail vise à décrire la sécurité électrique. 

Afin d’obtenir des résultats fiables et un raisonnement détaillé, 
ces parties proviennent d’un état des lieux approfondi, de 
campagnes de mesures et d’une analyse rigoureuse des factures. 

Le SIEEP de la Haute-Corse prend en charge cette étape pour 
l'ensemble des 5 communes adhérentes et celles non adhérentes 
à ce jour, si elles en font la demande. 

 

 

 

 

Partenaires techniques 

ADEME 
Collectivité Territoriale de la Corse 

EDF 
Agence d’Urbanisme 

Fiche action n°6 : Réduire les pollutions lumineuses par une meilleure maîtrise énergétique 

Phase travaux 

L’objectif consiste dans le remplacement de toutes les lampes 
SODIUM par des LED pour toutes les communes du Grand Site 
étant entendu que la commune de St Florent est comprise dans 
sa totalité dans un délai de deux ans à compter de juillet 2017. 

Un diagnostic établit à partir des lampes SODIUM réparties sur 
les cinq communes adhérentes au service éclairage du SIEEP HC 
indique que la baisse de consommation en KW/h est de 50% 
garantie. 

Il en résultera de substantielles économies pour les budgets de 
ces communes ainsi qu’une baisse des coûts d’entretien du 
service d’éclairage de nature à mettre en place une nouvelle 
politique d’interventions basée sur la mutualisation des moyens 
humains et techniques entre les communes du Grand Site et le 
SIEEP HC. 

Dans ce cadre, outre une opération test de remplacement de 
l’ensemble des points lumineux de la commune de Saint Florent, 
une campagne d’information et de sensibilisation devra être 
conduite à destination de l’ensemble des élus du territoire. Cette 
campagne devra notamment préciser les acteurs référents 
notamment en matière de financement 

 

 

 

 

Plan de gestion du Grand Site Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent - Juillet 2017 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 

 
> Fiche action n°11 : Protéger les cônes de vues depuis les 
villages et les routes 

> Fiche action n°12 : Développer l'insertion paysagère des 
ouvrages et équipements des bords de route 

> Fiche action n°13 : Définir un programme d'aménagement 
des espaces publics des villages du Grand Site 

> Fiche action n°16 : Soigner et aménager les abords des 
monuments protégés 

> Fiche action n°17 : Assurer la réalisation d'une charte 
paysagère, architecturale et environnementale à l'échelle du 
Grand Site et coordonner son intégration dans les documents 
d'urbanisme 

> Fiche action n°22 : Soigner les entrées de villages et les points 
d'information au sein des villages 

Pour en savoir plus 
 

> SIEEP HC : sieephc@sieep-hc.fr ou 04 95 34 85 50 

 

 

 

Frais d’étude et de diagnostic 

Travaux et équipements 

 

Office de l’Environnement de la Corse 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°6 : Réduire les pollutions lumineuses par une meilleure maîtrise énergétique 
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Fiche action n°7 
Programmer le nettoyage du Grand Site 

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères 

→ Objectif opérationnel 1.1 : Mieux protéger les qualités paysagères des risques naturels et anthropiques  

→ Mesure 3 : Résorber les atteintes paysagères et les points noirs  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

2017 - 2019 
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Objectif de l’action  
 

Cette action vise à accroître les qualités paysagères du Grand Site par 
une intervention dite de toilettage afin de résorber les atteintes et 
les points noirs paysagers existants. Il s’agit de parfaire l’état paysager 
du territoire en organisant plus particulièrement : 

- l’organisation de l’enlèvement des carcasses de véhicules 
abandonnés ponctuellement présents dans le site 

- un nettoyage post-incendie afin de réduire l’impact paysager du 
sinistre 

- des campagnes d’information sur :  

• l’interdiction de dépôt de gravats 

• l’obligation de traitement des déchets et des déblais-
gravats dans des points spécifiques de stockage 

• le pouvoir de police des maires 

Rappel réglementaire 
 

Selon l’article L2212-2-1 du code des collectivités territoriales et 
l’article L 541-3 du code de l’environnement, le maire détient le 
pouvoir de police en cas de dépôt sauvage dans sa commune. 

 

N.B : un dépôt sauvage est un dépôt d’ordures ponctuel ou régulier 
de quelque nature que ce soit en un lieu où il ne devrait pas être 

 

Fiche action n°7 : Programmer le nettoyage du Grand Site 
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 Descriptif de l’action 
 

> Organiser l’enlèvement des carcasses de véhicules 

- Faire recenser par chaque commune du Grand Site les 
épaves de véhicules présentes sur leur territoire 

- Informer les propriétaires concernés des obligations de 
destruction des véhicules épaves 

- Consulter les entreprises spécialisées pour une action 
collective à l’échelle du Grand Site et communiquer sur 
cette action exemplaire et symbolique du Syndicat Mixte 

 

> Nettoyage post-incendie 

- Cibler les secteurs présentant une forte sensibilité 
paysagère tels que abords de la RD 38, abords des 
monuments historiques… 

- En priorité, organiser la coupe et le nettoyage des arbres 
calcinés qui composent le premier plan du paysage perçu 

- Nettoyer les déchets volumineux mis à nus par l’incendie 

-  Entretenir et gérer la reprise de végétation en particulier 
autour du petit patrimoine bâti agricole (casette, paillers) 

 

> Action collective 

- Il peut être envisagé la mise en place d’une campagne de 
nettoyage du Grand Site à destination de ses habitants sous 
la forme d’une journée ou d’un week-end dédié au 
nettoyage des communes regroupant associations, parents, 
enfants, élus…  

 

 

Partenaires techniques 

Communes 

Fiche action n°7 : Programmer le nettoyage du Grand Site 
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Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 

> Fiche action n°11 : Protéger les cônes de vues depuis les 
villages et les routes 

> Fiche action n°12 : Développer l'insertion paysagère des 
ouvrages et équipements des bords de route 

> Fiche action n°14 : Entretenir et valoriser le petit patrimoine 
bâti agricole 

> Fiche action n°16 : Soigner et aménager les abords des 
monuments protégés 

> Fiche action n°22 : Soigner les entrées de villages et les points 
d'information au sein des villages 

Pour en savoir plus 
 

> Exemple d’action réalisée 

http://www.stmedardenforez.free.fr/index.php/vie-locale/articles-
de-presse/145-nettoyage-de-printemps--ils-ont-ramasse-plusieurs-
kg-de-dechets 

 

> Référence réglementaire 

http://paysagesdefrance.org/spip.php?article88 

www.fiche 4 dépots sauvages - jne.asso.fr 

 

 

 

Frais d’intervention 

Frais de communication 

Office de l’Environnement de la Corse 

Département de la Haute-Corse 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°7 : Programmer le nettoyage du Grand Site 
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Fiche action n°8 
Elaborer un plan de prévention des incendies  
à l’échelle du Grand Site 

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères 

→ Objectif opérationnel 1.1 : Mieux protéger les qualités paysagères des risques naturels et anthropiques  

→ Mesure 4 : Mieux intégrer les risques naturels dans la gestion globale du site  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

 

Communauté de communes  

Nebbiu Conca d’Oru 

 

2017 – 2019 
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Objectif de l’action  
 

L’élaboration d’un plan de prévention des incendies à l’échelle du 
Grand Site a pour objectif de :  

> s’adapter aux besoins du territoire en matière de lutte incendie, 
par une maille d’intervention fine  

> adapter le dispositif de prévention et de lutte contre les 
incendies à l’échelle du Grand Site afin de prendre en compte sa 
valeur patrimoniale et la qualité de ses paysages permettant de 
limiter leur altération en cas d’aléa 

> préserver les qualités paysagères du site par des aménagements 
intégrés des ouvrages de luttes (citernes et bandes coupe-feu) 

> sensibiliser et responsabiliser les résidents et usagers du 
territoire aux risques incendies et aux actions de préventions (OLD, 
Charte de débroussaillement des zones habitées) 

  

Rappel réglementaire 
 
> L’OLD (Obligation Légale de Débroussaillement) 
( Articles L.131-10 et suivants du Code Forestier) 
L’OLD s’applique sur l’ensemble du territoire de la Corse. 
L’OLD implique qu’il est obligatoire de débroussailler 50 m de terrain 
autour de toutes constructions, chantiers et installations de toutes 
natures, y compris de type cabane. 
‹Cette obligation s’applique également sur les accotements autour des 
voies privées. 
Elle permet de limiter le risque incendie. En cas d’incendie, les zones 
d’OLD permettent de protéger les personnes, les biens et de faciliter la 
lutte. 
A noter : en Haute-Corse, il existe une Charte du débroussaillement 
des zones habitées qui vise à décrire les travaux à réaliser par le 
prestataire, selon la végétation en place sur le terrain afin de se 
conformer à la réglementation. 

 

> L’usage du feu sous toutes ses formes (Articles L.121 du Code 
Forestier et suivants) 
‹En dehors du propriétaire du terrain et des occupants de plein droit, il 
est interdit d’apporter et de faire du feu. 
‹Du 1er juillet au 30 septembre : 
- Brûlages de végétaux et feux de camp sont strictement défendus. 
- Il est aussi formellement interdit de fumer dans les forêts, landes, 
garrigues, maquis et sur les voies traversantes. 
- L’utilisation de réchaud ou barbecue n’est tolérée qu’à moins de 5 m 
d’une construction débroussaillée, dotée de l’eau courante et de 
l’électricité. 
Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 octobre : 
- L’emploi du feu est règlementé. 
-Les végétaux sur pied et les matériaux non-regroupés (plus de 2000 
m2) font l’objet de contraintes supplémentaires. 
- Les brûlages sont possibles, sous réserve de les déclarer en Mairie 3 
semaines à l’avance et de prévenir les sapeurs pompiers (18) la veille 
ou le jour même. 
‹Le préfet peut décider de modifier ces dates ponctuellement, au vu de 
la météo ou d’événements particuliers. 

Fiche action n°8 : Elaborer un plan de prévention des incendies à l'échelle du Grand Site 

A savoir 
 

En site classé (article L 341-10 du code de l’Environnement) : 

 les travaux de gestion courante comme les OLD ne sont pas soumis 

à  des demandes d’autorisation  

 les travaux d’aménagement de lutte incendie (bande coupe-feu, 

implantation de citerne DFCI…) ainsi que les travaux de 

défrichement sont soumis à une demande d’autorisation 

préfectorale ou ministérielle 
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 Descriptif de l’action 
 
A l’échelle du Grand Site, l’élaboration d’un plan de massif à 
maille fine doit veiller à :  
> Maintenir un paysage ouvert par une agriculture dynamique et 
un développement des zones cultivées, notamment par une 
remise en culture des terrasses présentes sur les coteaux de 
Poggio d’Oletta et un déploiement de l’activité agro-pastorale 
> Envisager la création de vignes coupure de combustible aux 
abords des villages 
> Maîtriser l’urbanisation en contact direct avec le maquis  
> Faciliter la lutte incendie et les accès aux citernes 
> Créer des bandes coupe-feu intégrées dans le paysage par un 
débroussaillement de type alvéolaire adapté à la gestion du 
risque 
> Intégrer les citernes dans le paysage en privilégiant leur 
enfouissement ou des bardages  
 
A l’échelle individuelle, il s’agit de :  
> Multiplier les actions de prévention et de rappeler les 
obligations de chacun 
> Sensibiliser sur les OLD 
> Insister en début de chaque saison estivale sur la 
réglementation en vigueur et les gestes et usages préventifs 
>  Communiquer sur le risque incendie, la réglementation et les 
usages préventifs dans les supports d’information et les médias 
d’interprétation liés au Grand Site 

Partenaires techniques 
 

SDIS 

DDTM 

Département de la Haute Corse (forestiers sapeurs) 

 

Fiche action n°8 : Elaborer un plan de prévention des incendies à l'échelle du Grand Site 

Le débroussaillement alvéolaire vise à répondre aux obligations de 
l'arrêté préfectoral en maintenant des arbres et bosquets en place de 
manière à éviter la propagation des incendies tout en évitant les incises 
paysagères. 
Selon les cas, il peut être envisager l'élimination totale de la végétation 
basse, buissonnante et arbustive et laisser uniquement quelques arbres 
en place. Ceux-ci sont isolés et dépourvus de feuillage sur les premières 
hauteurs du tronc (cf. coupe de principe 1).  
Dans d’autres cas, il peut être envisagé le maintient d’arbres sous 
forme d'îlots circulaires de diamètre maximum de 15 mètres avec une 
distance inter-bosquets de 4 mètres minimum intégrant la création 
d’une haie à proximité des habitations (cf. coupe de principe 2). 

Coupe de principe 1 

Coupe de principe 2 
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Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 

> Fiche action n°7 : Programmer le nettoyage du Grand 
Site 

Pour en savoir plus 
 
> Action réalisée par d’autres Grands Sites 
Le Grand Site Sainte-Victoire est né du grand incendie de 1989 qui a 
ravagé la montagne de Cézanne. Sa première mission est la mise en place 
d’une politique de prévention des incendies. 
http://www.grandsitesaintevictoire.com/Les-actions/Prevenir-les-
incendies/Actualites-forestieres/Un-nouveau-plan-de-prevention-des-
incendies-a-l-echelle-du-Grand-Site 
 
> Ouvrage de référence 
Plan de Protection des Forets et des Espaces Naturels contre les Incendies en 
Corse (PPFENI) 2013 – 2022 et ses fiches actions 

http://www.corse-du-sud.gouv.fr/le-ppfeni-en-corse-a373.html 
 
> Charte de débroussaillement téléchargeable sur : 
http://www.haute-corse.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_debroussaillement.pdf 

 

 

Frais d’étude 

Frais de communication et de sensibilisation 

Collectivité de Corse 

DREAL 

DDTM de Haute-Corse 

Fiche action n°8 : Elaborer un plan de prévention des incendies à l'échelle du Grand Site 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes de Nebbiu – Conca d’Oru 
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Fiche action n°9 
Réaliser un schéma d’aménagement hydraulique 
à l’échelle du Grand Site 

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères 

→ Objectif opérationnel 1.1 : Mieux protéger les qualités paysagères des risques naturels et anthropiques  

→ Mesure 4 : Mieux intégrer les risques naturels dans la gestion globale du site  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Communauté de communes  

Nebbiu-Conco d’Oru 

Communes 

Propriétaires privés 

 

2017 - 2023 
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Objectif de l’action  
 

Le territoire du Grand Site bénéficie d’un réseau hydrographique dense, 
parfois soumis à des épisodes climatiques de pluies diluviennes qui 
fragilisent les ouvrages quant ils ne les détruisent pas.  

Ces cours d’eau comme les ouvrages qui les accompagnent constituent une 
composante forte du paysage du Grand Site. Pour autant, les ouvrages 
comme les berges interrogent par le manque d’entretien, leur 
détérioration, les matériaux « tout venant » qui les accompagnent ou les 
aménagements peu qualitatifs réalisés. 

La mise en place d’une démarche collective à l’échelle du bassin versant du 
Grand Site permettrait d’agir avec cohérence et durabilité en associant le 
projet technique à l’aspect esthétique. 

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté de communes par la 
compétence GEMAPI se trouve toute indiquée pour prévenir et lutter 
contre les risques inondations et restaurer la qualité des milieux 
aquatiques. Ceci permettrait d’élaborer une stratégie locale de gestion du 
risque inondation à l’échelle des bassins versants impactant le périmètre 
du Grand Site. 

Fiche action n°9 : Réaliser un schéma d’aménagement hydraulique à l’échelle du Grand Site 

A savoir 
 

En site classé (article L 341-10 du code de l’Environnement) : 

 les travaux de canalisations souterraines sont soumis à 

autorisation du Préfet après avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France 

 les travaux d’infrastructures avec permis de construire 

sont soumis à autorisation ministérielle après avis de la 

commission des sites 

 

Rappel réglementaire 
 

Il est important  de bien faire la distinction entre les 
travaux d’entretien régulier et les travaux d’aménagement 
sur les cours d’eau et ruisseaux . L’entretien régulier a 
pour objet principal la gestion des embâcles et de la 
végétation présente le long des cours d’eau. En revanche, 
des interventions plus importantes sur le lit du cours 
d’eau ou sur les berges sont des travaux d’aménagement 
ou de restauration. L’entretien est nécessaire et 
obligatoire. 

L’article  L. 210-1 du Code de l’Environnement rappelle 
que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la  
nation ». 

 

 

Quelles différences entre fossés ou cours d’eau ? 
 
Les fossés sont des ouvrages artificiels destinés à l’écoulement des eaux. Ils sont 
destinés à assurer des fonctions d’intérêt privé ou d’intérêt collectif : 
- drainer des parcelles, par l’écoulement de l’eau retenue en excès dans les terres, 
notamment pour améliorer les usages des sols tels que les cultures agricoles et les 
productions forestières ; 
- évacuer des eaux de ruissellement présentes sur les chemins, rues, routes et 
autoroutes pour la sécurité des usagers. 
Les cours d’eau sont des milieux naturels complexes. Ils assurent l’écoulement des 
eaux et des sédiments de l’amont vers l’aval ainsi que le drainage naturel des 
terres. Ils offrent des habitats naturels assurant la vie et la reproduction des 
espèces aquatiques, ils constituent parfois de véritables réservoirs de biodiversité. 
Les cours d’eau sont donc protégés et régis par le Code de l’Environnement afin de 
permettre le maintien de leur bon état écologique et d’un environnement de 
qualité.  
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 Descriptif de l’action  
 
A l’échelle du Grand Site 

> Réaliser une étude de programmation d’aménagement 
hydraulique à l’échelle du bassin versant 

 

> Éviter les ouvrages hydrauliques de trop grande ampleur, 
prégnants dans le paysage, en multipliant les aménagements de 
petites capacités 

 

> Utiliser les matériaux locaux en structure ou en parement, 
mieux intégrés dans le paysage qu’un fossé d’écoulement en 
béton par exemple 

 

> Ne pas modifier un ouvrage hydraulique (reconstruction, 
réparation…) sans demande d’autorisation préalable ou demande 
de régularisation des travaux en cas d’intervention d’urgence 
pour des raisons fonctionnelles et/ou de sécurisation après un 
épisode orageux 

 

A l’échelle individuelle 

> Nettoyer et curer régulièrement les ouvrages pour faciliter le 
passage de l’eau 

 

 

 

 

 

Partenaires techniques 

DREAL 

CAUE de la Haute-Corse 

DDTM  

Fiche action n°9 : Réaliser un schéma d’aménagement hydraulique à l’échelle du Grand Site 

Enherbement du talus 
permettant l’écoulement et 
l’infiltration des eaux. Les 
enrochements sont à éviter. 

Fond renforcé par un mortier 
désactivé à gros granulat pour 
être maintenu 

Exemple d’aménagement d’un fossé 

Exemple d’intégration d’une buse 

Le parement d’une 
buse d’évacuation 
avec une pierre 
locale est mieux 
intégré dans le 
paysage qu’une buse 
en béton 
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Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 

 
> Fiche action n°1 : Améliorer la gestion des eaux usées 
domestiques  

 

> Fiche action n°2 : Programmer les aménagements pour 
une meilleure gestion des effluents vinicoles 

Pour en savoir plus 
 

> L’entretien des cours d’eau et des fossés. Fiche d’information 
technique ONEMA, mai 2015 

 

> Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
du bassin Corse 2016 - 2021 

 

> http://siecorse.eaurmc.fr/gestion-eau/dce-sdage-2016-
2021/index.php 

 

> Guide technique restauration et construction de murets, cabottes 
et ouvrages hydrauliques dans le site classé de la Côte Méridionale 
de Beaune - DREAL Bourgogne 

 

 

 

 

Étude de programmation 

 

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

Office de l‘Environnement de la Corse 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes de Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°9 : Réaliser un schéma d’aménagement hydraulique à l’échelle du Grand Site 
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Fiche action n°10 
Participer aux trames verte et bleue 

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères 

→ Objectif opérationnel 1.2 : Poursuivre l’amélioration écologique du Grand Site en visant l’excellence environnementale  

→ Mesure 5 : Gérer les réservoirs de biodiversité  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2017 – 2023 
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Objectif de l’action  
 

Le socle paysager du Grand Site s’organise en micro-vallées formant 
trois passes successives en direction de la mer. Ces vallons 
accueillent un cours d’eau le plus souvent accompagné d’une 
ripisylve. Ces linéaires forment des corridors écologiques 
correspondant à des trames vertes et bleues qu’il convient de 
préserver et valoriser au regard des enjeux en terme de : 

- structures paysagères, 

- réservoirs écologiques, 

- gestion hydraulique et maintien des berges. 

 

L’objectif de cette action est de : 

> préserver les formations végétales qui longent les cours d’eau, 

> encourager l’entretien et le nettoyage des berges, 

> utiliser les berges et les ripisylves comme voie douce de 
déplacement et de liaison terre/mer 

> maintenir la diversité végétale du territoire du Grand Site, 

> sensibiliser et communiquer sur la richesse écologique et 
esthétique du paysage du Grand Site. 

Fiche action n°10 : Participer aux trames verte et bleue 

A savoir 
 

En site classé (article L 341-10 du code de l’Environnement) : 

 l’entretien des arbres, haies et bosquets relève de la 

gestion courante et ne fait pas l’objet d’une demande 

d’autorisation 

 la plantation d’arbres et de haies relève d’une demande 

d’autorisation préfectorale 

 l’abattage d’arbres isolés et le suppression de haies font 

l’objet d’une demande ministérielle 

 Les différentes séquences d’organisation d’une ripisylve  
© Charte paysagère et architecturale du Cap Corse 

Rappel réglementaire 
 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) 

(Article L130-1 du Code de l’Urbanisme) 

 

Les PLU peuvent classer comme espaces boisés : les bois, 
forêts, parcs à conserver, à protéger, à créer, qu’ils relèvent 
ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à 
des habitation, répondant en particulier à un intérêt paysager 
avéré. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres 
isolés, des haies ou réseaux de haies, des alignements. 
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 Descriptif de l’action 
 

> Recenser et identifier la trame végétale au sein du territoire 
du Grand Site 

 

> Identifier les propriétaires fonciers 

 

> Encourager les actions de protection des haies, bosquets, 
alignements qui forment des corridors structurants à l’échelle du 
Grand Site (cf. Espaces Boisés Classés) 

 

> Intégrer les parcours qui longent les berges et suivent les 
ripisylves dans le projet de balisage d’un réseau de sentier de 
randonnées 

 

> Mener des actions de  sensibilisation concernant :  

-  l’entretien et le nettoyage des berges et des ripisylves 

- les zones Natura 2000, les ZNIEFF ou le Parc Naturel Marin en 
informant sur la richesse, la particularité et la fragilité des 
milieux 

 

> Equiper certains secteurs de panneaux d’interprétation et de 
communication sur l’existence et la préservation des trames 
verte et bleue 

 

> Soutenir les actions des sites Natura 2000 du Grand Site : 
Strette de Saint-Florent et stations à chou insulaire de Barbaggio 

 

> Créer un partenariat avec le Parc Naturel Marin 

Partenaires techniques 

Office de l’Environnement de la Corse 

DREAL 

CAUE 

DDTM 

Animateur du site Natura 2000 des Strette de St Florent 

Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate 

Fiche action n°10 : Participer aux trames verte et bleue 

Schéma de principe sur la responsabilité de l’entretien des berges 
© Charte paysagère et architecturale du Cap Corse 
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Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 

> Fiche action n°17 : Assurer la réalisation d'une charte 
paysagère, architecturale et environnementale à l'échelle du 
Grand Site et coordonner son intégration dans les documents 
d'urbanisme 

Pour en savoir plus 
 
> Site internet pour tout savoir sur les trames verte et bleue et 
utiliser les outils pédagogiques dédiés : 
http://www.trameverteetbleue.fr 

 

Frais de fonctionnement  
Frais de promotion 

 

Office de l’Environnement de la Corse 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°10 : Participer aux trames verte et bleue 

Plan de gestion du Grand Site Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent - Juillet 2017 



Fiche action n°11 
Protéger les cônes de vue depuis les villages  
et les routes  

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères 

→ Objectif opérationnel 1.3 : Mieux préserver les qualités paysagères en valorisant les jeux et emboîtements d’échelles 

→ Mesure 6 : Mettre en valeur les perspectives sur le grand paysage 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Communes 

 

2017 – 2023 
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Objectif de l’action  
 

Par leur site et leur situation, les villages comme les routes offrent 
des points de vue et belvédères sur le paysage du Grand Site. Ces 
cônes de vue renforcent l’appartenance des villages au périmètre du 
Grand Site. Ils constituent des fenêtres visuelles qui invitent à la 
découverte du territoire dans son ensemble. 

Ces cônes de vue correspondent au bassin visuel écrin d’une place, 
d’un parvis, d’un bord de route. Ils donnent à voir un certain nombre 
d’éléments patrimoniaux emblématiques ou exceptionnels. Ils sont le 
plus souvent inhérents à la position haute du village et sont de fait 
peu valorisés et non protégés.  

Il s’agit ici de donner les grands principes afin de : 

 Préserver depuis le domaine public les cônes de vue et les 
perceptions lointaines vers des éléments bâtis ou paysagers 
fortement identitaires 

 Fournir les recommandations pour protéger à terme ces 
respirations visuelles, images vitrines et cartes postales du 
Grand Site offertes à tous. 

Rappel réglementaire 
 

Site Patrimonial Remarquable (SPR)  
Les cônes de vue et perceptions sont des éléments qui 
peuvent être protégés par les Sites Patrimoniaux 
Remarquables (loi du 7 juillet 2016). Ce dispositif permet 
d’identifier les enjeux patrimoniaux sur un même territoire qui 
sont retranscrits dans un plan de gestion du territoire : 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). 
Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux 
anciens dispositifs de protection : secteurs sauvegardés, 
ZPPAUP, AVAP.  
 

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
qui composent les PLU peuvent prendre la forme de schémas 
dans les quels peuvent être identifiés et protéger les cônes de 
vue. Ces documents sont opposables dans leurs principes aux 
autorisations d’urbanisme. 
Les documents graphiques (le zonage) peuvent identifier et 
localiser des cônes de vue à protéger ou à mettre en valeur 
avec des prescriptions de hauteurs, de gabarits pour les 
futures constructions. 
Le règlement peut venir préciser des règles de recul des 
constructions afin de préserver ou accentuer les perspectives 
sur les éléments patrimoniaux. Les hauteurs maximales des 
constructions peuvent également être données ou des 
hauteurs au dessus desquelles il est interdit de construire, 
notamment dans le cas d’une vue depuis une route de 
référence. 

Fiche action n°11 : Protéger les cônes de vue depuis les villages et les routes  
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 Descriptif de l’action  
 

Depuis les villages comme les routes 
> Recenser les vues à préserver sur les éléments les plus 
signifiants du territoire : 
- Définir les vues sur les éléments les plus importants, fragiles et 
non reproductibles 
- Veiller aux multiples vues possibles d'un même élément ou site 
- Hiérarchiser l'importance de chacune de ces vues par rapport 
aux pressions urbaines qui menacent ces perceptions 
 
> Transposer, en plan, les vues déterminées sous forme de cônes 
de vision sur le territoire : 
- Établir le cône de vision depuis les zones de perception vers les 
zones perçues 
- Indiquer les axes de perception 
- Évaluer, le cas échéant, à l'intérieur du cône de vision, les 
volumes et hauteurs des constructions potentielles afin qu'elles 
ne viennent pas troubler la perception sur les éléments 
patrimoniaux 
 

> Traduire ces principes sous forme règlementaire dans les 
documents d'urbanisme : 

- Indiquer les cônes de vision dans les documents graphiques 
des PLU sous forme de dessins et tracés sur les trames 
parcellaires 

- Envisager selon le contexte soit : 
1. la préservation totale des cônes de vues : Zones naturelles (N), Éléments 
de paysages identifiés et sites à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III 2° 
du CU 

2. la construction des cônes de vues sous certaines conditions : définition de 
hauteurs de constructions, de plans de hauteurs à ne pas dépasser, gabarits 
maximum constructibles sur ces zones. 

