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Préambule 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (D.O.O.) est la troisième pièce du Schéma de Cohérence Territoriale 
après le Rapport de Présentation et le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.).  

Il s’inscrit dans le cadre : 

- De la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi Grenelle 
2) ; 

- De la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de 
l'Union européenne relatives notamment à l’environnement ; 

- De la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR). ; 
- De la loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement durable 

de Corse (PADDUC). 

A – Les objectifs réglementaires du D.O.O. 

▪ Le code de l’Urbanisme 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est la troisième pièce du Schéma de Cohérence Territoriale après 
le Rapport de Présentation et le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  

Il formalise les objectifs et les principes de la politique de l’urbanisme et d’aménagement du territoire, et s’inscrit 
notamment dans le cadre de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi 
Grenelle 2), de la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de 
l'Union européenne relatives notamment à l’environnement et de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au 
logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR).  

Son contenu a été reprécisé : « le DOO détermine les orientations générales de l’organisation de l’espace […] il 
définit les conditions d’un développement urbain maîtrisé […].  Ainsi, le DOO doit exposer la façon dont s’organise 
le territoire. Il doit s’inscrire dans le respect des orientations du PADD, ce qui renforce le lien entre celui-ci et le 
DOO.  

Dans le détail, le Code de l’urbanisme vient définir le corps du contenu du DOO. Il parcourt l’essentiel du champ 
d’intervention du document, alternant les contenus obligatoires, leurs outils optionnels et les contenus 
facultatifs, avec entre autres : 

- La définition de la politique d’urbanisme et conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural ;  
- La protection de certains espaces, avec notamment la protection et la restauration des continuités 

écologiques, des objectifs chiffrés de consommation des espaces et de lutte contre l’étalement urbain ;  
- L’articulation entre urbanisme et mobilité ;  
- La conditionnalité de l’ouverture à l’urbanisation, et leurs modalités ;  
- La définition des grands projets d’équipements et de services.  

Il définit également les cadres des politiques :  

- De l’habitat,  
- Des transports et des déplacements, 
- D’équipement commercial et artisanal, 
- Du tourisme, 

- Relative à la qualité du paysage…  
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▪ Le PADDUC 

La LOI n° 2011-1749 du 5 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement durable de Corse 
(PADDUC) modifie le Code général des collectivités territoriales et pose le cadre dans lequel le SCoT doit être 
réalisé : 

Article L4424-9 

« III. Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux 

d'urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être 

compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la délimitation 

à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l'affectation qu'ils décident de leur donner, 

compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes parties 

du territoire de l'île et de la vocation qui leur est assignée par le plan. » 

Le PADDUC a été adopté le 3 octobre 2015 par l’Assemblée de Corse. 

B – Le DOO, aboutissement du SCoT, un document pour la mise en œuvre 

du projet de territoire 

Le DOO est le document de mise en œuvre du SCoT. Il en constitue l’aboutissement et traduit les objectifs du 
P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durables). 

 

 

 

 

Pour cela, il assure la cohérence des politiques publiques (compatibilité ou prise en compte) : 

- Vers le « haut » avec les Directives européennes et lois nationales, les documents de portée nationale, 
régionale ou départementale ; 

- Vers le « bas » : documents d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme et Cartes communales) et politiques 
thématiques (Plans Locaux d’Habitat, Plans de Déplacements Urbains, …). 

Dans ce cadre, le plan du DOO s'articule en 2 grands chapitres :  

- Les grands équilibres spatiaux et notamment « les orientations générales de l'organisation de l'espace et les 

grands équilibres entre les différents types d'espaces » ; 
- Les objectifs des politiques publiques d’aménagement. 

C – Le contenu du DOO 

Selon l’article L.122-1-4 du code de l’Urbanisme, le DOO définit les règles du jeu en matière d’aménagement et 
de développement durables, sous forme de prescriptions et de recommandations permettant la mise en œuvre 
des objectifs et orientations retenus, assurant ainsi les grands équilibres du territoire et les objectifs des 
politiques publiques d’aménagement : 

PX – Prescriptions 

Elles constituent des orientations juridiquement opposables. Elles s’imposent, dans un rapport de 
compatibilité, aux documents d’urbanisme et de planification de rang inférieur dans la hiérarchie des normes 
juridiques (PLU, cartes communales, PLH, PDU…) 

 

RX – Recommandations 

Elles correspondent à des intentions générales, des grands principes parfois illustrés de bonnes pratiques qui 
ne présentent pas de caractère obligatoire, mais qui sont proposées à titre d'illustrations et d'exemples 

RAPPORT DE 
PRESENTATION 

PROJET D’AMENAGEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES (PADD) 

DOCUMENT 
D’ORIENTATIONS ET 
D’OBJECTIFS (DOO) 
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1.1. L'organisation générale de l’espace 

▪ Les défis à relever  

Le capital nature et le paysage constituent les grands atouts du territoire de Balagne et participent 
simultanément à sa notoriété et à sa qualité de vie. 

Souhaitant le conforter, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a retenu une orientation de 
développement maitrisé et de valorisation des ressources et des atouts du Pays (objectif 1). Cet objectif se 
décline sous la forme de trois orientations complémentaires vis-à-vis des espaces naturels, agricoles et des 
paysages : 

− Préserver les qualités environnementales et paysagères de la Balagne ; 

− Préserver les espaces agricoles et sylvicoles ; 

− Maitriser les formes du développement par un mode d’aménagement respectueux du territoire. 

Cet objectif et les orientations associées constituent alors le cadre pour le projet de développement et 
d’Aménagement de la Balagne dont les perspectives sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit : 

✓ Accueillir 7.140 nouveaux habitants sur la période 2017-2035 ; 

✓ Produire les 6 600 nouveaux logements, dont au minimum 4.000 nouvelles résidences principales, 
pour prendre en compte cette perspective démographique, le desserrement estimé de la 
population actuelle ainsi que le besoin en logement saisonnier. 

✓ Réinvestir 79 hectares nets en densification des 3 618 hectares des espaces urbanisés existants, et 

notamment dans les Enveloppes Urbaines de Référence (cf. annexe n°1) : 

o Poursuivant l’intensification de l’urbanisme en mobilisant 63 hectares nets d’espaces 
urbanisés existants (dents creuses ou mutation d’espaces) à destination du logement ; 

Période 2017 -2035 (18 ans) ➔  + 7.140 habitants et + 6 600 logements 

ESPACES URBANISES EXISTANTS 
3 618 ha 

EXTENSIONS URBAINES POTENTIELLES 
300 ha 

ACCUEIL DE 

LOGEMENTS, 

EQUIPEMENTS 

ACTIVITES ET 

TOURISME 

ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 
91 820 ha 

SCoT du Pays de Balagne 

Année de référence du SCoT 
36 communes / 95 738 hectares / 22.420 habitants 

PROTECTION-

VALORISATION 

OCCUPES / AUTRES 

3 524 ha 
DENSIFICATION ZAE 

16 ha 
DENSIFICATION HABITAT 

63 ha 

HABITAT ET EQUIPEMENT 
257 ha 

ZAE 
30 ha 

TOURISME 
13 ha 
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o Mobilisant les surfaces disponibles en zones d’activités économiques existantes, soit 16 

hectares nets. 

 

✓ Prévoir 300 hectares nets d’extensions nécessaires de l’urbanisation : 
o Dont 257 hectares nets pour l’implantation de nouveaux logements 

o Dont 30 hectares nets supplémentaires aptes à localiser 30% des 2.000 emplois 

supplémentaires nécessaires en zones d’activités économiques et commerciales (industries, 

bois, agroalimentaires, transports-logistique, grandes et moyennes surfaces (GMS), 

moyennes entreprises du bâtiment, etc…). 
o Dont 13 hectares nets (10% de la surface d’extensions à destination du logement en plus) 

pour l’accueil des projets et hébergements à vocation touristique. 

Le SCoT met en œuvre les conditions d'une gestion économe du foncier. A ce titre, le SCoT met en perspective 
(pour la période 2017-2035) une économie supplémentaire en diminuant la surface consommée totale de -46% 
par rapport à celle constatée sur les dix dernières années1 (de 39,3 ha / an à 21,1 ha /an), pour les besoins en 
logements, équipements, équipements touristiques et activités.  

Il limite ainsi la consommation de l'espace agricole et naturel à 0,33%, soit une occupation maximale d'environ 
4% de la surface totale du territoire par l’urbanisation. 

▪ L’application du principe d’équilibre de l’utilisation des espaces et l'objectif de 

maîtrise de la consommation foncière 

Le territoire de la Balagne souhaite inscrire son projet dans une logique d’équilibre entre développement et 
préservation des espaces naturels et agricoles. 

Au vu des pratiques et modes d'urbanisation d'hier, la consommation d’espaces pour l’habitat serait de 707 
hectares pour la même période. Le SCoT planifie donc une réduction importante de la consommation pour 
l’habitat et ce dans le cadre d’une dynamique de croissance. 

Ainsi, s’agissant de l’organisation générale de l’espace, l’orientation est définie comme suit : 

P1 - Prescription du principe d’équilibre des espaces 

L’application du principe d’équilibre entre le développement et la préservation des espaces naturels et 
agricoles est assurée de la façon suivante : 

− Environ 91 820 hectares à vocation agricole ou naturelle seront préservés dans leurs fonctions actuelles ; 

− 3 618 ha d’espaces urbanisés existants dont 63 ha en densification de l’habitat et 16 ha en densification 
des zones d’activités existantes ; 

− L’objectif chiffré de consommation d'espaces agricoles et naturels en extension de l’urbanisation2 est 
fixé à 300 hectares nets pour la période 2017-2035, dont 257 ha pour la production de logements, 30 ha 
pour l’accueil d’activités et 13 ha pour les équipements touristiques. Il s'agit prioritairement d'optimiser 
l’espace urbanisé existant et de renforcer la productivité du foncier consommé pour l’habitat en 
densification comme en extension, et d’une façon identique pour l’accueil des activités.  

  

 
1 Cf. LIVRET 1 du rapport de présentation 
2 La densification de l’espace urbanisé existant n’est donc pas comptabilisée ici. 
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1.2. Orientations de préservation et valorisation des espaces respectivement 

naturels et agricoles et des paysages 

▪ Le principe de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et des 

paysages 

En continuité avec les objectifs du PADD et du DOO énoncés précédemment, les équilibres existants entre 
espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers, tels qu'identifiés dans 
l’équilibre de l’organisation générale de l’espace, doivent être préservés. 

Ainsi, dans le cadre d’un projet de développement ou d’aménagement, l’ensemble des espaces naturels et des 
écosystèmes présents sur le périmètre concerné devront être identifiés et les moyens de leur préservation 
justifiés. 

P2 - Prescription d’occupation de l’espace agricole et naturel 
Les documents d'urbanisme locaux définiront et assureront la préservation des espaces agricoles, naturels 
et des paysages. D’une manière générale, et sauf cas particuliers de la trame verte et bleue (TVB) et des 
espaces agricoles à préserver (EAP) décrits ci-après, sont permis dans les espaces agricoles et naturels : 

− Les équipements ou installations collectifs, ou services publics dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles 
avec l’exercice d’une activité agricole et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages ; 

− Les constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles ; 

− Les extensions des habitations, ainsi que leurs annexes, et le changement de destination de bâtiments 
dès lors que ces modifications ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

▪ La protection et valorisation de la biodiversité :  la Trame Verte et Bleue (TVB) 

Le Pays de Balagne organise son projet de trame verte et bleue autour de trois types de composantes identifiées 
sur le document graphique de la TVB. 

- Les réservoirs de biodiversité ; 
- Les corridors écologiques, assurant des connexions fonctionnelles entre des réservoirs de biodiversité ; 
- Les coupures d’urbanisation au niveau de la frange littorale. 

• Les réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, dans lesquels les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et dans lesquels les 
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement grâce notamment à une taille suffisante. 

Ces espaces de grande qualité écologique (à partir desquels les espèces peuvent se disperser) sont constitués à 
la fois de milieux naturels, agricoles et de zones humides fonctionnelles.  

L’objectif est de conserver l’intégrité écologique de ces réservoirs de biodiversité par une limitation stricte de 
l’artificialisation tout en permettant leur bonne gestion. Au regard des enjeux de biodiversité que représentent 
ces espaces, le SCoT définit par commune des zones tampons pour limiter ainsi « l’érosion » sur les marges des 
réservoirs de biodiversité. Le cœur des réservoirs et la qualité intrinsèque des milieux associés doivent quant à 
eux rester sans menace. 
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On distingue deux types de réservoirs de biodiversité : 

- Les réservoirs de biodiversité réglementaires, issus de la traduction du PADDUC. Ils sont pour la plupart 
couverts, tout ou en partie, par des dispositifs de protection, de gestion et/ou d’inventaire ; 

- Les types de périmètres identifiés au sein du Pays de Balagne comme étant des réservoirs de biodiversité 
est la suivante : 

Type Nom 

Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope  

− Etang de Cannuta 

− Étang de Foce et dunes de l’Ostriconi 
− Mines de Losari 

Périmètres de ZNIEFF de 
type 1 

− Anciennes mines de Losari 

− Basse vallée du Reginu et terrasse sablo-graveleuse de Losari 

− Chênaie de Vallica 

− Chênaie pubescente de Pioggiola 

− Chênaies vertes de Pietralba et Urtaca 

− Côte rocheuse et falaises maritimes de Capu Cavallu 

− Côte rocheuse et falaises maritimes de Punta Ciuttone et Punta 
Ferraghjola 

− Crêtes du monte Astu et du monte Sant’Anghjulu 

− Delta du Fango 

− Dunes et pointes rocheuses de Botre et de Giunchetu 

− Dunes, plage et zone humide de l'Ostriconi 

− Embouchure de la Figarella 

− Embouchure du Fiume Seccu 

− Étang et zones humides de Crovani 

− Foret d'altitude de Tartagine-Melaja 

− Foret de la Fratte 

− Ilot et pointe de Spano 

− Monte Cintu, Capu di a Conca et Capu Rutalbu 

− Pelouses sommitales du monte Cinto 

− Pinède de Calvi 

− Presqu'île de la Revellata 

− Punta Validori et Punta di Stollu 

Périmètre Natura 2000 

− Golfe de Porto et presqu'Île de Scandola (Galéria, Calenzana) 

− Haute Vallée d'Asco, forêt de Tartagine et aiguilles de Popolasca (Olmi-
Cappella) 

− Forêts territoriales de Corse (Calenzana, Manso, Mausoléo, Olmi-Cappella) 

− Cirque de Bonifatu (Calenzana) 

− Haute vallée du Fango (Manso) 

− Vallée du Reginu (Belgodere, Costa, Feliceto, Occhiatana, Sant'Antonino, 
Santa-Reparata-Di-Balagna, Speloncato, Ville-Di-Paraso) 

− Chênaies et pinèdes de Corse (Lama, Olmi-Cappella, Urtaca) 

− Capu Rossu, Scandola, Revellata, Calvi (Mer Méditerranée) 

− Agriate 

− Porto/Scandola/Revellata/Calvi/Calanches de Piana (zone terrestre et 
marine) 

− Massif montagneux du Cinto (Calenzana) 

− Rivière et vallée du Fango 

− Chênaie verte et juniperaie de Tartagine (Olmi-Cappella) 

− Anciennes galeries de mines de Losari/Belgodere (site à chauves-souris) 

− Plateau du Cap Corse 

− Capu Rossu, Scandola, pointe de la Reveletta, canyon de Calvi 

Réserve naturelle de Corse Scandola (Galéria) 
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Type Nom 

Réserve biologique 
intégrale 

Malazanca (Galéria) 

Espaces Naturels 
Remarquables (ENR) du 
PADDUC hors périmètres 
précédents 

 

Sites inscrits d’intérêt 
naturel 

− Bassin de Nonza et les monts environnant (Algajola, Aregno, Cateri, 
Lavatoggio, Pigna, Sant’Antonino) 

− Côte Nord Occidentale et son arrière-pays (Calenzana, Galéria, Manso) 

− Désert des Agriate (Palasca, Urtaca) 

− Plage et Pinède de Calvi (Calvi, Lumio) 

− Vallée de Balagne (Calenzana, Montegrosso, Zilia) 

− Village de Sant’Antonino 

Sites classés d’intérêt 
naturel 

− L'ensemble constitué par les golfes de Girolata et Porto sur les communes 
de Galéria, Osani, Partinello, Serriera, Ota et Piana, y compris l'île de 
Gargalo, ainsi que le domaine public maritime leur correspondant. 