Partenaires techniques 

Agence d’Urbanisme 

CAUE 

UDAP 

DREAL 

Département de la Chaute-Corse 

Fiche action n°11 : Protéger les cônes de vue depuis les villages et les routes 

Coupe de principe sur les hauteurs à déterminer  
pour préserver les cônes de vue depuis une route 

© Charte paysagère et architecturale du Cap Corse 

Élément de 
patrimoine 

Futures constructions 
avec hauteur à ne pas 

dépasser 

Route de référence 
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Fiche action n°11 : Protéger les cônes de vue depuis les villages et les routes  

Exemples de cônes de vue à préserver depuis certains cœurs de villages du Grand Site 

Cas d’un cône de vue rapprochée depuis le parvis de la chapelle 
Santa Crocce à Poggio d’Oletta en direction du hameau perché de 
Monticello  

Cas d’un cône de vue éloignée depuis le parvis de l’église Saint 
Martin à Patrimonio sur la passe de la Fium Albino et les reliefs du 
Sant’Angelo  
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Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 

> Fiche action n°12 : Développer l'insertion paysagère des 
ouvrages et équipements des bords de route 

 

> Fiche action n°13 : Définir un programme d'aménagement 
des espaces publics des villages du Grand Site 

 

> Fiche action n°16 : Soigner et aménager les abords des 
monuments protégés 

 

> Fiche action n°17 : Assurer la réalisation d'une charte 
paysagère, architecturale et environnementale à l'échelle du 
Grand Site et coordonner son intégration dans les documents 
d'urbanisme 

Pour en savoir plus 
 

> Action réalisée par d’autres territoires 

Charte paysagère et architecturale du Cap Corse, fiche action 1.1 : 
protéger les cônes de vues sur le patrimoine d’exception 

http://www.destination-cap-corse.corsica/communaute-
communes/cap-corse.php?menu=5&ssm=138 

 

 

 

 

Frais d’étude, élaboration d’un PLU 

Collectivité Territoriale de la Corse - Services du 
Patrimoine et de l’Inventaire  

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°11 : Protéger les cônes de vue depuis les villages et les routes  
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Fiche action n°12 
Développer l'insertion paysagère des ouvrages  
et équipements des bords de route 

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères 

→ Objectif opérationnel 1.3 : Mieux préserver les qualités paysagères en valorisant les jeux et emboîtements d’échelles 

→ Mesure 6 : Mettre en valeur les perspectives sur le grand paysage 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Pour les routes départementales : 

Collectivité de Corse 

Pour les routes communales : communes 

 

2019 – 2021 
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Objectif de l’action 
  

Le Grand Site bénéficie d’un réseau routier qui maille le territoire, 
relier les cœurs de villages en empruntant les lignes hautes ou basses 
du relief. Ce réseau routier offre un jeu de perspectives en faveur du 
grand paysage et de ses reliefs symboles. 

Les panoramas remarquables se découvrent depuis les routes 
finement tracées dans le paysage. Pour autant, les abords des routes 
qui composent les premiers plans restent le plus souvent peu soignés 
au regard de la qualité d’ensemble. Ils sont gagnés par la végétation, 
présentent des accotements sommaires parfois peu sécurisés et font 
l’objet de revêtements divers. 

Il est donc nécessaire de mette en place un plan d’entretien et 
d’aménagement des abords de routes et de la végétation afin de 
maintenir et valoriser les panoramas somptueux qui s’offrent aux 
visiteurs. 

Fiche action n°12 : Développer l'insertion paysagère des ouvrages et équipements des bords de route 

A savoir 
 
En site classé (article L 341-10 du code de l’Environnement) : 
 les travaux de terrassement, de création ou de modification d’emprises de 

voirie, de piste, de parkings… sont soumis à une demande d’autorisation 
 

Évaluation des incidences Natura 2000 : 
Les demandes d’autorisation au titre de article L 341-10 du code de 
l’Environnement sont soumises à l’évaluation des incidences Natura 2000, et ce 
que l’on se trouve dans ou hors d’un site Natura 2000. 
 
Espèces protégées : 
Des espèces protégées jalonnent le Grand site, notamment la RD38, dite route des 
belvédères. Leur présence nécessite de les prendre en compte pour les 
aménagements à venir. En effet, la destruction d’espèces protégées constitue une 
infraction prévue et réprimée par le Code d l’Environnement). 

Diversité des accotements de long de la RD38, dite route des belvédères  
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 Descriptif de l’action 
 

> Privilégier des aménagements des bords de route aux lignes 
basses pour préserver les vues dégagées sur le grand paysage 

 

> Utiliser les matériaux locaux pour leur parfaite intégration 
paysagère par leur mimétisme avec le milieu 

 

> Intégrer et homogénéiser les équipements de sécurité 
- Les murs en pierre seront privilégiés le long des routes les plus remarquables 
et utiliser de manière systématique pour souligner et sécuriser les haltes 

- Les glissières de sécurité bois seront privilégiées aux glissières métalliques qui 
seront progressivement remplacées 

- Les grillages et clôtures disparates seront requalifier. Pour ce faire, un travail 
de sensibilisation et d’information des propriétaires privés donnant sur les 
départementales sera engagé afin de privilégier les muets en pierre aux 
grillages dès que les vues sont dégagées 

 

> Soigner les revêtements en privilégiant une grave compactée ou 
un stabilisé au bitume afin de préserver la finesse des tracés 

 

> Entretenir les accotements par un fauchage et un nettoyage 
régulier 

 

> Qualifier les délaissés routiers par un traitement au sol simple 
et entretenu 

 

> Éviter les dévers des matériaux et des enrobés  

Partenaires techniques 

 

DREAL 

DDTM 

 

Fiche action n°12 : Développer l'insertion paysagère des ouvrages et équipements des bords de route 

Principe de requalification des abords de la RD81 en arrivant au col de Teghime 

État actuel 

État projeté 
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Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 

> Fiche action n°11 : Protéger les cônes de vues depuis les 
villages et les routes 

> Fiche action n°17 : Assurer la réalisation d'une charte 
paysagère, architecturale et environnementale à l'échelle du 
Grand Site et coordonner son intégration dans les documents 
d'urbanisme 

> Fiche action n°22 : Soigner les entrées de villages et les points 
d'information au sein des villages 

Pour en savoir plus 
 

> Action réalisée par d’autres territoires 

Charte paysagère et architecturale du Cap Corse, fiche action 3.2.1 : 
développer l’insertion paysagère des ouvrages et équipements en 
bord de route 

http://www.destination-cap-corse.corsica/communaute-
communes/cap-corse.php?menu=5&ssm=138 

 

> Ouvrages et docs de référence 

- Référentiel des aménagements routiers en site classé. DREAL Corse 
2015  

- Charte route et paysage. Département de la Saône-et-Loire. CAUE. 
2010 

 

 

Selon travaux 

Collectivité de Corse  

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°12 : Développer l'insertion paysagère des ouvrages et équipements des bords de route 
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Fiche action n°13 
Définir un programme d'aménagement  
des espaces publics des villages du Grand Site 

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères 

→ Objectif opérationnel 1.3 : Mieux préserver les qualités paysagères en valorisant les jeux et emboîtements d’échelles 

→ Mesure 7 : Soigner les espaces publics et les aires de stationnement 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Communes du Grand Site 

 

2019 - 2021 
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Objectif de l’action  
 

Au sein du Grand Site, les espaces publics ou aires de stationnement 
sont le plus souvent positionnés en faveur de la découverte du 
paysage. Ils placent l’observateur comme un spectateur du paysage 
mis en scène par les couleurs, les lumières, les points de vue et les 
profondeurs changeantes du champ visuel. 

 

En dehors de certains monuments ou lieux stratégiques (col de 
Teghime ou citadelle de Saint-Florent), les espaces publics restent 
peu tournés vers le grand paysage extérieur. Les aires de 
stationnement présentent des situations extrêmes, soit trop 
discrètes et peu aménagées, soit très minérales et urbaines sur le 
littoral. 

 

En s’appuyant sur les cahiers de recommandations architecturales 
des villages de Poggio d’Oletta et de Barbaggio, il s’agit de poursuivre 
les aménagements commencés par une mise en cohérence des 
travaux réalisés.  

Fiche action n°13 : Définir un programme d'aménagement des espaces publics des villages du Grand Site 

Travaux d’aménagement devant la Mairie de Poggio d’Oletta 

Les esplanades et parkings autour de la citadelle de Saint-
Florent : des espaces symboliques et stratégiques à requalifier 
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 Descriptif de l’action  
 
Rédiger un cahier des charges pour solliciter l’appui d’un prestataire 
dédié en précisant la nécessité de : 
 
 > Identifier les espaces publics stratégiques et prioritaires 
d’intervention pour des raisons de requalification, de sécurisation ou de 
valorisation comme lieux emblématiques du Grand Site 
 
> Définir des typologies d’usages des espaces publics : fonctionnels 
(aire de stationnement) ou récréatifs (loisirs, détente, aires de jeu…) 
N.B : à ce titre une réflexion est à engager sur la capacité d’accueil du 
théâtre de verdure de Patrimonio qui atteint son maximum lors 
d’événementiel comme le festival des Nuits de la Guitare 
 
> Mettre en place d’un stationnement dédié aux vélos avec ombrières 
et borne de recharge électrique 
 
> Insérer les points de collecte de tri par un bardage bois ou métal 
homogène à l’échelle des communes du Grand Site, qui pourrait 
intégrer la signature visuelle Grand Site 
 
> Définir un référentiel technique commun aux espaces publics du 
Grand Site (Charte) 

 
> Réaliser un guide technique de matériaux à privilégier pour les 
travaux d’aménagement et de gestion des sols 
 
> Insister dans le volet architectural de la future charte paysagère, 
architecturale et environnementale du Grand Site sur : 
- la réorganisation des espaces de stationnement au sein de chaque 
village 
- la requalification des rues sans surcharge de mobilier 
- le recalibrage de voies pour effacer le caractère routier de certains 
traversées de villages (trottoirs, bordures, revêtements…) 
- la création de voies piétonnes ou venelles au sein des villages et leur 
connexion avec le futur réseau pédestre du Grand Site 
- l’identification d’une palette végétale spécifique au Grand Site 

 

Partenaires techniques 

Agence d’Urbanisme 

CAUE 

Collectivité de Corse 

DDTM 

SIEEP HC 

Fiche action n°13 : Définir un programme d'aménagement des espaces publics des villages du Grand Site 

Une nécessité de mieux répartir et intégrer les points de collecte de tri 
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Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 

 
> Fiche action n°3 : Réaliser une charte signalétique à l’échelle 
du Grand Site  
> Fiche action n°4 : Mettre en place d'une Signalisation 
d'Information Locale (SIL) à l'échelle du Grand Site 
> Fiche action n°5 : Poursuivre l’enfouissement du réseau 
aérien 
> Fiche action n°11 : Protéger les cônes de vues depuis les 
villages et les routes 
> Fiche action n°12 : Développer l'insertion paysagère des 
ouvrages et équipements des bords de route 
> Fiche action n°17 : Assurer la réalisation d'une charte 
paysagère, architecturale et environnementale à l'échelle du 
Grand Site et coordonner son intégration dans les documents 
d'urbanisme 

Pour en savoir plus 
 

> Action réalisée par d’autres territoires 

Charte paysagère et architecturale du Cap Corse, fiche action 3.2.1 : 
développer l’insertion paysagère des ouvrages et équipements en 
bord de route 

http://www.destination-cap-corse.corsica/communaute-
communes/cap-corse.php?menu=5&ssm=138 

Frais d’étude 

 

Collectivité de Corse-OEC 

Agence d’Aménagement et d’Urbanisme 

 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°13 : Définir un programme d'aménagement des espaces publics des villages du Grand Site 
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Fiche action n°14 
Entretenir et valoriser le petit patrimoine bâti agricole 

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères 

→ Objectif opérationnel 1.4 : Restaurer et valoriser le patrimoine architectural 

→ Mesure 8 : Entretenir et mettre en valeur les éléments du petit patrimoine bâti agricole 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 
(inventaire, sensibilisation) 

Propriétaires privés (travaux) 

 

2021 – 2023 
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 Descriptif de l’action 
 
> À partir de l’inventaire réalisé par l’université de Corse, compléter 
l’état des lieux du petit patrimoine agricole (localisation, photo, état) 
en impliquant les locaux (habitants, scolaires…) : organisation de 
cartographies participatives…  
 
> Repérer les lieux stratégiques pour restaurer/valoriser le petit 
patrimoine (abords de caves, entrée de village, le long des sentiers 
de randonnées, visibilité depuis les routes principales…) et mener 
une restauration/valorisation « pilote »  

 

 

Objectif de l’action 
 

Le petit patrimoine bâti agricole apporte une valeur culturelle et 
historique au paysage du Grand Site. Il fonctionne comme un repère 
spatial et temporel. « Casette », paillers, murets… constituent autant 
de points de repères visuels, des éléments fixes qui donnent une 
échelle au paysage, témoignent de l’histoire agraire des lieux. 
Aujourd’hui, certains éléments se dégradent ou disparaissent du fait 
des changements de pratiques, d’usages ou encore par manque 
d’entretien, vandalisme… Les abords de ces constructions sont 
souvent peu entretenus et utilisés pour entreposer du matériel ou 
des engins. 
L’objectif de cette action est donc de :  
• Connaître et localiser les éléments du patrimoine agricole 

présents sur le territoire 
• Préserver l’identité agricole viticole du site 
• Définir des priorités de travaux de restauration et de valorisation  
• Identifier des éléments à valoriser dans le cadre d’un 

développement culturel et oenotouristique 

Rappel réglementaire 
 
Site Classé : le site classé n'entraine pas obligation 
pour les propriétaires de restaurer le patrimoine 
détruit ou dégradé. Cependant, en cas de souhait 
d'un propriétaire de procéder à des travaux sur 
son patrimoine, il devra respecter les procédures 
adaptées à chaque type de travaux.  
 
Loi Paysage de 1993 : assure l’inventaire et la 
protection des éléments du petit patrimoine dans 
le cadre des PLU 

Fiche action n°14 : Entretenir et valoriser le petit patrimoine bâti agricole 

La mise en valeur des abords du petit patrimoine bâti agricole  
est aussi importante que la restauration du bâti 
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 Descriptif de l’action (suite) 
 

 
> Identifier les propriétaires et les sensibiliser à la nécessité de :  
•  préserver et entretenir les casette, paillers et leurs abords (débroussaillage, 

accompagnement végétal…) ainsi que les murets de pierres sèches qui structurent le 
vignoble et les coteaux  

• ne pas utiliser des matériaux disparates pour clôturer les parcelles 
• restaurer le petit patrimoine en respectant la construction d’origine (volumes, 

matériaux…)  
• conserver la vocation agricole des éléments  

Pour cela, la réalisation et diffusion d’un guide pratique peut être 
envisagée.  
 

> Définir une matériauthèque à l’échelle du Grand Site 
 

> Accompagner les porteurs de projet (conseil technique, recherche de 
financements, aide au montage des dossiers…) 
 
> Sensibiliser les habitants et touristes à la découverte du petit 
patrimoine (manifestations thématiques, expositions, journées du 
patrimoine…) 
 
> Etablir des partenariats avec des chantiers d’insertion, des associations 
de sauvegarde et de restauration du petit patrimoine et/ou avec les 
organismes spécialisés sur la pierre pour organiser des journées de 
formation pour les artisans, les viticulteurs et futurs agriculteurs (lycée 
agricole) 
 
> Utiliser le petit patrimoine bâti comme cadre de découverte du 
vignoble (dégustation, événementiel…) 
 
> Se rapprocher de l’Office de l’Environnement pour étudier la faisabilité 
d’un sentier du patrimoine « I Chjassi di a Memoria » 
 
>  Inciter les communes du Grand Site à protéger le petit patrimoine 
dans leurs documents d’urbanisme 

Partenaires techniques 

CAUE de Haute-Corse 
UDAP de Haute-Corse 

Collectivité de Corse (Service du Patrimoine) 
DRAC Corse 

Associations locales de valorisation du patrimoine rural 

Fiche action n°14 : Entretenir et valoriser le petit patrimoine bâti agricole 

Les clôtures forment le premier plan du paysage de la parcelle. Le choix des 
techniques et matériaux participent à la qualité d’ensemble, image du produit 

Plan de gestion du Grand Site Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent - Juillet 2017 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 

> Fiche action n°7 : Programmer le nettoyage du Grand Site 

 

> Fiche action n°15 : Réaliser un plan d’interprétation du 
patrimoine bâti 

 

> Fiche action n°17 : Assurer la réalisation d'une charte 
paysagère, architecturale et environnementale à l'échelle du 
Grand Site et coordonner son intégration dans les documents 
d'urbanisme 

Pour en savoir plus 
 

> Guide de valorisation du petit patrimoine sur le territoire du Grand 
Site Solutré-Pouilly-Vergisson, 2005 
 
> Recensement du patrimoine viticole en Pays Coeur d'Hérault, 2014 
 
> Recensement, inscription au PLU et restauration des cabanons 
viticoles, Association de sauvegarde du patrimoine cécilien (84),  
 
> Avant Projet Sommaire (APS) pour la valorisation du patrimoine et 
des paysages viticoles, stage collectif des étudiants du Master 2 
d’Études Rurales, Patrimoine rural et valorisation culturelle de 
l’Université Lumière Lyon 2, 2011 
 
> Les sentiers du patrimoine « I Chjassi di a Memoria », Office de 
l’Environnement de la Corse 
http://www.sentiers-patrimoine-corse.fr 
 
> Guide des aides Patrimoine 
http://www.corse.fr/L-Inventariu_a484.html  
 
> GRETA de Haute Corse (formation Pierres Sèches) 
 
> Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche 
 
 
 

 

Frais de fonctionnement ou ingénierie (inventaire) 

Temps de travail du propriétaire ou prestation 
(entretien abords, restauration bâti…) 

Collectivité de Corse (Guide des aides Patrimoine) 

Office de l’Environnement de la Corse  

Fondation du Patrimoine 

FEADER / LEADER (GAL des 2 Massifs) 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°14 : Entretenir et valoriser le petit patrimoine bâti agricole 

Plan de gestion du Grand Site Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent - Juillet 2017 



Fiche action n°15 
Réaliser un plan d'interprétation du patrimoine bâti 

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères 

→ Objectif opérationnel 1.4 : Restaurer et valoriser le patrimoine architectural 

→ Mesure 9 : Mettre en valeur le patrimoine bâti 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2021 - 2023 
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 Descriptif de l’action 
 
> Constituer un groupe de travail thématique en charge du suivi de 
l’action composé des différents partenaires techniques 
 
> Définir la méthodologie de réalisation du plan d’interprétation : 
compétences en interne, stage de fin d’étude, accompagnement par 
un bureau d’études… 

Objectif de l’action  
 
L’ensemble des monuments situés au sein du Grand Site retrace 
l’histoire des lieux et concourt à son identité. Par leur position le plus 
souvent dominante, ces monuments fonctionnent comme des 
repères dans le paysage et lui donnent une échelle.  
Pour autant, ce patrimoine architectural, protégé réglementairement 
ou non, est peu valorisé du point de vue de l’interprétation.  
La mise en place d’un plan d’interprétation a pour objectif de :  
• mieux connaître le patrimoine architectural du Grand Site 
• adopter une démarche cohérente et globale de mise en valeur 

des monuments auprès des visiteurs 
• définir un cadre de référence pour le développement de 

l’interprétation  
• harmoniser les aménagements liés à l’interprétation du 

patrimoine in situ  
• permettre aux visiteurs et aux habitants de mieux comprendre 

le Grand Site à travers son patrimoine architectural 
• identifier et renforcer l’intérêt de certains parcours à thème  
 

Fiche action n°15 : Réaliser un plan d'interprétation du patrimoine bâti 

A savoir 
 

En site classé (article L 341-10 du code de l’Environnement) : 

 les travaux de requalification de haltes, d’installation de 

mobiliers font l’objet d’une demande d’autorisation 

préfectorale  

 Les travaux de création de haltes ou l’aménagement de 

points de vue font l’objet d’une demande d’autorisation 

ministérielle  

 

Évaluation des incidences Natura 2000 (liste nationale) : 

Les demandes d’autorisation au titre de article L 341-10 du 
code de l’Environnement sont soumises à l’évaluation des 
incidences Natura 2000, et ce que l’on se trouve dans ou hors 
d’un site Natura 2000. 

Chapelle San Quilico 
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 Descriptif de l’action 
 
> Réaliser un diagnostic opérationnel :  
• inventaire du patrimoine architectural sur le Grand Site (à partir 

des études déjà existantes comme l’inventaire réalisé par 
l’Université de Corse) 

• identification de la propriété foncière des monuments et 
concertation avec chaque propriétaire  

• état des lieux des équipements d’interprétation existants 
• existence d’une protection réglementaire ou non (MH) 
• possibilités de connexions au futur réseau de sentiers pédestres 
• recensement des différents acteurs intervenant sur la 

thématique…   
N.B : certains lieux emblématiques comme la citadelle de Saint-Florent 
et ses abords peuvent faire l’objet d’un concours ouvert aux architectes 
et paysagistes. En effet, ce site constitue un lieu emblématique majeur 
du Grand Site qui reste à valoriser. Requalifié et géré, il pourrait devenir 
le point d’orgue de la visite de la ville, voire du Grand Site. La commune 
de Saint-Florent, bien consciente de cet enjeu, a engagé une réflexion 
sur la mise en valeur du site. 
 
> Récolter les données concernant le patrimoine du Grand Site et 
analyser le potentiel d’interprétation (thèmes majeurs, secondaires…) : 
recherches bibliographiques, questionnaires acteurs, entretiens 
personnes ressources (habitants, élus, historiens…) 
 
> Définir la stratégie d’interprétation et sa déclinaison opérationnelle :  
• fil conducteur global 
• pour chaque site à équiper : thèmes développés, type 

d’aménagements, nécessité de conventionner (propriétaires 
privés)…   

• charte mobilier et charte graphique communes 
• actions complémentaires : animations, outils de promotion… 
le tout en concertation avec les propriétaires et les partenaires  

Partenaires techniques 

Communes 
Communauté de communes 

CAUE de Haute-Corse 
STAP de Haute-Corse 

DRAC Corse 
Office de tourisme intercommunal 

Associations locales 
Office de l’Environnement 

Collectivité de Corse - Service Patrimoine 

Fiche action n°15 : Réaliser un plan d'interprétation du patrimoine bâti 

Citadelle de Saint-Florent 
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Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 

> Fiche action n°6 : Réduire les pollutions lumineuses par une 
meilleure maîtrise énergétique 
 
> Fiche action n°16 : Entretenir et aménager les monuments et 
leurs abords 
 
> Fiche action n°27 : Identifier et baliser un réseau de sentier 
de randonnées à l'échelle du Grand Site en lien avec le PDIPR 
 
> Fiche action n°29 : Créer une commission touristique 
spécifique en charge d'élaborer la destination Grand Site  

Pour en savoir plus 
 
> Inventaire préliminaire du patrimoine de la Corse (bâti) sur la base 
de territoires pertinents (micro-régions de la Corse), Université de 
Corse 

http://www.corse.fr/L-Inventariu_a484.html (avec lien pour 
télécharger le guide des aides Patrimoine) 

 

> Stratégie d’interprétation et de mise en valeur du patrimoine 
culturel de la destination Canigó Grand Site de France (2015) : 
Mise en cohérence et en complémentarité des ressources 
patrimoniales autour d’un schéma d’interprétation et d’une stratégie 
globale. Déclinaison opérationnelle et clarification du rôle du 
Syndicat Mixte pour la mise en œuvre de la stratégie.  

 

> Schéma directeur d'interprétation du patrimoine du Pays Cœur 
d’Hérault, 2008 

 

> Association Le Passe Muraille, Homme & Patrimoine 

 

 

Collectivité de Corse (Guide des aides au tourisme 
2016 - 2020 et Guide des aides Patrimoine) 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°15 : Réaliser un plan d'interprétation du patrimoine bâti 

Frais de fonctionnement 

Frais d’ingénierie (accompagnement bureau d’études) 
 
A noter : la Collectivité Territoriale de Corse soutient les travaux de 
recherche relatifs au patrimoine matériel ou immatériel de la Corse 
effectués par des organismes institutionnels ou associatifs à  hauteur 
de 80% 
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Fiche action n°16 
Entretenir et aménager les monuments  
et leurs abords 

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères 

→ Objectif opérationnel 1.4 : Restaurer et valoriser le patrimoine architectural 

→ Mesure 9 : Mettre en valeur le patrimoine bâti 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte du Grand Site (sensibilisation, 
communication…) 

Communes ou propriétaires privés (travaux) 

 

2021 – 2023 
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 Descriptif de l’action 
> A partir de l’inventaire réalisé dans le cadre du plan 
d’interprétation (cf. fiche action 21), hiérarchiser les interventions à 
mener sur chaque élément de patrimoine : restauration du bâti, 
entretien et/ou requalification des abords, nouvelle vocation, 
protection (MH, PLU)…  
 
> Prioriser l’action sur les édifices :  
• qui comportent une forte valeur symbolique ou architecturale 
• dont la sauvegarde ou la valorisation apparaissent comme 

urgentes 
• accessibles au public (propriété des communes…) 

Objectif de l’action  
De manière générale, les monuments présents sur le territoire du 
Grand Site sont peu valorisés et parfois peu accessibles, avec des 
abords peu attractifs : absence de balisage, aire de stationnement 
inexsiantes, abords non entretenus (déchets, végétation...). Certains 
d’entre eux, à l’état d’abandon, sont menacés d’effondrement : 
Couvent de Farinole, Chapelle San Quilicu (pourtant Monument 
Historique Classé...).  
Une dynamique en faveur de la protection et de la valorisation du 
patrimoine bâti s’est récemment engagée sur le territoire : 
classement au titre des Monuments Historiques de l’oratoire Santa 
Croce à Poggio d’Oletta, projet d’aménagement et de valorisation de 
la citadelle de Saint-Florent, valorisation du lavoir de Barbaggio, 
balade dans le village d’Oletta avec contenus explicatifs via les flash 
codes sur les plaques des noms de rue… 
La poursuite de ces démarches de protection et de valorisation du 
patrimoine bâti est à encourager et à accompagner dans le cadre de 
l’animation menée par le Syndicat Mixte du Grand Site. 

Rappel réglementaire 
 

Monument Historique (MH) 
La loi du 31 décembre 1913 a institué deux degrés de 
protection en fonction des caractéristiques et de la valeur 
patrimoniale du monument, le classement et l’inscription à 
l’inventaire supplémentaire.  
Le classement ou l’inscription d’un immeuble au titre des 
monuments historiques entraîne automatiquement une 
servitude de protection de ses abords. Cette servitude 
s’applique à tous les immeubles et les espaces situés à la fois 
dans un périmètre de cinq cents mètres de rayon autour du 
monument et dans son champ de visibilité. Tous les travaux à 
l’intérieur de ce périmètre ou susceptibles de modifier l’aspect 
des abords sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France (ABF). 
 

Site Patrimonial Remarquable (SPR)  
Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi du 
7 juillet 2016 pour clarifier la protection en faveur du 
patrimoine urbain et paysager. Le dispositif permet d’identifier 
les enjeux patrimoniaux sur un même territoire qui sont 
retranscrits dans un plan de gestion du territoire : 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). 
Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux 
anciens dispositifs de protection : secteurs sauvegardés, 
ZPPAUP, AVAP. Ces derniers ont été automatiquement 
transformés par la loi en SPR ou dans les périmètres délimités 
des abords (PDA) où l’accord de l’ABF est demandé en tout 
point compris dans le périmètre. 
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Fiche action n°16 : Entretenir et aménager les monuments et leurs abords 



 Descriptif de l’action (suite) 
  

> Sensibiliser les communes du Grand Site et les propriétaires 
privés de monuments sur la nécessité d’entretenir, rendre 
accessible, valoriser, préserver/protéger les monuments 
(documents d’urbanisme…) 
 
> Accompagner les projets de restauration et/ou de valorisation 
et/ou de reconversion du patrimoine architectural : orientation 
vers les partenaires techniques (UDAP, CAUE), recherche de 
financements, aide au montage des dossiers de subvention…  
 
> Communiquer auprès des habitants et touristes sur le 
patrimoine architectural (expositions, animations scolaires, 
thématique Journées du Patrimoine, concours photos…) 
 
> Envisager l’intervention d’étudiants paysagistes (ENSP 
Versailles, ENSAP Bordeaux…) lors de stages collectifs pour 
proposer des avants projets d’aménagements sur plusieurs sites 
pilotes intégrant :  
• les accès automobiles et lieux de stationnement 
• les cheminements piétons 
• les zones d’agrément/accueil (bancs, tables d’interprétation…) 
• les panoramas (ouvertures visuelles à créer) 

 
 

Partenaires techniques 

Syndicat Mixte 
Propriétaires privés 

Communauté de communes 
CAUE de Haute-Corse 
UDAP de Haute-Corse 

Collectivité de Corse (Service du Patrimoine) 
Office de l’Environnement 

DRAC Corse 
Office de tourisme intercommunal 
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Fiche action n°16 : Entretenir et aménager les monuments et leurs abords 

Le lavoir de Barbaggio après des travaux de valorisation 

Juillet 2016 

Mai 2017 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°15 : Réaliser un plan d'interprétation du 
patrimoine bâti 

 

Pour en savoir plus 
 

> Avant Projet Sommaire (APS) pour la valorisation du patrimoine et 
des paysages viticoles, stage collectif des étudiants du Master 2 
d’Études Rurales, Patrimoine rural et valorisation culturelle de 
l’Université Lumière Lyon 2, 2011 

 

> Atelier pédagogique de l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage de 
Versailles « Aménagement touristique et paysager du Mont 
Brouilly », 2014 

 

> Outils à mobiliser  

• Site Patrimonial Remarquable (SPR) 

• Protection au titre des Monuments Historiques 

• PLU (article 11) 

 

> Guide des aides Patrimoine 

http://www.corse.fr/L-Inventariu_a484.html  

 

 

 

 
Frais de fonctionnement ou de prestations (entretien 

abords) 
Frais d’aménagement (parking, accès…) 

Frais de restauration (bâti) 
A noter : la Collectivité de Corse soutient les travaux de 
recherche relatifs au patrimoine matériel ou immatériel de la 
Corse effectués par des organismes institutionnels ou 
associatifs à  hauteur de 80% 

 

Collectivité de Corse (Guide des aides 
Patrimoine) 

Office de l’Environnement de la Corse  

Fondation du Patrimoine 

État 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°16 : Entretenir et aménager les monuments et leurs abords 



Fiche action n°17 - Action prioritaire 2017 - 2019 
Assurer la réalisation d'une charte paysagère,  
architecturale et environnementale à l'échelle  
du Grand Site 

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères 

→ Objectif opérationnel 1.5 : Maintenir la mixité et gérer les interfaces paysagères par une politique urbanistique cohérente et adaptée 
→ Mesure 10 prioritaire : Réaliser une charte paysagère, architecturale et environnementale sur l'ensemble du territoire du Grand Site et 

l'intégrer dans les documents d'urbanisme des communes  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2017 – 2019 
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Objectif de l’action  
 

Action prioritaire et attendue pour 2019, la réalisation d’une charte 
paysagère, architecturale et environnementale à l’échelle du territoire du 
Grand Site s’inscrit dans la continuité des démarches engagées et des 
documents techniques existants  : cahier de gestion du site classé, cahier 
de recommandations architecturales des communes de Poggio d’Oletta et 
Barbaggio).  

 

Une charte paysagère, architecturale et environnementale est un 
référentiel technique, basé sur un principe de co-construction permettant 
de répondre à un triple objectif :  

 Objectif culturel : pour renforcer la culture collective des paysages du 
Grand Site, faire reconnaître et partager leur valeur au plus grand 
nombre 

 Objectif opérationnel : en proposant des recommandations,  outils et 
dispositifs réglementaires directement transposables dans les PLU de 
façon à maintenir les caractéristiques du paysage naturel et bâti et à 
réparer ou masquer certaines atteintes 

 Objectif pédagogique : en produisant un outil d’aide à la décision 
aussi bien pour les pétitionnaires que pour les différents services 
instructeurs, lié à un important travail de sensibilisation en phase 
d’élaboration 

 

L’élaboration d’une charte paysagère, architecturale et environnementale 
repose sur une concertation avec les acteurs du territoire (élus, partenaires 
institutionnels, techniques, résidents, usagers…). Elle vise à définir un 
projet de territoire commun car transversal dans lequel le paysage, 
l’architecture et l’environnement constituent les axes structurants de la 
stratégie à mettre en œuvre. Au-delà de l’outil, la charte est le garant de 
l’engagement des acteurs, de la continuité et de la cohérence des actions 
dans le temps. En ce sens, sa transcription réglementaire est nécessaire aux 
regards des enjeux du site. 

Rappel réglementaire : le PADDUC 
 
 
Le PADDUC intervient dans un contexte où le territoire insulaire est 
faiblement couvert par des documents locaux d’urbanisme opposables. La 
mission première du PADDUC est de définir « une stratégie de développement 
durable du territoire » qui permette de garantir l’équilibre territorial et 
respecte les principes énoncés aux articles L110 et L 121-1 du code de 
l’urbanisme. Elle implique la fixation d’objectifs de « préservation de 
l’environnement de l’île et de son développement économique, social, culturel 
et touristique ».Il lui appartient de fixer « 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’infrastructures et de réseaux de communication et de développement 
touristique ». Il lui appartient également de définir « les principes de 
l’aménagement de l’espace qui en résultent » et déterminer « 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 ».  
 
Dans ce contexte, le PADDUC énonce des règles, définit des orientations pour 
préserver les paysages du quotidien aussi bien que les plus remarquables, 
pour gérer efficacement les sites emblématiques de l'île, pour rétablir ou 
préserver les fonctionnalités écologiques, pour assurer le maintien des 
particularités architecturales…  
Faute de ne pouvoir les imposer, le PADDUC recommande fortement la 
réalisation de chartes paysagères, architecturales et environnementale, 
documents stratégiques et concertés qu'il juge essentiels à la préservation 
et la valorisation des identités locales.  
 
Dans le même temps le PADDUC vaut schéma régional de cohérence 
écologique, schéma régional des infrastructures et des transports, et schéma 
de mise en valeur de la mer pour les secteurs qu’il détermine. 
 
Le PADDUC prend en compte également les projets d’intérêt général, les 
opérations d’intérêt national, les orientations nationales pour la préservation 
et la remise en bon état des continuités écologiques (voir SRCE), les risques 
naturels, sanitaires et technologiques et est compatible avec les objectifs et 
orientations fondamentales des plans de gestion de risques d’inondation. 
 
Il est également compétent pour préciser les modalités d’application, 
adaptées aux particularités géographiques locales, des lois « Montagne » et « 
Littoral ». Dans ce cas, ces modalités s’appliquent aux tiers. Mais il peut aussi 
définir pour certains espaces géographiques limités, leur périmètre et leur 
vocation ainsi que les dispositions relatives à l’occupation du sol, qui seront, 
en l’absence de documents d’urbanisme locaux, opposables directement aux 
tiers. 
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Fiche action n°17 : Assurer la réalisation d'une charte paysagère, architecturale et environnementale à l'échelle du Grand Site et coordonner son intégration dans les documents d'urbanisme 



 Descriptif de l’action  
 

La réalisation d’une charte paysagère, architecturale et environnementale 
nécessite une assistance à maîtrise d’ouvrage (marché de prestation 
intellectuelle). Pour ce faire, le syndicat mixte de gestion du Grand Site appuyé 
par l’Agence d’Urbanisme, doit : 

 Rédiger le cahier des charges de la consultation 

 Solliciter des subventions 

 Choisir un prestataire regroupant des compétences en matière de 
paysage, d’architecture, d’urbanisme et d’environnement, la maîtrise de 
l’outil SIG est également nécessaire 

 Accompagner le pilotage de la mission par une animation dédiée 

 

Sur le fond, la charte paysagère, architecturale et environnementale vise à : 

- Se doter d’un outil de connaissance des paysages et des modèles 
architecturaux composant les spécificités patrimoniales du Grand Site ; 

- Guider les maîtres d’ouvrage publics ou privés pour une meilleure prise en 
compte du paysage dans les futurs projets, en apportant des conseils concrets 
et des préconisations en matière d’urbanisme, d’architecture et de paysage ; 

- Renforcer la prise de conscience et l’implication des acteurs locaux et de la 
population en matière de qualité du cadre de vie ; 

- Définir les éléments importants à prendre en compte et susciter la réflexion 
dans les futurs projets pour assurer la mise en valeur du patrimoine et de 
l’architecture locale sans tomber dans le pastiche architectural ; l’exigence de 
qualité et de respect des valeurs identitaires locales devra notamment tenir 
compte des contraintes techniques (matériaux, respect de l’environnement, 
isolation thermique, etc.) et de l’évolution des modes de vie en lien avec les 
questions climatiques et énergétiques ; 

- Identifier les actions prioritaires à conduire et les modalités de leur mise en 
œuvre, 

- Contribuer à enrichir les autres politiques du territoire dans les domaines de 
l’habitat, du tourisme, de l’environnement, du développement économique, 
de l’urbanisme… en proposant une approche transversale du paysage ; 

- Permettre un engagement des différents acteurs pour assurer une continuité 
et une cohérence de l’action dans le temps ; 

Partenaires techniques 

Agence d’Urbanisme  
DREAL  
UDAP 
DDTM  
CAUE 

Communauté de communes 
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Fiche action n°17 : Assurer la réalisation d'une charte paysagère, architecturale et environnementale à l'échelle du Grand Site et coordonner son intégration dans les documents d'urbanisme 

Sur la forme : 
- Disposer d’un document de référence qui propose une synthèse de l’état 
des connaissances et une stratégie concrète d’intervention en faveur de la 
qualité des paysages, de l’architecture et de l’environnement ; 
- Identifier les enjeux par entité paysagère, les spatialiser finement et les 
hiérarchiser dans l’optique de définir des orientations, stratégiques 
d’intervention, adaptées à chaque contexte ; 
- Disposer d’un « kit pédagogique » permettant une présentation aisée des 
enjeux et des actions envisagées, facilitant la sensibilisation des publics 
concernés et la négociation ultérieure autour des projets ; 
- Définir une charte graphique dédiée. 
 
Sur le plan méthodologique : 
- Engager dès le démarrage de la mission et dans la durée, une concertation 
avec tous les acteurs 
- Élaborer une carte d'identité paysagère et architecturale des communes 
en concertation avec les élus locaux 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°1 : Améliorer la gestion des eaux usées domestique 

> Fiche action n°2 : Programmer les aménagements pour une 
meilleure gestion des effluents vinicoles 

> Fiche action n°3 : Réaliser une charte signalétique à l’échelle du 
Grand Site 

> Fiche action n°4 : Mettre en place une Signalisation d’Information 
Locale à l’échelle du Grand Site 

> Fiche action n°5 : Poursuivre l’enfouissement du réseau aérien 

> Fiche action n°13 : Définir un programme d'aménagement des 
espaces publics des villages du Grand Site 

> Fiche action n°18 : Accompagner les communes dans la mise en 
compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC 

Pour en savoir plus 
 
> Ouvrage de référence 
Charte architecturale et paysagère du Cap Corse, 2015 
http://www.destination-cap-corse.corsica/communaute-
communes/cap-corse.php?menu=5&ssm=138 

 
> Action réalisée par d’autres Grands Sites 
Charte architecturale et paysagère du Grand Site du cirque de 
Navacelles 
http://www.cirquenavacelles.com/grand-site/projet-du-grand-
site/charte-architecturale-paysagere/ 

 
> Organisme contact 
Agence d’Urbanisme de la Corse 
http://www.aue.corsica/ 

 

50 000 € (étude) 

 
Collectivité de Corse-OEC 

Agence d’Aménagement et d’Urbanisme 

DREAL 

DRAC 

Fiche action n°17 : Assurer la réalisation d'une charte paysagère, architecturale et environnementale à l'échelle du Grand Site et coordonner son intégration dans les documents d'urbanisme 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°18 
Accompagner les communes dans les démarches de 
 planification urbaine (mise en compatibilité avec le 
PADDUC, intégration des recommandations de la Charte) 

Contexte 
→ Objectif stratégique 1 : Poursuivre et renforcer la protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères 

→ Objectif opérationnel 1.5 : Maintenir la mixité et gérer les interfaces paysagères par une politique urbanistique cohérente et adaptée 
→ Mesure 11 : compléter et harmoniser la couverture urbanistique à l’échelle du Grand Site par l’élaboration de documents d’urbanisme 

communaux cohérents avec le PADDUC et les caractéristiques paysagères du Grand Site 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

2017 – 2018 
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Objectif de l’action  
 

Les documents d’urbanisme (PLU, carte communale) sont des 
éléments importants permettant aux collectivités locales de 
concevoir, d’organiser et de règlementer l’usage des sols à des fins 
urbanistiques, agricoles ou naturelles. Ce faisant, leur mise en œuvre 
a une incidence directe sur la préservation des paysages. Or, la 
couverture urbanistique à l’échelle des six communes du Grand Site 
est pour le moins hétérogène :  

> 2 POS : Farinole et Oletta 

> 2 cartes communales : Poggio d’Oletta et Barbaggio 

> PLU en cours d’élaboration à Patrimonio 

> PLU en renouvellement à Saint-Florent 

 

Cette fiche action vise à encourager et à accompagner les communes 
pour l’instant totalement ou partiellement dépourvues, à finaliser 
dans les meilleurs conditions et délais leur document d’urbanisme 
(d’ici fin 2018). 

Plus globalement, elle encourage les communes à s’engager dans des 
démarches de planification urbaine. 
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Fiche action n°18 : Accompagner les communes dans la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC 

Rappel réglementaire 
 

Le territoire du Grand Site est soumis à différentes législations : 

> Loi littoral 

> Code de l’Urbanisme 

> Code de l’Environnement 

> Code Forestier 

 



 Descriptif de l’action 
Il s’agit pour le Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site de 
sensibiliser les élus sur la traduction du PADDUC (Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse), 
document de planification à horizon 2040 à l’échelle de la Corse 
entière. Ce document constitue un élément de cadrage et de 
référence pour les documents d’urbanisme qui devront être en 
compatibilité avec ses dispositions d’ici fin 2018 au plus tard.  
Aussi, c’est l’ensemble des communes du Grand Site qui doivent 
mettre en cohérence leur document d’urbanisme avec le PADDUC 
avec pour objectif de : 
- localiser et délimiter les Espaces Stratégiques Agricoles (ESA) 
(espaces consacrés aux activités agricoles et donc 
inconstructibles) du PADDUC au sein de chaque document local 
d’urbanisme à l’échelle de la parcelle ; 
- prendre en considération les Espaces Stratégiques 
Environnementaux (ESE) (espaces pas strictement 
inconstructibles, présentant des enjeux de biodiversité et ayant 
pour vocation de maintenir ou de restaurer des fonctionnalités 
écologiques ainsi que la qualité et la diversité des paysages 
identifiés dans la trame verte et bleue) du PADDUC lors de 
l’élaboration, la révision ou la mise en compatibilité de chaque 
document d’urbanisme local. 
Il s’agit également d’accompagner les communes pour la prise en 
compte des recommandations de la Charte (cf. action 17) dans 
leur document d’urbanisme. L’état d’avancement de l’élaboration 
ou de la  révision de ceux-ci le permet. 

 
 Partenaires techniques 

Agence d’Urbanisme 

DDTM 

DREAL 

UDAP 
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Fiche action n°18 : Accompagner les communes dans la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC 

Extrait de la carte des ESA (en jaune) définis dans le PADDUC 

Extrait de la carte communale de Poggio d’Oletta approuvée en 2004 

La déclinaison du PADDUC dans les documents d’urbanisme des communes : 
 une question d’échelle  



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°17 : Assurer la réalisation d'une charte 
paysagère, architecturale et environnementale à l'échelle du 
Grand Site et coordonner son intégration dans les documents 
d'urbanisme 

Pour en savoir plus 
 

> PADDUC 

http://www.aue.corsica/Presentation_r6.html 

 

> Accompagnement-conseil de l’Agence d’Urbanisme de la Corse 

http://www.aue.corsica/Accompagnement-des-collectivites_r27.html 

 

Frais de fonctionnement (sensibilisation) 

Financement interne 

Fiche action n°18 : Accompagner les communes dans la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°19 - Action prioritaire 2017 - 2019 
Finaliser et équiper la Maison du Grand Site,  
maison des vins et l'académie de guitare  

Contexte 
→ Objectif stratégique 2 : Améliorer la qualité de la découverte et de la fréquentation du grand site  

→ Objectif opérationnel 2.1 : Organiser l’accueil et la découverte du Grand Site par des aménagements et des équipements adaptés 
→ Mesure 12 prioritaire : Finaliser le projet d’aménagement et la mise en fonctionnement de la Maison du Grand Site incluant la maison 

des vins et l'académie de guitare 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2017 – 2019 

Plan de gestion du Grand Site Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent - Juillet 2017 



Objectif de l’action  
 

La Maison des vins a été construite au cœur du village de Patrimonio 
sur un site accueillant également les locaux de l’Académie de guitare. 
Elle est édifiée selon les techniques de Haute Qualité 
Environnementale, en dix pavillons constitués de blocs calcaires 
locaux et recouverts de toitures en terre naturelle compactée de 
type « pailler ». La Maison des vins devient, par extension 
thématique et fonctionnelle, la Maison du Grand Site. 

 

Cette Maison des vins / Maison du Grand Site a pour objectif de faire 
découvrir le territoire du Grand Site au public ainsi que les activités 
traditionnelles locales et leurs liens indissociables avec les paysages 
de la Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent. 

 

Tenant compte de l’historique du projet et de la prégnance viticole 
des lieux, une place particulière sera consacrée à la vigne et au vin 
dans cet ensemble dont la finalité principale est d’organiser l’accueil 
des visiteurs et la découverte pédagogique et contemplative du 
vignoble, du golfe et, de manière plus générale, du Grand Site. 

 

En s’appuyant sur les études antérieures déjà réalisées, l’objectif est 
d’effectuer une actualisation du projet scénographique d’ensemble, 
permettant ainsi de proposer la réalisation d’aménagements et 
d’équipements scénographiques, audiovisuels, graphiques… de 
nature à offrir aux acteurs locaux et aux visiteurs un lieu central 
d’accueil, d’information, pédagogique, lucratif et professionnel. 

Fiche action n°19 : Finaliser et équiper la Maison du Grand Site, maison des vins et l'académie de guitare  

Extérieurs et intérieur d’un pavillon de l’actuelle Maison des vins 
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 Descriptif de l’action 
 
> Réaliser une synthèse des deux études scénographiques 
existantes 
 
> Intégrer la Maison du Grand Site, le point relais de l’Office de 
Tourisme communautaire et la vitrine commerciale des produits 
du Grand Site dans le plan d’ensemble 
 
> Élaborer un cahier des charges d’étude, conception et chiffrage 
des travaux et équipements 
N.B : la requalification des accès, abords et extérieurs de la 
Maison du Grand Site devra être prise en compte 
 
> Constituer un dossier de demande de financement (étude) 
 
> Choisir un prestataire spécialisé 
 
> Constituer un dossier de demande de financement (travaux et 
équipements) 
 
> Réaliser les travaux d’équipements et d’aménagements pour 
une mise en service d’ici fin 2019 

 
 Partenaires techniques 

 

DREAL 

UDAP 

CAUE 

 

Fiche action n°19 : Finaliser et équiper la Maison du Grand Site, maison des vins et l'académie de guitare  

Extraits du projet de scénographie réalisé pour la Maison des Vins et 
l’académie de guitare, 2015 
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Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 

> Fiche action n°20 : Mettre en œuvre la Maison du Grand Site, 
la maison des vins, l’académie de guitare 
 
> Fiche action n°30 : Programmer la mise en place d’une 
antenne relais de l’OT intercommunal dédiée à l’oenotourisme 
au sein de la Maison du Grand Site 
 
> Fiche action n°40 : Mettre en place une vitrine commerciale 
des produits et offres Grand Site au sein de la Maison du Grand 
Site 

Le financement de la construction de la Maison des vins (6 pavillons) 
et de l’Académie de guitare (4 pavillons) est issu de fonds tant publics 
( UE, Etat, CTC, CG2B, soit 1,2 M€) que privés (Mécénat de 1 M€). Il 
importe donc que la finalisation de cette opération se fasse en 
conformité avec les engagements inscrits dans le plan de 
financement initial, notamment le Pôle d’Excellence Rurale (PER-
fonds européens-crédits CTC et CG2B) et le mécénat privé, de façon 
à ne laisser aucun doute sur l’utilisation finale des fonds, Le projet 
d’équipement et de fonctionnement devra donc respecter le 
fléchage des financements alloués initialement. 

Le statut juridique de la propriété de cet ensemble devra être précisé 
avant d’être éventuellement repris et géré par le Syndicat Mixte; le 
foncier sur lequel est édifié l’ensemble de cet équipement 
appartenant à la Collectivité de Corse. 

Pour en savoir plus 
> Site internet du Réseau des Grands Sites de France 

CCTP muséographie de maison de site - Janvier 2010 

Maison de site : définition des contenus et fonctionnalités_0912 

> Ouvrage de référence 

Maison des Vins de Patrimonio, dossier de scénographie, 2015. 

Étude de faisabilité scénographique de la maison des vins de 
Patrimonio, 2012. 

 

 

 

Frais d’étude 

Frais de travaux et d’équipement 

État 
Collectivité de Corse 

Fiche action n°19 : Finaliser et équiper la Maison du Grand Site, maison des vins et l'académie de guitare  

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 
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Fiche action n°20 - Action prioritaire 2017 - 2019 
Mettre en œuvre la Maison du Grand Site,  
la maison des vins, l'académie de guitare  

Contexte 
→ Objectif stratégique 2 : Améliorer la qualité de la découverte et de la fréquentation du grand site  

→ Objectif opérationnel 2.1 : Organiser l’accueil et la découverte du Grand Site par des aménagements et des équipements adaptés 
→ Mesure 12 prioritaire : Finaliser le projet d’aménagement et la mise en fonctionnement de la Maison du Grand Site incluant la maison 

des vins et l'académie de guitare 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2017 – 2019 
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Objectif de l’action  
 

Il s’agit d’organiser l’accueil et le fonctionnement des 10 
pavillons de la Maison du Grand Site autour des éléments 
suivants : 

- Accueil visiteurs – information touristique 

- Vitrine des productions locales – boutique 

- Présentation du Grand Site : géographie terrestre 
et maritime, géologie, faune et flore, paysages, 
patrimoine… 

- Présentation des activités vigneronnes, du 
vignoble et des vins : la terre et les hommes, 
histoire de la vigne et du vin, vinothèque, 
gustarium, traditions musicales et festives… 

- Académie de guitare 

- Espaces fonctionnels dans une moindre mesure : 
équipe technique Grand Site, Maison des vins / 
syndicat AOP Patrimonio, salle de réunion, locaux 
techniques 

Fiche action n°20 : Mettre en œuvre la Maison du Grand Site, la maison des vins, l'académie de guitare  

 Descriptif de l’action  
 
> Définir le fonctionnement de la Maison du Grand Site :  

• Personnel dédié ou fonction assurée par les agents d’accueil 
Office de Tourisme 

• Conditions d’ouverture (saisonnalité, amplitude horaire…) 

 

> Étudier la faisabilité d’un espace dégustation, voire petite 
restauration en lien avec la boutique et valorisant les produits 
commercialisés 

Partenaires techniques 

Commune de Patrimonio 
Office de tourisme intercommunal  

Syndicat des Vignerons de l’AOC Patrimonio 
Agence du Tourisme de la Corse 

Collectivité de Corse 
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 Plan des 10 pavillons de la Maison du Grand Site 
 

 

 

Intégrant des locaux dédiés à l’accueil du public :  
Maison du Grand Site 
Espace muséographique 
Vitrine commerciale – Maison des vins 
Antenne relais de OTc dédiée à l’oenotourisme 
Académie de guitare 
Et des locaux dédiés à la gestion du Grand Site :  
Salle de réunions 
Locaux techniques (stockage…) 
Siège du syndicat de l’AOP Patrimonio 
 
 
 

Fiche action n°20 : Mettre en œuvre la Maison du Grand Site, la maison des vins, l'académie de guitare  
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Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 

 
> Fiche action n°19 : Finaliser et équiper la Maison du Grand 
Site, la maison des vins, l’académie de guitare 
 
> Fiche action n°30 : Programmer la mise en place d’une 
antenne relais de l’OT intercommunal dédiée à l’oenotourisme 
au sein de la Maison du Grand Site 
 
> Fiche action n°40 : Mettre en place une vitrine commerciale 
des produits et offres Grand Site au sein de la Maison du Grand 
Site 

Pour en savoir plus 
 

> Site internet du Réseau des Grands Sites de France 

Fonctionnement Maison du Grand Site - Janv 2012 

 

> Exemple de Maison de Grand Site 

http://www.puymary.fr/fr/maisons-de-site 

http://www.camarguegardoise.com/index.php/La-Maison-du-Grand-
Site-de-France-Camargue-
Gardoise?idpage=62&afficheMenuContextuel=true 

 

 

 

Frais de fonctionnement 

Fiche action n°20 : Mettre en œuvre la Maison du Grand Site, la maison des vins, l'académie de guitare  

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu -  Conca d’Oru 

 

Collectivité de Corse 
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Fiche action n°21 
Aménager les portes d'entrée du Grand Site 

Contexte 
→ Objectif stratégique 2 : Améliorer la qualité de la découverte et de la fréquentation du grand site  

→ Objectif opérationnel 2.1 : Organiser l’accueil et la découverte du Grand Site par des aménagements et des équipements adaptés 

→ Mesure 13 : Améliorer l’information des visiteurs sur l’offre du Grand Site 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2017 - 2019 
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Objectif de l’action  
 

Le territoire du Grand Site bénéficie d’un relief marqué qui 
dessine ses limites et forme par endroits des effets de seuil. Ces 
portes d’entrée du Grand Site naturellement formées peuvent 
être mises en valeur par des aménagements dédiés afin : 

- d’accroître la lisibilité du Grand Site 

- de souligner l’écrin paysager qui s’annonce 

- de renforcer les changements d’usages au sein du Grand 
Site 

 

Ces portes d’entrée sont au nombre 5 avec 4 portes d’entrées 
terrestres : 

- au Nord (arrivée depuis le Cap Corse) sur la RD80 au niveau de 
la Marine de Farinole 

- à l’Ouest en entrée Sud de Saint-Florent 

- au Sud sur la commune d’Oletta, le long de la RD38 

- à l’Est, depuis le col de Teghime en arrivant de Bastia 

- et 1 porte d’entrée maritime au niveau du port de Saint-Florent 

 

Il s’agit de matérialiser l’entrée dans le Grand Site en des lieux 
stratégiques par des aménagements homogènes sans équivoque 
sur l’identité du territoire annoncé.  
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Fiche action n°21 : Aménager les portes d'entrée du Grand Site 

Les 5 portes d’entrées potentielles à l’échelle du Grand Site 



 Descriptif de l’action  
 
> Marquer les entrées du Grand Site avec une signalétique 
adaptée et normalisée, discrète et spécifique à l’ensemble des 
Grands Sites de France  
A noter : l'utilisation du label Grand Site de France et de son 
emblème est autorisée et souhaitable sur les panneaux 
d'information et la signalétique du site, en accord avec la 
réglementation dans la partie classée du site. 
> Veiller régulièrement au bon état, entretien et lisibilité des 
panneaux 

 

1ere étape : une signalétique discrète, conforme aux GSF 

> Signaler en priorité des 6 portes identifiées 

> Dans un second temps, jalonner le parcours des visiteurs pour 
les guider jusqu’au cœur du site 

 

2e étape : un aménagement marqué, connecté aux voies douces 

> Définir une palette de matériaux et de végétaux permettant de 
souligner et marquer l’entrée de site 

> Connecter les entrées de site avec les voies douces de 
découverte du site en créant des aires de stationnement équipées 
de bornes cyclables électriques avec départs de sentiers de 
randonnées 

 

On se réfèrera à la signalétique réglementaire des grands sites 
applicable et normalisée dans l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (IISR). 