− L'ensemble formé par l'embouchure de l'Ostriconi sur la commune de 
Palasca (nouvelle délimitation de la section B2 remplaçant la délimitation 
de la même section précédemment classé). 

Sites du Conservatoire de 
l’espace littoral et des 
rivages lacustres 

− Agriate (Palasca) 

− Rivages de Corbara 

− Revellata (Calvi) 

− Spanu (Lumio) 

− Embouchure du Fangu (Galéria) 

− Crovani (Calenzana) 

− Losari (Occhiatana, Belgodere) 

 

- Les réservoirs de biodiversité agro-pastoraux, identifiés sur la carte de la trame verte et bleue.  

P3 - Prescription générale relative aux réservoirs de biodiversité réglementaires 

Les documents d’urbanisme locaux doivent justifier de la bonne intégration des composantes exposées ci-
dessus dans leur projet d’aménagement et de développement, selon un principe de continuité spatiale. 

L’objectif recherché est de protéger les réservoirs de biodiversité réglementaires identifiés par l’un des 
périmètres mentionnés dans le tableau ci-dessus et identifiés sur la carte n°1 de la trame verte et bleue du 
recueil cartographique, à travers les différentes composantes de la trame verte et bleue du Pays de Balagne 
et de garantir le bon état des milieux et des fonctionnalités écologiques qu’ils supportent. Ces espaces 
doivent être soustraits de l’urbanisation. 

P4 - Prescription générale relative aux réservoirs de biodiversité agro-pastoraux 

Les réservoirs de biodiversité agro-pastoraux identifiés sur la carte n°1 de la trame verte et bleue du recueil 
cartographique sont des espaces pour lesquels il convient d’assurer un maintien de l’activité pastorale, 
essentielle à la préservation de la biodiversité inféodée à ce type de pratique. 

Les documents d’urbanisme locaux doivent traduire et adapter ces réservoirs de biodiversité au sein de leur 
projet d’urbanisme et d’aménagement, dans une logique de préservation optimale. 

P5 - Prescription relative aux activités agricoles dans les réservoirs de biodiversité agro-pastoraux 

Il convient de ne pas contraindre l’activité agricole ou sylvicole dans les milieux agro-pastoraux identifiés en 
réservoirs de biodiversité, mais de les assortir de conditions assurant la compatibilité avec le fonctionnement 
écologique global du secteur. 
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P6 - Prescription de conditionnalité des aménagements en réservoirs de biodiversité règlementaires 

Dans les réservoirs de biodiversité réglementaires, seul peut être envisagé ponctuellement, à condition de 
ne pas compromettre le fonctionnement écologique global : 

− L’extension limitée des constructions existantes destinée à l’amélioration de l’habitat ; 

− Les constructions, installations et aménagements directement liés et nécessaires à la création, à la 
croissance, à l’adaptation et à la diversification de l’activité agricole d’élevage dans le cadre des 
réservoirs agro-pastoraux ; 

− Les aménagements nécessaires à la gestion des risques et des espaces naturels ; 

− L’extension limitée d'équipements ou d'activités existantes ; 

− La réalisation et l’aménagement d’infrastructures indispensables au fonctionnement global du territoire, 
à la sécurité des personnes et des biens, pour autant qu’ils préviennent le risque de diffusion de 
l’urbanisation. 

Ces possibilités ne doivent pas remettre en cause la fonctionnalité écologique des milieux. 

P7 - Prescription relative aux projets d’infrastructures impactant un réservoir de biodiversité 

Tout nouveau projet d’infrastructure de transport impactant un réservoir de biodiversité devra être 
aménagé afin d’intégrer les besoins en déplacement des espèces (avec selon les cas, des espaces relais et/ou 
de passage sous ces infrastructures…). 

P8 - Prescription relative à la gestion adaptée des réservoirs de biodiversité 

Pour une gestion adaptée des réservoirs de biodiversité, il convient de favoriser :  

− Le maintien voire le redéploiement des éléments du patrimoine rural et agricole favorables à la 
biodiversité (haies, boisements, murets et constructions en pierre sèche, réseau d’irrigation gravitaire, 
zone en herbe, petit parcellaire…), 

− La reconquête agricole de certains espaces pour contribuer à la réouverture et à la diversité des milieux 
(mosaïque des espaces ouverts, semi-ouvert…). 

R1 - Recommandation relative aux dispositions des réservoirs de biodiversité dans un document 
d’urbanisme local 

D’une façon générale, les réservoirs de biodiversité et les corridors peuvent faire l’objet : 

− Soit d’un classement spécifique en zone N ou A dans le cas d’un plan local d’urbanisme, indicée ou non 
ou d’un classement en zone non constructible dans le cas d’une carte communale ; 

− Soit de dispositions particulières au sein de leur règlement, accompagnées d’une identification 
graphique, des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. 

Dans les plans locaux d’urbanisme, les réservoirs constitués des zones humides devraient être 
préférentiellement classés en zone naturelle (N) ou zone agricole indicé paysage (Ap). 

Les réservoirs de biodiversité d’échelon local peuvent être préservés dans le cadre d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation d’un plan local d’urbanisme le cas échéant. 

Les collectivités locales peuvent s’appuyer sur des études spécifiques pour préciser les limites des réservoirs 
de biodiversité. 

R2 - Recommandation relative à l’association des acteurs locaux pour la délimitation des réservoirs 
de biodiversité 

Dans le cadre de l’élaboration et de la révision du document d’urbanisme local, les associations locales et 
autres acteurs concernés (dont la profession agricole et forestière) peuvent être associées au travail de 
délimitation des réservoirs de biodiversité et de leur traduction réglementaire. 
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R3 - Recommandation relative à la gestion adaptée des réservoirs de biodiversité 

Pour une gestion adaptée des réservoirs de biodiversité, les collectivités sont invitées à : 

− Promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (réduire les intrants, pratiques 
d’exploitation extensives, gestion adaptée de la ressource en eau, MAEC …), 

− Mener des actions d’animation et de sensibilisation des usagers pour limiter les impacts des activités 
dans ces zones (activités touristiques et de loisirs notamment), 

− Promouvoir des actions d’exploitation et de gestion durable de la forêt en lien avec les territoires voisins 
(mettre en œuvre ou à jour des Plans Simples de Gestion, des Plans d’Aménagement Forestiers…), 
mobiliser des outils fonciers et financiers pour renforcer la protection des réservoirs de biodiversité. 

• Les corridors écologiques 

Pour garantir la préservation des continuités écologiques, les réservoirs de biodiversité doivent être reliés entre 
eux par des corridors écologiques qui permettent aux espèces de se déplacer. 

Ces corridors peuvent être aquatiques et terrestres. Dans le premier cas, ils sont représentés par les cours d’eau 
et les zones humides.  

Bien que l’ensemble des milieux naturels et semi-naturels puisse servir de support de déplacement, sept 
corridors majeurs ont été identifiés. Ils servent de connexion écologique entre les réservoirs et/ou les secteurs 
à enjeux identifiés sur la cartographie. Ils identifient des principes qui doivent être retranscrits au sein des PLU 
concernés. 

P9 - Prescription générale relative aux corridors écologiques 

Il convient de prendre en compte et de protéger les corridors écologiques fonctionnels identifiés sur la carte 
n°1 de la trame verte et bleue du recueil cartographique notamment par le maintien de l’assolement des sols 
et en respectant un principe de continuité des milieux. 

P10 - Prescription de conditionnalité des aménagements dans un corridor écologique 

Quand des espaces d’urbanisation risquent d’impacter un corridor écologique, il sera nécessaire de veiller 
à : 

− Définir les limites à l’urbanisation afin de ne pas porter atteinte à la fonctionnalité du corridor ; 

− Définir des conditions d’occupation ou d’utilisation des sols visant à préserver la fonctionnalité du 
corridor ; 

− Favoriser la nature en ville (assurer une réflexion sur les clôtures, limiter l’imperméabilité des sols, 
favoriser la végétalisation de l’espace urbain et travailler sur la palette végétale, etc.) ; 

− Maintenir des espaces naturels ou agricoles non fragmentés (portions de corridors fonctionnels 
connectés à la trame verte et bleue) et d’une largeur suffisante pour le déplacement des espèces. 

P11 - Prescription relative aux projets d’infrastructures impactant un corridor écologique 

Tout nouveau projet d’infrastructures de transport ou de bâtiment concernant un corridor écologique devra 
intégrer les besoins en déplacement des espèces, et témoigner du maintien des fonctions écologiques du 
corridor concerné. 

R4 - Recommandation relative aux dispositions des corridors écologiques dans un document 
d’urbanisme local 

Les corridors écologiques d’échelon local peuvent être préservés dans le cadre d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation d’un plan local d’urbanisme le cas échéant. 

Les collectivités locales peuvent s’appuyer sur des études spécifiques pour préciser les limites des corridors 
écologiques, comme par exemple les atlas de biodiversité communaux. 
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R5 - Recommandation relative à l’association des acteurs locaux pour la délimitation des corridors 
écologiques 

Dans le cadre de l’élaboration et de la révision du document d’urbanisme local, les associations et autres 
acteurs concernés (dont la profession agricole et forestière) peuvent être associés au travail de délimitation 
locale des corridors écologiques et de leur traduction réglementaire. 

R6 - Recommandation relative à la prise en compte des corridors écologiques des territoires voisins 

Le SCoT encourage les documents d’urbanisme locaux à prendre en compte les objectifs, démarches et 
travaux de préservation et de remise en état menés par les territoires voisins concernés par les mêmes 
corridors. 

• Les coupures d’urbanisation 

Le SCoT détermine les coupures d’urbanisation de son territoire, conformément à la loi « littoral « et au PADDUC. 
L’objectif recherché est triple : 

− Éviter que les espaces urbanisés existant ne se rejoignent ; 

− Préserver l’accessibilité au littoral marin et lagunaire ; 

− Assurer ainsi une préservation complémentaire des espaces agricoles et naturels concernés par ces 
coupures, ainsi que des paysages emblématiques et attractifs qu’ils constituent pour l’ensemble de la 
Balagne. 

P12 - Prescription générale relative aux coupures d’urbanisation 

Les communes retranscrivent dans leur document d’urbanisme les principes des coupures d’urbanisation 
identifiées sur la carte n°1 de la trame verte et bleue du recueil cartographique. 

P13 - Prescription de conditionnalité des aménagements dans les coupures d’urbanisation 

Les espaces identifiés au sein des documents d’urbanisme locaux comme participant aux coupures 
d’urbanisation au titre de la loi « littoral «, sont préservés de toute urbanisation, à l’exception : 

− Des équipements légers relatifs aux loisirs et au tourisme (structures d’accueil, démontables, 
provisoires), dans la logique d’une implantation rendue nécessaire pour des besoins soit techniques, soit 
fonctionnels, soit du fait de la cohérence des équipements avec la vocation des espaces considérés. Ces 
équipements et aménagements ne pourront pas devenir des points d’ancrage pour le développement 
d’une urbanisation future. De plus, ils ne devront pas générer une imperméabilisation importante des 
sols. 

− De l’entretien, la rénovation et l’extension limitée des bâtiments à vocation agricole existants. 

− De l’entretien et la rénovation d’habitat existants. Les travaux de rénovation et d’extension liés aux 
changements de vocation de certaines constructions existantes vers un usage en lien direct avec la 
vocation des espaces naturels ou agricoles concernés (agricoles, naturels, éco-tourisme et loisirs) sont 
autorisés. 
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▪ La préservation des espaces littoraux 

Les prescriptions suivantes ne s’appliquent qu’aux communes du SCoT soumises aux dispositions de la « loi 
littoral » : 

Communes en zone de « littoral » 

Algajola 
Aregno 
Belgodere 
Calenzana 

Calvi 
Corbara 
Galéria 
L’Île-Rousse 

Lumio 
Monticello 
Occhiatana 
Palasca 

• La bande littorale des 100 mètres 

P14 - Prescription de conditionnalité de l’urbanisation en bande littorale des 100 mètres 

En dehors des espaces urbanisés, les constructions, y compris extension, ou installations sont interdites sur 
une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Seules les constructions et 
installations nécessaires des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate 
de l’eau seront autorisées selon les procédures définies par la loi. 

Est autorisé aussi l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont 
nécessaires à l'exercice des missions de service public de transport et de distribution d'électricité. 

Les activités économiques présumées exigeant la proximité immédiate de l’eau peuvent être : 

− Des activités de pêche professionnelle ; 

− Des activités aquacoles ; 

− Des ateliers de mareyage ; 

− Des activités portuaires ; 

− Des activités de construction et réparation navales ; 

− Des activités de transport maritime ; 

− Des ports de plaisance, en dehors des fonctions hôtelière, commerciale ou de logement ; 

− Des installations liées au service public balnéaire ; 

− Etc. 

Il conviendra de démontrer que la localisation de l’activité est liée à l’impossibilité technique d’un éloignement 
du rivage, aux conséquences financières induites par un éloignement du rivage ainsi qu’à des exigences 
sanitaires. 

R7 - Recommandation relative à l’élargissement de la bande des 100 mètres 

Dans le cadre d’un plan local d’urbanisme, les communes peuvent élargir à plus de 100 mètres la bande 
littorale, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l’érosion côtière le justifient. 

• Les espaces proches du rivage 

Les espaces proches du rivage (EPR) constituent des espaces particulièrement sensibles qu’il convient de 
protéger. 

P15 - Prescription relative aux espaces proches du rivage 

Les documents d’urbanisme locaux délimiteront les espaces proches du rivage localisés dans la carte n°2 du 
recueil cartographique selon les critères et indicateurs constituant un faisceau d’indices et définis dans le 
PADDUC : 

− Distance par rapport au rivage de la mer ; 

− Configuration des lieux et continuité des milieux (topographie, co-visibilité de l’espace considéré et de 
la mer, coupure physique forte, occupation et usage des sols…) ; 

− Ambiance et paysage maritime ou littoral (cohésion architecturale et paysagère, écosystème littoral, 
microclimat, bassin de vie en lien avec la mer) ; 

L’ensemble de ces critères s’applique de façon combinée. 
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Principe de délimitation des espaces proches du rivage3 

 

P16 - Prescription de conditionnalité de l’extension de l’urbanisation en espace proche du rivage 

Les documents d’urbanisme locaux délimiteront « à la parcelle » ces espaces et traduiront cette limite par 
une cartographie à une échelle appropriée. 

L’extension de l’urbanisation doit y présenter un caractère limité, et se réaliser en continuité avec les villages 
et agglomérations existants ou en hameau nouveau intégré à l’environnement. 

Cette notion d’extension limitée s’apprécie tant en termes de surfaces disponibles pour l’urbanisation que 
de densité des opérations compte tenu de la nature des terrains concernés, de l’implantation, de 
l’importance, de la densité, de la hauteur et de la destination des constructions envisagées. 

Les documents d’urbanisme locaux ne pourront prévoir d’extension d’urbanisation des villages et 
agglomérations situés en espaces proches du rivage que si les capacités des espaces urbanisés de ceux-ci 
sont analysés ou que ces espaces ne peuvent accueillir les projets de développement concernés. 

 

Certains projets de développement touristique sont susceptibles de s’inscrire dans les Espaces Proches du Rivage. 
Ces projets doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de ne pas dénaturer les sites concernés. 

P17 - Prescription spécifique aux projets touristiques littoraux 

Les projets de développement touristiques seront réalisés dans le respect de la loi « littoral » et notamment 
en application du principe d’extension limitée dans les espaces proches du rivage. 

Des principes d’accessibilité au littoral et de maintien de co-visibilité doivent être notamment utilisés pour 
veiller à la bonne intégration paysagère de ces projets. 