On prévoira également les frais d’entretien, en sus de la fourniture 
et la pose de la signalétique. 

 

 

Partenaires techniques 

DREAL 

UDAP 

CAUE 

Collectivité de Corse - Service routier (demande obligatoire 
pour pose en bord de route) 
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Fiche action n°21 : Aménager les portes d'entrées du Grand Site 

A savoir 
 
En site classé (article L 341-10 du code de l’Environnement) : 
 Demande d’autorisation préfectorale nécessaire pour 

requalification de haltes, installation de mobiliers 
 Demande d’autorisation ministérielle pour la création de 

haltes ou points de vue 

Exemple de panneau d’entrée en entrée du Grand Site 
Sainte-Victoire 

© GSF Sainte-Victoire V. Paul 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°12 : Développer l’insertion paysagère des 
ouvrages des bords de route 

> Fiche action n°17 : Assurer la réalisation d’une charte 
paysagère, architecturale et environnementale à l'échelle 
du Grand Site et coordonner son intégration dans les 
documents d’urbanisme 

> Fiche action n°23 : Requalifier les aménagements du 
point de vue existant depuis le col de Teghime 

Pour en savoir plus 
 

> Action réalisée par d’autres Grands Sites 

http://www.grandsitesaintevictoire.com/Les-actions/Accueillir-les-
publics-gerer-les-flux/Accompagner-le-visiteur-par-une-signaletique-
adaptee 

 

 

 

Frais de fabrication et de pose 

FEDER 

Etat 
Collectivité de Corse 

(cf. Guide des aides au tourisme 2016-2020) 

Fiche action n°21 : Aménager les portes d'entrées du Grand Site 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°22 
Soigner les entrées de villages et les points  
d'information au sein des villages 

Contexte 
→ Objectif stratégique 2 : Améliorer la qualité de la découverte et de la fréquentation du grand site  

→ Objectif opérationnel 2.1 : Organiser l’accueil et la découverte du Grand Site par des aménagements et des équipements adaptés 

→ Mesure 14 : Améliorer l’information des visiteurs sur l’offre du Grand Site 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Communes 

 

2021 – 2023 
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Objectif de l’action  
 

Les entrées des villages du Grand Site comme leurs traversées 
participent à l’identité globale du territoire. Elles reflètent l’âme du 
village, ses us et coutumes, son histoire et participent en ce sens à 
l’esprit des lieux.  

 

Si certains éléments marquent l’identité Corse, à l’image des tags 
sur les panneaux d’entrée de communes, il s’agit surtout de mieux 
qualifier l’arrivée et les traversées de chaque village par des 
aménagements intégrés de manière à valoriser la commune, son 
offre de services et les activités économiques liées. 

Plan de gestion du Grand Site Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent - Juillet 2017 

Fiche action n°22 : Soigner les entrées de villages et les points d'information au sein des villages 

Vues successives de la traversée de Patrimonio  
depuis Bastia en direction de Saint-Florent 

Un panneau de commune à renouveler 

Une traversées de village soignée selon les séquences 

Des continuités piétonnes à créer 

A retenir 
 
En dehors de la zone urbanisée, la réglementation du site classé 
s’applique (article L 341-10 du code de l’Environnement). Dès lors, 
les travaux de terrassement, de création ou de modification 
d’emprises de voirie, de piste, de parkings… sont soumis à une 
demande d’autorisation. 
 
 



 Descriptif de l’action  
 
Entrées de villages 
> Identifier la propriété foncière et, si nécessaire, intégrer le 
projet de requalification comme Orientation d’Aménagement et 
de Programmation des futurs documents d’urbanisme 
> Insister dans la future charte paysagère, architecturale et 
environnementale du Grand Site sur : 
- la requalification des entrées de villages 
- la définition d’une palette végétale spécifique au Grand Site à 
utiliser, le mobilier et matériaux à privilégier  
 
Traversées de villages 
- Recalibrer les voies pour effacer le caractère routier par le 
création de trottoirs rehausser, bordures pierres, revêtements aux 
teintes et matériaux différenciés de la voirie 
- Renforcer la continuité des voies piétonnes  
- Favoriser la préservation des alignements d’arbres qui sont 
dorénavant protégés pour la reconquête de la Biodiversité et des 
Paysages 
- Étudier l’intégration de pistes cyclables sécurisées 
- Intégrer le projet de requalification comme Orientation 
d’Aménagement et de Programmation des futurs documents 
d’urbanisme 
 

 Partenaires techniques 

Agence d’Urbanisme 
CAUE 

Collectivité de Corse 
DDTM 
DREAL 
UDAP 

Conservatoire Botanique National de Corse (palette végétale) 

Plan de gestion du Grand Site Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent - Juillet 2017 

Fiche action n°22 : Soigner les entrées de villages et les points d'information au sein des villages 

Points d’information 

> Identifier les lieux stratégiques / espaces publics pour 
communiquer sur le Grand Site 

> Définir le type d’affichage et les supports d’information, par 
l’intermédiaire de la SIL ou des RIS 

> Utiliser la charte graphique et la signature visuelle du Grand Site 

> Encourager les Mairies du Grand Site à apposer le label Grand 
Site de France sur leurs façades 

 

 

 

Principe de marquage d’une entrée de commune par le végétal, des 
accotements, un marquage et revêtement au sol différenciés 

© CAUE 76 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°11 : Protéger les cônes de vues depuis les 
villages  
> Fiche action n°12 : Développer l'insertion paysagère des 
ouvrages et équipements des bords de route 
> Fiche action n°13 : Définir un programme d'aménagement 
des espaces publics des villages du Grand Site 
> Fiche action n°17 : Assurer la réalisation d'une charte 
paysagère, architecturale et environnementale à l'échelle du 
Grand Site et coordonner son intégration dans les documents 
d'urbanisme 
> Fiche action n°20 : Soigner et aménager les abords des 
monuments protégés 

Pour en savoir plus 
 

> Action réalisée par d’autres Grands Sites 

http://www.grandsitesaintevictoire.com/Les-actions/Accueillir-les-
publics-gerer-les-flux/Amenagement-discret-accueil-optimise 

 

> Ouvrage de référence 

La traversée de bourg : pour construire un lieu partagé. CAUE 76. 

 

 

 

Frais d’étude 

Frais d’équipements et de travaux 

État 

Collectivité Territoriale de la Corse 

Département 

Fiche action n°22 : Soigner les entrées de villages et les points d'information au sein des villages 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°23 
Requalifier les aménagements  
du point de vue existant depuis le col de Teghime 

Contexte 
→ Objectif stratégique 2 : Améliorer la qualité de la découverte et de la fréquentation du grand site  

→ Objectif opérationnel 2.1 : Organiser l’accueil et la découverte du Grand Site par des aménagements et des équipements adaptés 

→ Mesure 14 : Créer et aménager des points de vue panoramiques 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

Département de Haute Corse 

 

2019 – 2021 
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Objectif de l’action  
Cette action vient compléter et préciser les propositions 
d’aménagement d’une des portes d’entrée majeure sur le territoire 
du Grand Site : le col de Teghime (cf. fiche action n°21 : Aménager les 
portes d’entrée du Grand Site).  

Il s’agit notamment de : 

> repenser l’aménagement du site dans une approche globale 
englobant le monument aux morts jusqu’aux haltes situées en 
contrebas le long de la RD81 descendant sur Patrimonio  

> valoriser et mettre en scène l’effet de seuil naturellement formé 
par le passage du col 

> renforcer la dimension historique du lieu 

> requalifier les aménagements existants non entretenus et dégradés 
en repensant les haltes et les circulations 

> homogénéiser la signalétique et marquer l’entrée dans le Grand 
Site 

> s’interroger sur les possibilités et opportunités de créer une vitrine 
commerciale, espace de détente, de première découverte du Grand 
Site et d’organisation/d’information sur l’offre du territoire 

L’aménagement devra être rendu compatible avec les codes de 
l’urbanisme et de l’environnement, 

Plan de gestion du Grand Site Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent - Juillet 2017 

Fiche action n°23 : Requalifier les aménagements du point de vue existant depuis le col de Teghime   

A savoir 
 

En site classé (article L 341-10 du code de l’Environnement) : 

 Demande d’autorisation préfectorale nécessaire pour 

requalification de haltes, installation de mobiliers 

 Demande d’autorisation ministérielle pour la création de haltes ou 

points de vue 
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Fiche action n°23 : Requalifier les aménagements du point de vue existant depuis le col de Teghime   

 Descriptif de l’action 
 
> Identifier la propriété foncière et passer des conventions d’accord pour 
l’aménagement du site et l’entretien 
 
> Repenser les haltes et les circulations autour de trois accroches : 

- Le monument aux morts 
- La table d’orientation 
- Une vitrine commerciale à créer 

 
> Baliser des aires de stationnement et sécuriser les accès, les haltes et 
les circulations piétonnes 
 
> Valoriser les aménagements existants et utiliser les mêmes techniques 
et matériaux pour les aménagements à créer 
 
> Homogénéiser la signalétique en tenant compte de la réglementation 
et des actions engagées (SIL, charte graphique…) 
 
> Traiter la question des sanitaires pour tenir compte de l’augmentation 
anthropique qui sera concentrée sur ces zones. 
 
> Étudier les opportunités de la mise en œuvre d’une vitrine 
commerciale, espace de détente et de restauration, en lieu et place de la 
construction en béton, avec toit terrasse et passerelle reliant la table 
d’orientation et l’aire de stationnement 
 
> Le projet global d’aménagement devra impérativement tenir compte 
du maintient de l'accès pour l'exploitant de la carrière, du maintien de 
l'accès à la piste DFCI et du passage sur la route de poids-lourds ou 
convoi exceptionnel et bus pour le dimensionnement des ouvrages 
 
NB : l’ensemble du projet d’aménagement peut faire l’objet d’un 
concours d’architecte et de paysagiste 

Partenaires techniques 

DREAL 

UDAP 

CAUE 
Stationnement et épingle du virage à aménager 

Maison béton à réhabiliter en vitrine commerciale 
avec toit terrasse  

Abords de la RD81 et clôture à requalifier 
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Fiche action n°23 : Requalifier les aménagements du point de vue existant depuis le col de Teghime   

 Principe d’aménagement global du col de Teghime 

 

 

Vitrine 
commerciale, 
terrasse panoramique (360°) 

Aire de 
stationnement 
voitures et bus 

Double chicane 
sécurisée 

Abris vélos avec 
ombrières bois 

Arbre repère, 
point de signalement 
de la halte 
 

Passerelle-belvédère Circulation 
douce sécurisée 

Banquette bois 
adossée au relief 

Banquette 
d’observation 
principe « bar » 

Aire de 
stationnement 
avec potelets 
 

Grande voie piétonne 

Point de vue  
grand paysage 



Vitrine 
commerciale, 

terrasse 
panoramique 

(360°) 

Fiche action n°23 : Requalifier les aménagements du point de vue existant depuis le col de Teghime   

Aire de stationnement 
voitures et bus 

Double  
chicane  

sécurisée 
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Abris vélos avec 
ombrières bois Arbre repère, 

Point de signalement 
de la halte 

 

Passerelle-
belvédère 

Circulation 
douce sécurisée 

Banquette bois 
adossée au relief 

Banquette d’observation 
principe « bar » 

Aire de stationnement 
avec potelets 

Axonométrie du principe d’aménagement du col de Teghime 

Mur en pierres 
pour sécuriser 

Connexion sentier pédestre 
Point de vue  

grand paysage 

Monument 
valorisé par 
une mise en 

scène 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°4 : Mettre en place une SIL à l’échelle du 
Grand Site 

> Fiche action n°12 : Développer l'insertion paysagère des 
ouvrages et équipements des bords de route 

> Fiche action n°21 : Aménager les portes d’entrée du Grand 
Site 

> Fiche action n°24 : Aménager des haltes d'observation du 
grand paysage  

> Fiche action n°27 : Identifier et baliser un réseau de sentier 
de randonnées à l'échelle du Grand Site en lien avec le PDIPR 

> Fiche action n°40 : Mettre en place une vitrine commerciale 
des produits et offres Grand Site au sein de la Maison du Grand 
Site 

Pour en savoir plus 
 
> Action réalisée par d’autres Grands Sites 
Démarche de valorisation des produits locaux du Grand Site de 
France Saint-Guilhem-le-Désert 
 
> Autres exemples de projets réalisés : http://www.landezine.com 

 

 

 
Frais d’étude, de conception et de suivi  

Frais d’aménagement et de mobilier 

État 
Collectivité de Corse 

(cf. Guide des aides au tourisme 2016-2020) 
LEADER des 2 Massifs 

Fiche action n°23 : Requalifier les aménagements du point de vue existant depuis le col de Teghime   

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°24 
Aménager des haltes d'observation du grand paysage 

Contexte 
→ Objectif stratégique 2 : Améliorer la qualité de la découverte et de la fréquentation du grand site  

→ Objectif opérationnel 2.1 : Organiser l’accueil et la découverte du Grand Site par des aménagements et des équipements adaptés 

→ Mesure 14 : Créer et aménager des points de vue panoramiques 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2019 – 2021 
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Objectif de l’action  
 

Le territoire du Grand Site présente un relief propice à la découverte du 
grand paysage. Il existe de nombreux points hauts permettant de 
comprendre, observer et contempler le caractère exceptionnel du site. 
Souvent connus et fréquentés, ces points de vue pourraient faire l’objet 
d’aménagements qui aujourd’hui leur font défaut ou, dans certains cas, 
portent atteinte à la qualité des lieux. En effet, ces haltes correspondent à 
des plateformes ou ancienne carrière peu soignées, sans accès lisibles et 
aménagés. 

 

Parmi ces points de vue à aménager, quatre ont été identifiés : 

- la halte située sur la RD333 de Farinole à Patrimonio 

- le belvédère situé en entrée de la RD38 depuis Teghime en 
direction de Poggio d’Oletta 

- le site de l’ancienne carrière à mi-parcours entre Teghime et Poggio 
d’Oletta sur la RD38, avec un important travail de sécurisation à 
prendre en compte au regard des éboulements fréquents 

- la halte située au lieu-dit Costa Nuda le long de la RD 38 sur la 
commune de Poggio d’Oletta 

 

Plan de gestion du Grand Site Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent - Juillet 2017 

Fiche action n°24 : Aménager des haltes d'observation du grand paysage 

A savoir 
 
En site classé (article L 341-10 du code de l’Environnement) : 
 Demande d’autorisation préfectorale nécessaire pour 

requalification de haltes, installation de mobiliers 
 Demande d’autorisation ministérielle pour la création de haltes ou 

points de vue 
 

Points de vue potentiels d’observation du grand paysage  

Halte située  
sur la RD333 

Belvédère 
depuis la RD38 

Ancienne carrière 
sur la RD38 

Halte située au 
lieu-dit Costa 
Nuda sur la RD38 



 Descriptif de l’action 
 

> Identifier la propriété foncière et passer des conventions d’accord pour 
l’aménagement et l’entretien 

 

> Aménager les points de vue avec un mobilier invitant à l’arrêt et à 
l’observation 

 

> Baliser des aires de stationnement et sécuriser les accès et les haltes 

 

> Privilégier des aménagements légers modifiant peu le site et nécessitant 
peu d’entretien 

 

> Utiliser les techniques et matériaux locaux pour le mobilier et les 
aménagements, par exemple :  

- un muret de pierre sèche peut ceinturer la halte et intégrer dans 
son épaisseur un banc invitant à l’arrêt 

- des arbres repères peuvent être maintenus ou plantés afin de 
signaler les haltes et les relier visuellement les unes aux autres 

 

> Éviter les enrobés ou tous autres revêtements urbains pour les sols 

 

> Connecter les haltes aux voies douces de déplacement (cyclo et 
pédestre) 

> Traiter la question des sanitaires pour tenir compte de l’augmentation 
anthropique qui sera concentrée sur ces zones.  

 
Partenaires techniques 

DREAL 

UDAP 

CAUE 
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Fiche action n°24 : Aménager des haltes d'observation du grand paysage 

Halte située sur la RD333 

Belvédère depuis la RD38 

Ancienne carrière sur la RD38 
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Fiche action n°24 : Aménager des haltes d'observation du grand paysage 

Parcelle B 258 

Parcelle B 259 

Parcelle B 81 

Vue longitudinale du Grand Site depuis la halte située sur la RD333 à Patrimonio  
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Fiche action n°24 : Aménager des haltes d'observation du grand paysage 

Parcelle B 258 

Parcelle B 259 

Parcelle B 81 

L’ile du mont Sant’Angelo depuis le belvédère situé sur le RD38 à Barbaggio 
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Fiche action n°24 : Aménager des haltes d'observation du grand paysage 

Parcelle B 258 

Parcelle B 259 

Parcelle B 81 

Le réaménagement de l’ancienne carrière située sur le RD38 à Barbaggio pour un vis-à-vis avec la crête calcaire du mont Sant’Angelo 
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Fiche action n°24 : Aménager des haltes d'observation du grand paysage 

Parcelle B 258 

Parcelle B 259 

Parcelle B 81 

La passe de la Stratti di Poggio qui cadre sur la focale de la citadelle de Saint Florent depuis la halte située au lieu-dit Costa Nuda sur la RD38 à Poggio d’Oletta 



 Exemple de principe d’aménagement du belvédère situé sur la RD38 à Barbaggio 
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Fiche action n°24 : Aménager des haltes d'observation du grand paysage 

Plateforme bois en promontoire suspendu 

Terrasse Ouest en promenade ouverte sur 
la conque et le golfe de Saint Florent 

Connexion au futur sentier pédestre 
reliant  Poggio d’Oletta à Barbaggio 

Banquette bois dans la continuité du 
relief 

Mur en pierres locales pour sécuriser 
le site 

Abris vélos avec ombrières bois 

Arbre repère, point de signalement de la halte  

Aire de stationnement 

Alignement d’arbres et cordon minéral 
en entrée de  belvédère  

Parcelle B 258 

Parcelle B 259 

Parcelle B 82 

Parcelle B 81 
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Fiche action n°24 : Aménager des haltes d'observation du grand paysage 

Plateforme bois  
en promontoire suspendu 

Terrasse Ouest en promenade 
ouverte sur la conque et le golfe 

Connexion au futur sentier pédestre 
reliant Poggio d’Oletta à Barbaggio 

Banquette bois  
dans la continuité du relief 

Mur en pierres locales  
pour sécuriser le site 

Abris vélos avec  
ombrières bois 

Arbre repère, point 
de signalement de la 

halte  

Aire de  
stationnement 

Alignement d’arbres et cordon 
minéral en entrée de belvédère  

Axonométrie du principe d’aménagement du belvédère sur la RD38 à Barbaggio  
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Fiche action n°24 : Aménager des haltes d'observation du grand paysage 

Aujourd’hui 

Demain 

Croquis du principe d’aménagement de l’entrée du belvédère depuis la RD38 à Barbaggio  



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°12 : Développer l'insertion paysagère des 
ouvrages et équipements des bords de route 

> Fiche action n°23 : Requalifier les aménagements du 
point de vue existant depuis le col de Teghime  

> Fiche action n°27 : Identifier et baliser un réseau de 
sentier de randonnées à l'échelle du Grand Site en lien 
avec le PDIPR 

Pour en savoir plus 
 
> Action réalisée par d’autres Grands Sites 
Travaux d’aménagements des haltes et points de vue du Grand Site 
de France de la Camargue gardoise 
 
> Aménagements de référence 
Aménagement du sommet du Mont Brouilly, contact : espace des 
Brouilly - http://www.espace-des-brouilly.com/ 
 
> Autres exemples de projets réalisés : 
http://www.landezine.com/index.php/2010/12/pathway-through-
the-pinewood-of-la-algaida-by-acta/ 

 

 

 

Frais d’étude, de conception et de suivi 
Frais d‘aménagement et de mobilier 

FEDER 

Etat 
Collectivité de Corse 

(cf. Guide des aides au tourisme 2016-2020) 

Fiche action n°24 : Aménager des haltes d'observation du grand paysage 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°25 
Créer un sentier de découverte du vignoble au départ 
de la Maison du Grand Site, accompagné de médias  
d'interprétation dédiés à la vigne et aux vins 

Illustration action  

Contexte 
→ Objectif stratégique 2 : Améliorer la qualité de la découverte et de la fréquentation du grand site  

→ Objectif opérationnel 2.2 : Intégrer la valorisation du patrimoine architectural dans l’offre de découverte 
→ Mesure 15 : Développer des parcours de découverte et d’interprétation du patrimoine et soigner l'intégration paysagère de sa 

signalétique 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 
ou 

Communauté de communes  
Nebbiu - Conca d’Oru 

 

2017 – 2019 
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 Descriptif de l’action 
 

> Créer un groupe de travail local avec communes concernées, 
vignerons, office de tourisme…  

 

> Définir une boucle courte (< à 5 km) au départ de la Maison des 
Vins avec éventuellement seconde option de parcours plus long  

 

> Privilégier un itinéraire empruntant des chemins communaux. Si 
passage sur des propriétés privées, formaliser le partenariat par des 
conventions d’autorisation de passage et de pose de mobilier 

 

Objectif de l’action  
 
L’offre en matière d’itinéraires de découverte est peu développée 
sur le territoire du Grand Site et inexistante sur la thématique 
viticole.  
Deux pistes permettent de parcourir le vignoble, dans un axe Nord-
Sud, au cœur de la vallée. Elles servent principalement de desserte 
agricole et restent peu utilisées pour un usage de loisirs.  
La création d’un sentier d’interprétation au départ de la Maison du 
Grand Site/ Maison des Vins vise à : 

> Rendre accessible le vignoble 

> Favoriser la découverte du vignoble et des savoir-faire agraires 

> Sensibiliser les visiteurs par des médias d’interprétation 

> Diversifier l’offre de découverte du Grand Site 

> Enrichir l’offre de la Maison des Vins en associant la visite du 
vignoble au futur espace vitrine dégustation-vente 
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Fiche action n°25 : Créer un sentier de découverte du vignoble au départ de la Maison du Grand Site, accompagné de médias d'interprétation dédiés à la vigne et aux vins 

Sentier d’interprétation au départ de la Maison du 
Grand Site de Solutré Pouilly Vergisson 

A savoir 
 

En site classé : 

 Demande d’autorisation préfectorale nécessaire pour 

requalification de haltes, installation de mobiliers 

 Demande d’autorisation ministérielle pour la création de 

haltes ou points de vue 

 

En site Natura 2000 : 

 Demande d’évaluation des incidences Natura 2000 à 
déposer seule pour la création /réouverture de sentier 
au titre de la liste locale 2. 

 



 Descriptif de l’action (suite) 
 

> Définir les modalités d’interprétation : fil conducteur, thèmes, 
nombre et type de mobilier in situ (ludique, descriptif…), outils 
complémentaires (livret d’accompagnement, QR Code…) 

Si besoin, solliciter l’appui d’un bureau d’études (réalisation des 
maquettes…) 

 

> Harmoniser l’aménagement du sentier dans le vignoble avec le 
jardin ampélographique de la Maison des Vins, ce dernier devra 
faire l’objet d’une revalorisation  

 

> Opter pour une signalétique directionnelle et un mobilier 
d’interprétation intégré au paysage et durable (format, matériau, 
couleur…) 

 

> Se rapprocher du Conseil Départemental pour envisager 
l’intégration du sentier au futur PDIPR Haute Corse  

 

> Prévoir un entretien régulier du sentier et des abords de vignes : 
programmer des interventions régulières, identifier les 
personnes/structures intervenantes (mairie, vignerons…) 

 

> Programmer des évènements en lien avec la Maison des Vins et 
les vignerons pour animer le sentier (dégustations, jeu de piste…) 

 

 

Partenaires techniques 

Syndicat des Vignerons de l’AOC Patrimonio 
Communes concernées par le tracé 

Vignerons concernés par le tracé 
Office de tourisme intercommunal  

Agence du Tourisme de la Corse 
Collectivité de Corse 
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Fiche action n°25 : Créer un sentier de découverte du vignoble au départ de la Maison du Grand Site, accompagné de médias d'interprétation dédiés à la vigne et aux vins 

Jardin ampélographique devant la Maison des Vins, 
point de départ du sentier dans le vignoble 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°19 : Finaliser et équiper la Maison du Grand 
Site, maison des vins et l'académie de guitare  

 
> Fiche action n°20 : Mettre en œuvre la Maison du Grand Site, 
la maison des vins, l'académie de guitare  
 
> Fiche action n°27 : Identifier et baliser un réseau de sentier 
de randonnées à l'échelle du Grand Site en lien avec le PDIPR 
 
> Fiche action n°34 : Organiser et structurer le réseau d'acteurs 
oenotouristiques autour de la candidature au label Vignobles & 
Découvertes 

Pour en savoir plus 
 

> Parcours pédagogique sur le domaine viticole Château Gassier à 
Puyloubier créé en partenariat avec le Grand Site Sainte-Victoire 
pour sensibiliser le grand public sur les actions favorables à la 
biodiversité en milieu agricole 

 

> Cahier technique « Accueillir le public dans les espaces naturels », 
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 

 

 

Conception (mission bureau études)  : entre 5 000 et 
10 000 € HT (selon longueur du sentier, nombre de 

mobiliers…) 
Mobilier d’interprétation : de 400 à 800 € HT (selon 

la taille, matériau, type d’impression) 

Collectivité  de Corse-ATC 
(cf. Guide des aides au tourisme 2016-2020) 

Communauté de communes Nebbiu-Conca d’Oru 

Fiche action n°25 : Créer un sentier de découverte du vignoble au départ de la Maison du Grand Site, accompagné de médias d'interprétation dédiés à la vigne et aux vins 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°26  
Etudier la possibilité de création d'un sentier pédestre 
longeant la crête du Mont Sant'Angelo 

Contexte 
→ Objectif stratégique 2 : Améliorer la qualité de la découverte et de la fréquentation du grand site  

→ Objectif opérationnel 2.2 : Intégrer la valorisation du patrimoine architectural dans l’offre de découverte 
→ Mesure 15 : Développer des parcours de découverte et d’interprétation du patrimoine et soigner l'intégration paysagère de sa 

signalétique 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

 
Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

ou 
Communauté de communes  

Nebbiu - Conca d’Oru 

 

2019 - 2021 
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 Descriptif de l’action 
 
> S’appuyer sur les structures gestionnaire et animateur du site pour:  

• définir le tracé du sentier pédestre à partir du sentier existant, 
connu des locaux mais non entretenu  

• Identifier les propriétaires privés pour une prise de contact et 
échanges sur le projet en vue d’un conventionnement (passage, 
travaux, balisage) 

Objectif de l’action  
 
La dorsale calcaire du Mont Sant’Angelo en forme de vagues 
constitue le relief emblématique du Grand Site. Le versant Est du 
Mont est concerné par le périmètre Natura 2000 « Strette de Saint-
Florent » dont la structure d’animation est en cours de recrutement.  
 