 
3 Source : Planifier l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, juillet 2006 – DGUHC. 



SCoT du Pays de Balagne – 3 / Document d’orientation et d’objectifs 
Version 5.5 – Août 2017 – DOCUMENT DE TRAVAIL 

18 / 73 

• Les Espaces Remarquables et Caractéristiques 

Le PADDUC, en vertu de la loi « littoral », localise à l’échelle du territoire régional, les sites et paysages 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au 
maintien des équilibres biologiques. 

P18 - Prescription relative aux espaces remarquables et caractéristiques 

Les documents d’urbanisme locaux délimiteront les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, 
suivant la localisation inscrite   au PADDUC. 

▪ La préservation de la productivité des espaces agricoles 

• Les espaces agricoles à préserver (EAP) 

Le SCoT entend maintenir ces espaces agricoles les plus importants et productifs. Ces espaces contribuent au 
développement économique de la Balagne. Ainsi il définit des espaces agricoles à préserver (EAP), constitués par 
les espaces cultivables (moins de 15% de pente) à potentialité agronomique, incluant les espaces pastoraux 
présentant les meilleures potentialités, ainsi que les espaces cultivables et équipés ou en projet d’un équipement 
structurant d’irrigation et les espaces d’oliveraies. Cette orientation vise deux objectifs : 

• Favoriser le rôle productif-constructif de l’agriculture et de la sylviculture au plan territorial ; 
• Préserver le foncier d’exploitation des activités agricoles et sylvicoles. 

P19 - Prescription relative aux espaces agricoles à préserver 

Le DOO localise les espaces agricoles à préserver (EAP) sur la carte n°3 du recueil cartographique du DOO et 
les préserve à hauteur de 13 384 ha pour les 36 communes du SCoT. Ces espaces sont régis par un principe 
général d’inconstructibilité. Dans ces espaces, peuvent seuls être autorisés : 

• Les constructions et installations strictement nécessaires tant en superficie qu’en volume, au 
fonctionnement et au développement d’une exploitation agricole ou pastorale significative ; 

• Les constructions à usage de logement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, dans la mesure où 
celle-ci requiert une présence permanente toute l’année en considération de la nature de l’activité et de 
la charge générée. Les bâtiments afférents à une même exploitation doivent être regroupés et intégrés 
au paysage ; 

• La réfection et l'extension des bâtiments d’habitation existants ; 

• Le changement de destination des bâtiments dès lors que ce changement de destination ne compromet 
pas l’activité agricole du site ; 

• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, y 
compris les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux, conformément à la règlementation en 
vigueur et à la triple condition : 

                 - Qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une exploitation agricole ou pastorale, 

                  -  Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 

                  - Et sous réserve de justifier qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’est 
envisageable à un coût économique ou environnemental acceptable. 

• Les travaux et aménagements nécessaires à la protection contre les risques (incendies et feux de forêt, 
inondation, etc.). 

R8 - Recommandation relative aux espaces agricoles à préserver 

Lorsque qu’une commune ne peut délimiter la totalité de son enveloppe quantitative d’EAP, celle-ci pourra 
muter la surface problématique vers une autre commune du SCoT, en concertation avec la commune visée, 
la communauté de communes et le PETR du Pays de Balagne. L’impossibilité manifeste ou l’incohérence de 
la surface d’EAP localisée au PADDUC sera justifiée préalablement. 
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▪ La préservation des paysages bâtis et ruraux 

• Paysages et perspectives majeures de la Balagne 

Le SCoT identifie les perspectives majeures sur le territoire : les éléments paysagers remarquables, le patrimoine 
bâti et l’ensemble des entités urbaines. 

Sites à enjeux 

Sites 
Paysage du littoral / 
plaine 

Paysage du piémont 
Paysage de 
montagne 

Entrée de la 
Balagne et 
Ostriconi 

Ogliastro Pietralba, Lama, Urtaca, Novella  

Vallée du Reginu Losari 
Palasca, Belgodere, Occhiatana, 
Costa, Ville-di-Paraso, Speloncato, 
Nessa, Feliceto, Muro, Avapessa 

 

Bassin de vie 
d’ile-Rousse 

L’Île-Rousse 
Monticello, Santa-Reparata-di-
Balagna 

 

Le Ghjunsani   
Pioggiola, Olmi-
Cappella, Mausoléo, 
Vallica 

Aregno 
Marine de Davia, 
Algajola 

Corbara, Pigna, Sant’Antonino, 
Aregno, Cateri, Lavatoggio 

 

Montegrosso  
Moncale, Calenzana, Lunghignano, 
Cassano, Montemaggiore, Zilia 

 

Baie de Calvi 
Calvi, Lumio, Marine 
de Sant’Ambroggio 

Lumio  

Figarella / 
Bonifato 

   

Le Marzulinu    

Le Falasorma Galeria  
Manso, Barghiana, 
Montestremo 

    

 

Protection – valorisation 

 Paysage du littoral / plaine Paysage du piémont Paysage de montage 

Entrée de la 
Balagne et 
Ostriconi 

Espace agro-pastoral 
-protection des plages et les 
milieux humides qui leur sont 
associés (Ostriconi) 
-embouchure de l’Ostriconi 

-Les abords de la RN   
-Les coteaux non urbanisés 
-les socles en terrasses et des 
respirations agricoles à 
préserver 

 

Vallée du 
Reginu 

-les fenêtres non urbanisées 
offertes par l’espace agricole. 
-les petits paillers   
-les pâturages, les vergers et 
vignobles 

-le patrimoine architectural 
et urbain des centres-villages 
-les collines dans leur 
ensemble 
-les villages au fond des 
vallées 
 

 

Bassin de vie 
d’ile-Rousse 

L’ile de la Pietra 
- le sentier du littoral 

-les cultures en terrasses  

Le Ghjunsani   

- Les massifs forestiers 
de Tartagine et 
Melaghja 
- Les jardins en terrasses  
- Les pâturages 
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 Paysage du littoral / plaine Paysage du piémont Paysage de montage 

-  Les hameaux 
- Structure en terrasse 
(murets en pierres 
sèche et jardins) 
- Sauvegarde des 
anciens chemins de 
transhumance entre 
l’Asco et la Balagne, 
- Les moulins 
hydrauliques, les ponts 
- les aires de battage 

Aregno 

- Les bords de la RT 30 
- Les poches de 
« respiration » naturelles et 
visuelles le long de la cote 
(du Capu Curboriu à la Punta 
di Parata) 
- La maille bocagère 
-les plages et les milieux 
humides qui leurs sont 
associés (Ghjunchitu) 

Le bassin de Nonza 
- dans les villages les jardins 
en terrasses sont patrimoine 
architectural et agricole à 
préserver de l’urbanisation 
- Chapelet de villages en 
amphithéâtre. 

 

Montegrosso 

-la plaine agricole du Fiume 
Seccu (paysage de vergers) 
les oliveraies 
- les chênes verts et blancs,  
- la maille bocagère 
Les pâturages 

-les villages perchés sur les 
crêtes 

La forêt de la Flatta 

Baie de Calvi 

Les espaces littoraux et 
notamment les zones 
humides d’arrière plage, 
embouchures des fleuves 
côtiers 
La pointe de la Revelatta 

  

Figarella    

Bonifato   
Le massif forestier de 
Bonifatu 

Le Marzulinu  
Paysage agricole 
exceptionnel 

 

Le Falasorma 

-Protection des plages 
« sauvages » et les milieux 
humides qui leur sont 
associés (Fangu et Argentella) 
- dans les villages les jardins 
en terrasses sont patrimoine 
architectural et agricole à 
préserver de l’urbanisation 

- réserve MAB (Man And 
Biosphère) et sa forêt de 
chênes verts (futaie) 

-Pérenniser le caractère 
typique des villages 
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Requalification 

 
Paysage du littoral / 
plaine 

Paysage du piémont Paysage de montage 

Entrée de la 
Balagne et 
Ostriconi 

   

Vallée du Reginu  
Les décharges sauvages 
doivent être évitées à 
tous prix  

La route départementale 963 
allant de Belgodere au Ghjunsani 

Bassin de vie d’ile-
Rousse 

Ruisseau de Padule, 
les entrées de villes 

  

Le Ghjunsani   

Sauvegarde des maisons 
abandonnées  
- unité du patrimoine bâti 
-restauration des circulations 
piétonnes dans les villages et aux 
abords. 
- terrasses soutenues par des 
murs en pierres sèches 

Aregno 
Les petites 
constructions isolées 
(paillers) 

  

Montegrosso  - les routes paysages  

Baie de Calvi Les entrées de villes    

Figarella    

Bonifato    

Le Marzulinu    

Le Falasorma    

    

 

Valorisation des rivières et cours d’eau 

 Paysage du littoral / plaine Paysage du piémont Paysage de montage 

Entrée de la Balagne 
et Ostriconi 

Étang de Cannuta 
Rau de Vadellare 

L’Ostriconi 
Rau de Nuvalicce 

 

Vallée du Reginu 
Ruisseau de Losari 
Ruisseau de la valle Cave 
Fiume di Reginu 

Ruisseau de San 
Clemente 
Fiume di Reginu 
Rau de piano 
Barrage de Codole 

 

Bassin de vie d’ile-
Rousse 

Ruisseau de Padule   

Le Ghjunsani   
Rivière de Tartagine 
Rivière de Melaghja 
 

Aregno Rau de Teghiella Rau de Migliani  

Montegrosso U Fiume Seccu 
Ruisseau de Frintogna 
Ruisseau de Bucignogni 

 

Baie de Calvi 
Rau de Canapile 
Rau de Campianellu 

  

Figarella La Figarella   

Bonifato  La Figarella La Figarella 

Le Marzulinu Ruisseau de Marosolinu   
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 Paysage du littoral / plaine Paysage du piémont Paysage de montage 

Le Falasorma Le Fango  
Le Fango, Candela, Bocca 
bianca, Cavichja 

    

 

Valorisation et enjeux 

 Paysage du littoral / plaine Paysage du piémont Paysage de montage 

Arbres L’amandier, l’oranger L’olivier, chêne 
Le Chêne, le pin Laricio, 
le châtaignier 

Nature 
- Façade naturelle rythmée 
par les collines et 
l’ouverture des vallées 

- Maintien de la 
mosaïque agro-
pastorale.  

- Les grandes forêts 

Urbain 

- Eviter un étalement urbain 
parallèle au rivage et 
amplifié par un étagement 
sur les reliefs 
-Ménager des coupures 
naturelles entre les parties 
urbanisées 
- stopper l’urbanisation 
linéaire et dispersée 
- encourager l’urbanisation 
perpendiculaire et non plus 
parallèle au rivage (travailler 
sur l’épaisseur et non plus 
sur la longueur 

- Protection des villages 
perchés (silhouettes 
caractéristiques du 
paysage balanin. 
- Organisation urbaine à 
réhabiliter, conforter et 
moderniser. 
- individualiser les 
noyaux urbains 
- stopper l’urbanisation 
linéaire et dispersée 

- Patrimoine bâti à 
réhabiliter (villages 
désertifiés et bâtis 
abandonnés). 
- Territoire à 
redynamiser (éco-
tourisme et excellence 
rurale 

Risques 

- Un cordon littoral en partie 
protégé de l'artificialisation 
mais soumis à l’érosion et à 
la surfréquentation 
- Un aménagement du 
paysage à mettre en 
cohérence 

- Les paysages agro-
pastoraux menacés de 
banalisation (mitage) 

- Accentuation des 
déséquilibres  

• Le patrimoine paysager général 

Le territoire de Balagne est composé de nombreuses unités paysagères, traduisant l’empreinte de facteur naturel 
fortement marquée par la géographie du territoire : les zones littorales, piémont et montagne. L’organisation 
spatiale du territoire basée sur un système agropastoral a ainsi façonné le paysage. 

La richesse d’un territoire s’exprime dans ses paysages emblématiques mais aussi dans ceux traduisant des 

caractéristiques locales. Il faut conserver leur lisibilité et leur visibilité à différentes échelles. 

P20 - Prescription relative au patrimoine paysager 

Les documents d’urbanisme locaux devront prendre en compte la nécessité de préservation des paysages : 

− Identifier, inventorier et préserver les éléments structurants des paysages ruraux : le bâti (sens 
d’implantation des constructions, pente, alignement…), les éléments artificiels (jardin en terrasses, aire 
de battage, etc.) et naturels (ligne de crête, massif rocheux) constitutifs du paysage ; 

− Renforcer la qualité architecturale, paysagère et environnementale dans les espaces en périphérie des 
villages : revalorisation des entrées de villes, des routes et chemin d’accès, etc. 

− Éviter les couleurs trop claires et trop vives ; 

− Limiter les terrassements de grandes ampleurs et construire au plus près de la topographie des lieux ; 
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− Renforcer la qualité architecturale, paysagère et environnementale des zones d’activités : revaloriser et 
aménager les abords, encourager les toitures végétalisées ; 

− Identifier les limites, urbaine / agricole / naturel et renforcer les lisières agro-urbaines en limite ; 

− Préserver les routes et chemins qui structurent le paysage (éviter une urbanisation linéaire en rendant 
inconstructibles les abords immédiats des voies) ; 

− Identifier et protéger les arbres remarquables ; 

− Identifier les petites routes à caractère singulier et les préserver en pérennisant les structures 
paysagères qui les bordent (murets, arbres, …) ; 

− Garantir la continuité et l’amélioration des cheminements doux depuis les centres villageois vers les 
« maquis » environnants, les paysages naturels et les sites touristiques ; 

− Mettre en valeur les espaces publics des villes, villages et hameaux tout en préservant leur image 
« rurale » ; 

− Aménager des parkings pour limiter le stationnement sur les espaces publics ; 

− Identifier les lignes de vue, les formes des villages (du haut vers le bas) pour inscrire les nouvelles 
constructions dans les profils des villages. 

R9 - Recommandation relative au patrimoine paysager 

Dans le cadre de la préservation et la valorisation des éléments du paysage, les documents d’urbanisme 
locaux pourront : 

− Favoriser l’accès du public aux points de vue et/ou en aménager de nouveaux ; 

− Aménager des sentiers et chemins piétonniers ; 

− Favoriser la préservation des bâtiments anciens. 

 

Des typologies de silhouettes villageoises ont été identifiées sur le territoire : 

Typologie côtière Typologie piémont Typologie montagne 
Typologie non 

historique 

Port de pêche et villages 
fortifiés  

Villages perchés Villages isolés  
Lotissements et 
ensemble de maisons 
individuelles 

 

Chacune de ces typologies dispose de potentialités de développement mais présente également des risques de 
dénaturation. Ainsi 7 axes d’intervention sont proposés par le SCoT pour valoriser et renforcer les identités des 
villages : 

− La préservation du patrimoine rural identitaire ; 

− Le respect des silhouettes villageoises ; 

− Le renforcement de la qualité du paysage urbain ; 

− La valorisation des points de vue paysagers ; 

− Le renforcement de la qualité des entrées et traversées de villes et villages ; 

− La promotion du développement harmonieux des villages ; 

− La préservation de l’identité des villages ; 

− L’intégration des énergies renouvelables dans les villages ; 

− Le maintien des coupures naturelles ou agricoles. 
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• Le patrimoine rural identitaire 

La protection et la valorisation des richesses patrimoniales et culturelles permettent de développer une 
économie touristique intégrée et diversifiée. Parmi ces richesses se trouve le patrimoine rural non protégé, 
dispersé et parfois oublié mais vecteur identitaire qu’il faut valoriser.  

P21 - Prescription relative au patrimoine rural non protégé 

Les documents d’urbanisme locaux devront identifier et protéger : 

− Les édifices civils et religieux (aires de battage, chapelles, fontaines, fours, etc.), sites et secteurs à 
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel et historique. 

− Les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignements constitutifs et significatifs 
du paysage. 

R10 - Recommandation relative au patrimoine rural non protégé 

Au titre de leur politique patrimoniale, le Pays de Balagne et ses communes sont encouragés à : 

Restaurer et valoriser le patrimoine rural identitaire : 

Réhabiliter les structures en pierre sèche, murs et chemins : 

− Entretenir et réhabiliter des linéaires de chemins et de sentiers publics.  

− Entretenir et restaurer des murs et sols des chemins selon la technique de la pierre sèche. 

− Entretenir et restaurer les édifices publics et éléments du petit patrimoine bâti, dans une optique de 
valorisation à travers les circuits de découverte mis en œuvre dans le schéma territorial de randonnée. 

− Entretenir et réhabiliter la mémoire des lieux en promouvant la mutation des espaces et des 
constructions liées à des activités disparues : notamment agro-pastorales (aires de battage) vers de 
nouvelles vocations, en particulier culturelles et de loisirs (lieux de spectacles…) 

Protéger et restaurer les petits édifices civils et religieux : 

− Restaurer les édifices publics et les éléments du petit patrimoine bâti, par l’utilisation de savoir-faire et 
matériaux traditionnels, dans une optique de valorisation à travers les circuits de découverte. 

− Reconnaitre les arbres remarquables et les protéger : 

− Identifier et répertorier les arbres remarquables dans le cadre de la politique de protection et de 
valorisation du patrimoine boisé de la Corse 

• Le respect des silhouettes villageoises 

La préservation et la mise en valeur des silhouettes singulières des villages sont recherchées pour structurer les 
évolutions urbaines. Pour atteindre l’objectif de valorisation, chaque typologie de village implique des 
prescriptions et des principes qui lui sont propres. 

P22 - Prescription spécifique au respect des silhouettes villageoises 

Afin de valoriser les villages, des principes sont prescrits en fonction de chaque typologie identifiée : 

Villages du littoral 

− Prolonger la continuité du front bâti historique, privilégier une urbanisation en profondeur, 
perpendiculaire au rivage et à l’arrière de l’urbanisation existante (en profondeur dans les terres) ; 

− Éviter les constructions dont la hauteur modifierait profondément la silhouette du village ; 

− Proscrire l’urbanisation linéaire le long des axes de circulation sur la bande côtière ; 

− Préserver les coupures d’urbanisation entre les espaces urbanisés ; 

− Qualifier les limites d’urbanisation, espaces de transition entre les extensions urbaines et les espaces 
naturels ou agricoles ; 
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− Préserver les vues vers la mer depuis les routes d’accès. 

Villages de piémont. 

− Laisser dégagée la silhouette ancienne des villages, éviter l’urbanisation des hauts coteaux et des lignes 
de crêtes principales; 

− Conserver les trames végétales qui accompagnent les villages (jardins en terrasses, potagers, etc…) et 
maintenir des espaces naturels et agricoles autour du village. 

− Densifier l’enveloppe urbaine existante et privilégier les abords du village (en continuité) pour les 
nouvelles constructions. Contenir les villages au sommet et densifier par une trame en continuité avec 
la forme historique. 

− Éviter les extensions urbaines diffuses, éviter d’étendre l’urbanisation entre le village et les routes 
d’accès, notamment dans les vallées. 

− Proscrire l’urbanisation linéaire le long des routes d’accès aux villages et hameaux. 

Villages de montagne 

− Maintenir une centralité forte à partir des cœurs et centre village, notamment au niveau des croisements 
des axes de circulation ; 

− Tenir compte des lignes de force du parcellaire (notamment agricole) pour implanter l’habitat ; 

− Utiliser les limites naturelles pour cadrer les extensions urbaines ; 

− Valoriser les structures paysagères qui cadrent les villages (murs, chemins, terrasses en gradins …) ; 

− Préserver les vues remarquables vers le village. 

 
Source : cahier de recommandations architecturales et paysagères du Pays de Balagne 

• Le renforcement de la qualité du paysage urbain 

P23 - Prescription spécifique au renforcement de la qualité du paysage urbain 

Le SCoT préconise la valorisation spécifique du paysage urbain issu de la structure urbaine historique : 

− Prendre en compte la trame urbaine historique dans les orientations d’aménagement et de 
programmation des PLU, les nouvelles formes urbaines et la démarche de projet dans les extensions 
urbaines ; 

− Conserver un étagement régulier des constructions dans la pente aux abords des villages ; 

− Identifier et protéger les édifices architecturaux d’intérêt culturel et historique ; 

− Identifier les secteurs urbains remarquables pouvant faire l’objet d’une sauvegarde et valorisation au 
titre d’un Site Patrimonial Remarquable (ex ZPPAUP et AVAP ; 

− Maintenir les cônes de vues vers les éléments du paysage lointain et les ouvertures paysagères. 

Le SCoT s’appuie sur la charte paysagère de la Balagne qui définit quatre entités paysagères : 
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La valorisation de ces paysages et le développement qualitatif des espaces urbains visera à : 

− Pérenniser et affirmer la singularité des villages ; 

− Confirmer l’organisation du territoire et promouvoir la qualité paysagère ; 

− Contribuer à la découverte du territoire (lisibilité). 

 

En fonction des spécificités de chaque entité paysagère, les documents d’urbanisme locaux pourront ainsi définir 
des règles de préservation ou de mise en valeur d’éléments significatifs. 

R11 - Recommandation spécifique au renforcement de la qualité du paysage urbain 

Les documents d’urbanisme locaux pourront traduire dans leur projet politique des orientations adaptées à 
la préservation des paysages : 

Littoral : 

− Arrêt ou limitation de l’urbanisation en plaine ; 

− Limitation du tissu péri-urbain ; 

− Mise en valeur des espaces publics ; 

− Non urbanisation ou intégration de l’urbanisation aux abords des côtes. 

Piémont : 

− Respect des volumes déjà bâtis ; 

− Ouverture du paysage (chemin et route culturelle) ; 

− Protection et mise en valeur des éléments naturels et artificiels structurant du paysage ; 

− Intégration de l’urbanisation en fonction des ondulations du relief. 

Montagne : 

− Protection et mise en valeur des éléments naturels et artificiels structurants du paysage ; 

− Éviter l’étalement urbain. 

  

La montagne et les hautes vallées Le Giunssani, Le Bonifatu, le Fangu 

Le piémont et les plaines Le Marsolinu, Figarella, le Montegrosso, Aregno, 

Les vallées du piedmont Le Réginu, l’Ostriconi 
La façade littorale Galéria, Calvi, L’Île-Rousse. 
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• La valorisation des points de vue paysagers 

Le SCoT identifie les perspectives majeures sur le territoire qui contribuent à la découverte qu’il s’agisse des 
éléments paysagers remarquables (vallées, cours d’eau, maquis, etc.) ou du patrimoine bâti exceptionnel 
(monuments, silhouette de village, etc.). 

P24 - Prescription spécifique à la prise en compte des points de vue paysagers 

Les documents d’urbanisme locaux devront prendre en compte les notions de « point de vue » et les 
perspectives identifiées et localisées dans la carte suivante :  

 

Ils identifieront les espaces dits « paysagers » à l’intérieur d’un espace agricole, naturel ou urbain. Ces 
espaces répondront à une réglementation particulière du fait de leur plus grande sensibilité paysagère. 

R12 - Recommandation spécifique à la prise en compte des points de vue paysagers 

Les documents d’urbanisme locaux pourront conditionner les constructions nouvelles par des règles 
d’urbanisation qu’ils définiront par exemple la hauteur, le volume, le mode d’implantation et de composition 
dans l’espace, ainsi que les techniques constructives dans le but de ne pas altérer la qualité des lieux. Ces 
conditions seront rédigées en fonction des caractères morphologiques de l’unité de paysage concerné 
(plaine, littoral, montagne...). 

Les objectifs sont de : 

• Maintenir les vues panoramiques depuis les espaces en hauteur et les plaines ; 

• Créer une cohérence de l’espace structuré sur l’organisation paysagère de la Balagne à l’échelle du 
territoire ; 

• Mettre en harmonie la vocation de l’espace et les unités paysagères. 

Les secteurs identifiés comme ayant une sensibilité paysagère ne devront pas tous être traités de manière 
uniforme s’ils concernent des unités paysagères différentes. 



SCoT du Pays de Balagne – 3 / Document d’orientation et d’objectifs 
Version 5.5 – Août 2017 – DOCUMENT DE TRAVAIL 

28 / 73 

• La qualité des entrées et traversées de villes et villages 

Le SCoT invite les communes à étudier le paysage de leurs entrées de ville pour les valoriser et définir des 
stratégies d’aménagement pour favoriser une transition réussie entre l’espace bâti et l’espace naturel ou 
agricole. 

R13 - Recommandation spécifique à la qualité des entrées et traversées des villes et villages 

Pour garantir la qualité des entrées des villes et des villages, les documents d’urbanisme locaux pourront : 

− Identifier les entrées de villes ; 

− Identifier les parcours remarquables dans les villages ; 

− Mener des études spécifiques visant à assurer la prise en compte de la qualité architecturale ainsi que 
la qualité urbaine et paysagère tout au long du parcours de celles-ci ; 

− Définir des actions visant à requalifier les espaces publics de voiries par des aménagements paysagers 
mettant en valeur les fronts bâtis ; 

− Proposer des orientations d’aménagement visant à favoriser l’insertion des bâtiments en bordure de 
route (définition d’un alignement) ; 

− Identifier et protéger les édifices architecturaux d’intérêt culturel et historique. 

R14 - Recommandation spécifique à la qualité des entrées du territoire 

Le SCoT souhaite apporter un soin particulier aux entrées du territoire de la Balagne et maintenir des 
transitions claires entre les grandes entités paysagères des territoires alentours. Il préconise donc : 

− La mise en scène des entrées du territoire (routes, ports, aéroport) ; 

− D’actualiser les points d’information touristique, signalétique, totems... 

• La promotion du développement harmonieux des villages 

Les villages de Balagne, notamment les villages perchés, constituent l’identité paysagère du territoire qu’il faut 
préserver et valoriser. 

P25 - Prescription relative à la préservation des villages 

Les documents d’urbanisme locaux inscriront dans leurs volets paysagers consacrés à la préservation des 
villages les principes suivants : 

− Effectuer des expertises paysagères pour les extensions urbaines nouvelles ; 

− Identifier les noyaux urbains traditionnels pour conserver l’effet de rempart ; 

− Privilégier l’aménagement des quartiers et hameaux nouveaux denses notamment dans les espaces 
d’habitat diffus pour combler les dents creuses et lutter contre le mitage ; 

− Délimiter les éléments de paysage, les quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique. 

R15 -  Recommandation relative à la protection des villages 

Pour garantir la qualité des nouvelles constructions dans les villages, les communes sont invitées à : 

− Accompagner les documents d’urbanisme locaux par une étude paysagère mesurant l’impact visuel des 
espaces à urbaniser ; 

− Réaliser une démarche de création de « site patrimonial remarquable ». 
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• La préservation de l’identité des villages 

Pour assurer le maintien des harmonies urbaines, il convient de conserver les caractères architecturaux du bâti 
traditionnel des villages et notamment l’identité des façades anciennes. 

P26 - Prescription relative aux caractères architecturaux des villages  

Afin de préserver l’identité des villages, la mise en œuvre du projet d’urbanisme devra respecter des 
conditions de volumétrie, d’accessibilité, d’intégration paysagère et de couleurs. 

Dans ce cadre, les documents d’urbanisme locaux inscriront les principes suivants pour les constructions 
nouvelles, les extensions et les réhabilitations :  

− Gérer la silhouette et la diversité du bâti (hauteur des constructions, volumétries, etc.) pour éviter l’effet 
masse des fronts bâtis (perceptions proches et lointaines). Dans ce cadre, la hauteur de toute 
construction nouvelle doit être appréciée par rapport à la hauteur des constructions existantes et 
voisines ; 

− Réaliser un bâti groupé ; 

− Les teintes blanches sont à proscrire sur les murs et façades ; 

− Au regard de la sensibilité paysagère de la zone, les façades doivent privilégier une prédominance des 
parties pleines (murs) sur les parties vides (porte, fenêtres, devantures commerciales, portes de garage, 
etc.). L’ordonnancement des percements en façades doit être, lorsqu’il existe, conservé (les fenêtres et 
les portes se superposent sur un même axe). Les percements sont de proportions verticales, à l’exception 
des baies de grand tailles (devantures, garages) ou petite taille (fenestron, œil de bœuf). Des exceptions 
pourront être faites dans le cadre d’un recours à une expression architecturale contemporaine. 

R16 - Recommandation relative aux caractères architecturaux des villages 

Le SCoT recommande de : 

− Eviter les interventions dégradantes sur le bâti : enduits au ciment, dalle en béton, percements 
disproportionnés, climatiseurs et capteurs mal intégrés ; 

− Conserver le caractère architectural des façades anciennes en établissant une relation chromatique et 
des nuanciers de village. 

− S’inspirer du cahier de recommandations architecturales et paysagères du Pays de Balagne. 

 

L’harmonie urbaine exige également la prise en compte des espaces extérieurs et la réhabilitation des espaces 
publics, lieux de sociabilité au sein des villages. 

P27 - Prescription relative aux espaces publics des villages 

Les documents d’urbanisme locaux feront apparaitre graphiquement dans les espaces urbains retenus et en 
priorité dans les cœurs de village, les espaces publics à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel.  
Pour ces derniers, les principes seront recherchés : 

− Les sols des rues et des places publiques doivent présenter une unité et une simplicité d’aspect 
conformes à la tradition architecturale et urbaine des villages corses ; 

− Les éléments de mobiliers urbains (bornes, bancs, candélabres, etc.) seront en harmonie avec la sobriété 
du lieu ; 

− Les lignes aériennes, électriques et téléphoniques font l’objet d’un enfouissement systématique 
lorsqu’une opération de réfection totale du sol de l’espace public est engagée. 

R17 - Recommandation relative aux espaces publics des villages 

Les communes pourront requalifier les espaces publics à mettre en valeur en : 
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− Utilisant les pavés de granit, matériau principal ou unique pour le sol des rues. Ils peuvent être associés 
à des matériaux nouveaux et adapté aux bandes de roulement automobiles lorsque ceux-ci sont dans 
des tonalités proches ; 

− Évitant le stationnement des véhicules au sein des centres historiques des villages ; 

− Créant des aires de stationnement automobile aux entrées des villages pour redonner aux espaces 
publics et aux places leurs caractères centraux, originels et apaisés ; 

− Réhabilitant les places de villages dans le cadre de projet d’architecture. 

 

Les espaces traditionnels de la culture vivrière au sein des villages : les jardins potagers et les espaces verts au 
cœur des villages ainsi que les terrasses de culture qui jouxtent les villages sont une composante importante de 
l’identité des villages.  

P28 - Prescription relative aux jardins potagers et aux espaces verts dans les villages 

En fonction des spécificités des villages de Balagne, dans les documents d’urbanisme locaux, les jardins 
potagers et les espaces verts au cœur des villages (noue, ravine) ainsi que les terrasses de culture qui jouxtent 
les villages doivent être protégés. 

Les murs de soutènement en pierre sèche qui façonnent ces espaces doivent être préservés. 

R18 - Recommandation relative aux jardins potagers et aux espaces verts dans les villages 

Afin de protéger les espaces de jardins potagers et espaces verts au cœur des villages, les documents 
d’urbanisme locaux pourront : 

− Dans le cadre d’un plan local d’urbanisme, protéger ces espaces en zone naturelle ou en terrains cultivés 
en zone urbaine ; 

− Mener une politique de mobilisation foncière, par la création d’associations foncières ou 
d’emplacements réservés pour l’acquisition. 

− Encourager l’installation de collecteurs d’eau pluviale 

Pour la mise en place et la restructuration des jardins secs, les communes privilégieront les essences locales 
(flore méditerranéenne) : 

− Santolina chamaecyparissus (Santoline) ; 

− Ballota pseudodictamnus (Ballote) ; 

− Centaurea gymnocarpa (Centaurée) ; 

− Euphorboa rigida (Euphorbe) ; 

− Helianthemum caput felis (Helianthème) ; 

− Helicrysum italicum (Immortelle). 

Les communes s’attacheront à conserver ou à reconstruire les murets en pierre sèche qui clôturent certaines 
propriétés ou les découpent en « restanques » ; 

Les restaurations et les reconstructions seront réalisées avec les matériaux et techniques traditionnelles 
observées localement. Ainsi l’emploi de mortier est à éviter pour que le mur puisse tenir son rôle de drain. 