En parallèle, l’office de tourisme de Saint-Florent constate une 
demande importante en matière d’activités de pleine nature 
(randonnée mais également via ferrata, escalade…).  
 
La mise en place d’un sentier balisé sur le Mont Sant’Angelo répond 
donc à plusieurs objectifs :  

> informer le public sur les richesses patrimoniales du site 
> sensibiliser les pratiquants sur la rareté des espèces et des 
habitats présents 
> enrichir/diversifier l’offre de découverte du Grand Site 
> encadrer et organiser l’accueil et la pratique des activités de 
pleine nature sur le site Natura 2000 et le Grand Site 

N.B : en 2015/2016, le travail de recensement et d'interrogation des 
propriétaires sur les actions de gestion et notamment sur la création 
d’un sentier avait abouti à une majorité de non 
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Fiche action n°26 : Etudier la possibilité de création d'un sentier pédestre longeant la crête du Mont Sant'Angelo 

Sommet du Mont Sant’Angelo dominé par les ruines  
d’une chapelle 

Le Mont Sant’Angelo vu depuis le vignoble  
de Saint-Florent 



 Descriptif de l’action (suite) 
 
> Etudier la faisabilité d’aménager une via ferrata sécurisée en 
complément du futur sentier pédestre et des sites d’escalade existants 
 
> Evaluer les besoins de travaux (ouverture, entretien, mise en 
sécurité…) et identifier le(s) gestionnaire(s) et/ou la structure chargé de 
l’entretien : communes, communauté de communes, entreprise 
mandatée… 
 
> Evaluer la sensibilité du milieu naturel pour les itinéraires identifiés 
(ENS, Natura 2000…) et éventuellement envisager une étude 
d’incidence 
 
> En fonction des points d’intérêts (faune, flore, patrimoine 
architectural, point de vue…), prévoir l’équipement du sentier de 
panneaux d’interprétation  
 
> Prévoir une signalétique directionnelle conforme aux chartes 
officielles (charte signalétique du département, charte de la FFRP…) et 
une signalétique d’interprétation intégrée au paysage (matériau, 
format, couleur) 
 
> Se rapprocher du Département pour étudier la possibilité d’intégrer 
le sentier pédestre au PDIPR Haute-Corse  
 
> Programmer des évènements - animations (scolaires, balade guidée à 
thèmes…) pour animer le sentier pédestre 
 

Partenaires techniques 

Conservatoire des Espaces Naturels de Corse 
Commune de Saint-Florent 

DDTM de Haute-Corse 
DREAL Corse 

Office de l’Environnement de la Corse  
Office de tourisme intercommunal 

Agence de Tourisme de la Corse 
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Fiche action n°26 : Etudier la possibilité de création d'un sentier pédestre longeant la crête du Mont Sant'Angelo 

A savoir 
 

> Natura 2000 « Strette de Saint-Florent » (versant Ouest du Mont 
Sant’Angelo) :  
Les sites Natura 2000 doivent faire l’objet de mesure de protection 
adaptées. Les projets ou programmes pouvant les affecter doivent 
être complétés d’une évaluation d'incidence appropriée. La liste 
locale 2 soumet certains projets, comme la création/réouverture de 
sentiers, les via ferrata et équipement de falaise, à l’évaluation des 
incidences Natura 2000. C’est le régime spécifique à Natura 2000. 
 
> Site classé « Conca d’Oro - Vignoble de Patrimonio » (versant Est 
du Mont Sant’Angelo) :  

• Demande d’autorisation préfectorale nécessaire pour 
requalification de haltes, installation de mobiliers 

• Demande d’autorisation ministérielle pour la création de 
haltes ou points de vue 

 
Espèces protégées : 
La destruction d’espèces protégées constitue une infraction prévue 
et réprimée par le Code d l’Environnement. 

 

Via ferrata dans les Gorges du Gardon (© BMG) 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°27 : Identifier et baliser un réseau de sentier 
de randonnées à l'échelle du Grand Site en lien avec le PDIPR 
 
> Fiche action n°28 : Réaliser un plan de déplacements doux à 
l'échelle du Grand Site et veiller à sa traduction dans les 
documents d'urbanisme 
 
> Fiche action n°29 : Créer une commission touristique 
spécifique en charge d'élaborer la destination Grand Site 

Pour en savoir plus 
 
> Document d’objectifs Natura 2000 Zone Spéciale de Conservation  
« Strettes de Saint Saint-Florent » 
http://www.cen-corse.org/ 
 
> Via ferrata dans les Gorges du Gardon à Collias (30) : site Natura 
2000, site classé, site en démarche vers le label Grand Site de 
France… 
 
> Guide des bonnes pratiques pour les sports de nature (Découvrir - 
Partager - Respecter – Préserver), PNR des Préalpes d’Azur 
http://www.pnr-prealpesdazur.fr  
 
> Guide méthodologique « Comment créer un itinéraire de 
randonnée non motorisée pérenne et de qualité ? » et collection de 
fiches techniques, Commission Départementale des Espaces, Sites et 
Itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI) du Tarn, 2011-2012 
http://cdesi.tarn.fr 

 

 

 

 

 

Frais de fonctionnement 
Etude de faisabilité 

Frais d’aménagement et d’entretien 
Frais de communication  

FEADER 

Collectivité de Corse-ATC 

 (Guide des aides Tourisme 2016 – 2020) 

Communauté de communes Nebbiu-Conca d’Oru 

Fiche action n°26 : Etudier la possibilité de création d'un sentier pédestre longeant la crête du Mont Sant'Angelo 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 
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Fiche action n°27  
Identifier et baliser un réseau de sentier  
de randonnées à l'échelle du Grand Site  
en lien avec le PDIPR 

Contexte 
→ Objectif stratégique 2 : Améliorer la qualité de la découverte et de la fréquentation du grand site  

→ Objectif opérationnel 2.2 : Intégrer la valorisation du patrimoine architectural dans l’offre de découverte 
→ Mesure 15 : Développer des parcours de découverte et d’interprétation du patrimoine et soigner l'intégration paysagère de sa 

signalétique 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 
ou 

Communauté de communes  
Nebbiu - Conca d’Oru 

2017 - 2019 
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 Descriptif de l’action 
 

Etape 1 : étude 

> Créer un groupe de travail local avec les communes, les associations locales, 
l’office de tourisme, propriétaires déjà identifiés…  

 

> Prendre contact avec le Département pour s’informer de la démarche à suivre 
pour l’inscription future au PDIPR 

 

> Réaliser un recensement des itinéraires existants : ceux déjà entretenus et 
balisés, mis en avant par l’OT (sentier des Mines à Farinole, sentier du littoral à 
Patrimonio, St Florent…), ceux fréquentés ou connus des locaux mais non 
aménagés et sécurisés (sentier de Barbaggio à Poggio d’Oletta…) 

 

> Identifier les secteurs pertinents pour développer de nouveaux itinéraires : 
patrimoine naturel/culturel, points de vue, maillage avec d’autres sentiers…  

 

 

 

Objectif de l’action  
 
Le territoire du Grand Site possède une offre de promenades et de 
randonnées relativement limitée et très hétérogène en terme 
d’aménagement, d’entretien et de balisage. Pourtant, l’office de tourisme 
de Saint-Florent constate une forte demande pour ce type d’activités de 
pleine nature. La mise en place d’un réseau d’itinéraires de randonnées à 
inscrire au PDIPR permettra de :  

> garantir la qualité, la continuité et la pérennité des sentiers de 
randonnée 
> enrichir et structurer l’offre de découverte du Grand Site 
> harmoniser la signalétique directionnelle  
> valoriser le territoire du Grand Site 
> encadrer et organiser la pratique de la randonnée  

Rappel réglementaire 
La loi du 22 juillet 1983 confère aux Départements la 
compétence pour établir un Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée. L’inscription 
d’un itinéraire au PDIPR s’établit par délibération des 
communes concernées puis approbation par le Conseil 
Départemental.  
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Fiche action n°27 : Identifier et baliser un réseau de sentier de randonnées à l'échelle du Grand Site en lien avec le PDIPR 

Sentier du littoral à Patrimonio 

Sentiers à Farinole 



 Descriptif de l’action (suite) 
 
> Evaluer la sensibilité du milieu naturel pour les itinéraires identifiés (ENS, 
Natura 2000…) et éventuellement envisager une étude d’incidence 

 

> Privilégier le passage sur des chemins ruraux, par nature ouverts à la 
circulation du public. Si passage sur propriété privée, établir des conventions 
d’autorisation de passage et de travaux entre propriétaire privé et collectivité.  

 

> Définir pour chaque itinéraire le type de pratique : pédestre, équestre, 
vélo… et les aménagements nécessaires (parking 

 

Etape 2 : investissement 

> Evaluer les besoins de travaux (ouverture, entretien, mise en sécurité…) et 
identifier le(s) gestionnaire(s) des itinéraires : communes, communauté de 
communes, associations locales, entreprise mandatée, chantier d’insertion… 

 

> En fonction des points d’intérêts (faune, flore, patrimoine architectural, 
point de vue…), prévoir l’équipement de certaines portions d’itinéraires de 
panneaux d’interprétation  

 

> Faire délibérer les communes concernées pour demander l’inscription au 
PDIPR 

 

> Prévoir une signalétique directionnelle et un balisage conformes aux chartes 
officielles (charte signalétique du GSF, charte de la FFRP…) 

 

> Assurer la promotion des itinéraires mis en place (topo-guides, mise en ligne 
sur les sites de l’office de tourisme, ATC…) et la sensibilisation des 
promeneurs (charte des bonnes pratiques…) 

 

Etape 3 : entretien et surveillance 

> Créer une équipe dédiée à l’entretien des parcours et la surveillance, 
sensibilisation des usagers pendant la période estivale 

Partenaires techniques 

Collectivité de Corse 
DREAL Corse 

Office de l’Environnement de la Corse  
Conservatoire des Espaces Naturels de Corse 

Communes 
Associations locales  

Comité de Randonnée Pédestre de la Corse 
Office de tourisme intercommunal 

Agence de Tourisme de la Corse  
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Fiche action n°27 : Identifier et baliser un réseau de sentier de randonnées à l'échelle du Grand Site en lien avec le PDIPR 

Carto-guide des itinéraires de randonnée autour du Grand Site 
du Cirque de Navacelles (collection Département du Gard)  



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°25 : Créer un sentier de découverte du 
vignoble au départ de la Maison du Grand Site  
 
> Fiche action n°26 : Etudier la possibilité de création d'un 
sentier pédestre longeant la crête du Mont Sant'Angelo 
 
> Fiche action n°28 : Réaliser un plan de déplacements doux à 
l'échelle du Grand Site et veiller à sa traduction dans les 
documents d'urbanisme 
 
> Fiche action n°29 : Créer une commission touristique 
spécifique en charge d'élaborer la destination Grand Site 

Pour en savoir plus 
 

> Guide des bonnes pratiques pour les sports de nature (Découvrir - 
Partager - Respecter – Préserver), PNR des Préalpes d’Azur 
http://www.pnr-prealpesdazur.fr  

 

> Guide méthodologique «  Comment créer un itinéraire de 
randonnée non motorisée pérenne et de qualité ? » et collection de 
fiches techniques, Commission Départementale des Espaces, Sites et 
Itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI) du Tarn, 2011-2012 

http://cdesi.tarn.fr 

 

> Charte du randonneur de la Fédération Française de Randonnée 

 

Frais de fonctionnement  
Frais d’aménagement et d’entretien 

(débroussaillage, balisage…) 
Frais de promotion 

 
Collectivité de Corse 

ATC 
Communauté de communes Nebbiu-Conca d’Oru 

Fiche action n°27 : Identifier et baliser un réseau de sentier de randonnées à l'échelle du Grand Site en lien avec le PDIPR 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 
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Fiche action n°28 - Action prioritaire 2017 - 2019  
Réaliser un plan de déplacements doux  
à l'échelle du Grand Site et veiller à sa traduction  
dans les documents d'urbanisme 

Contexte 
→ Objectif stratégique 2 : Améliorer la qualité de la découverte et de la fréquentation du grand site  

→ Objectif opérationnel 2.3 : Compléter la découverte visuelle du site par la mise en place d'un plan de déplacements doux 

→ Mesure 16 prioritaire : Diversifier les modes de découverte du Grand Site  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2017 – 2019 
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Objectif de l’action  
Au sein même des villages ou entre les villages du Grand Site, la 
circulation automobile domine. Le territoire présente un déficit en 
matière d’aménagements spécifiques pour les déplacements doux 
(voie verte, pistes cyclables, itinéraires partagés…), véritables outils 
de développement durable des territoire.  
Les activités de pleine nature constituent pourtant l’une des filières 
définie comme stratégique dans la politique touristique de l’île (cf. 
PADDUC). 
La mise en place d’un plan de déplacements doux vise donc à : 
• Promouvoir les modes de déplacements alternatifs à la voiture 
• Permettre une meilleure répartition des flux des visiteurs sur le 

territoire 
• Sécuriser les déplacements des piétons, cyclistes, cavaliers… 
• Améliorer le cadre de vie des habitants  
• Favoriser l’immersion du visiteur dans un paysage remarquable 
• Diversifier l’activité touristique sur le Grand Site 
• Allonger la saison touristique  
L’étude visant à définir ce plan devra être lancée prioritairement afin 
de pouvoir prévoir les aménagements correspondants dans les 
documents d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision. 

Plan de gestion du Grand Site Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent - Juillet 2017 

Fiche action n°28 : Réaliser un plan de déplacements doux à l'échelle du Grand Site et veiller à sa traduction dans les documents d'urbanisme 

Rappel réglementaire 
 
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’autorisation d’en aménager doit rester exceptionnelle.  
 
Espaces situés dans les communes littorales  
Les espaces situés dans les communes littorales sont soumis à la 
loi du 3 Janvier 1986, dite « loi Littoral ». Les aménagements 
cyclables peuvent être concernés par certaines dispositions de 
cette loi, notamment lorsque les travaux concerneront les 
espaces protégés proches du rivage ou remarquables du littoral. 
Il faut également signaler qu’un aménagement « retro-littoral » 
est à privilégier, les parcours longeant la bande côtière devant 
être réservés 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). Des exigences particulières s’appliquent 
à chacun de ces cas qu’il est nécessaire d’étudier avec l’appui des 
services compétents.  

 Descriptif de l’action 
 
> Si la réalisation d’un plan ou schéma de déplacements doux est 
parfois assurée par les services techniques d’une collectivité, elle est 
plus généralement confiée à un prestataire spécialisé sous la 
responsabilité de la maîtrise d’ouvrage de la collectivité. 
La communauté de communes Nebbiu-Conca d’Oru devra donc :  
• Rédiger le cahier des charges nécessaire à la consultation  
• Choisir le prestataire chargé de la réalisation du plan 
• Accompagner le pilotage de l’étude et coordonner la concertation 

(réunions…) 

 



 Descriptif de l’action (suite) 
 

> Le plan de déplacements doux devra comporter plusieurs étapes :  

• Un diagnostic :  
– analyse des pratiques actuelles (types d’usagers, itinéraires 

effectués…) 
– bilan des aménagements et équipements existants à la fois 

quantitatif et qualitatif (état, sécurité, usages…) 
– identification du potentiel d’aménagement : chemins existants à 

aménager (ex : pistes du vignoble), nouveaux cheminements à créer, 
projets en cours (PDIPR), itinéraires à sécuriser, points de connexion 
à créer… 

– identification des pôles émetteurs ou à desservir (port, villages, 
plages, Maison du Grand Site, caveaux, sites patrimoniaux…) 

• Un plan d’actions permettant de lister et hiérarchiser les actions 
concrètes à mener :   

– Au sein des villages : pistes cyclables, parking à vélo, mise à 
disposition de Vélo ou Véhicules à Assistance Electrique, bornes de 
rechargement, cheminements pétons, zone 30… 

– Entre les villages via le réseau de routes : itinéraire partagé, bande 
cyclable… 

– Entre les villages via un réseau dédié : voies vertes, pistes cyclables, 
sentiers de randonnées…  

• Des indicateurs de réalisation devront être définis pour chaque action 
afin d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre 

 
> Communiquer et sensibiliser la population locale et les touristes à 
l’usage des modes doux (actions pédagogiques avec les scolaires, 
événementiels type «  Escapades Nature sans voiture »…) 
 
> Traduire le plan de déplacements dans les documents d’urbanisme et 
établir un programme pluriannuel permettant à chaque commune (ou 
département pour les itinéraires départementaux) de planifier les 
travaux spécifiques aux déplacements doux dans leur programmes de 
travaux classiques de voierie 

Partenaires techniques 

Agence du Tourisme de la Corse 
Agence d’Aménagement durable, d'Urbanisme 

et d'Energie 
Collectivité de Corse 

ADEME 
Communes 
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Fiche action n°28 : Réaliser un plan de déplacements doux à l'échelle du Grand Site et veiller à sa traduction dans les documents d'urbanisme 

Voie Verte en Camargue Gardoise 

Aménagement dans le cadre du plan vélo du Marais Poitevin 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action 25 : créer un sentier de découverte du vignoble 
au départ de la Maison du Grand Site 

 

> Fiche action 26 : étudier la possibilité de création d'un sentier 
pédestre longeant la crête du Mont Sant'Angelo 

 

> Fiche action 27 identifier et baliser un réseau de sentier de 
randonnées à l'échelle du Grand Site en lien avec le PDIPR 

 

> Fiche action n°33 : Aménager un point départ, d'information 
et de communication en direction du Grand Site depuis les 
quais du port de St Florent 

 

Pour en savoir plus 
 
> Cahier de recommandations pour la réalisation d’aménagements 
cyclables dans les espaces protégés, Ministère de l’Environnement, 
octobre 2011 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide-
pistes-cyclables_cle71e686.pdf  
 
 > Le tourisme durable en pratique : 20 exemples innovants dans les 
Grands Sites de France, Fiches 9 et 10, 2016 
 
> Escapades Nature sans voiture dans les Grands Sites de France 
http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/ 
 
> Code de la Rue  
http://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/Code-de-la-
rue_Edition-2016.pdf 
 
> Cahier des charges des véloroutes et voies vertes, 2001 
http://www.af3v.org/-Le-Projet-National-.html  
 
> Cyclotourisme, guide de la Haute Corse, Département de la Haute-Corse  
 

Frais d’ingénierie (études) 

Frais d’aménagements 

Collectivité de Corse 
FEDER (AAP cyclotourisme) 

Agence d’Urbanisme (Vélo à Assistance Electrique) 

Fiche action n°28 : Réaliser un plan de déplacements doux à l'échelle du Grand Site et veiller à sa traduction dans les documents d'urbanisme 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes de la Conca d’Oro 



Fiche action n°29 
Créer une commission touristique spécifique  
en charge d'élaborer la destination Grand Site  

Contexte 
→ Objectif stratégique 3 : Développer un tourisme durable et identitaire fondé sur la complémentarité Terre / Mer 

→ Objectif opérationnel 3.1 : Favoriser un développement touristique  qui lie les atouts terrestres  aux atouts maritimes du Grand Site 

→ Mesure 17 : Construire une destination écotouristique terre/mer d’excellence, image du Grand Site 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Co-maîtrise d’ouvrage 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site - 

Communauté de communes Nebbiu - Conca 
d’Oru 

 

2017 - 2019 
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 Descriptif de l’action 
 

> Identifier la structure porteuse de la commission en fonction de 
la compétence tourisme : communauté de communes, Syndicat 
Mixte de Gestion du Grand Site…  

 
> Identifier le référent technique de la commission (responsable 

tourisme…) chargé de la mise en œuvre des projets  
 

> Recenser de manière exhaustive l’ensemble des professionnels 
du tourisme de la destination Grand Site par filière  
 

> Identifier pour chaque filière touristique (hôtellerie, 
restauration, chambres d’hôtes, activités de loisirs…) un 
représentant siégeant à la commission tourisme 

Objectif de l’action  
> Regrouper / fédérer les représentants des acteurs du tourisme 

à l’échelle de la destination Grand Site 

> Définir la politique touristique du Grand Site à valider par les 

instances décisionnelles 

> Répondre aux attentes/besoins des professionnels du tourisme 

> Développer le tourisme durable et assurer un développement 

économique harmonieux  

> Améliorer l’offre touristique (en quantité et qualité) 

> Participer à l’amélioration de la coordination des acteurs du 

tourisme  

> Soutenir l'activité touristique et l’attractivité du territoire  
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Fiche action n°29 : Créer une commission touristique spécifique au Grand Site en charge d'élaborer la destination Grand Site  



 Descriptif de l’action (suite) 
 

> Associer les institutionnels (offices de tourisme, Agence du 
Tourisme de la Corse…), les consulaires (Chambre de 
Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agriculture) et autres 
organismes comme Gîtes de France,  comité de randonnée 
pédestre, associations…  

 
> Définir les missions de la commission tourisme :  

•  proposition, choix des actions à mener, suivi de la mise en 
œuvre…  

• structuration et organisation des filières, principalement 
oenotourisme, mais également tourisme balnéaire et 
activités nautiques, activités de pleine nature… avec, si 
besoin, création de groupes de travail thématiques 

• valorisation des richesses patrimoniales du territoire  
• développement d’une offre de qualité  
• suivi de l ’activité touristique (enquêtes, observatoire) 

 

> Rédiger une convention d’objectifs et de moyens 

Partenaires techniques 
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Fiche action n°29 : Créer une commission touristique spécifique au Grand Site en charge d'élaborer la destination Grand Site  

Agence du Tourisme de la Corse 
Offices de Tourisme  

Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Corse  
Chambre d’Agriculture de Haute-Corse 
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Fiche action n°29 : Créer une commission touristique spécifique au Grand Site en charge d'élaborer la destination Grand Site  

 Rôle de la Commission Tourisme du Grand Site  



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°30 : Programmer la mise en place d'une 
antenne relais de l'OT intercommunal, dédiée à 
l'oenotourisme, au sein de la Maison du Grand Site  

 

> Fiche action n°31 : Réaliser un schéma de développement 
touristique 

 

> Fiche action n°49 : Mettre en place un observatoire de la 
fréquentation touristique 

 

Pour en savoir plus 
 

> Guide des aides au tourisme 2016-2020, Agence du Tourisme de la 
Corse, 2016 

 

 

Frais de fonctionnement (préparation, animation des 
commissions)  

 

Agence du Tourisme de la Corse 

Fiche action n°29 : Créer une commission touristique spécifique au Grand Site en charge d'élaborer la destination Grand Site  

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°30 
Programmer la mise en place d'une antenne de l'OT 
intercommunal, dédiée à l'oenotourisme,  
au sein de la Maison du Grand Site 

Contexte 
→ Objectif stratégique 3 : Développer un tourisme durable et identitaire fondé sur la complémentarité Terre / Mer 

→ Objectif opérationnel 3.1 : Favoriser un développement touristique qui lie les atouts terrestres aux atouts maritimes du Grand Site 

→ Mesure 17 : Construire une destination écotouristique terre/mer d’excellence, image du Grand Site 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

 

Communauté de communes Nebbiu - Conca 
d’Oru  

 

2017 – 2019 
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Source : www.perraudinarchitecture.com 



 

 

Objectif de l’action  
• Accueillir et informer les visiteurs au cœur du vignoble et du 

Grand Site 

• Capter les flux touristiques sur l’axe Bastia/Saint-Florent 

• Orienter les visiteurs vers le vignoble depuis un espace dédié à 
l’oenotourisme 

• Maintenir une proximité et un maillage de l’accueil sur le Grand 
Site  

Rappel réglementaire 
> Bureau d’Information Touristique - Article L.133-3-1 du code 
du tourisme : « L’office de tourisme peut implanter un ou 
plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés 
notamment de l’information touristique ». 

 

> Loi NOTRe : la compétence tourisme « promotion du 
tourisme, dont la création d’offices de tourisme », fait partie 
des compétences obligatoires des EPCI depuis le 1er janvier 
2017. 
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Fiche action n°30 : Programmer la mise en place d'une antenne relais de l'OT intercommunal, dédiée à l'oenotourisme, au sein de la Maison du Grand Site 

Antenne de l’office de tourisme de Saint-Guilhem le 
Désert dans la Maison du Grand Site à Aniane 

Source : www.saintguilhem-valleeherault.fr 

 Descriptif de l’action  
• Définir le type de structure rattaché au nouvel office de 

tourisme intercommunal (prise de compétence de la 
communauté de communes au 1er janvier 2017) : Bureau 
d’Information Touristique… 

• Identifier les missions de l’antenne en cohérence avec les 
missions de l’office intercommunal : accueil, information, 
promotion…  

• Identifier les ressources nécessaires :  

 humaines (embauche, personnel actuel de l’office 
intercommunal…) 

 financières 

 techniques 

• Intégrer dans le programme d’actions annuel ou pluri-annuel 
de l’office intercommunal les missions de l’antenne 

• Engager des démarches qualité pour l’ensemble de la structure 
(accueil principal + antenne) : Marque Qualité Tourisme, label 
Tourisme et Handicap…  

 

 

 

 

Partenaires techniques 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

Fédération Régionale des Offices de Tourisme et 
Syndicats d'Initiative de la Haute Corse 

Agence du Tourisme de la Corse 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°19 : Finaliser et équiper la Maison du 
Grand Site, maison des vins et l'académie de guitare  

 
> Fiche action n°20 : Mettre en œuvre la Maison du 
Grand Site, la maison des vins, l'académie de guitare  
 
> Fiche action n°25 : Créer un sentier de découverte du 
vignoble au départ de la Maison du Grand Site 
 
> Fiche action n°29 : Créer une commission touristique 
spécifique en charge d'élaborer la destination Grand Site  
 
> Fiche action n°40 : Mettre en place une vitrine 
commerciale des produits et offres Grand Site au sein de 
la Maison du Grand Site 
 

Pour en savoir plus 
 
> Grand Site de France de Saint-Guilhem-le-Désert-Gorges de 

l’Hérault 

Antenne de l’Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-

Désert / Vallée de l’Hérault, ouvert d’avril à novembre, installé dans 

la maison du Grand Site de France, à deux pas du pont du Diable 

(UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle). La 

maison du Grand Site est un vaste espace conçu par l’architecte Rudy 

Ricciotti, entièrement dédié à l’accueil et à la promotion du 

territoire. Il comprend une boutique culturelle, une boutique du 

terroir, un espace vinothèque animé par une sommelière, un espace 

d’interprétation ainsi que la brasserie du Terroir.  