• L’intégration des énergies renouvelables dans les villages 

P29 - Prescription relative à l’intégration des énergies renouvelables au sein des constructions dans 
les villages 

L’intégration des énergies renouvelables liées à l’habitat doit se faire discrète et dans le respect du site 
d’implantation. 
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Les documents d’urbanisme locaux prendront en compte la notion d’architecture bio climatique et les 
recommandations pour la mise en œuvre des dispositifs liés aux énergies renouvelables dans les villages 
anciens. 

L’installation des capteurs solaires et autres dispositifs liés aux énergies renouvelables est admise dans les 
villages anciens, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère architectural de la construction sur 
laquelle ils s’implantent, à celui de son environnement proche ainsi qu’à la silhouette générale du village. 

R19 - Recommandation relative à l’intégration des énergies renouvelables au sein des constructions 
dans les villages 

Pour l’intégration des capteurs solaires et autres dispositifs liés aux énergies renouvelables, il est 
recommandé la réalisation d’une simulation d’impact pour apprécier leur intégration au regard des critères 
architecturaux et paysagers. 

• Le maintien des coupures naturelles et agricoles 

Le SCoT souhaite préserver et pérenniser la vocation et l’usage des espaces agricoles, sylvicoles et naturelles. 

P30 - Prescription relative au maintien des coupures naturelles et agricoles 

La préservation des espaces agricoles, sylvicoles et naturels doit être garantie par la limitation des extensions 
urbaines en suivant les prescriptions suivantes :  

− Priorité donnée par les documents d’urbanisme locaux aux extensions urbaines sur les terrains situés en 
continuité de l’urbanisation existante et présentant les moindres potentialités agricoles. Ainsi le 
développement des espaces bâtis inclus dans les zones agricoles stratégiques sera proscrit. 

− Aménagement des extensions urbaines selon des principes de bonne insertion paysagère des 
constructions nouvelles, notamment en limite d’espaces agricoles ou naturels. 

− Prise en compte systématique de l’aspect fonctionnel des exploitations en tenant compte notamment 
de la présence de surfaces suffisantes aux abords des bâtiments d’exploitation, de la préservation de 
l’accès aux parcelles et de la capacité des conditions d’exploitation. Ainsi, les extensions ne pourront pas 
se faire à proximité du siège d’une exploitation agricole (principe de réciprocité) et ne devront pas porter 
atteinte à la viabilité des exploitations agricoles (maintien des voies d’accès des engins agricoles et des 
troupeaux, interdiction de l’enclavement ou du morcellement de parcelles agricoles). 

− Possibilité au sein des espaces agricoles, naturels et forestiers de réaliser des travaux sur les 
constructions et installations existantes dès lors que ces travaux ne modifient pas la destination de ces 
constructions ou installations et ne génèrent pas de nouvelle urbanisation. 
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1.3. Orientations pour une urbanisation économe en espace et en ressources 

naturelle 

▪ La répartition des nouveaux logements 

Le Schéma de Cohérence Territoriale structure son développement par la double entrée de l’armature urbaine 
et des trois ensembles paysagers de la Balagne en définissant la répartition des nouveaux logements et des 
services ou commerces. 

P31 - Prescription de définition de l’armature urbaine 

Le SCoT définit l’armature urbaine et les ensembles paysagers dans lesquels s’inscrivent les objectifs de 
répartition de renforcement et de confortement du projet d’aménagement et développement de la Balagne. 
Les communes qui composent cette ossature sont réparties de cette façon : 

 

− Losari, village au titre de la loi « littoral » et appartenant à une commune de piémont (Belgodere) se voit 
soumis aux prescriptions et dispositions des communes du littoral. 

  

Littoral Piedmont Montagne

Calvi

L’Île-Rousse
Corbara

Monticello

Santa-Reparata-di-Balagna

Calenzana

Belgodère

Algajola Aregno-Cateri

Galéria Pietralba

Speloncato

Avapessa Manso

Costa Mausoléo

Feliceto Pioggiola

Lama Vallica

Lavatoggio

Moncale

Montegrosso

Muro

Nessa

Novella

Occhiatana

Palasca

Pigna

Sant’Antonino
Urtaca

Ville-di-Paraso

Zilia

Pôle principaux

Niveau 1

Niveau 4 Autres communes

Communes associés

Niveau 2 Pôle relais Lumio Olmi-Cappella

Niveau 3 Pôle de proximité
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La carte de l’armature urbaine et des ensembles paysagers structure l’objectif d’équilibre du SCoT : 

 

 

Ainsi, le SCoT répartit les 6 600 nouveaux logements à produire pour tenir compte d’un renforcement des 
communes du piémont et de la montagne et un confortement des communes du littoral en fonction des critères 
ci-dessous : 

- Par appartenance au littoral, piémont ou montagne ; 
- Par communautés de communes. 

P32 - Prescription de répartition des logements à produire 

Le SCoT répartit les 6 600 nouveaux logements à produire entre 2017 et 2035 par ensemble paysager et par 
communauté de communes (au périmètre en vigueur le 1er janvier 2016) : 

 

Dans chaque niveau de hiérarchie du territoire, la répartition sera envisagée en fonction de : 

− Sa position dans l’armature urbaine définie en prescription P31 ; 

− Sa population par rapport au groupe ; 

− Son positionnement territorial (sur les coteaux, en bord d’un axe circulé, près d’un pôle) ; 

− Ses possibilités foncières (hors zones inondables, sites classés, trame verte et bleue, etc.). 

 

Communes 

littorales

Communes de 

piedmont

Communes de 

Montagne

TOTAL / communauté 

de communes

CC Calvi Balagne 27% 23% 0% 50%

CC L'Ile-Rousse - Balagne 22% 26% 2% 50%

TOTAL / ensembles paysagers 49% 49% 3% 100%
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▪ La répartition des logements à produire entre densification et extension 

Afin de renforcer les polarités et conforter les bourgs, une part importante des logements (résidences principales 
et secondaires) à produire le seront en densification, notamment par la réutilisation de friches, ou le comblement 
de dents creuses4. 

P33 - Prescription de renforcement du réinvestissement urbain 

La mise en œuvre de la politique d’urbanisation du territoire du SCoT s’inscrit selon les deux orientations 
majeures suivantes : 

− Promouvoir la densification et le renouvellement dans l’espace urbanisé existant (espace résidentiel, 
économique, équipements…) ; 

− Privilégier des modes d’urbanisation en continuité des espaces urbanisés qui, par leurs formes et leurs 
programmes, permettent d’assurer des objectifs de compacité. 

 

Le renouvellement urbain s’entend à l’intérieur des espaces urbanisés existants des communes au moment de 
l’élaboration du document d’urbanisme opposable. 

Une analyse du potentiel de densification menée en parallèle du SCoT, afin de répondre au Code de l’urbanisme, 
vient abonder la réflexion sur le réinvestissement des espaces urbains. Elle permet ainsi d’estimer les objectifs 
de logement atteignables à l’intérieur de ces espaces. 

P34 - Prescription de répartition des logements en densification et en extension urbaine 

Parmi les 6 600 nouveaux logements, les communes devront atteindre un objectif minimum de 1 610 
logements (24%) en densification, répartis par ensemble paysager et par communauté de communes (au 
périmètre en vigueur le 1er janvier 2016) : 

 

Et l’objectif maximum de 4 990 logements en extension (76%), réparti par ensemble paysager et par 
communauté de communes (au périmètre en vigueur le 1er janvier 2016) : 

 

  

 
4 Les dents creuses sont « les espaces interstitiels restés non-construits à l’intérieur des villes (source : Ministère 
de l’Écologie, du DD, et de l’Énergie). Selon le glossaire de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme, « 
une dent creuse est constituée de parcelle ou d’un groupe de parcelles non bâties insérées dans un tissu 
construit ». 

Logements en densification
Communes 

littorales

Communes de 

piedmont

Communes de 

Montagne

TOTAL / communauté 

de communes

CC Calvi Balagne 47% 7% 0% 55%

CC L'Ile-Rousse - Balagne 33% 11% 1% 45%

TOTAL / ensembles paysagers 80% 19% 1% 100%

Logements en extension
Communes 

littorales

Communes de 

piedmont

Communes de 

Montagne

TOTAL / communauté 

de communes

CC Calvi Balagne 20% 28% 1% 48%

CC L'Ile-Rousse - Balagne 18% 31% 3% 52%

TOTAL / ensembles paysagers 38% 58% 3% 100%
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P35 - Prescription spécifique d’analyse des capacités de densification 

Le SCoT demande aux communes de justifier de leur capacité de densification en renouvellement urbain ou 
mobilisation et dents creuses à partir des « enveloppes urbaines de référence » annexées au présent DOO. 

Les projets communaux définis au moyen des documents d’urbanisme locaux doivent définir une limite claire 
de leur forme urbaine future et justifier de sa pertinence dans le cadre de leur développement. 

Les besoins en construction de logements en extension devront se faire sur la base de cette justification et 
dans le cadre de la définition d’une forme urbaine future qualitative et définie selon une analyse multicritère 
des besoins de développement – économiques, sociaux et environnementaux. 

• Identification des espaces de densification 

Le Code de l’urbanisme stipule que le SCoT doit « identifier en prenant en compte la qualité des paysages et du 
patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités 
de densification et de mutation ». 

Une analyse du potentiel de densification menée au cours de l’élaboration du SCoT a permis d’identifier ces 
espaces. La surface brute densifiable retenue s’élève à 63 hectares pour l’ensemble du territoire du SCoT. Dans 
ce cadre global, les documents d’urbanisme locaux du SCoT s’attacheront à les définir le plus précisément 
possible. 

P36 - Prescription relative à l’identification des espaces de densification 

Les documents d’urbanisme locaux s’appuient sur les espaces identifiés dans le livret 4 du rapport de 
présentation comme des espaces préférentiels de densification (à l’intérieur des espaces urbanisés existants 
à la date d’approbation du SCoT). Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent analyser 
les capacités de densification et de mutation dans ces espaces. 

Ainsi l’objectif affiché de production de nouveaux logements à l’intérieur de l’espace urbain existant est un 
objectif à minima. Le SCoT demande aux communes d’exploiter de façon optimum leur capacité de 
renouvellement urbain, tous modes confondus. 

R20 - Recommandation spécifique à l’analyse des capacités de densification 

Les documents d’urbanisme locaux pourront réaliser un travail fin de cartographie des terrains relevant du 
potentiel de densification. Préalablement, ils pourront définir une enveloppe urbaine qui permettra de 
qualifier ce qui relève de la densification et ce qui relève de l’extension. Pour cela, les communes peuvent 
s’appuyer sur le schéma de principe suivant : 
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• Conditionnalité des espaces urbanisés 

R21 - Recommandation de condition de mobilisation des espaces urbanisés 

Afin de mobiliser les espaces non bâtis dans les espaces urbanisés, des moyens incitatifs peuvent être mis en 
avant : 

– Zone d’aménagement concerté (ZAC) ; 

– Projet urbain partenarial (PUP) ; 

– Association foncière urbaine (AFU), permettant aux propriétaires de mutualiser le foncier pour faciliter 
son aménagement ; 

– Leviers fiscaux. 

▪ La maîtrise des extensions urbaines 

Le développement de l’offre de logements devra s’inscrire dans une logique de maîtrise et de gestion économe 
du foncier. En effet, en matière d’habitat, l’objectif de maîtrise de la consommation foncière constitue l’un des 
objectifs principaux du SCoT. 

Mais la recherche de plus fortes densités et la priorité donnée au renouvellement urbain – quand cela est possible 
– ne suffiront pas pour répondre à la demande qualitative et quantitative relative aux fonctions économiques ou 
résidentielles. 

P37 - Prescription générale de maîtrise des extensions urbaines 

Pour accueillir le développement, le SCoT fixe un potentiel foncier maximum de 300 hectares pour les 
extensions d'urbanisation (logements, activités et tourisme compris) pour la période 2017-2035.  

L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la justification de l'utilisation optimale des espaces urbanisés 
existants situés sur le territoire. 

Dans les extensions urbaines potentielles, l’urbanisation nouvelle doit notamment : 

− Rechercher à se greffer en continuité de la trame urbaine existante et/ou des noyaux villageois existant ; 

− Être reliée à la trame urbaine adjacente par des liaisons douces type voies piétonnes et cyclables, voire 
quand c’est le cas, à être desservie par les transports collectifs (existants ou programmés) ; 

− Assurer le maintien des continuités écologiques locales et d’intérêt communautaire ; 

− Assurer le maintien et la mise en valeur du patrimoine paysager ; 

− Prendre en compte la capacité du site à être défendu par rapport aux risques ; 

− Faciliter pour les constructions, travaux et aménagements la mise en place de performances 
énergétiques et environnementales renforcées. 

Toutes les communes du SCoT rentrent soit dans le champ de la loi « littoral «, soit dans celui de la loi « 
montagne », soit dans les champs d’application des deux lois. À cet effet, des dispositions et prescriptions 
spécifiques sont énoncées ci-après. 
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• Dispositions spécifiques aux communes soumises à la loi « littoral « 

Pour les communes soumises à la loi « littoral »5, le principe d’urbanisation en continuité des agglomérations et 
villages existants présidera aux choix d’urbanisation des communes. 

Leur identification a été effectuée à partir des rencontres avec les communes et est justifié dans le rapport de 
présentation. 

P38 - Prescription d’identification des « agglomérations » et « villages » des communes littorales 

Selon les dispositions de la loi « littoral «, le SCoT définit les « agglomérations » et les « villages » qui 
accueilleront la majeure partie des constructions nouvelles. Leur localisation est précisée sur la carte 
suivante : 

 

Les agglomérations 

La notion d’« agglomération » porte sur des espaces densément urbanisés, compacts, de taille supérieure au 
village, présentant le caractère d’un lieu de vie permanent et disposant d’une population conséquente. 

Afin de permettre le rééquilibrage de l’urbanisation en faveur des bourgs, la majeure partie des constructions 
nouvelles s’inscriront en continuité des agglomérations ou au sein de ces dernières. 

P39 - Prescription relative aux agglomérations en zone littorale 

Au sein des agglomérations ou dans leur continuité, les documents d’urbanisme locaux des communes 
devront prévoir les espaces nécessaires permettant de s’inscrire dans les perspectives démographiques du 
SCoT. 

 
5 Cf. tableau des communes page XX 
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Les villages 

Les « villages », au sens de la loi « littoral », sont des espaces présentant un nombre suffisamment important de 
constructions organisées et d’une densité significative. Ils caractérisent par ailleurs un lieu de vie présentant, ou 
du moins ayant présenté, des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels, commerciaux, d’activités 
artisanales et agricoles. 

Les villages pourront accueillir une population nouvelle en extension et dans leurs espaces urbanisés. 

P40 - Prescription de conditionnalité de l’extensions de l’urbanisation en zone littorale 

Les documents d’urbanisme locaux ne pourront inscrire d’extension de l’urbanisation en dehors des 
agglomérations et des villages identifiés dans la cartographie du Document d’Orientation et d’Objectifs. 

Les hameaux 

L’habitat traditionnellement dispersé sur le territoire offre, par ailleurs, de multiples ensembles bâtis. Le hameau 
fait référence à un groupe d’habitations, pouvant comprendre également d’autres constructions, isolé et distinct 
du bourg ou du village. Ils sont caractérisés par une densité significative de construction. En dehors des villages 
et agglomérations, les hameaux constituent la « partie actuellement urbanisée du territoire ». 

P41 - Prescription de conditionnalité de l’urbanisation au sein des hameaux 

Au sein des espaces urbanisés caractérisés par une densité significative de construction (hors villages et 
agglomérations), seule l’urbanisation est possible selon une capacité qui doit nécessairement rester limitée 
et proche de la moyenne de densité actuelle constatée. L’extension de l’urbanisation de ces ensembles est 
donc proscrite. 

• Dispositions spécifiques aux communes soumises à la loi « montagne » 

Les dispositions suivantes ne sont applicables que pour les 34 communes concernées par les dispositions de 
zone de « montagne » : 

Communes en 
zone de 

« montagne » 

Algajola 
Aregno 

Avapessa 
Belgodere 

Calenzana Cateri 
Corbara 

Costa 
Feliceto 

Galéria 
Lama 

Lavatoggio Lumio 
Manso 

Mausoléo 
Moncale 

Montegrosso 
Monticello 

Muro 
Nessa 

Novella 
Occhiatana 

Olmi-Capella 
Palasca 

Pietralba 
Pigna 

Pioggiola 
Sant-Antonino 

Santa-Reparata-di-Balagna 
Speloncato 

Urtaca 
Vallica 

Ville-di-Paraso 
Zilia 

P42 - Prescription de conditionnalité de l’extension de l’urbanisation en zone de montagne 

Dans les communes concernées par la seule loi « montagne », l'urbanisation doit se réaliser en continuité 
avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. 