 

> Fédération Nationale des Offices de Tourisme (FNOSTI) 

http://www.offices-de-tourisme-de-france.org/ 

 

 

 

Frais d’aménagement  

Frais de fonctionnement 

Collectivité de Corse -ATC 
(cf. Guide des aides au tourisme 2016-2020)  

Fiche action n°30 : Programmer la mise en place d'une antenne relais de l'OT intercommunal, dédiée à l'oenotourisme, au sein de la Maison du Grand Site 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°31 
Réaliser un schéma de développement touristique  
à l'échelle du Grand Site 

Contexte 
→ Objectif stratégique 3 : Développer un tourisme durable et identitaire fondé sur la complémentarité Terre / Mer 

→ Objectif opérationnel 3.1 : Favoriser un développement touristique  qui lie les atouts terrestres  aux atouts maritimes du Grand Site 

→ Mesure 18 : Recenser et révéler la richesse touristique du territoire  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

 

Communauté de communes Nebbiu - 
Conca d’Oru 

 

2017 – 2019 
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 Descriptif de l’action 
 
> Définir un cahier des charges en vue de l’accompagnement par un 
prestataire dédié qui sera chargé des différentes phases de l’étude, à 
savoir  :  
• Réaliser un diagnostic de l’offre et de la demande touristique, à la 

fois quantitatif et qualitatif 
• Elaborer la stratégie de développement touristique du territoire 
• Proposer un plan d’actions opérationnel 

Objectif de l’action  
 
La création de l’office de tourisme intercommunal suite à la fusion 
des deux communautés de communes au 1er janvier 2017 associée à 
la labellisation Grand Site de France donne une nouvelle dimension 
touristique au territoire.  
L’élaboration d’un Schéma de Développement Touristique, document 
cadre, doit permettre de définir les actions à mener en matière de 
tourisme à moyen long terme, en lien avec les politiques 
départementales et régionales et dans le respect des valeurs des 
Grands Sites.  
L’objectif de cette action est de :  
• Dresser un état des lieux complet du tourisme sur le territoire 
• Evaluer le potentiel touristique du Grand Site 
• Définir les enjeux et disposer d’un cadre de référence en matière 

de développement touristique 
• Mieux répondre aux besoins des clientèles touristiques actuelles 

et futures 
• Développer l’attractivité globale du territoire 

Plan de gestion du Grand Site Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent - Juillet 2017 

Fiche action n°31 : Réaliser un schéma de développement touristique à l'échelle du Grand Site (offre et demande, quantitatif et qualitatif) 



 Descriptif de l’action (suite) 

 
> Dans le cahier des charges de la mission, le maître d’ouvrage 
devra insister sur l’importance d’une démarche participative, en 
concertation avec les acteurs : entretiens via questionnaires, 
enquêtes terrain, ateliers thématiques, réunions de restitution… 
 
> Le maître d’ouvrage devra porter à connaissance du prestataire 
retenu les documents de cadrage existants et  veiller à leur prise 
en compte dans le cadre de l’étude : Schéma d’Orientations pour 
le Développement Touristique (annexe PADDUC), études 
thématiques réalisées par l’Agence du Tourisme de la Corse…  
 

 

 

 
Partenaires techniques 

Office de tourisme intercommunal 
Office de tourisme du Pays Bastiais 

Agence du Tourisme de la Corse 
Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

Chambre de Commerce et d’Industrie 
Professionnels du tourisme 
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Fiche action n°31 : Réaliser un schéma de développement touristique à l'échelle du Grand Site (offre et demande, quantitatif et qualitatif) 

Source : OT Saint-Florent 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action 29 : créer une commission touristique spécifique 
au Grand Site en charge d'élaborer la destination Grand Site  

 

> Fiche action 30 : programmer la mise en place d'une antenne 
relais de l'OT intercommunal, dédiée à l'oenotourisme, au sein 
de la Maison du Grand Site 

 

> Fiche action 49 : mettre en place un observatoire de la 
fréquentation du Grand Site et de ses retombées économiques 

Pour en savoir plus 
 
> Stratégie de développement touristique du Grand Site Midi-
Pyrénées de Lourdes 
 
> Schéma d’Orientations pour le Développement Touristique de la 
Corse  
http://www.corse.fr/Les-documents-strategiques-du-tourisme-en-
Corse_a3343.html 
 
> Etudes réalisées par l’ATC :  
http://www.corsica-pro.com/fr/observatoire/etudes 

 

Frais d’ingénierie (études) 

Collectivité  de Corse  

(cf. guide des aides au tourisme 2016-2020) 

Fiche action n°31 : Réaliser un schéma de développement touristique à l'échelle du Grand Site (offre et demande, quantitatif et qualitatif) 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 
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Fiche action n°32 
Garantir dans la durée la qualité des eaux  
du golfe de Saint-Florent 

Contexte 
→ Objectif stratégique 3 : Développer un tourisme durable et identitaire fondé sur la complémentarité Terre / Mer 

→ Objectif opérationnel 3.1 : Favoriser un développement touristique  qui lie les atouts terrestres  aux atouts maritimes du Grand Site 

→ Mesure 19 : Promouvoir l'ambition maritime du Grand Site 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Commune de Saint-Florent 

 

2017 - 2023 
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Objectif de l’action  
 

Le port de plaisance et de pêche de Saint-Florent est un port 
communal exploité en régie directe par la commune. Il est réservé 
à la plaisance, exception faite de postes réservés aux pêcheurs 
professionnels de la prud’homie. 

 

Le port fait partie intégrante de la ville, sont intégration lui permet 
d’en offrir tous les services. Des restaurants, bars et autres 
commerces sont disposés le long des quais.  

 

En période estivale, les déchets dans la zone portuaire, d’un point 
de vue quantitatif, sont élevés. On distingue les ordures 
ménagères et les déchets spécialisés (batteries, peintures, 
solvants, huiles…) 

 

Une mini-déchetterie est mise à disposition des usagers sur l’aire 
de carénage, ainsi que des containers de tri sélectif disposés sur 
les différents points de collecte sur les quais. 

L’organisation d’un mouillage écologique pour les grandes unités 
de plaisance est donnée comme modèle à l’échelle nationale. 

En juin 2016, le port de Saint-Florent a obtenu le label Pavillon 
bleu pour sa bonne gestion de l’environnement, des déchets et de 
l’eau. Le label a été reconduit en 2017. Au-delà de cette 
distinction, le port met en place toute une série d’actions en faveur 
de la qualité des eaux du golfe qui participe à la préservation du 
patrimoine maritime. Il s’agit de poursuivre et renforcer les actions 
développées. 
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Fiche action n°32 : Garantir dans la durée la qualité des eaux du golfe de Saint-Florent 

Le Maire et l’équipe du Port de Saint-Florent en 2016 lors de la 
remise du label pavillon bleu - © Port de Saint-Florent 

Le Port de Saint-Florent - © Port de Saint-Florent 



 Descriptif de l’action 
 

> Consolider les actions liées à l’obtention du label pavillon bleu 
(prévention des pollutions et traitement des déchets, ainsi que 
traitement des eaux usées des bateaux, des boues de dragage ou 
des liquides polluant les cales) 

> Développer les actions de communication et soutenir la mise en 
place de médias d’interprétation par flashcode depuis les bouées 
situées dans le golfe   

> Renforcer les actions liées au bon état écologique des habitats 
naturels et des espèces floristiques et faunistiques du golfe en 
partenariat avec le Parc Naturel Marin 

> Poursuivre et accroître les actions pilotes : 

- projet « Seabin » poubelles flottantes aspirantes 

- projet Biohut, nurseries artificielles 

- projet Polmar 

- labellisation opération « port propre » (aire de 
carénage) 

- sensibilisation auprès des scolaires 

 

 
Partenaires techniques 

Port de plaisance de Saint-Florent 

Communauté de communes Nebbiu – Conca d’Oru 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

Parc Naturel Marin 

Office de l’Environnement de la Corse 
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Fiche action n°32 : Garantir dans la durée la qualité des eaux du golfe de Saint-Florent 

Les quais, les digues ou tout autre aménagement côtier sont des 
refuges pour de nombreuses espèces aquatiques. 
Le procédé de Biohut vise à restaurer le service écosystémique de 
nurserie, en protégeant les jeunes recrues de la prédation, leur 
permettant ainsi d’atteindre “la taille refuge” afin de contribuer 
efficacement à l’accroissement des populations adultes. 

Exemple de Biohut® - © Port de Saint-Florent 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°44 : Élaborer un plan de communication dans 
un objectif de valorisation et de promotion du Grand Site et du 
label 

Pour en savoir plus 
 

> Brochure sur le projet Biohut 

 

> Organisme contact 

http://www.portsaintflorent.com 

 

> Site internet 

www.pavillonbleu.org 

 

 

Frais d’étude et de réalisation 

Frais de communication 

Fonds Européens 
État 

Collectivité de Corse 
Office de l’Environnement de la Corse 

Fiche action n°32 : Garantir dans la durée la qualité des eaux du golfe de Saint-Florent 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°33 
Aménager un point départ, d'information et  
de communication en direction du Grand Site  
depuis les quais du port de St Florent 

Contexte 
→ Objectif stratégique 3 : Développer un tourisme durable et identitaire fondé sur la complémentarité Terre / Mer 

→ Objectif opérationnel 3.1 : Favoriser un développement touristique  qui lie les atouts terrestres  aux atouts maritimes du Grand Site 

→ Mesure 19 : Promouvoir l'ambition maritime du Grand Site 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Commune de Saint-Florent 

 

2019 – 2021 
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Objectif de l’action  
 
Le port de plaisance et de pêche de Saint-Florent est un port 
communal exploité en régie directe par la commune. Il est 
réservé à la plaisance, exception faite de postes réservés aux 
pêcheurs professionnels de la prud’homie. 
 
Le port fait partie intégrante de la ville, sont intégration lui 
permet d’en offrir tous les services. Des restaurants, bars et 
autres commerces sont disposés le long des quais. Le pourtour 
du port constitue un véritable lieu de vie et de fréquentation 
estivale. Sa situation lui confère une double attractivité : 
- un lieu de promenade et tourisme avec les commerces 
environnants 
- des activités liées à la plaisance 
 
Par sa situation et sa fréquentation, le port de Saint-Florent 
constitue un lieu stratégique dans le développement du Grand 
Site. Il s’agit d’accompagner le port dans la mise place de : 
- moyens d’informations sur le port (comptoir d’accueil à la 
capitainerie) à l’attention des plaisanciers afin de les orienter 
vers les espaces patrimoniaux du territoire, 
- moyens de transports doux (vélos électriques notamment) afin 
de permettre aux plaisanciers de se rendre sur le territoire, de 
découvrir la maison du Grand Site, le vignoble et toute l’offre 
territoriale Grand Site... 
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Fiche action n°33 : Aménager un point départ, d'information et de communication en direction du Grand Site depuis les quais du port de St Florent 

Le port de Saint-Florent, un lieu stratégique  porte d’entrée du Grand Site 



 Descriptif de l’action  
 

L’aménagement d’un point de départ, d’information et de 
communication en direction du Grand Site depuis les quais du 
port de Saint-Florent peut être confié à un prestataire spécialisé, 
pour cela il convient de :  

> rédiger un cahier des charges de consultation 

> préciser la création d’une éco-gare au niveau du quai du port de 
Saint-Florent et de l’aire de stationnement qui le jouxte 
regroupant une offre multiple de véhicules électriques (voitures, 
vélos, trottinettes…) 

> Intégrer le projet dans le plan doux de déplacements réalisé à 
l’échelle du Grand Site 

> identifier les points de chargement 

> utiliser la situation stratégique du port de Saint-Florent pour 
capter les visiteurs et les informer sur l’offre Grand Site 

> communiquer sur les parcours, les offres de découverte et les 
prestataires 

> réaliser un aménagement intégré avec des matériaux locaux 

> évaluer les coûts de fonctionnement (gestion interne ou gestion 
déléguée à un prestataire privé) 

 

 Partenaires techniques 

Port de plaisance de Saint-Florent 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

Office de l’Environnement de la Corse 

Office Intercommunal du Tourisme 

Agence de Tourisme de la Corse (ATC) 
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Fiche action n°33 : Aménager un point départ, d'information et de communication en direction du Grand Site depuis les quais du port de St Florent 

Exemple d’éco-gare - Source : internet 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°28 : Réaliser un plan de déplacements doux à 
l’échelle du Grand Site et veiller à sa traduction dans les 
documents d’urbanisme 

 

Pour en savoir plus 
 

> Action réalisée par le réseau des Grands Sites 

http://www.escapadenature-sansvoiture.fr 

 

 

Frais d’ingénierie (études) 

Frais d’aménagements 

 
Collectivité de Corse - ATC 

FEDER (AAP cyclotourisme) 
Agence d’Urbanisme (Vélo à Assistance Électrique) 

Fiche action n°33 : Aménager un point départ, d'information et de communication en direction du Grand Site depuis les quais du port de St Florent 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°34 
Organiser et structurer le réseau d'acteurs  
oenotouristiques autour de la candidature  
au label Vignobles & Découvertes 

Contexte 
→ Objectif stratégique 3 : Développer un tourisme durable et identitaire fondé sur la complémentarité Terre / Mer 

→ Objectif opérationnel 3.2 : Proposer une offre oenotouristique complète et du Grand Site 

→  Mesure 20 : Fédérer et professionnaliser les acteurs autour de l’oenotourisme 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

et 

Office de Tourisme communautaire 

 

2019 - 2023 
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 Descriptif de l’action 
• Identifier la personne ressource chargée de l’animation du réseau 

d’acteurs (chargé de mission tourisme…) 

• Recenser de manière exhaustive les acteurs oenotouristiques sur 

le territoire et les mobiliser (réunions, entretiens…) 

• Définir un programme d’actions annuel pour animer le réseau :  

 organiser des temps de rencontres et d’échanges entre 
professionnels : éductours, petit-déjeuner de l’oenotourisme… 

mettre à disposition des outils pour les professionnels : fiches 
pratiques (ex : quels verres utiliser pour la dégustation dans les 
tables d’hôtes, l’accueil des clientèles étrangères…), outils de 
communication…    

proposer un accompagnement thématique des acteurs, voire 
individualisé selon les besoins (exemple : formations spécifiques à 
une filière : vins/AOC pour le personnel d’office de tourisme… 

Objectif de l’action  
• mettre en réseau et fédérer les différents acteurs de 

l’oenotourisme  

• s’inscrire dans une démarche collective de valorisation de 

l’oenotourisme 

• construire une offre globale (caves, hébergements, restauration, 

activités culturelles, sportives…) en vue de la candidature au label 

Vignobles & Découvertes  

• créer des synergies et partenariats inter-filières  

• garantir une qualité d’accueil aux visiteurs 

• professionnaliser les acteurs 

• offrir plus de lisibilité au client et plus de visibilité à la destination 

touristique 
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Fiche action n°34 : Organiser et structurer le réseau d'acteurs oenotouristiques autour de la candidature au label Vignobles & Découvertes 

Logo Vignobles & Découvertes 

Visite d’un hébergement dans le cadre d’un éductour 



 Descriptif de l’action (suite) 
• Instaurer une communication régulière auprès des 

professionnels pour les informer de la vie du réseau d’acteurs 

(newsletter…) 

• Evaluer la faisabilité de la candidature Vignobles & 

Découvertes et mettre en place les actions nécessaires à 

l’obtention du label :  

 orienter les prestataires de chaque filière vers des 
démarches qualité, labels… (Gîtes de France, classement…), 

 évaluer les besoins de formations et mettre en place un 
programme par exemple sur l’anglais du vin, les outils 
webmarketing (sites internet, réseaux sociaux), la lecture 
paysagère… 

• Soutenir les porteurs de projets (ex : aménagement de 

caveaux, création d’hébergement) : orientation vers les 

structures compétentes, accompagnement à la recherche de 

subvention (LEADER…) 

• Mettre en place les outils de promotion-communication de 

l’oenotourisme (supports papier, numérique, relations 

presse…)  

• Organiser des échanges / partages d’expérience avec d’autres 

territoires labellisés Vignobles & Découvertes (éductour « à 

l’externe ») 

Partenaires techniques 

Syndicat des Vignerons de l’AOC Patrimonio 
Agence du Tourisme de la Corse 

Office de Tourisme du Nebbiu-Conca d’Oru 
Conseil Interprofessionnel des Vins de Corse 

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Haute-Corse  

Chambre d’Agriculture de Haute-Corse 
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Fiche action n°34 : Organiser et structurer le réseau d'acteurs oenotouristiques autour de la candidature au label Vignobles & Découvertes 

Exemple de carte touristique  
recensant les labellisés Vignobles & Découvertes 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°25 : Créer un sentier de découverte du 
vignoble au départ de la Maison du Grand Site, accompagné de 
médias d'interprétation dédiés à la vigne et aux vins 

 

> Fiche action n°30 : Programmer la mise en place d'une 
antenne relais de l'OT intercommunal, dédiée à 
l'oenotourisme, au sein de la Maison du Grand Site 

 

> Fiche action n°35 : Mettre en place une démarche de 
qualification de l'offre oenotouristique  

 

 

Pour en savoir plus 
 
> Action réalisée par d’autres Grands Sites 

Stratégie de développement du tourisme vigneron en Pays Cœur 

d’Hérault et labellisation Vignobles & Découvertes 

 

> Ouvrages de référence 

• Tourisme et vin : les clientèles françaises et internationales, les 

concurrents de la France. Comment rester compétitifs ? Editions 

Atout France 2010 

• Tourisme et vin, réussir la mise en marché, Editions Atout France 

2014 

• 18 mesures en faveur du développement de l’œnotourisme et de 

sa promotion a l’international : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_pole_o

enotourisme_finalisee_cle8a8249.pdf 

 

> Organisme contact 

Atout France 

http://atout-france.fr/services/distinctions-et-labels 

 

Frais de communication 

Collectivité de Corse-ATC  
(cf. Guide des aides au tourisme 2016-2020)  

Fiche action n°34 : Organiser et structurer le réseau d'acteurs oenotouristiques autour de la candidature au label Vignobles & Découvertes 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°35 
Mettre en place une démarche de qualification  
de l'offre oenotouristique (label domaine) 

Contexte 
→ Objectif stratégique 3 : Développer un tourisme durable et identitaire fondé sur la complémentarité Terre / Mer 

→ Objectif opérationnel 3.2 : Proposer une offre oenotouristique complète et du Grand Site 

→  Mesure 21 : Diversifier et qualifier l’offre touristique des domaines viticoles 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

 

2019 - 2021 
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Comité Interprofessionnel des Vins de Corse 



Objectif de l’action  
 
Si la vente directe de vins au caveau est très répandue sur le 
territoire du Grand Site, les domaines viticoles présentent une 
grande hétérogénéité dans l’aménagement, la mise en valeur de 
leurs lieux d’accueil-vente et les services disponibles. La 
signalétique Route des Vins oriente parfois le visiteur vers des 
caveaux peu attrayants. La multiplication de boutiques 
déconnectées du lieu de production accentue le manque de 
lisibilité.  
 
La mise en place d’une démarche qualité d’accueil, à l’échelle de 
l’AOC Patrimonio, venant qualifier l’offre des domaines viticoles 
référencés par la Route des Vins, permettrait notamment de :  
• garantir une qualité d’accueil au visiteur 
• structurer/caractériser l’accueil dans les domaines  
• offrir une meilleure lisibilité au visiteur 
• encourager la diversification de l’offre oenotouristique 
• faciliter l’obtention de labels (Vignobles & Découvertes) 
 
La Charte « Gusti di Corsica » de la Route des Sens Authentiques, 
non spécifique aux vins, énonce quelques critères relatifs à l’accueil 
qui peuvent servir de base. Néanmoins, dans l’objectif d’une 
candidature du Grand Site au label Vignobles & Découvertes, il 
convient d’aller plus loin dans les exigences relatives à l’accueil.  
 
Cette action est un objectif majeur de la déclinaison du Pôle 
d’Excellence Rurale de 2008. Cette problématique pose la question 
du développement des activités agricoles et viticoles dans le site 
classé (principale motivation de classement) en lien avec le modèle 
économique de valorisation des vins de l’AOP Patrimonio dans le 
Grand Site, modèle qui reste à préciser avec le Syndicat des 
vignerons et les possibilités actuelles offertes par les règles 
d’urbanisme. 
 
 

 

Rappel réglementaire 
 

> Établissements Recevant du Public (ERP) 
L'article R. 123-2 du Code de la Construction et de 
l'habitation définit les ERP comme "tous bâtiments, locaux 
et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit 
librement, soit moyennant une rétribution ou une 
participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des 
réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes 
ou non". Les caveaux de vente sont des ERP. 
> Loi n°2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées.  
 > Décret n°2016-578 du 11 mai 2016 relatif aux contrôles 
et au sanctions applicables aux agendas d’accessibilité 
programmée des établissements recevant du public. 
 
> Licence de débit de boissons : dans le cadre d’une vente 
en boutique ayant lieu ailleurs que sur le site de production, 
de la vente de vin issu d’une autre exploitation ou d’une 
dégustation payante, la licence débit de boissons est 
obligatoire. 
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Fiche action n°35 : Mettre en place une démarche de qualification de l'offre oenotouristique (label domaine) 

Accès caveau adapté aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 



 Descriptif de l’action 
 

> Réaliser un benchmarking des autres démarches qualité d’accueil 
existantes (Inter Rhône, De Vignes en Caves en Bourgogne, Charte 
des Vignerons Indépendants…) afin de s'en inspirer et de créer un 
outil adapté au contexte local 

 

> Réaliser un état des lieux de l’offre des domaines viticoles afin 
d’envisager des critères pertinents, cohérents et atteignables 

 

> S’appuyer sur le cahier des charges Vignobles & Découvertes pour 
le choix des critères afin de faciliter la démarche de labellisation des 
caveaux  

 

> Identifier les différents critères (concernant par exemple  l’accueil, 
la dégustation, la prestation de vente, l’équipement du caveau,   les 
outils de sensibilisation et de communication…) et éventuellement 
les hiérarchiser selon des échelons/niveau d’accueil 

   

> Définir la méthode d’évaluation (audit externe, auto évaluation 
par le vigneron…), la fréquence… 

 

> Proposer un accompagnement pour la professionnalisation des 
vignerons et personnels caveaux : programme de formations 
(accueil au caveau, langues étrangères, animation d’une 
dégustation grand public…) 

 

> Mettre en place les actions de promotion de la démarche : 
supports papiers, internet, accueils presse…   

 

Partenaires techniques 

 

Syndicat des Vignerons de l’AOC Patrimonio 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de Haute-Corse 

Office de Développement Agricole et Rural de la Corse 
(ODARC) 
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Fiche action n°35 : Mettre en place une démarche de qualification de l'offre oenotouristique (label domaine) 

Caveau adhérent à la Charte Inter Rhône  
et labellisé Vignobles & Découvertes 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action 34 : Organiser et structurer le réseau d'acteurs 
oenotouristiques autour de la candidature au label Vignobles & 
Découvertes 

Pour en savoir plus 
 

> Charte Qualité d’accueil au caveau d’Inter Rhône 

Créée en 2003, elle recense plus de 400 caveaux de la Vallée du 
Rhône labellisés 1,2 ou 3 feuilles de vigne sur la base de critères 
intégrant les extérieurs, l’accueil, l’accueil de clientèles spécifiques, la 
dégustation, la vente, les outils de communication. Une distinction 
oenotourisme a été créée en 2014. Elle s’adresse aux caveaux classés 
3 feuilles qui proposent une activité oenotouristique : chambres 
d’hôtes, sentier vigneron… Les labellisés figurent sur tous les 
supports de promotion d’Inter Rhône :  site, carte route des vins, 
programme des événements… et sont ressources lors d’accueils 
presse.  

 

> Auto-diagnostic accessibilité ERP : www.handinorme.com 

 

 

Frais d’ingénierie (études) 

Frais de communication 

FEADER 
Collectivité de Corse - ATC 

(cf. Guide des aides au tourisme 2016-2020)  

Fiche action n°35 : Mettre en place une démarche de qualification de l'offre oenotouristique (label domaine) 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°36 
Renforcer les traditions vigneronnes  
au sein des manifestations du Grand Site 

Contexte 
→ Objectif stratégique 3 : Développer un tourisme durable et identitaire fondé sur la complémentarité Terre / Mer  

→ Objectif opérationnel 3.3 : Accroitre les synergies entre acteurs viticoles et activités culturelles  

→ Mesure 22 : Promouvoir les traditions et productions vigneronnes à travers les manifestations culturelles et festives 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

et 

Office de Tourisme communautaire 

 

2019 – 2021 
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Objectif de l’action  
 

Il s’agit de renforcer et d’accroître les liens entre les manifestations 
du Grand Site et les traditions vigneronnes.  

 

Cette action passe par : 

> une meilleure définition des us et coutumes vignerons 

> une prise en compte des paysages viticoles comme éléments 
identitaires et fondateurs de l’esprit des lieux du Grand Site 

> une valorisation des vins de l’AOP Patrimonio lors des festivals des 
Nuits de la Guitare et de Porto Latino, en allant au-delà des pratiques 
d’ores et déjà existantes de dégustation et de communication 

> une démultiplication des supports de communication et de 
promotion 
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Fiche action n°36 : Renforcer les traditions vigneronnes au sein des manifestations du Grand Site 

A savoir 
 

En site classé (article L 341-10 du code de l’Environnement) : 

 les aménagements temporaires et constructions nécessaires à la 

conduite d’événementiels ou de manifestations commerciales, 

culturelles, touristiques ou sportives dans la limite de 3 mois sont 

soumis à autorisation préfectorale 

 

La fête de la St Martin 
célébrée le 11 novembre 
demeure la principale et 

emblématique festivité 
traditionnelle vigneronne 

de l’appellation Patrimonio 
au sein du Grand Site. 

Intronisations, mise en 
perce du vin nouveau, 

cérémonies religieuses et 
bacchiques en présence 

des confréries… Cette 
manifestation est à 

promouvoir dans le cadre 
de la politique culturelle du 

Grand Site à laquelle elle 
donnera un éclat 

traditionnel et identitaire 
d’un terroir de qualité. 



 Descriptif de l’action 
 

> Travailler sur la définition d’un vocabulaire et référentiel 
graphique commun des us et coutumes vignerons en lien avec 
l’identité et l’esprit des lieux du Grand Site 

 

> Établir des partenariats avec le Syndicat Mixte de Gestion du 
Grand Site et l’Office du Tourisme intercommunal afin de 
démultiplier la communication sur les traditions vigneronnes 

 

> Créer des partenariats avec des Grands Sites viticoles et inviter 
leurs représentants lors des journées traditionnelles vigneronnes 
comme la fête de la Saint Martin 

 

> Insister dans les discours sur la dimension viticole des paysages 
du Grand Site 

 

> Profiter des manifestations et événementiels pour 
communiquer sur la dimension viticole du Grand Site et les 
actions menées : discours, kakémono, exposition… 

 

> Se doter de supports et objets promotionnels pour mettre en 
avant l’AOP Patrimonio  

 

> Intégrer la communication Grand Site, signature visuelle et 
texte de présentation, sur les supports de l’AOP Patrimonio 

 

> Soutenir la création d’un site internet de l’AOP Patrimonio 

 

Partenaires techniques 

Syndicat de l’AOP Patrimonio 

Comité Interprofessionnel des Vins de Corse 

Office du Tourisme intercommunal 

Agence de Tourisme de la Corse 

Plan de gestion du Grand Site Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent - Juillet 2017 

Fiche action n°36 : Renforcer les traditions vigneronnes au sein des manifestations du Grand Site 

> Créer des balades/dégustation pour découvrir et déguster les 
paysages du Grand Site 

 

Les balades Vignes Toquées, des dégustations au cœur des 
paysages de l’appellation Costières de Nîmes  

© Territoires&Paysages 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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Fiche action n°25 : Créer un sentier de découverte du vignoble 
au départ de la Maison du Grand Site, accompagné de médias 
d'interprétation dédiés à la vigne et aux vins 

 

> Fiche action n°37 : Étudier l’opportunité et la faisabilité de la 
création d’un évènement phare du Grand Site autour de la 
thématique des « Vini Navigati » 

 

> Fiche action n°44 : Élaborer un plan de communication dans 
un objectif de valorisation et de promotion du Grand Site et du 
label 

Pour en savoir plus 
 

> Action réalisée par d’autres Grands Sites 

http://rochedesolutre.com/themes/ 

 

> Balades Vignes Toquées 

http://www.costieres-nimes.org/ 

Frais de communication 

Collectivité de Corse-ATC 
(cf. Guide des aides au tourisme 2016-2020) 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°36 : Renforcer les traditions vigneronnes au sein des manifestations du Grand Site 



Fiche action n°37 
Etudier l'opportunité et la faisabilité de la création  
d'un évènement phare du Grand Site  
autour de la thématique des "Vini Navigati" 

Contexte 
→ Objectif stratégique 3 : Développer un tourisme durable et identitaire fondé sur la complémentarité Terre / Mer  

→ Objectif opérationnel 3.3 : Accroitre les synergies entre acteurs viticoles et activités culturelles  

→ Mesure 22 : Promouvoir les traditions et productions vigneronnes à travers les manifestations culturelles et festives 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2017 – 2019 
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Objectif de l’action  
 
Les « Vini Navigati » remontent à la tradition génoise du XVIIIe siècle. 
A l’époque, les vins issus de la Conca d’Oru étaient embarqués sur 
des voiliers à Saint-Florent à destination de la région bastiaise où ils 
étaient dégustés et pouvaient recevoir la mention éponyme qui leur 
donnait l’autorisation d’être exportés.  
 