Pour les communes de montagne concernées aussi par la loi « littoral », les prescriptions P38 à P41 
s’appliquent en substitution de la présente prescription. 

Le SCoT apporte quelques précisions sur les espaces urbanisés en zone de montagne : 

− Un village ou un bourg est un ensemble d'habitations organisé autour d'un noyau traditionnel, assez 
important pour avoir une vie propre. Il comprend ou a compris dans le passé des équipements ou lieux 
collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus 
en service, compte tenu de l'évolution des modes de vie. Ce qui caractérise le village en termes de 
composition, c'est son unité, donnée par la continuité du bâti, par son organisation et son implantation 
spatiale le long des voies est des espaces publics. 

− Un hameau est un petit groupe d'habitations (le plus souvent limité à une dizaine ou une vingtaine de 
constructions) dont la distance entre les bâtiments n’est pas trop importante, pouvant comprendre 
également d'autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. Il est organisé autour d’un espace 
collectif existant ou ayant existé (place, fontaine, lavoir, etc.). Il n'est nullement nécessaire pour qu'un 
groupe de constructions soit qualifié de hameau qu'il comprenne un commerce, un café ou un service public. 
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Mais, à l'inverse, l'existence de tels équipements ne suffit pas à estimer qu'on est en présence d'un hameau 
ou d'un village : une auberge isolée, par exemple, ne constitue pas un hameau. 

− Un groupe de constructions traditionnelles est un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne 
constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, 
notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des 
lieux, comme appartenant à un même ensemble. 

R22 - Recommandation spécifique à la délimitation des espaces urbanisés existants 

Les documents d’urbanisme locaux pourront délimiter les hameaux et groupes de constructions 
traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels ils prévoient une extension de 
l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions 
implantées et l'existence de voies et réseaux. Les communes pourront se baser sur les définitions ci-dessus. 

• Dispositions spécifiques aux communes soumises à la loi « littoral « et « montagne » 

Pour les communes concernées à la fois par les dispositions des zones de littorales et de montagnes, les 
conditions les plus restrictives s’appliquent. Cela concerne 10 communes du SCoT : 

Communes en zone de « littoral » 
et en zone de « montagne » 

Algajola 
Aregno 

Belgodere 
Calenzana 

Corbara 

Galéria 
Lumio 

Monticello 
Occhiatana 

Palasca 

En zone de littoral et de montagne, l’urbanisation doit se faire en continuité de l’existant suivant les types 
d’espaces urbains définis plus-haut. 

R23 - Recommandation spécifique à la notion de continuité de l’urbanisation 

La notion de continuité d’un projet par rapport aux espaces urbanisés existants peut s’apprécier : 

• Au regard des caractéristiques architecturales et des principes d'urbanisation retenus pour le projet ; 

• De par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux 
constructions déjà présentes, le projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant. Une 
distance de 60 à 80 mètres au maximum de ou des habitations existantes peut être retenues. 

Les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement 

Conformément aux dispositions des zones littorales et de montagnes, l’extension de l’urbanisation sous la forme 
de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement est possible mais doit rester exceptionnelle à l’échelle de la 
Balagne. 

P43 - Prescription de conditionnalité de création de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement 

La création de « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » devra satisfaire à un ensemble de 
conditions cumulatives : 

• Répondre principalement à un besoin de la population permanente (logement, nécessité économique) ; 

• Intégrer une mixité des fonctions (logements, commerces, équipements, etc.) 

• S’accompagner d’une forte implication de la collectivité publique compétente dans la réalisation de 
l’opération ;  

• Présenter un intérêt qu’une opération en continuité d’un village ou d’une agglomération ne peut 
satisfaire, notamment en cas d’impossibilité légale et/ou technique (risques naturels ou technologiques) 
ou pour des raisons d’enjeux de préservation des espaces naturels et agricoles 

• Présenter une organisation groupée autour d’un espace commun et être conçus dans un souci 
d’économie de l’espace ; 
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• Présenter une insertion parfaite dans le paysage au regard des volumétries mises en œuvre, de la 
silhouette générale du hameau, du traitement des abords ; 

• Assurer une transition harmonieuse entre espaces urbanisés et espaces agricoles et/ou naturels ; 

• Si possible, être desservis par un axe de transport collectif. 

R24 - Recommandation spécifique à la création de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement 

Les plans locaux d’urbanisme pourront traduire, à travers des orientations d’aménagement et de 
programmation (O.A.P.), la manière dont sera assurée l’insertion de ces nouvelles urbanisations. 

• L’enveloppe de consommation foncière pour les extensions urbaines à destination du 
logement 

L’objectif d’une consommation maximale de 257 hectares, hors densification, à destination des logements – 
hors équipements et espaces publics, voiries et activités – pour la période 2017-2035 a été défini dans le PADD. 
Cette consommation spatiale se déclinera comme suit : 

P44 - Prescription de répartition des surfaces brutes en extensions urbaines pour le logement 

Le SCoT répartit l’enveloppe de consommation foncière nette maximale pour le logement, soit 257 ha pour 
l’ensemble du SCoT, de deux façons : 

− Répartition par ensemble paysager et par communauté de communes 

 

▪ Prise en compte de la rétention foncière 

Le SCoT admet une surface supplémentaire nécessaire pour tenir compte de la rétention foncière qui pourrait 
bloquer certaines opérations de logements. 

P45 - Prescription relative à la prise en compte de la rétention foncière 

Les surfaces supplémentaires de prise en compte de la rétention devront être justifiés au regard de la 
capacité des espaces urbanisés existants à accueillir les nouveaux logements. 

Pour les plans locaux d’urbanisme, ces surfaces supplémentaires devront être inscrites en zone 2AU. 

  

Surfaces maximales nettes en 

extension pour l'habitat

Communes 

littorales

Communes de 

piedmont

Communes de 

Montagne
TOTAL/ CC

CC Calvi Balagne 32,2 ha 86,7 ha 2,4 ha 121 ha

CC L'Ile-Rousse - Balagne 29 ha 95 ha 11,2 ha 136 ha

TOTAL / ensemble paysager 61 ha 182 ha 14 ha 257 ha
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▪ L’objectif de productivité foncière nette moyenne dans les espaces d’urbanisation 

Afin d’économiser les ressources foncières, le SCoT fixe des objectifs de densité nette6 moyenne applicable aux 
communes suivant leur positionnement dans l’armature urbaine et les ensembles paysagers. 

P46 - Prescription relative à l’amélioration de la productivité foncière 

Le SCoT prescrit des densités nettes moyenne pour les nouveaux logements dans les espaces actuellement 
urbanisés (densification) et à urbaniser (extension) : 

 

Ces densités ne prennent pas en compte les voiries, espaces publics et équipements dévolues aux nouveaux 
logements. Elles sont à appliquer sur la partie privative des parcelles accueillant le projet d’urbanisation  de 
logement. 

• Pour les opérations d’aménagement dans les espaces en densification 

Les projets devront s’inscrire au regard du contexte local, dans l’un des trois ensembles paysagers, en privilégiant 
la diversité des types de logements et des formes urbaines : 

− L’ambiance littorale : moyenne de 25 logements à l’hectare : Cette densité nette est favorisée dans les 

tissus urbains individuels et collectifs des faubourgs ainsi que dans les opérations d’aménagement de 
quartiers récents en individuels groupés. Cette densité induit des formes urbaines qui implémentent 

une logique résidentielle en proposant des espaces ouverts communs partagés et privés, ainsi qu’une 
possibilité d’intégrer des programmes mixtes avec une réelle capacité à constituer une structure urbaine 

continue. 

o Une moyenne de 35 logements à l’hectares est recherchée sur les pôles de Calvi et l’Île-

Rousse. 

− L’ambiance piémont : moyenne de 16 logements à l’hectare : Cette densité nette est favorisée dans 

les tissus urbains individuels et collectifs des faubourgs. 

− L’ambiance montagne : moyenne de 12 logements à l’hectare : Cette densité nette correspond à la 

morphologie des tissus des hameaux constitués de petits regroupements d’habitation. 

• Pour les opérations d’aménagement dans les espaces d’extension 

Les projets devront s’inscrire au regard du contexte local, dans l’une des trois familles d’ambiances suivantes, en 
privilégiant la diversité des types de logements et des formes urbaines : 

− L’ambiance littorale : moyenne de 12 logements à l’hectare : Cette densité nette est favorisée dans les 

tissus urbains individuels et collectifs des faubourgs. 

o Une moyenne de 35 logements à l’hectares est recherchée sur les pôles de Calvi et l’Île-

Rousse. 

− L’ambiance piémont : moyenne de 16 logements à l’hectare : Cette densité nette correspond à la 

morphologie des tissus des hameaux constitués de petits regroupements d’habitation. 
− L’ambiance montagne : moyenne de 12 logements à l’hectare : Cette densité nette correspond aux 

tissus semi-denses des espaces intermédiaires, prenant la forme d’habitats individuels groupés. 

 
6 La densité nette concerne la partie privative du logement : parcelle d’assise de la construction, jardin et place 
de stationnement privative… Elle exclue les parties publiques de l’urbanisation : voiries, espaces et équipements 
de services publics, bassin de rétention…  

Littoral Piedmont Montagne

Densification Moy. 25  log./ha. Moy. 16  log./ha. Moy. 12  log./ha.

Extension Moy. 25  log./ha.* Moy. 16  log./ha. Moy. 12  log./ha.

   * Sauf Pôles principaux Moy. 35  log./ha.
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Cette moyenne est calculée sur l’ensemble de la commune, en prenant en compte tout type d’urbanisation 
(projets d’ensemble, dents creuses, etc.). 

R25 - Recommandation relative à l’amélioration de la productivité foncière 

Le SCoT encourage les communes à construire plus dense dans les espaces d’urbanisation en respectant 
l’enveloppe des surfaces allouées aux extensions urbaines. Le gain en logement grâce à cette productivité 
renforcée permettra de limiter la surface des extensions urbaines.  

Dans le respect de la qualité paysagère et architecturale du lieu, les documents d’urbanisme locaux pourront 
donc prescrire une densité plus forte que le minimum demandé par le SCoT et prévoir un nombre de 
logement plus conséquent. 

▪ Les conditions générales de l'urbanisation 

Les collectivités sont garantes de la qualité d’aménagement de leur territoire. Elles doivent mettre en avant des 
exigences de qualité pour toutes les opérations collectives et individuelles. 

À travers leur document d’urbanisme, les collectivités définissent un projet global d’aménagement et de 
développement durable qui doit être ambitieux et en lien avec les orientations du SCoT. 

• Principe générale de mise en œuvre des espaces à urbaniser 

Les espaces à urbaniser concernent aussi bien les espaces d’extensions urbaines que les espaces non bâtis à 
l’intérieur des espaces urbanisés existants (densification). 

P47 - Prescription générale de mise en œuvre des espaces à urbaniser 

Les espaces à urbaniser devront servir à : 

− Renforcer les centres historiques (centre ancien des villages). Dans les cas où plusieurs bourgs et 
hameaux sont présents sur l’ensemble du territoire communal, ce renforcement sera dirigé en priorité 
à destination des bourgs ; 

− Restructurer et qualifier les franges urbaines, les entrées de villes, et ainsi leur permettre de retrouver 
une identité forte et claire ; 

− Privilégier des formes urbaines diversifiées, adaptées à chaque territoire et peu consommatrices 
d’espaces tant pour l’habitat que les activités économiques et les équipements. 

La diversification des formes urbaines dans les extensions permettra de développer une offre alternative à la 
maison individuelle isolée sur sa parcelle (de type pavillonnaire). Le but est de développer des formes nouvelles 
plus conviviales et moins consommatrices d’espaces, adaptées aux caractéristiques des communes, en 
adéquation avec les noyaux historiques et aux différents besoins résidentiels : maisons mitoyennes accolées, 
maisons de village, petits collectifs, etc... 

• Conditionnalité pour les espaces à urbaniser 

Afin de favoriser une urbanisation maîtrisée dans sa forme, le SCoT inscrit une condition pour la constructibilité 
des espaces à urbaniser.  

P48 - Prescription de conditionnalité des projets d’ensemble en espaces à urbaniser 

Les documents d’urbanisme locaux identifient sur les espaces à urbaniser (densification et extension) d’un 
seul tenant de plus de 1.500 m² pour les communes littorales et de plus de 2.500 m² pour les communes de 
piémont et de montagne, un projet d’ensemble, paysager et urbain. Ce projet doit faciliter l’évolutivité du 
tissu urbain, son intensification et la qualité de son insertion dans le tissu existant. 

R26 - Recommandation spécifique à la mise en œuvre du projet d’ensemble 

Les plans locaux d’urbanisme pourront définir une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 
sur les espaces à urbaniser. Elles favoriseront ainsi la mixité des fonctions (logement, services, activité, 
espace public) et prendront en compte la qualité urbaine et paysager. 
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Dans le cadre d’une carte communale, une opération d’aménagement d’ensemble (par exemple procédure 
lotissement) avec cahier des charges pourra être mise en œuvre. 

• Qualité des espaces à urbaniser 

Dans les PLU, les orientations d’aménagements et de programmation (OAP) joueront le rôle d’application de la 
politique de logements du SCoT. L’OAP est la forme réglementaire dans laquelle s’expose dans un PLU tout projet 
de mise en valeur, de réhabilitation, de restructuration ou d’aménagement d’un quartier ou d’un secteur. Le 
contenu des OAP est opposable aux tiers dans un rapport de compatibilité. 

P49 - Prescription relative à la qualité des espaces à urbaniser 

Les nouveaux espaces à urbaniser des documents d’urbanisme locaux devront : 

− Favoriser la mixité des fonctions : logements, services, activités compatibles avec l’habitat (tertiaire par 
exemple), espace public… ; 

− Programmer les objectifs quantitatifs, le phasage, l’offre et la typologie des nouveaux logements prévus 
ainsi que les densités ; 

− Prendre en compte le contexte urbain en réussissant les greffes, en gérant de manière qualitative les 
coutures avec le bâti existant et en qualifiant les entrées de villes, de bourgs et les franges urbaines ; 

− Utiliser et protéger en partie la trame viaire et paysagère existante pour insérer le projet 
d’urbanisation ;  

− Établir et prévoir des liaisons douces internes aux zones mais aussi avec les tissus urbains adjacents, vers 
les pôles de services ; 

− Prendre en compte le stationnement des véhicules qui ne doit pas encombrer l’espace public, ni le 
monopoliser ;  

− Proscrire les voies de dessertes principales du secteur sans issue, sauf exception quand la traversée 
totale n’est pas possible à cause par exemple du parcellaire bâti existant autour du secteur ou encore 
du relief. Les « raquettes » de retournement sont proscrites, sauf impossibilité de traverser le secteur 
ou par nécessité vis-à-vis de l’accessibilité par les secours. A minima, le débouché de la voirie à défaut 
d’être routiers, devra être piéton (sentiers, venelles) ; 

− Préserver dès que possible le patrimoine bâti, le petit patrimoine et l’intégrer dans le projet d’ensemble ; 

− Préserver les coupures vertes paysagères existantes et conforter la trame verte en milieu urbain : les 
espaces à urbaniser doivent prendre en compte leur environnement proche et lointain et ainsi participer 
au grand paysage. La trame verte et bleue existante, tout en étant respectée, peut servir d’appui, de 
limites et de référence dans la structuration des futures extensions urbaines et des noyaux urbains ; 

− Privilégier les formes urbaines peu consommatrices d’espace. La diversification des formes urbaines 
permettra de proposer une offre alternative à la maison individuelle, adaptée aux caractéristiques des 
communes, bien intégrés aux noyaux historiques et répondant aux différents parcours résidentiels : 
maisons accolées, maisons de ville, petits collectifs, etc… et ainsi favoriser la densification de 
l’urbanisation ; 

− Favoriser les économies d’énergies, les énergies renouvelables, la perméabilité et l’infiltration des sols. 

Ces conditions s’appliquent aussi bien sur les terrains en extension qu’en renouvellement et densification. 

 

R27 - Recommandation spécifique à la qualité des espaces à urbaniser dans les cartes communales 

Dans le cadre d’un territoire couvert ou qui sera couvert par une carte communale, la collectivité peut 
développer une orientation d’aménagement sur les zones constructibles, annexée dans le rapport de 
présentation. 



SCoT du Pays de Balagne – 3 / Document d’orientation et d’objectifs 
Version 5.5 – Août 2017 – DOCUMENT DE TRAVAIL 

44 / 73 

• Qualité paysagère dans les espaces à urbaniser 

P50 - Prescription générale de qualité paysagère dans les espaces à urbaniser 

Le SCoT demande pour toutes opérations d’aménagement d’ensemble : 

− De prendre en compte la trame urbaine historique dans les orientations d’aménagement, les nouvelles 
formes urbaines et la démarche de projet dans les extensions urbaines ; 

− D’identifier et protéger les édifices architecturaux d’intérêt culturel et historique ; 

− D’identifier les secteurs urbains remarquables pouvant faire l’objet d’une zone de protection renforcée 
du patrimoine architectural, urbain et paysager ; 

− De maintenir les cônes de vues vers les éléments du paysage lointain et les ouvertures paysagères ; 

− De valoriser et préserver les éléments paysagers remarquables. 

 

La Balagne se caractérise par un relief très vallonné (dans le piémont) qui offre fréquemment des terrains pentus, 
particulièrement prisés pour leur point de vue. Ces reliefs imposent la mise en œuvre de projets adaptés au 
terrain et non l’inverse. 

Les travaux important permettent de s’affranchir de la pente. Mais des enrochements massifs, des talus 
vertigineux et des murs de soutènement démesurés sont des balafres dans le paysage. 

R28 - Recommandation relative au site d’implantation 

Les documents d’urbanisme locaux pourront adapter leur règlement selon les principes suivants : 

− Éviter les terrassements trop importants et adapter les volumes au terrain naturel ; 

− Limiter les déblais et remblais et rationnaliser la desserte voirie ; 

− Implanter les constructions selon les lignes de force du paysage 
(ligne de crête par exemple) et le long des courbes de niveau ; 

− Veiller à respecter l’identité paysagère. Les espaces extérieurs 
privés offrent un paysage en continuité avec le paysage rural ; 

− Privilégier les toitures terrasses sur des volumes 
parallélépipédique, au regard de la sensibilité paysagère du 
secteur. 

L’adaptation au terrain naturel souvent pentu, permet de créer un jeu de volume utiles tout en donnant une 
« stature » et une présence à la maison.  

R29 - Recommandation relative aux espaces extérieurs 

Les documents d’urbanisme locaux pourront prévoir des conditions pour l’aménagement des espaces 
extérieurs privatifs des constructions : 

− Éviter les matériaux étrangers au paysage local pour les clôtures (panneaux grillagé, toiles plastiques 
imitant une haie végétale…) ;  

− Éviter les teintes très claires et très vives contrastant avec les éléments naturels environnants ; 

− Conserver et restaurer les clôtures et accès traditionnels ; 

− Ne pas enduire ou marquer les joints, éviter les couronnements de muret en escalier quand ils sont dans 
le sens de la pente ; 

− Utiliser des essences locales pour les haies ; 

− Éviter les superpositions de matériaux ; 

− Conserver une continuité bâtie avec le paysage aménagé en raccordant la construction aux terrasses ou 
enclos existants pas des murs en pierre. 
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R30 - Recommandation relative à l’aspect extérieur des constructions 

Fenêtres 

− Respecter une forte prédominance des pleins par rapport aux percements ; 

− Respecter les proportions des ouvertures ; 

− Respecter les arcs-type, plein-cintres ou légèrement surbaissés ; 

− Donner de l’épaisseur aux embrasures ; 

− Souligner ou non les ouvertures par un décor selon l’importance et le style de la façade ; 

− S’inspirer des fermetures anciennes existantes sur des ouvertures de même type et de même usage. 

Balcon 

− Ne pas rapporter de nouveaux balcons, respecter la profondeur traditionnelle de 85 cm environ ; 

− Remplacer les potelets en béton par des éléments de ferronnerie ; 

− Remplacer les garde-corps métalliques épais par des ferronneries plus finies. 

Terrasse 

− Ne pas construire de terrasse sur pilotis ; 

− Appliquer des teintes sombres aux ferronneries. 

Façade 

− Traiter la façade de manière homogène du sol au toit ; 

− Réaliser des enduits de terre ou de tuf, et chaux hydraulique ou aérienne ; 

− Opter pour un ravalement cohérent : par exemple, ne pas dégager les pierres d’angle en retrait lorsque 
le reste de la façade est enduit ; 

− S’inspirer des finitions les plus anciennes visibles dans les villages même. A défaut, réaliser des enduits 
talochés ; 

− Ne pas réaliser de placages en fausses pierres ;  

− Éviter les enduits aux tons intenses et les enduits trop clairs : choisir des tons rompus et nuancés. Éviter 
le blanc qui contraste trop avec le paysage et vieillit plus lentement ; 

− Se référer au nuancier des enduits et badigeons établi dans la Charte paysagère de la Balagne  

Menuiseries 

− Éviter les volets à barres et écharpes (Z) qui ne correspondent pas à un modèle local ; 

− Privilégier les menuiseries en bois selon les modèles traditionnels. Respecter le dessin traditionnel (deux 
ou trois petit-bois par vantail). Pour le double vitrage, les petits bois seront rapportés et non insérés 
entre les vitres ; 

− Conserver ou restaurer les portes d’entrée pleines en bois. En cas de remplacement, réaliser des portes 
en bois s’inspirant des modèles en place. 

Toiture 

− Respecter l’orientation des toitures mitoyennes et privilégier si le contexte le permet, une orientation 
vers le bas du versant ; 

− Respecter le type de toiture correspondant au volume bâti (toit en pente, une ou deux pentes) ; 

− Adapter le sens du faitage (ou orientation principale du bâtiment) par rapport à la voie ou aux 
orientations des constructions voisines ; 

− Réaliser une toiture terrasse de préférence sur les petits volumes ; 
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− Recouvrir entièrement la sous-toiture par des tuiles de couverture et des tuiles de courant ; 

− Si possible réutiliser les tuiles canal existantes non poreuses. Conserver les tuiles romaines présentes ; 

− Remplacer les autres tuiles par des tuiles canal vieillies de teintes nuancées à l’exception du bâti 
spécifique. Éviter les teintes homogènes et trop claires ; 

− Respecter les débords traditionnels existant sur les immeubles de mêmes proportions situées dans 
l’environnement proche ; 

− Conserver les dispositions traditionnelles : gouttières à la Balanine ; 

− Éviter la zinguerie qui entraine des découpes de la façade et des jonctions disgracieuses entre toitures ; 

− Éviter les fenêtres de toit. 

Équipements 

− Effacer au maximum les éléments rapportés comme les alimentations électriques et téléphoniques ; 

− Éviter les éléments en PVC. Si nécessaire, placer des descentes en terre cuite ou en zinc patiné ; 

− Dissimiler les climatiseurs dans l’épaisseur du mur ou l’embrasure d’une ouverture, ou sur une terrasse ; 

− Éviter les marquises et store ; 

− Localiser les paraboles individuelles aux points les plus éloignés des vues principales. 

• Condition et qualité des extensions urbaines 

Afin de garantir des projets de qualité en répondant au mieux à la bonne répartition des logements et à la bonne 
gestion des terres, le SCoT édicte plusieurs prescriptions et recommandations à la seule destination des 
extensions urbaines. 

P51 - Prescription de principe de mise en œuvre des extensions urbaines 

Le principe de mise en œuvre des extensions urbaines doit s’inscrire selon les deux orientations majeures 
suivantes : 

− Dynamiser le renouvellement urbain et la réhabilitation des centres de villes, bourgs et villages par une 
action volontariste locale axée sur la revitalisation et la valorisation des zones urbaines existantes 
(mutation des espaces à trop faible densité), 

− Maîtriser et requalifier les extensions urbaines des bourgs et villages, tout en évitant la banalisation du 
territoire pour maintenir des équilibres qualitatifs entre développement urbain et protection des 
espaces naturels et agricoles. 

P52 - Prescription de conditionnalité à la mise en œuvre des extensions urbaines 

Les extensions urbaines seront soumises : 

− À la réalisation ou la mise aux normes des réseaux d’eau potable et soit des réseaux d’assainissement, 
soit de dispositifs d’assainissement individuels ou semi-collectifs ; 

− À la considération attentive de la problématique des eaux pluviales (récupération maximale des eaux 
de pluies, réseaux séparatifs, réinjection dans les nappes, etc.) ; 

− Si possible, à la proximité de points d’arrêt des transports collectifs ou scolaires. 

La mise en œuvre des extensions urbaines respectera les dispositions des zones littorales et de montagnes 
des prescriptions précédentes dédiées. 

P53 - Prescription de qualité dans la mise en œuvre des extensions urbaines 

La définition d’une extension urbaine dans un document d’urbanisme doit respecter les principes suivants : 

− Proscrire l’urbanisation linéaire sans profondeur, le long d’un axe par exemple en entrée de ville ; 

− Prendre en compte son environnement proche et lointain et ainsi participer au grand paysage ; 
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− Greffer les extensions aux espaces urbanisés existants, en prolongeant la trame viaire historique. Gérer 
de manière qualitative les coutures avec le bâti ancien et en qualifiant les entrées de villes et de bourgs ; 

− Valoriser les nouvelles limites avec l’espace agricole ou naturel, en renforçant les qualités d’intégrations 
paysagères et de gestion de ces limites et ainsi favoriser la mixité des fonctions : agriculture-habitat ; 

− Tenir compte des enjeux agricoles et paysagers en protégeant les espaces agricoles et de nature 
ordinaire structurants. Il s’agira de limiter le morcellement des unités foncières et de protéger les 
exploitations pérennes, mais également d’éviter le fractionnement et le cloisonnement des espaces de 
« nature ordinaire » d’intérêt écologique. 

R31 - Recommandation pour la mise en œuvre des extensions urbaines 

Dans le cadre d’un plan local d’urbanisme, ces principes pourront être déclinés dans une orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP). 

• Qualité paysagère et intégration architectural des constructions individuelles 

Le SCoT entend préserver la qualité paysagère lors de construction de nouvelles habitations individuelles aux 
abords des villages (extension urbaine) et, s’il en est décidé ainsi, dans des espaces d’habitat diffus (par exemple 
hameaux récents). 

P54 - Prescription générale aux nouvelles constructions individuelles aux abords des villages 

Afin d’intégrer les maisons individuelles aux abords des villages et dans les zones d’habitat diffus et isolé, les  
documents d’urbanisme locaux inscriront les principes suivants : 

− Les constructions individuelles nouvelles devront présenter une unité d’aspect et de volume, s’adapter 
au terrain naturel et respecter les caractéristiques générales de leur environnement bâti, sans exclure le 
recours à une expression architecturale contemporaine ; 

− Les constructions individuelles nouvelles devront utiliser le vocabulaire architectural des constructions 
voisines (respect des volumes, couleur, implantation, ouvertures, etc.) ; 

− Les architectures en terrasse seront à privilégier dans les zones d’habitat diffus, si possible avec toitures 
végétalisées. 

R32 - Recommandation générale aux nouvelles constructions individuelles 

Il est important de veiller à ce que les nouvelles constructions individuelles aient recours à des matériaux 
issus des ressources de la région et qui s’intègrent à l’environnement dans lequel ils s’implantent (pierre, 
granit, tuf, bois, etc.) : 

− La pierre du pays pourra être mise en œuvre selon l’appareillage traditionnel : pierres de carrières 
locales non taillées à joint secs en face extérieur ou en « tout venant » jointées largement, avec un 
mortier à base de chaux grasse et de tuf s’harmonisant avec la teinte de la pierre. 

− Utiliser des essences de bois qui grisent avec le temps et qui se fondent avec les murs en pierre ; 

− Les enduits seront talochés, grattés ou grossiers, dans une tonalité se rapprochant le plus possible des 
murs de pierres avoisinants et des crépis rationnels observés localement. Dans ce cadre, éviter les 
enduits écrasés et les couleurs claires qui ont tendance à trouer un paysage boisé et généralement 
sombre. 
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R33 - Recommandation spécifique aux nouvelles constructions individuelles dans les espaces 
d’habitat diffus 

Les documents d’urbanisme locaux pourront intégrer les principes suivants pour l’aspect extérieur des 
nouvelles constructions individuelles dans les espaces d’habitat diffus : 

− Les façades des constructions nouvelles ainsi que celles en réhabilitation ou en extensions du bâti 
individuel existant pourront utiliser prioritairement la pierre, le bardage bois (qui grise avec le temps) 
ou l’enduit, volume par volume. Les extensions réalisées devront privilégier les mêmes matériaux ou 
présenter un aspect similaire avec l’existant ; 

− Chaque unité d’habitation ne pourra comporter qu’un seul niveau principal de logement, dont la hauteur 
ne pourra par exemple excéder 4.5 mètres (non compris les cheminées, capteurs solaires et édifices 
techniques ponctuels). 

− Excepté pour les constructions implantées sur des terrains en pente, il sera privilégié une architecture à 
toit plat d’un seul niveau, au besoin répétée en gradin, le toit de la partie inférieure formant la terrasse 
de la partie supérieure ; 

− Au regard de la sensibilité paysagère de la zone, les constructions susceptibles d’y être édifiées pourront 
être exclusivement couvertes par des toitures en terrasse sur des volumes à dominante 
parallélépipédique. Les projets rechercheront une parfaite intégration paysagère ; 

− Les toitures terrasses pourront être de deux type : soit végétalisées lorsqu’elles sont à acrotères, soit en 
encorbellement (forme) sans acrotère, sur le modèle traditionnelle (pagliaghji) ;  
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Le code de l’Urbanisme définit le contenu matériel du Document d'Orientations et d’Objectifs précisant les 
thématiques des orientations des politiques publiques d’aménagement, avec : 

− La production et la répartition des logements nouveaux 

− L’équilibre social de l’habitat et la construction de logements sociaux,  
− La cohérence entre l’urbanisation et la création de desserte en transports collectifs,  
− Les localisations préférentielles des activités économiques,  

− La maîtrise de l’aménagement commercial, 
− L’engagement pour l’aménagement numérique du territoire, 
− Les conditions complémentaires, nécessaires à l’accueil de nouvelles populations (desserte en eau 

potable, capacité d’assainissement, …), 

Soit ce qui correspond à la mise en œuvre des ambitions urbaines, économiques et sociales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, et d’autre part, à la protection et la mise en valeur des paysages 
et de la biodiversité, la prévention des risques, et la protection de la ressource en eau. 

2.1. Le développement de l’offre d’accueil de la population 

L’ambition logement s’organise à partir de la perspective d’environ 31 550 habitants à l’horizon 2035, avec une 
croissance du nombre de ménages évaluée à + 4.000 nouveaux ménages sur la période 2017-2035. 

La nécessité d’accueillir ces nouveaux ménages (issus simultanément du desserrement des ménages existants 
aujourd’hui et des migrations) et les saisonniers (travailleurs, touristes, etc.) commandent la production ou la 
remobilisation d’un volume global correspondant de 6 600 nouveaux logements. 

Le Code de l’urbanisme précise que :  

« Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, 

notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets 

d'équipements et de dessertes en transports collectifs. Il précise : 

1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de 

coopération intercommunale ou par commune ; » 

P55 - Prescription de répartition de l’offre d’accueil de la population 

Dans cette logique, le SCoT répartit les 6 600 logements à produire sur la période 2017-2035, d’une part entre 
les trois ensembles paysagers : 

 

D’autre part, entre les deux communautés de communes composant le SCoT : 

 

 

Bien sûr, ces chiffres ne constituent pas un maximum absolu de résidences principales à produire. Il correspond 
au minimum qui devra être produit en valorisation des nouvelles surfaces d’extension foncière, sur la base des 
densités moyennes dévolues à chaque niveau défini de l’armature urbaine (Prescription P31). 