Cette tradition pourrait inspirer la création d’une régate en mer au 
départ du port de plaisance de Saint-Florent vers celui de Bastia.  
 
Cette épreuve sportive et culturelle pouvant être appelée à devenir 
un événement phare témoin des particularités Terre / Mer du Grand 
Site. 
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Fiche action n°37 : Etudier l'opportunité et la faisabilité de la création d'un évènement phare du Grand Site autour de la thématique des "Vini Navigati" 

A savoir 
 

En site classé (article L 341-10 du code de l’Environnement) : 

 les aménagements temporaires et constructions nécessaires à la 

conduite d’événementiels ou de manifestations commerciales, 

culturelles, touristiques ou sportives dans la limite de 3 mois sont 

soumis à autorisation préfectorale 

 



 Descriptif de l’action  

 
> Se rapprocher des ports de Saint-Florent et Bastia pour 
échanger sur la faisabilité du projet 

 

> Identifier une période idéale en lien avec le calendrier vigneron 

 

> Contacter les organisateurs de régates à forte notoriété (cf. 
voile de St Tropez, Massilia Cup…) pour  

- calibrer l’événement et le public visé : loisir ou sportif 

- préciser les modalités d’organisation 

- bénéficier de leur retour d’expérience, de leur réseau 
comme de leur public 

- évaluer le coût d’organisation et de fonctionnement 
(gestion interne ou gestion déléguée à un prestataire privé) 

 

> Associer le Parc Naturel Marin au projet 

 

 
Partenaires techniques 

Port de Saint-Florent 

Port de Bastia 

Parc Naturel Marin 

Comité Interprofessionnel des Vins de Corse 
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Fiche action n°37 : Etudier l'opportunité et la faisabilité de la création d'un évènement phare du Grand Site autour de la thématique des "Vini Navigati" 

Les différentes destinations des Vini Navigati  



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°45 : Organiser un calendrier d’événementiels 
Grand Site à destination des partenaires comme des acteurs 
locaux et du réseaux Grand Site de France 

Pour en savoir plus 
 

> Site internet 

http://www.saint-tropez.fr/voiles-latines-2017/ 

http://www.cntl-marseille.com/regates-2/massilia-cup-2016/ 

 

 

Frais d’organisation 

 
Collectivité de Corse-ATC 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°37 : Etudier l'opportunité et la faisabilité de la création d'un évènement phare du Grand Site autour de la thématique des "Vini Navigati" 



Fiche action n°38 
Informer les partenaires institutionnels et  
les utilisateurs potentiels des conditions d’utilisation  
de la signature visuelle du Grand Site 

Contexte 
→ Objectif stratégique 3 : Développer un tourisme durable et identitaire fondé sur la complémentarité Terre / Mer  

→ Objectif opérationnel 3.4 : Favoriser les retombées locales de la fréquentation du site  

→ Mesure 23 : Valoriser le label Grand Site dans le marketing et la commercialisation des produits issus du terroir 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2017 - 2023 

Plan de gestion du Grand Site Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent - Juillet 2017 



Objectif de l’action  
 
Cette fiche action a pour objectif d’informer l’ensemble des 
partenaires et acteurs du Grand Site de France Conca d’Oru, vignoble 
de Patrimonio – golfe de Saint-Florent de l’utilisation du logo. Elle 
s’appuie sur le règlement d'usage du label « Grand Site de France », 
version révisée de 2010 établi par le ministère en charge de 
l'Ecologie en lien avec le Réseau des Grands Sites de France.  
 
Le règlement du label précise l’objectif du label, les conditions 
d’éligibilité, le processus d’attribution et de renouvellement, la durée 
de la labellisation et les modalités d’usage du label. 
 
Le label Grand Site de France est caractérisé par un emblème : le 
logo Grand Site de France. Celui-ci reprend le symbole des sites 
classés qui caractérise la politique de protection des monuments 
naturels et des sites. Il représente un objectif d'appareil 
photographique au centre duquel on retrouve l'hexagone de la 
France. Seuls les sites labellisés « Grand Site de France » peuvent 
utiliser cet emblème. 
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Fiche action n°38 : Informer les partenaires institutionnels et les utilisateurs potentiels des conditions d’utilisation de la signature visuelle du Grand Site 

A savoir 
 
 
Le label Grand site de France a été créé par l’Etat pour garantir 
l’excellence de la gestion des sites classés de grande notoriété 
et de forte fréquentation, qui sont l’objet de la politique 
nationale des grands sites. Il est défini par l’article L 341-15-1 
du Code de l’environnement, créé par la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement et 
constitue une marque déposée par l’Etat auprès de l’Institut 
National de la Propriété Industrielle depuis 2002. Il se réfère 
aux principes de la Convention du patrimoine mondial de 1972 
(Unesco) et de la Convention européenne du paysage de 2000 
(Conseil de l’Europe, Florence). 
 
 
Code de l’environnement, article L341-15-1 : 
« Le label "Grand site de France ” peut être attribué par le 
ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété 
et de forte fréquentation. L'attribution du label est 
subordonnée à la mise en œuvre d'un projet de préservation, 
de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux 
principes du développement durable. 
Le périmètre du territoire concerné par le label peut 
comprendre d'autres communes que celles incluant le site 
classé, dès lors qu'elles participent au projet. 
Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité 
territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un 
organisme de gestion regroupant notamment les collectivités 
territoriales concernées. La décision d'attribution fixe la durée 
du label. » 

Emblème des Grands Sites de France 
© Réseau des Grands Sites de France 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Donnees-chiffrees-et-carte.html


 Descriptif de l’action 
 

> Éditer un support d’information/communication sur le Grand 
Site, la démarche, son fonctionnement, les objectifs du territoire, 
le logo et son utilisation, le réseau Grands Sites de France, la 
Maison du Grand Site et le Syndicat Mixte de Gestion 
 
> Rappeler que « La dénomination "Grand site de France" est 
caractérisée par un emblème (logo) qui lui est associé. L'usage en 
est réservé aux gestionnaires de sites autorisés par la décision 
ministérielle de labellisation. L'utilisation à fin exclusivement 
commerciale de la marque "Grand site de France " est interdite.  
La labellisation accordée entraîne une autorisation de principe du 
ministre pour l'utilisation de l'emblème par le gestionnaire du site 
lorsque la vente d'objets, de produits ou de services ainsi 
marqués contribue directement à l'entretien du site et que ces 
objets, produits ou services représentent une valeur éducative à 
l'environnement et une qualité de matière et de conception 
compatible avec l'image de qualité véhiculée par le label. Une 
dérogation au cas par cas est sollicitée pour tout autre objet, 
produit ou service. La dérogation est accordée pour une durée 
limitée qui ne peut excéder le nombre d'années restant à courir 
avant la date de renouvellement du label ». 

 

 
 

Partenaires techniques 

 

Réseau des Grands Sites de France 

DREAL 
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Fiche action n°38 : Informer les partenaires institutionnels et les utilisateurs potentiels des conditions d’utilisation de la signature visuelle du Grand Site 

> Solliciter les conseils et avis du réseau des Grands Sites de 
France dès que nécessaire 
 
> Diffuser largement la plaquette « note de méthode pour 
informer et communiquer sur les grands sites » éditée par le 
réseau des Grands Sites (2015) 
 
> Assurer une veille régulière du bon usage du logo et faire 
remonter au réseau des Grands Sites les usages dérivés 

 

 

L’emblème du Grand Site est le plus souvent associé  
dans un cartouche au nom et au paysage du site 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°44 : Élaborer un plan de communication dans 
un objectif de valorisation et de promotion du Grand Site et du 
label 

 

> Fiche action n°46 : Créer un cartouche spécifique Grand Site 
avec sa charte graphique 

Pour en savoir plus 
 

> Réseau des Grands Sites de France 

http://www.grandsitedefrance.com/fr/label.html 

 

 

Frais de communication 

 

Collectivité de Corse 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°38 : Informer les partenaires institutionnels et les utilisateurs potentiels des conditions d’utilisation de la signature visuelle du Grand Site 



Fiche action n°39 
Inciter et accompagner les acteurs et  
commerçants locaux à utiliser et valoriser  
les produits du terroir issus du Grand Site 

Contexte 
→ Objectif stratégique 3 : Développer un tourisme durable et identitaire fondé sur la complémentarité Terre / Mer  

→ Objectif opérationnel 3.4 : Favoriser les retombées locales de la fréquentation du site  

→ Mesure 24 : Favoriser la mise en valeur et la vente des produits locaux dans l’accueil, la restauration et l’hébergement du Grand Site 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2017 - 2023 
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Objectif de l’action  
 

Le Grand Site n’est pas seulement un territoire avec ses milieux 
naturels, ses paysages, ses cultures et ses trames villageoises. Il est 
aussi à l’origine de productions et de produits de nature diverse 
(agricoles, artisanaux, touristiques...) qui en sont l’expression et une 
forme de représentation. Dès lors, chaque produit issu du territoire 
Grand Site devient un ambassadeur de ce dernier. Il véhicule l’image, 
les savoir-faire, l’esprit des lieux. 

 

Le syndicat mixte est un des moteurs dans l’incitation et 
l’accompagnement des acteurs et commerçants locaux à utiliser et à 
valoriser du mieux possible les produits du Grand Site dans : 

- les structures et lieux d’accueil : Maison du Grand Site / vitrine 
commerciale, office de tourisme, capitainerie du port de plaisance de 
Saint-Florent… 

- les restaurants du Grand Site, par l’utilisation des produits locaux 
(vins, fromages, charcuteries, miel...) comme ingrédients ou mets 
d’accompagnement 

- les structures d’hébergement touristiques, en offrant des vitrines 
de produits ou en utilisant des œuvres de l’artisanat d’art local à des 
fins décoratives... 

 

Chaque opérateur devient ainsi une vitrine des produits du Grand 
Site et participe à accroitre les retombées économiques liées au 
label. 
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Fiche action n°39 : Inciter et accompagner les acteurs et commerçants locaux à utiliser et valoriser les produits du terroir issus du Grand Site 



 Descriptif de l’action  
 

> Constituer un réseau des ambassadeurs « produits, patrimoines 
et paysages »  

 

> Définir une démarche pour les professionnels ambassadeurs de 
connaissance, valorisation des produits, patrimoines et  paysages 
du Grand Site et transmission à leurs visiteurs, autour des actions 
suivantes : 

• Mettre à disposition des clients/visiteurs/usagers les outils 
d’information sur le Grand Site et ses produits 

• Faciliter la diffusion de cette information en donnant des 
explications sur le patrimoine 

• Participer régulièrement et dans une certaine limite à des 
formations ou réunions d’échanges proposées par le réseau 
des ambassadeurs  

• Orienter les visiteurs vers les lieux d’information sur le 
patrimoine et les produits du Grand Site 

• Partager les connaissances et les expériences avec les 
membres du réseau lors de rencontres dédiées 

• Sensibiliser le public aux pratiques et usages à l’intérieur du 
Grand Site 

 

> Mettre à disposition des ambassadeurs :  

• une carte des éléments patrimoniaux et caractéristiques du 
Grand Site 

• une mallette pédagogique, source de connaissance 

 

 

 

Partenaires techniques 

Office de Tourisme 

Syndicat de l’AOP Patrimonio 

Chambre d’Agriculture 

Chambre de Commerce et d’Industrie 
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Fiche action n°39 : Inciter et accompagner les acteurs et commerçants locaux à utiliser et valoriser les produits du terroir issus du Grand Site 

Exemple de carte-outil diffusée aux ambassadeurs  
du Grand Site Camargue Gardoise 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°38 : Informer les partenaires institutionnels et 
les utilisateurs potentiels des conditions d’utilisation de la 
signature visuelle du Grand Site 

 

> Fiche action n°40 : Mettre en place une vitrine commerciale 
des produits et offres Grand Site au sein de la Maison du Grand 
Site 

 

> Fiche action n°44 : Élaborer un plan de communication dans 
un objectif de valorisation et de promotion du Grand Site et du 
label 

Pour en savoir plus 
 
> Action réalisée par d’autres Grands Sites 
Grand Site de France Camargue Gardoise 
« Le réseau des ambassadeurs du patrimoine "Biodiversité et 
Paysages" à l’initiative du Syndicat Mixte pour la protection et 
la gestion de la Camargue Gardoise réunit les acteurs du 
tourisme engagés dans une démarche de préservation du 
patrimoine naturel et de transmission de connaissances à leurs 
visiteurs. Par leurs engagements, les membres du réseau 
assurent le respect des milieux naturels dans lesquels ils 
exercent leurs activités culturelles et sportives ». 
http://www.camarguegardoise.com/index.php/R%C3%A9seau-
des-ambassadeurs?idpage=56&afficheMenuContextuel=false 

Frais de communication 

Collectivité de Corse-ATC 
(cf. Guide des aides au tourisme 2016-2020) 

Fiche action n°39 : Inciter et accompagner les acteurs et commerçants locaux à utiliser et valoriser les produits du terroir issus du Grand Site 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°40 
Mettre en place une vitrine commerciale des produits  
et offres Grand Site au sein de la Maison du Grand Site 

Contexte 
→ Objectif stratégique 3 : Développer un tourisme durable et identitaire fondé sur la complémentarité Terre / Mer  

→ Objectif opérationnel 3.4 : Favoriser les retombées locales de la fréquentation du site  

→ Mesure 24 : Favoriser la mise en valeur et la vente des produits locaux dans l’accueil, la restauration et l’hébergement du Grand Site 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2021 – 2023 
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Objectif de l’action  
 
La Maison des vins, construite au cœur du village de Patrimonio se 
situe sur un axe stratégique d’un point de vue touristique (Bastia - 
Saint-Florent). Au-delà ses fonctions d’accueil du public, de relais 
touristique, de vitrine viti-vinicole et de pôle culturel et éducatif (via 
l’Académie de guitare), le projet d’aménagement et d’équipement de 
la Maison des vins en Maison du Grand Site doit également intégrer 
un volet commercial avec la création d’une vitrine des productions 
locales. 
Cette action vise à :  
• Valoriser les productions locales (agricoles, artisanales…) 
• Promouvoir le territoire en lien avec les valeurs du Grand Site 
• Développer les ventes de produits locaux, notamment pour les 

producteurs ne pratiquant pas la vente directe 
• Proposer une offre de souvenirs aux visiteurs  
• Favoriser les circuits courts et générer de la plus-value pour 

l’économie locale 
• Renvoyer les visiteurs vers les producteurs, artisans locaux 
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Fiche action n°40 : Mettre en place une vitrine commerciale des produits et offres Grand Site au sein de la Maison du Grand Site 

Boutique de la Maison du Grand Site  
Saint-Guilhem le Désert - Gorges de l’Hérault 

Source : OT Saint-Guilhem le Désert et Hérault Tourisme 

 Descriptif de l’action  
 
> Définir le fonctionnement de la boutique :  

• Gestion par le Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site, l’OT 
selon son statut ou déléguée à un privé 

• Personnel dédié à la boutique ou fonction assurée par les 
agents d’accueil OT 

• Conditions d’ouverture (saisonnalité, amplitude horaire…) 
 



 Descriptif de l’action (suite) 
 
> Réfléchir l’aménagement de la boutique de manière 
stratégique. Ex : passage obligé pour se rendre vers un autre 
espace… Eventuellement, faire appel à un expert pour 
l’organisation des différents espaces et circulations 
 
> Dresser un inventaire des productions présentes sur le territoire 
et des contacts de producteurs associés à chacune 
 
> Définir les conditions de vente : dépôt-vente, achat au 
fournisseur…  
 
> Rédiger un cahier des charges permettant de sélectionner les 
fournisseur :  

• Gamme des produits pouvant être proposés  
• Critères de sélection : labels (AB, Gusti di Corsica, équitable…), 

thématiques précises pour les articles de librairie…), provenance 
(uniquement du territoire, produits d’importation exclus…) 

• Conditions d’achat et prix de vente (tarif appliqué par le 
professionnel ou supérieur…), d’approvisionnement… 

 
> Assurer un suivi permanent de la commercialisation : visite chez 
les professionnels partenaires, participation à des salons… 
 
> Programmer des animations en présence des producteurs : 
ateliers dégustation, démonstration artisan…  
 
> Etudier la faisabilité d’un espace dégustation, voire petite 
restauration, au sein de la Maison du Grand Site, en lien avec la 
boutique et valorisant les produits commercialisés 
 
> Envisager la création d’une signature à décliner sur des produits 
dérivés  
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Fiche action n°40 : Mettre en place une vitrine commerciale des produits et offres Grand Site au sein de la Maison du Grand Site 

A savoir 
 

Grand Site de France et produits dérivés 
L’article 7 du règlement d’usage du label établi par le ministère de 
l’Environnement précise que "la labellisation accordée entraîne 
une autorisation de principe du ministre pour l’utilisation de 
l’emblème par le gestionnaire du site". Cette disposition ouvre la 
possibilité d’utiliser sur des produits dérivés l’emblème Grand Site 
de France et, par extension, le cartouche tel qu’il a été adopté et 
validé par le ministère.  
Cette autorisation de principe comporte néanmoins des limites 
dans la mesure où elle s’applique exclusivement à des produits 
vendus par le gestionnaire dans ses boutiques, à condition que les 
produits ou services rendus représentent une valeur éducative à 
l’environnement ou une qualité de matière et de conception 
compatible avec l’image d’excellence du label Grand Site de 
France, mais aussi à condition que le produit de la vente contribue 
à l’entretien du site. En effet, la marque Grand Site de France ne 
constitue pas une marque commerciale mais bien une marque 
institutionnelle. Cette possibilité de marquer Grand Site de France 
les produits vendus en boutique existe donc mais les conditions 
d’application doivent être respectées, notamment sur le plan 
éthique, afin d’être à la hauteur des exigences du label. 

Partenaires techniques 

 
Syndicat des Vignerons de l’AOP Patrimonio 

CIVR 
ODARC 

Office de tourisme intercommunal 
Professionnels associés : agriculteurs, artisans… 

 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 
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> Fiche action n°19 : Finaliser et équiper la Maison du Grand 
Site, maison des vins et l'académie de guitare  

 

> Fiche action n°20 :  Mettre en œuvre la Maison du Grand 
Site, la maison des vins, l'académie de guitare 

 

> Fiche action n°30 : Programmer la mise en place d'une 
antenne de l'OT intercommunal, dédiée à l'oenotourisme, au 
sein de la Maison du Grand Site 

Pour en savoir plus 
 

> Les produits de boutiques des Grands Sites, Le fil des Grands Sites, 
décembre 2016 

 

> Le tourisme durable en pratique : 20 exemples innovants dans les 
Grands Sites de France, Fiches 13 et 14, 2016 

 

> Les boutiques de Grands Sites : concilier esprit des lieux et 
rentabilité, Joël Cam, consultant-formateur, Extrait des Actes des 7e 
Rencontres des Grands Sites, 2005 

 

> Cahier des charges des boutiques de l’office de tourisme 
intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert – Vallée de l’Hérault 

 

Frais d’aménagement (mobilier…) 

Frais de fonctionnement (personnel, charges…) 

Fiche action n°40 : Mettre en place une vitrine commerciale des produits et offres Grand Site au sein de la Maison du Grand Site 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Partenaires financiers 

Collectivité de Corse -ATC 
(cf. Guide des aides au tourisme 2016-2020) 

LEADER (?)  



Fiche action n°41 - Action prioritaire 2017 - 2019 
Elaborer et approuver les statuts du syndicat mixte 

Contexte 
→ Objectif stratégique 4 : Gérer et promouvoir le Grand Site, partager l’identité et l’esprit des lieux   

→ Objectif opérationnel 4.1 : Renforcer l’intégration de la gouvernance pour parfaire la gestion du territoire  

→ Mesure 25 prioritaire : Créer et mettre en place le syndicat mixte de gestion du Grand Site et du label  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Collectivité de Corse 

2017 – 2019 
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Objectif de l’action 
 

> Mettre en place le Syndicat Mixte de gestion du Grand Site et 
du label avant la fin d’année 2017 

 

Le syndicat mixte est la structure gestionnaire du Grand Site. Il 
a pour objectifs de faire vivre le label et de coordonner la mise 
en œuvre du projet de préservation, de gestion et de mise en 
valeur du territoire. 
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Fiche action n°41 : Elaborer et approuver les statuts du syndicat mixte 

Structures gestionnaires du syndicat mixte 

Collectivité de Corse 
Communauté de communes du Nebbiu – Conca d’Oru 

Commune de Barbaggio 
Commune de Farinole 
Commune de Oletta 

Commune de Patrimonio 
Commune de Poggio d’Oletta 

Commune de Saint-Florent 

 Descriptif de l’action 
 

> Mobiliser le groupe de travail «Gouvernance » pour élaborer 
et valider :  
- le projet des statuts 
- le projet d’organisation 
- le budget 
 
> Faire valider l’ensemble des projets et budget par le comité 
de pilotage (COPIL)  
 
> Faire délibérer les collectivités et les établissements publics 
concernés 
 
> Notifier la création par arrêté Préfectoral 
 
> Transmettre l’ensemble des documents au Réseau des 
Grands Sites de France 
 
> Communiquer largement sur la création et la mise en route 
du syndicat mixte dans la presse  
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Fiche action n°41 : Elaborer et approuver les statuts du syndicat mixte 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°42 : Constituer l'équipe administrative et 
technique du syndicat mixte 
 
> Fiche action n°43 : Créer et animer les instances de 
gouvernance du Grand Site 

Pour en savoir plus 
 

> Extranet du Réseau des Grands Sites de France 

http://www.grandsitedefrance.com 

 

 

Frais de fonctionnement 

 
Collectivité de Corse 

Communauté de communes  Nebbiu-Conca 
d’Oru 

6 communes du GSF 

Fiche action n°41 : Elaborer et approuver les statuts du syndicat mixte 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°42 - Action prioritaire 2017 - 2019 
Constituer l'équipe administrative  
et technique du syndicat mixte 

Contexte 
→ Objectif stratégique 4 : Gérer et promouvoir le Grand Site, partager l’identité et l’esprit des lieux   

→ Objectif opérationnel 4.1 : Renforcer l’intégration de la gouvernance pour parfaire la gestion du territoire  

→ Mesure 25 prioritaire : Créer et mettre en place le syndicat mixte de gestion du Grand Site et du label  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Collectivité de Corse 

 

2017 – 2019 
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Objectif de l’action  
 

En sa qualité actuelle de gestionnaire du projet Grand Site, le 
Département de la Haute-Corse met en place l’équipe projet initiée 
au sein même de ses services techniques et administratifs, dont la 
coordination en faveur du label est assurée par le Chef de mission. 

 

Cette équipe partenariale intégrera des personnels du Département 
de la Haute-Corse mais également des personnels de collectivités et 
structures membres futurs du Syndicat Mixte. 
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Fiche action n°42 : Constituer l'équipe administrative et technique du syndicat mixte 

 Descriptif de l’action 
 

> Évaluer et identifier une première équipe administrative et 
technique pour assurer la réalisation des actions identifiées 
comme prioritaires 
N. B : au regard de la feuille de route, il convient de se doter 
d’une équipe suffisante et expérimentée en gestion et 
développement local 
 
> Rédiger les fiches de poste dédiées et lancer la phase de 
recrutement 
 
> Identifier les locaux d’implantation et de fonctionnement du 
syndicat mixte et les équiper 
 
> Présenter rapidement l’équipe constituée à l’ensemble des 
partenaires associés  
 
> Communiquer largement sur l’équipe en place et notamment 
informer le réseau des Grands Sites de France pour relayer 
l’information 
 
> Projeter l’évolution et le renfort de l’équipe à court et moyen 
termes et s’interroger notamment sur les besoins 
supplémentaires en période estivale 

Partenaires techniques 

Collectivité de Corse 

DREAL 

Communauté de communes du Grand Site 

Communes du Grand Site 

Composition de l’équipe initiale au démarrage  
du Syndicat Mixte 

 
• Directeur du Syndicat Mixte / Directeur du Grand Site 
• Assistant(e) polyvalent(e) de gestion/direction, accueil 
• Chargé(e) de mission Information/Communication/ 

Animation (et actions éducatives) 
• Chargé(e) de mission Développement, Ingénierie de 

projets 
 

 
 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°41 : Élaborer et approuver les statuts du 
syndicat mixte 
 
> Fiche action n°43 : Créer et animer les instances de 
gouvernance du Grand Site 

Pour en savoir plus 
 

> Extranet du Réseau des Grands Sites de France 

http://www.grandsitedefrance.com 

 

 

Frais de fonctionnement 

 

Collectivité de Corse 

Communauté de communes du GS 

6 communes du GS 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°42 : Constituer l'équipe administrative et technique du syndicat mixte 



Fiche action n°43 
Créer et animer les instances  
de gouvernance du Grand Site 

Contexte 
→ Objectif stratégique 4 : Gérer et promouvoir le Grand Site, partager l’identité et l’esprit des lieux   

→ Objectif opérationnel 4.1 : Renforcer l’intégration de la gouvernance pour parfaire la gestion du territoire  

→ Mesure 26 : Installer et faire vivre les outils de gouvernance participative 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2017 – 2019 
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Objectif de l’action  
 

En complément de la gouvernance institutionnelle du Grand Site 
et afin d’associer le plus grand nombre d’acteurs et de partenaires 
à la démarche de gestion et de mise en œuvre du projet de 
territoire, les outils de gouvernance participative mis en place dès 
2016 sont maintenus et d’autres seront créés. Il s’agit notamment 
du : 

-comité de pilotage, centre décisionnel et partenarial du Grand 
Site 

- comité technique, organe technique préparatoire aux décisions 
et à la mise en œuvre du programme d’actions 

- groupes de travail thématiques, permettant d’associer tous les 
acteurs du territoire (organismes socio-professionnels, 
utilisateurs du territoire, associations...) visant notamment à 
l’affinement des mesures et à la mise au point de leurs conditions 
de mise en œuvre, ainsi qu’au démarrage de chaque projet 

Une conférence bilan annuelle dite « journée du Grand Site » sera 
également créée. 
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Fiche action n°43 : Créer et animer les instances de gouvernance du Grand Site 

Gouvernance participative du Grand Site mise en place dès 2016 



 Descriptif de l’action 
 

> Le comité de pilotage 
- constitué par un collège des élus (maires, président de la 
communauté de communes, président du Syndicat Mixte), un 
collège des services de la Collectivité de Corse et autres (Agence 
du Tourisme de la Corse, Office de Développement Agricole et 
Rural, Office de l’environnement, Agence d’Aménagement et 
d’Urbanisme), CAUE de Haute-Corse, un collège des services de 
l’Etat (Préfet de Haute-Corse, DREAL, Architecte des Bâtiments de 
France, DDTM, DIRECCTE) et un collège des professionnels 
(Syndicat des vignerons AOP Patrimonio, Comité 
Interprofessionnel des Vins de Corse, Office communautaire de 
tourisme, Académie de Guitare) 
- a pour rôle de valider les orientations stratégiques, de définir les 
opérations et actions à entreprendre ainsi que les moyens 
humains et financiers à solliciter et à mobiliser, de suivre 
l’avancement du projet de préservation, gestion et mise en valeur 
du Grand Site et de procéder à l’évaluation des actions mises en 
œuvre 
- se réunit 2 à 3 fois par an 

 

> Le comité technique 
- composition ouverte à l’ensemble des techniciens des structures 
ayant un rôle dans la mise en œuvre du projet de Grand Site 
- outil technique de travail pour la réalisation et le suivi des 
opérations et actions du Grand Site : organise les partenariats 
techniques et financiers, affine le calendrier de l’action, pré-valide 
les étapes intermédiaires et les avancées du projet... apporte 
l’accompagnement technique à la réalisation de l’action 
- se réunit préalablement au comité de pilotage 
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Fiche action n°43 : Créer et animer les instances de gouvernance du Grand Site 

> Les groupes de travail thématiques 
- véritables « caisses de résonnance locale » et forces de 
propositions émanant du « terrain » 
- reconduction des groupes de travail existants : 

- restaurer, protéger et valoriser les patrimoines naturel, 
paysager et culturel 

- favoriser les retombées locales, améliorer la qualité de 
la découverte du Grand Site, et développer un 
écotourisme viticole et maritime 

- urbanisme et planification 
- traitement des effluents des caves 

- création de groupes de travail thématiques selon les besoins 
d’actions du Grand Site (communication, promotion…) 
- se réunissent en fonction des besoins de réalisation des actions 
 
 
> Conférence-bilan annuelle : « Journée du Grand Site » 
- s’adresse à la population du Grand Site et à l’ensemble des 
partenaires 
- présente les actions réalisées dans le cadre de la gestion du 
Grand Site  
- organisation d’une visite de terrain en complément de la 
présentation en salle afin que l’événement soit plus illustré et 
plus attractif 

- permet de communiquer périodiquement sur les actions du 
Grand Site et d’entretenir une dynamique et un engouement 

- constitue une contribution importante et événementielle à 
l’appropriation continue de « l’esprit des lieux » et de la valeur du 
Grand Site par la population 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°41 : Élaborer et approuver les statuts du 
syndicat mixte 
 
> Fiche action n°42 : Constituer l'équipe administrative et 
technique du syndicat mixte 

Pour en savoir plus 
 

> Cours en ligne ouverts à tous sur la gouvernance participative 

https://www.fun-mooc.fr/courses/CNFPT/87002/session01/about 

 

Frais de fonctionnement 

Frais de communication 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°43 : Créer et animer les instances de gouvernance du Grand Site 



Fiche action n°44 
Elaborer un plan de communication dans un objectif  
de valorisation et de promotion du Grand Site  
et du label 

Contexte 
→ Objectif stratégique 4 : gérer et promouvoir le Grand Site, partager l’identité et l’esprit des lieux  

→ Objectif opérationnel 4.2 : Elargir et renforcer l’appropriation collective des valeurs du Grand Site   

→ Mesure 27 : Concevoir une stratégie et des outils de communication et de promotion  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2017 – 2019 
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Objectif de l’action  
 

L’élaboration d’un plan de communication doit faire l’objet d’une 
réflexion appropriée pour permettre le déploiement d’une stratégie 
ciblée et efficace visant un large public avec différents outils et 
supports. 

 

Il s’agit d’affirmer la notoriété, l’image, la raison d’être, la légitimité 
et l’attractivité du Grand Site mais aussi de faire partager l’ambition 
de la démarche et de faire adhérer le plus grand nombre.  

 

Quatre objectifs sont visés : 

- l’information : le syndicat mixte doit présenter, expliquer sa gestion, 
ses missions, ses actions, ses perspectives ; 

- l’adhésion des membres, des partenaires et des habitants en 
sensibilisant les différentes cibles aux problématiques et enjeux du 
Grand Site ; 

- la mobilisation : au delà de l'adhésion, c'est l'implication du plus 
grand nombre et le « faire ensemble » à travers des actions 
citoyennes, des chantiers bénévoles... 

- la promotion de la destination Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio 
- golfe de Saint-Florent. 
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Fiche action n°44 : Élaborer un plan de communication dans un objectif de valorisation et de promotion du Grand Site et du label 

A savoir 
 
> Le gestionnaire du site qui s’est vu attribuer le label est seul 
habilité à en faire usage (outre l’Etat et le RGSF), pour la durée de 
cette attribution pour le projet concerné et le site associé 
> Le gestionnaire est responsable de l’utilisation du logo et du 
cartouche dans le respect de la charte d’usage et du règlement du 
label 
> Délégation possible d’usage du cartouche ou du logo aux 
partenaires institutionnels du gestionnaire (OT, communes…) à des 
fins de communication, avec mise en place par le GSF d’une charte 
de délégation du label 
> Signalisation routière et panneaux de localisation : utilisation de 
l’idéogramme « Grand Site de France » normalisé 

 



 Descriptif de l’action 
 
> Définir le public ciblé (élus, habitants, touristes) et les messages 
à communiquer 
 
> Identifier les outils supports : site internet, kakémono, 
plaquette, brochure (guide des activités loisirs et tourisme), 
exposition, application smartphone, réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram), newsletter… 
 
> Rédiger les contenus et choisir les visuels appropriés à chaque 
support en veillant à intégrer de manière systématique le 
cartouche du Grand Site 
 
> Selon les supports : rédiger un cahier des charges de 
consultation permettant de faire appel à un prestataire dédié 
 
> Pour les supports papiers : définir le nombre d’exemplaires et la 
fréquence de réédition 
 
> Pour les réseaux sociaux : définir un calendrier (thème, contenu 
et fréquence) de publications 
 
> Évaluer la pertinence de créer des objets promotionnels à 
l’effigie du Grand Site 

 
 Partenaires techniques 

Office de tourisme intercommunal  

Collectivité de Corse 

DREAL 

Communes et Communauté de communes 
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Fiche action n°44 : Élaborer un plan de communication dans un objectif de valorisation et de promotion du Grand Site et du label 

Exemple de kakémono 
 © RGSF 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°45 : Organiser un calendrier d'évènementiels 
Grand Site à destination des partenaires comme des acteurs 
locaux et du Réseau Grand Site de France  
 
> Fiche action n°46 : Créer un cartouche spécifique au Grand 
Site avec sa charte graphique 

Pour en savoir plus 
 

> Extranet du Réseau des Grands Sites de France 

http://www.grandsitedefrance.com 

Documents : 

- Cartons invitation 

- Dépliants, lettre d’information 

- Kakémonos, panneaux 

- Presse 

 

> DREAL 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/charte-participation-du-
public 

 

 

 

 
Frais d’étude 

Frais d’hébergement 
Frais d’impression et de fabrication 

 

Collectivité de Corse - ATC 

Fiche action n°44 : Élaborer un plan de communication dans un objectif de valorisation et de promotion du Grand Site et du label 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°45 
Organiser un calendrier d‘évènementiels Grand Site  
à destination des partenaires comme des acteurs locaux  
et du Réseau Grand Site de France 

Contexte 
→ Objectif stratégique 4 : gérer et promouvoir le Grand Site, partager l’identité et l’esprit des lieux  

→ Objectif opérationnel 4.2 : Elargir et renforcer l’appropriation collective des valeurs du Grand Site   

→ Mesure 27 : Concevoir une stratégie et des outils de communication et de promotion  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2017 – 2023 
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Objectif de l’action  
 

Le périmètre du Grand Site vient fédérer un territoire riche 
de festivités et de traditions locales sur lesquelles il 
s’appuie. La création du Grand Site ne doit pas faire oublier 
ces manifestations culturelles touristiques, sportives ou 
commerciales qui animent le territoire. Au contraire, le 
Grand Site doit se construire avec ces fêtes de manière à 
renforcer l’adhésion des habitants tout en bénéficiant du 
rayonnement parfois international de certains de ces 
événements, festival des Nuits de la Guitare notamment.  

 

Cette action a pour objectif d’organiser un calendrier 
d’événementiels sur la base des manifestations existantes 
et de celles qui seront créées afin d’animer le territoire et 
de proposer une offre de découverte vivante par ses 
traditions et son innovation. 
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Fiche action n°45 : Organiser un calendrier d'évènementiels Grand Site à destination des partenaires comme des acteurs locaux et du Réseau Grand Site de France 

A savoir 
 

En site classé (article L 341-10 du code de l’Environnement) : 

 les aménagements temporaires et constructions 

nécessaires à la conduite d’événementiels ou de 

manifestations commerciales, culturelles, touristiques ou 

sportives dans la limite de 3 mois sont soumis à 

autorisation préfectorale 

 

Le festival des Nuits de la Guitare à Patrimonio, le festival 
Porto Latino de Saint-Florent, la fête itinérante de la ruralité, la 
fête de la Saint-Martin… sont autant de rendez-vous qui 
participent au rayonnement des traditions du territoire du 
Grand Site 



 Descriptif de l’action  
 

> Recenser l’ensemble des fêtes et manifestations culturelles, 
touristiques, sportives, locales qui animent le territoire du Grand 
Site sur une année 

 

> Évaluer la pertinence d’associer la dimension Grand Site dans 
chacun de ces événements en précisant les outils et supports de 
communication à mobiliser 

 

> Identifier une date pour la création d’un événement phare, 
journée du Grand Site en définissant le public visé, les modalités 
d’organisation et le lieu. Veiller et s’assurer à ce que la date 
choisie ne corresponde pas à un événement d’envergure à 
proximité du Grand Site (cf. fiche action n°37) 

 

> Communiquer sur la réalisation d’une action du plan de gestion 
par une journée d’inauguration, évènement du Grand Site 

 

> Faire vivre les équipements du Grand Site (sentier, halte 
d’observation du paysage) à travers la mise en place d’animations 
thématiques 

 

> Réaliser un guide des événements du Grand Site avec un 
répertoire des prestataires (domaines viticoles, hébergeurs, 
restaurants, artisans, commerçants…) 

 

> Créer une page sur le site internet pour communiquer sur les 
événements Grand Site 

Partenaires techniques 

Communes du Grand Site 

Syndicat de l’AOP Patrimonio 

Comité Interprofessionnel des Vins de Corse 

Office du Tourisme intercommunal 

Agence du Tourisme de la Corse 

Conservatoire des Espaces Naturels 

Parc Naturel Marin 
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Fiche action n°45 : Organiser un calendrier d'évènementiels Grand Site à destination des partenaires comme des acteurs locaux et du Réseau Grand Site de France 

Extrait de la page web du Grand Site de France Cirque de Navacelles © 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°34 : Organiser et structurer le réseau d'acteurs 
oenotouristiques autour de la candidature au label Vignobles & 
Découvertes 

 
> Fiche action n°37 : étudier l'opportunité et la faisabilité de la 
création d'un évènement phare du grand Site autour de la 
thématique des « Vini Navigati »  
 
> Fiche action n°44 : Élaborer un plan de communication dans 
un objectif de valorisation et de promotion du Grand Site et du 
label 

Pour en savoir plus 
 

> Action réalisée par d’autres Grands Sites 

http://www.cirquenavacelles.com/ 
Frais de communication - promotion 

Collectivité de Corse-ATC 
(cf. Guide des aides au tourisme 2016-2020) 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°45 : Organiser un calendrier d'évènementiels Grand Site à destination des partenaires comme des acteurs locaux et du Réseau Grand Site de France 



Fiche action n°46 
Créer un cartouche spécifique au Grand Site 
avec sa charte graphique 

Contexte 
→ Objectif stratégique 4 : Gérer et promouvoir le Grand Site, partager l’identité et l’esprit des lieux   

→ Objectif opérationnel 4.2 : Elargir et renforcer l’appropriation collective des valeurs du Grand Site  

→ Mesure 28 : Valoriser le label par la création d’une signature visuelle 

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2017 – 2019 
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Objectif de l’action  
 
Le label Grand Site de France « Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio 
et golfe de Saint-Florent » constitue un atout indéniable dans la 
reconnaissance de l’identité et des qualités du territoire. 
Les images du vignoble de l’appellation viticole de Patrimonio 
comme celle du golfe de Saint-Florent sont déjà utilisées par des 
acteurs économiques, touristiques ou culturels pour mettre en valeur 
et promouvoir leurs produits ou leurs prestations. 
Cependant, au fil des rencontres dans les groupes de travail, les 
partenaires de la démarche ont souhaité la création d’une identité 
commune à travers un logo ou une signature visuelle, pouvant 
bénéficier à tous. 
Cette signature visuelle est d’ores et déjà en cours de création. Elle 
est portée et attribuée par la structure gestionnaire qui en délivrera 
les possibilités d’utilisation selon un règlement strict. 
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Fiche action n°46 : Créer un cartouche spécifique au Grand Site avec sa charte graphique 

Exemples de cartouches des autres Grands Sites de France – © RGSF 

A savoir 
 
> Le gestionnaire du site qui s’est vu attribuer le label est seul habilité à 
en faire usage (outre l’Etat et le RGSF), pour la durée de cette attribution 
pour le projet concerné et le site associé 
> Le gestionnaire est responsable de l’utilisation du logo et du cartouche 
dans le respect de la charte d’usage et du règlement du label 
> Délégation possible d’usage du cartouche ou du logo aux partenaires 
institutionnels du gestionnaire (OT, communes…) à des fins de 
communication, avec mise en place par le GSF d’une charte de 
délégation du label 
> Signalisation routière et panneaux de localisation : utilisation de 
l’idéogramme « Grand Site de France » normalisé 

 



 Descriptif de l’action  
 

> forme épurée, à l’instar de la collection des cartouches GSF 
 
> symbolise le paysage en reprenant les éléments structurants et 
visuels de celui-ci : 

• la crête crènelée (6 crêtes) du mont Sant’Angelo 
• les parcelles de vignes accrochées à flanc de coteaux et 

disposées longitudinalement et perpendiculairement à 
la ligne de crête 

• le symbole de l’église et du clocher (que l’on retrouve 
dans chaque village) repères visuels du GSF 

• la partie marine du GSF avec la rive Est du golfe de St-
Florent et sa citadelle 

 
> la couleur verte choisie rappelle la verdeur du vignoble et des 
espaces naturels environnants. Ce vert tire un peu sur le jaune 
pour rappeler la Conca d’ « Oru » ainsi que le jaune or du grain de 
raisin ou encore de la roche calcaire du site 
 
> utilisation de l’orthographe Conca d’Oru (au lieu de d’Oro) pour 
satisfaire à la toponymie et à la demande des élus  

 

 
Partenaires techniques 

Collectivité de Corse 

DREAL 

Réseau des Grands Sites de France 
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Fiche action n°46 : Créer un cartouche spécifique au Grand Site avec sa charte graphique 

Évolution des différentes versions du cartouche du Grand Site  
 © Département de Haute-Corse 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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> Fiche action n°44 : Élaborer un plan de communication dans 
un objectif de valorisation et de promotion du Grand Site et du 
label 

Pour en savoir plus 
 

> Extranet du Réseau des Grands Sites de France 

http://www.grandsitedefrance.com 

Documents : 

- Matrice cartouche pour graphiste 

- Charte graphique du logo « Grand Site de France » et du cartouche 
associé, RGSF, 2014 

 

 

Frais d’infographie 

Collectivité de Corse 

Fiche action n°46 : Créer un cartouche spécifique au Grand Site avec sa charte graphique 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°47 
Mettre en place une commission d'accompagnement  
et de conseil des projets de développement  
du Grand Site 

Contexte 
→ Objectif stratégique 4 : Gérer et promouvoir le Grand Site, partager l’identité et l’esprit des lieux   

→ Objectif opérationnel 4.3 : Accompagner les dynamiques du territoire par une ingénierie d’information et d’appui aux projets  

→ Mesure 29 : Créer une commission Grand Site d’accompagnement et de conseil pour le développement des projets locaux  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2017 – 2019 

Plan de gestion du Grand Site Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent - Juillet 2017 



Objectif de l’action  
 
L’acte de classement d’un site au titre de la protection des 
paysages comme l’obtention du label Grand Site de France 
revêtent un caractère exceptionnel sur le plan de la gestion au 
quotidien des projets d’aménagement et de développement 
portés par les élus ou leurs administrés. Afin de faciliter 
l’appropriation partagée des actions de gestion respectueuses des 
qualités du Grand Site, il est envisagé de créer une commission 
d’accompagnement et de conseil pour le développement des 
projets locaux.  
 
Cette instance technique a pour objectif : 
- d’accompagner les projets et faciliter le montage des dossiers 
soumis à autorisation (site classé ou Natura 2000), 
- de suivre et capitaliser le conseil fourni, 
- d’évaluer les actions de gestion. 
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Fiche action n°47 : Mettre en place une commission d'accompagnement et de conseil des projets de développement du Grand Site 

 Descriptif de l’action 
 
Cette assistance technique pilotée par le gestionnaire du Grand 
Site réunira les services de l’Etat (Architecte des Bâtiments de 
France et Inspecteur des Sites, DDTM) aux côtés des élus et 
pétitionnaires animés par un projet. 
 
La commission d’accompagnement et de conseil se réunira en 
fonction des besoins des projets et des pétitionnaires, de 
l’actualité du Grand Site et du nombre de projets à traiter. 
 
La commission vise à : 
- communiquer sur les obligations réglementaires et aider à la 
constitution du dossier de demande d’autorisation 
- réduire les délais d’instruction des dossiers 
- s’assurer d’une bonne instruction 
- partager une gestion commune du Grand Site en réalisant des 
visites terrain afin de mieux encadrer les projets 
 
La future charte paysagère, architecturale et environnementale 
servira de référentiel ou doctrine technique partagée entre les 
services instructeurs et les pétitionnaires.  
 
Enfin, une matériauthèque des éléments à privilégier pour 
réaliser les projets pourra progressivement venir concrétiser les 
techniques et conseils à suivre. 

Partenaires techniques 

DREAL 

UDAP 

DDTM 

Agence d’Urbanisme 
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Fiche action n°47 : Mettre en place une commission d'accompagnement et de conseil des projets de développement du Grand Site 

Schéma des circuits et délais d’instruction en site classé – Exemple du site classé de la vallée de la Vézère 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 
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> Fiche action n°17 : Assurer la réalisation d'une charte 
paysagère, architecturale et environnementale à l'échelle 
du Grand Site et coordonner son intégration dans les 
documents d'urbanisme 

 

> Fiche action n°18 : Accompagner les communes dans la 
mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le 
PADDUC  

 

> Fiche action n°43 : Créer et animer les instances de 
gouvernance du Grand Site  

Pour en savoir plus 
 
> Commission locale d’accompagnement et de conseil aux projets du 
site classé des coteaux de l’Hermitage 
Contact : Inspecteur des sites de la Drôme - DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes 

 

 

 

Frais de fonctionnement 

Fiche action n°47 : Mettre en place une commission d'accompagnement et de conseil des projets de développement du Grand Site 

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°48 
Mettre en place et utiliser l’observatoire  
photographique des paysages du Grand Site  

Contexte 
→ Objectif stratégique 4 : Gérer et promouvoir le Grand Site, partager l’identité et l’esprit des lieux   

→ Objectif opérationnel 4.4 : Etablir des dispositifs de suivi et d’évaluation 

→ Mesure 30 : Mettre en place un observatoire photographique du paysage  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

Syndicat Mixte de Gestion du Grand Site 

 

2017 – 2019 
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Objectif de l’action  
 

Un observatoire photographique des paysages a pour mission de 
constituer un fond photographique qui permette d’analyser les 
mécanismes de transformations des espaces et les acteurs qui en 
sont la cause de façon à orienter favorablement l’évolution des 
paysages. Pour cela, les services de l’État associés aux collectivités 
territoriales et aux autorités compétentes créent, sur un territoire 
donné et avec l’aide d’un photographe professionnel, un itinéraire 
photographique. Cet itinéraire va être re-photographié dans le temps 
afin de constituer des séries photographiques qui mettent en 
évidence les évolutions du paysage. Cet outil de suivi et de 
communication sur la gestion d’un territoire existe depuis un certain 
nombre d’années.  

 

En 2008, le Ministère de l’Environnement a publié une « Méthode de 
l’observatoire photographique du paysage ». Ce document explique 
les modalités de création d’un itinéraire photographique, ainsi que la 
gestion cet itinéraire. 

 

Plus récemment, en 2016, le réseau des Grands Sites de France a 
réalisé une étude complète sur la mise en place d’un observatoire 
photographique et son utilisation comme outil de gestion. 

 

L’objectif d’un observatoire du paysage consiste à une reconduction 
régulière des clichés. Ce procédé favorise un suivi dans le temps des 
dynamiques paysagères naturelles ou anthropiques d’un paysage et 
permet d’évaluer l’impact des politiques publiques et des actions de 
gestion. 
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Fiche action n°48 : Mettre en place et utiliser l’observatoire photographique des paysages du Grand Site  

Document sur les observatoires photographiques du Paysage dans 
les Grands Sites de France – © RGSF 2016 



 Descriptif de l’action  
 
> Solliciter les services de l’État (DREAL) pour définir la méthode de 
mise en place de l’observatoire photographique des paysages à 
l’échelle du Grand Site 
N.B : la DREAL Corse a déjà mis en place un observatoire 
photographique du littoral qui pourra être intégré à celui du Grand 
Site 
 
> articuler, voire intégrer, cet outil au sein de l’Observatoire du 
développement durable de la Corse co-géré par la DREAl et l’OEC 
 
> Bien définir et cadrer les thématiques à observer/photographier, 
en lien avec le plan de gestion du Grand Site et la future charte 
architecturale, paysagère et environnementale 
 
> Initier rapidement la mise en place des clichés et leur reconduite 
pour évaluer les premiers effets du Grand Site et communiquer 
dessus 
 
> S’inspirer de la démarche participative développée autour de 
l’OPP du GR 2013 en proposant aux acteurs locaux d’adopter un 
paysage et de les former à la réalisation de la prise de vue et sa 
reconduite 

 

 

Partenaires techniques 

DREAL- OEC 
Agence d’Urbanisme de la Corse 

CAUE 
Communes 

Syndicat de l’AOP Patrimonio 
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Fiche action n°48 : Mettre en place et utiliser l’observatoire photographique des paysages du Grand Site  

Exemple de choix et d’analyse des clichés de l’OPP  
du Grand Site de la Baie de Somme 



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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Fiche action n°44 : Élaborer un plan de communication dans un 
objectif de valorisation et de promotion du Grand Site et du 
label 
 
Fiche action n°49 : mettre en place un observatoire de la 
fréquentation du Grand Site et de ses retombées économiques 

Pour en savoir plus 
 

> Actions réalisées par d’autres Grands Sites 

L’OPP de la Picardie Maritime : un outil étroitement lié au Grand Site 
de la Baie de Somme 

L’OPP du Grand Site du Cirque de Navacelles : une démarche 
évolutive et adaptative 

 

> Ouvrage de référence 

Les observatoires photographiques du Paysage dans les Grands Sites 
de France, RGSF, 2016 

 

 

25 à 30 000 € (mise en place) 

 

DREAL 

Fiche action n°48 : Mettre en place et utiliser l’observatoire photographique des paysages du Grand Site  

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 



Fiche action n°49 
Mettre en place un observatoire de la fréquentation  
touristique du Grand Site et  
de ses retombées économiques  

Contexte 
→ Objectif stratégique 4 : Gérer et promouvoirr le Grand Site, partager l’identité et l’esprit des lieux   

→ Objectif opérationnel 4.4 : Etablir des dispositifs de suivi et d’évaluation  

→ Mesure 31 : Suivre la fréquentation sur le Grand Site et évaluer les retombées socio-économiques locales du label  

Maître d’ouvrage 

Calendrier de réalisation 

 Syndicat Mixte du Grand Site 

 

2019 - 2021 
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 Descriptif de l’action 
 
> Identifier les données à récolter :  
- quantitatives : nombre de véhicules, flux, nombre de visiteurs sur 
site(s), durée du séjour, panier moyen… 
- qualitatives : origine, profil, motivations des visiteurs, notoriété du 
label… 

Objectif de l’action 
 

Comme pour l’ensemble des sites labellisés « Grand site de France », la 
mise en œuvre du projet de gestion, de préservation et de valorisation du 
Grand Site Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio-golfe de saint-Florent doit 
répondre aux principes du développement durable, permettre un accueil 
du public dans le respect des qualités patrimoniales du site et veiller à ce 
que la fréquentation touristique reste compatible avec le caractère 
patrimonial du site et les conditions de vie des habitants. Cela implique 
donc la création d’outils d’évaluation et de suivi. 
 
La mise en place d’un observatoire de la fréquentation touristique et des 
retombées économiques a pour objectif de :  
> Quantifier et qualifier la fréquentation du Grand Site (nombre de 
visiteurs, flux…)  
> Obtenir des données de référence, à un instant T, puis mesurer leur 
évolution 
> Connaître les pratiques des clientèles touristiques, identifier leurs 
motivations, leurs attentes, leurs besoins 
> Comprendre le fonctionnement du Grand Site et évaluer le niveau de 
satisfaction des visiteurs 
> Identifier les actions à mettre en œuvre à moyen et long terme pour 
améliorer la qualité de l’accueil, étendre la fréquentation dans la durée et 
dans l’espace 
> Évaluer les retombées économiques directes liées à l’attractivité du 
Grand Site 
> Favoriser le développement socio-économique local  
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Fiche action n°49 : Mettre en place un observatoire de la fréquentation touristique du Grand Site et de ses retombées économiques  

Exemple de questionnaire 
d’enquête de fréquentation, Grand 
Site Saint Guilhem le Désert et 
Gorges de l’Hérault, 2006 



 Descriptif de l’action (suite) 
 
> Définir les outils à mettre en place : enquêtes visiteurs, 
enquêtes professionnels et habitants (pour le volet socio-
économique), mise en place d’éco-compteurs, comptages 
routiers automatiques, visuels…   

 

> Sélectionner les lieux d’enquêtes (parkings, lieux de baignade, 
départ sentier, halte/point de vue…) 

 

> Déterminer la méthodologie de réalisation de l’étude initiale 
(en interne, appui d’un bureau d’études…) ainsi que la 
méthodologie de suivi et évaluation à long terme 

 

> Définir la durée de réalisation de l’étude de fréquentation 
initiale, les dates d’enquête, leur fréquence…   

 

> Diffuser les résultats auprès des professionnels du tourisme, 
producteurs locaux, élus du Grand Site (lettre information, 
réunions…) 

Partenaires techniques 

Agence de Tourisme de la Corse 
Chambre de Commerce et d’Industrie   

Offices de tourisme 
Professionnels du tourisme 
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Note de l’Observatoire des Publics - Grand Site « Pointe 
du Raz  en Cap Sizun », 2016 

Fiche action n°49 : Mettre en place un observatoire de la fréquentation touristique du Grand Site et de ses retombées économiques  



Fiches actions complémentaires 

Coût estimé 

Partenaires financiers 
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 > Fiche action n°29 : Créer une commission touristique 
spécifique au Grand Site en charge d'élaborer la destination 
Grand Site  
 
> Fiche action n°30 : Programmer la mise en place d'une 
antenne relais de l'OT intercommunal, dédiée à 
l'oenotourisme, au sein de la Maison du Grand Site  
 
> Fiche action n°31 : Réaliser un schéma de développement 
touristique 

Pour en savoir plus 
 

> Valeurs et retombées économiques des Grands Sites de France et 
des sites patrimoniaux, RGSF, 2017 

 

> Etude de la fréquentation et des publics, études des retombées 
socio-économiques et création d’observatoire, Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Hérault (Grand Site de France « Saint-
Guilhem le Désert et Gorges de l’Hérault »), 2013 

 

> Observatoire des publics, Grand Site de France « La Pointe du Raz 
en Cap Sizun » 

 

> Accueil, aménagement et gestion dans les grands sites, actes du 
colloque international ICOMOS à Arles, 1999 

 

>Etude d’évaluation des avantages liés au site UNESCO de Corse 
(Luciani PM, 2013) – retombées socio-économiques, d’image et 
fiscales 

 

 

 

 
Frais de fonctionnement 

Frais d’ingénierie (études, comptages…) 
Frais d’investissement (éco-compteurs...) 

Collectivité de Corse  

(cf. guide des aides au tourisme 2016-2020)  

Commune de Barbaggio 

Communauté de communes Nebbiu - Conca d’Oru 

Fiche action n°49 : Mettre en place un observatoire de la fréquentation touristique du Grand Site et de ses retombées économiques  
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