  

Communes 

littorales

Communes de 

piedmont

Communes de 

Montagne

Objectif de production des 

nouveaux logements
3 208 3 213 180

CC Calvi Balagne
CC L'Ile-Rousse - 

Balagne

Objectif de production des 

nouveaux logements
3 300 3 300
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2.2. L’équilibre social de l’habitat et la mixité urbaine 

Une société équilibrée permet à chacun de trouver habitat et emploi. La Balagne n’est pas concernée par le taux 
de 25% de logements locatifs sociaux issu de la loi SRU et inscrit au Code de la construction et de l’habitation. 
Pour favoriser l’équilibre et mixité de l’habitat, le PADD affiche le principe de rééquilibrage entre logements 
permanents et logements saisonniers, logements libres et logements aidés. 

P56 - Prescription relative à l’équilibre social 

Le SCoT s’inscrit dans l’objectif de 20% de logements aidés à atteindre, calculé sur l’ensemble du parc de 
logements du territoire du SCoT.  

L’offre « aidée » comprend à la fois la mobilisation et la maîtrise foncière par la collectivité locale, l’offre 
publique locative, les dispositifs d’accession sociale à la propriété et l’offre privée conventionnée.  

R34 - Recommandation relative aux localisations préférentielles de l’habitat aidé 

En complément de l’orientation précédente, le SCoT recommande : 

− L’intégration d’une part de logements aidés dans la majorité des opérations d’aménagement 
d’ensemble ; 

− La priorité au logement à vocation sociale pour les opérations situées à proximité des réseaux de 
transport collectifs et des centralités de commerces et services ; 

− S’agissant des communes associées au pôle principal de l’Île-Rousse et des deux pôles relais, une 
localisation préférentielle de l‘habitat à vocation sociale dans ou à proximité immédiate des bourgs et 
pôles de services. 
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2.3. La cohérence entre urbanisation et réseau de déplacements 

Un des objectifs du PADD est d’accorder une place centrale aux transports collectifs et au développement de 

l’intermodalité en Balagne. Cet objectif se décline en quatre lignes d’action : 

− Le développement de l’intermodalité autour des nœuds de transport : aéroport de Calvi, gare maritime de 

L’Île-Rousse et de Calvi, gares ferroviaires de Calvi et L’Île-Rousse et dans une moindre mesure certaines 

haltes. La question du stationnement comme lieu d’échanges entre modes, avec la création d’un réseau 
d’aires aménagées de co-voiturage ; 

− L’accessibilité, l’amélioration et le désenclavement des villes et villages ; 

− La valorisation de la voie ferrée en confirmant sa vocation double de transport péri-urbain et de desserte 

touristique des sites de la côte ; 

− La valorisation des infrastructures maritimes, par le renforcement des complémentarités avec le port de 

l’Île-Rousse et l’aéroport de Calvi, ainsi que l’optimisation des ports de plaisance. 

P57 - Prescription générale de cohérence entre urbanisation et réseaux de mobilité 

La cohérence entre l’urbanisation et les transports se déclinera de la façon suivante : 

Faciliter les déplacements en mode doux  

Afin de favoriser l’usage du vélo ou la marche à pied, les politiques locales d’urbanisme promeuvent les 
itinéraires de circulation sûrs et confortables pour ces modes « actifs ». Sont recherchés en particulier des 
itinéraires directs vers les centres des villes, villages et quartiers, les équipements collectifs et les gares et 
haltes ferroviaires. 

Organiser l’offre de stationnement 

Le schéma de cohérence territoriale entend, dans ce registre, promouvoir trois politiques :  

− Favoriser le stationnement résidentiel. Pour les constructions nouvelles à usage résidentiel, les règles 
relatives au stationnement prévoient une offre adaptée en quantité et qualité afin d’encourager les 
résidents à « laisser leur voiture au garage ».  

− Offrir des capacités de stationnement aux véhicules individuels au niveau des principaux centres 
d’échanges entre modes. 

− Faciliter l’usage du vélo. Pour toute nouvelle construction, les règles relatives au stationnement 
prévoient des aménagements adaptés en quantité et en qualité (locaux directement accessibles et 
équipés) au stationnement des vélos. Une offre de stationnement destinée aux vélos est développée sur 
le domaine public à proximité immédiate des équipements recevant du public. 

Développer l’intensification de l’urbanisation autour des transports publics et modes doux 

Priorité est donnée, dans le temps, à l’urbanisation des espaces potentiels d’extension urbaine qui sont 
desservis par un service de transport public. Les documents d’urbanisme locaux devront analyser le potentiel 
afférent. 

Cette orientation s’applique essentiellement à Calvi et L’Île-Rousse, notamment autour des gares 
ferroviaires, ainsi que, dans la mesure du possible, aux pôles de piémont. 

Développer l’urbanisation en fonction des transports publics et modes doux 

Les projets de développement urbain, qu’ils soient résidentiels, économiques ou touristiques remplissent les 
conditions qui suivent : 

− Favoriser les modes de transports actifs (vélos, marche à pied) en réinvestissant l’espace public par le 
traitement du réseau viaire de l’urbanisation ; 

− Traiter les voiries associées à l’urbanisation pour permettre des temps de parcours et des conditions de 
sécurité et de confort acceptables pour l’usager par la recherche ou la création d’un itinéraire protégé 
(exemple de l’ordre de 10 minutes maximum entre la station ou l’arrêt et le lieu de résidence ou 
d’activité). 
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R35 - Recommandation spécifique à la mise en œuvre d’un schéma de mobilité 

Le SCoT recommande la mise en œuvre du schéma de mobilité pour la desserte des villages du piémont et 
de la montagne, ainsi que de l’aéroport, depuis les pôles littoraux par tous types de transport alternatif à 
l’automobile. Une navette maritime estivale entre L’Île-Rousse et Calvi pourrait être mise à l’étude. 

Deux parkings relais et de covoiturage pourront être aménagés en entrée des villes de Calvi et l’Île-Rousse, 
notamment pour désengorger les centres-villes en période estivale. 

Le SCoT demande de poursuivre la régénération de la voie ferrée balanine afin d’augmenter ses 
performances, aussi bien en vitesse qu’en fréquence, et d’améliorer l’accueil et l’accessibilité. 

Les infrastructures routières suivantes seront prioritaires pour des travaux de requalification afin d’améliorer 
l’accessibilité et la sécurité : 

− L’axe du Reginu 

− Calvi-Calenzana-Galéria 

− Calvi-Avapessa 

− Algajola-Avapessa 

− L’Île-Rousse – Belgodere – Olmi-Cappella 

− Avapessa – Speloncato -Belgodere 

Des créneaux de dépassement pourraient être envisagés sur la Balanina. 

Un itinéraire cyclable pourrait être aussi aménagé le long de la côte entre Calvi et Palasca. La continuité du 
sentier littoral piéton sera également recherché. 
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2.4. L’optimisation de la localisation des activités économiques 

La politique économique du SCoT est déclinée par le PADD en trois enjeux majeurs du territoire : 

− Répondre aux besoins d’emplois de la population par la création d’un nombre d’emplois suffisant et 
par le renforcement de la diversification des emplois ; 

− Valoriser les ressources locales afin de diminuer la dépendance du territoire vis à vis de l’extérieur 

− Valoriser les compétences traditionnelles et savoir-faire locaux. 

Le besoin calculé pour la période 2017-2035 est de 2.000 à 2.500 nouveaux emplois dont 30% concerneront 
des activités nécessitant une implantation en zone d’activités économique (ZAE). 

Deux principes guident le choix d’implantation des activités au sein de ces zones : 

− La remobilisation, quand elle sera économiquement et territorialement viable, des anciens espaces 
économiques ; 

− La création économe de nouvelles surfaces, en extension des zones existantes ou ex-nihilo, permettant 
de renforcer la capacité d’accueil tout en structurant l’offre globale et tout en augmentant son potentiel 
de management environnemental. 

Le PADD définit alors un schéma avec des niveaux d’accueil et de rayonnement distincts :  

− Niveau 1 : les zones d’activités d’intérêt du Pays ; 
− Niveau 2 : les zones d’intérêt communal (ou de vallée, concernant ainsi plusieurs villages d’une même 

vallée) ; 

− Niveau 3 : La possibilité pour les petites activités artisanales non polluantes de s’implanter dans 

l’espace urbanisé existant des villes et villages. 

P58 - Prescription relative à la localisation des activités économiques 

Les perspectives du dispositif foncier d’accueil et de développement des activités économiques se 
déclineront comme suit : 

• 16,7 hectares disponibles dans les zones d’activités économiques du Pays : 

 

• Un besoin d’au minimum 30 hectares supplémentaires à vocations d’activités, répartis par communauté 
de communes : 

 

Ces 30 hectares supplémentaires pourront être positionnés soit en extension des zones existantes, soit en 
création de nouvelles zones, en prenant appui sur le schéma des zones d’activités économiques de la page 
suivante, soit dans les espaces urbanisés. 

Le SCoT identifie deux nouvelles possibilités d’implantation future de zones d’activités économiques sur les 
communes de Santa-Reparata-di-Balagna et d’Urtaca. 

Communes Nom
Vocation / secteur d’activité 
dominant

Surface totale 

actuelles (ha)

Dont surface 

disponible (ha)

Niveau 1 Calvi ZA di Cantone Secteur secondaire et tertiaire 16,5 5,2

Niveau 1 Corbara ZA de Corbara Commerce/Artisanats 24 8,7

Niveau 2 Calvi Secteur Valle A Legno Secteur tertiaire 1,7 0

Niveau 2 Calvi Aéroport Sainte-Catherine Transport et services 3,3 0

Niveau 2 Corbara-l'Île-Rousse Secteur Fogata (Leclerc) Commerce/Medical 5,6 0,4

Niveau 2 Monticello ZA de Castellacciu Artisanats 4,6 0,6

Niveau 2 Belgodère Lozari Commerce 4 1,8

TOTAL 59,7 16,7

CC Calvi Balagne
CC L'Ile-Rousse - 

Balagne
TOTAL

Surfaces complémentaires 16 ha 14 ha 30 ha
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R36 - Recommandation relative à la réutilisation des friches d’activités 

Avant l’ouverture de nouvelles surfaces d’activités, la réutilisation des friches existantes devra être 
recherchée. Pour cela, une étude d’opportunité (capacité de réponse aux besoins) et de faisabilité 
(conditions et faisabilité d’aménagement) pourra être conduite.  

P59 - Prescription relative à l’aménagement des sites 

La création des nouveaux sites d’activités ne sera autorisée qu’à la condition de l’élaboration d’un projet 
d’aménagement d’ensemble. 

R37 - Recommandation générale relative à l’aménagement des sites d’activités 

Les sites de niveau 1 et 2 disposeront d’une accessibilité routière correspondante à leur vocation et un accès 
à l’internet très haut débit (THD). 

Le projet d’aménagement comprenant phasage et modalités de mise en œuvre favorisera la mise en œuvre 
d’une densification des installations de façon à répondre aux enjeux d’économie du foncier. 

Le projet d’aménagement de chaque site prévoira également la mise en œuvre de principes de qualité : 
traitement des questions énergétiques, gestion des déchets, limitation du ruissellement, aménagement 
paysager, qualité des constructions et des abords, de la signalétique et des clôtures. 

Ces sites seront exemplaires sur le plan environnemental (qualité des aménagements, gestion des eaux 
potables et assainissement, mise en œuvre d’une procédure de management environnemental). 
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2.5. La maîtrise de l’aménagement commercial 

L’objectif du SCoT est de garantir l’équilibre entre la réalisation du potentiel de développement économique du 
commerce, la réponse aux besoins des familles et la maîtrise du fonctionnement territorial. 

Le PADD entend ainsi veiller à l’équilibre urbain entre les rues commerçantes des centres urbains et villageois et 
les zones commerciales périphériques. 

Le DOO hiérarchise les implantations commerciales en identifiant les localisations préférentielles du 
développement du commerce de détail7. Cette hiérarchie répond aux objectifs suivants : 

− Favoriser la polarisation des activités dans une logique d’économie d’espace, de rapprochement entre 
fonction commerciale et autres fonctions urbaines et d’accessibilité multimodale ; 

− Favoriser le développement de l’offre commerciale dans des secteurs bien desservis par les différents 
modes de transport ; 

− Maîtriser le foncier à destination du commerce dans une logique d’économie d’espace, et délimiter des 
secteurs cohérents, permettant la mise en place de logiques d’aménagement d’ensemble, notamment 
dans un objectif de mutualisation (infrastructures, stationnement…). 

Pour permettre la réponse à ces objectifs, les localisations préférentielles sont définies selon deux types : 

Les centralités urbaines : 

✓ Elles se caractérisent par une mixité de fonctions (habitat, commerces, services, espaces publics…) ; 

✓ Elles constituent l’espace prioritaire de développement des commerces de proximité pour proposer à 
la population une mixité des fonctions. Elles sont destinées à recevoir toutes sortes de commerces, 
quelle que soit leur taille ; 

✓ Les centralités désignent les espaces de Centre-Ville et Centre-bourgs, des pôles de quartier et des 
centralités touristiques ; 

✓ Les commerces de moins de 300 m² y seront favorisés et les collectivités pourront alléger certaines 
contraintes d’urbanisme ; 

Les sites commerciaux périphériques : 

✓ Ils se structurent autour des équipements commerciaux stratégiques du territoire avec un rayonnement 
intercommunal ; 

✓ Ils confortent les polarités existantes dans une logique de maîtrise foncière (les espaces peuvent être 
densifiés) ; 

✓ L’implantation en espace de périphérie s’adresse en priorité aux commerces de plus de 300 m² de 
plancher. 

  

 
7 Le commerce de détail est défini dans la circulaire du 16 janvier 1997 portant application des dispositions de la 
loi d’orientation du commerce et de l’artisanat du 27 décembre 1973 : « La notion de commerce de détail soumis 
à autorisation préalable d’exploitation peut s’entendre des magasins où s’effectuent essentiellement la vente de 
marchandises à des consommateurs pour un usage domestique. Entrent également dans cette catégorie les 
commerce de gros qui pratiquent une activité significative de commerce de détail. Cette définition inclut 
notamment la vente d’objets d’occasion (brocantes, dépôts-ventes, commerce de véhicules d’occasion, 
antiquaires…) ». 
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▪ Identification des centralités urbaines 

P60 - Prescription de localisation des centralités urbaines commerciales 

Le SCoT de la Balagne identifie : 

1. La centralité urbaine principale de Calvi ; 

2. La centralité urbaine principale de l’Île-Rousse ; 

3. La centralité urbaine secondaire de Calenzana ; 

Le SCoT identifie les centralités de proximité dans chacune des communes disposant de commerces en son 
cœur urbain. 

      

 

▪ Identification des sites commerciaux périphériques 

Rappel des objectifs :  

Les sites commerciaux périphériques sont les lieux d’accueil préférentiel de l’offre commerciale en dehors des 
centralités urbaines. Ils sont destinés à accueillir des équipements de plus de 300 m² de surface de vente 
répondant à des achats occasionnels lourds et exceptionnels, dans une logique de complémentarité avec les 
centralités urbaines.  

Critères de délimitation 

Ces sites commerciaux périphériques sont délimités en considération des exigences d’aménagement du 
territoire et de développement durable :  

- Dans le respect des orientations du SCoT relatives à la préservation des espaces naturels et agricoles, et des 
corridors biologiques ; 

- Dans un souci de limitation de la consommation foncière, en privilégiant fortement le confortement des 
pôles existants, et la continuité des activités entre elles ; 

- Dans des secteurs bénéficiant de conditions d’accessibilité routière adaptées à l’accueil d’équipements 
commerciaux impactant l’organisation territoriale du commerce ; 

- En recherchant systématiquement la continuité par rapport aux espaces urbanisés existants ; 

- En mettant à disposition du commerce des espaces fonciers dimensionnés dans un souci : 

o De respect de la hiérarchie et des objectifs d’évolution commerciale des polarités tels que définis 
dans le PADD ; 

o De cohérence avec les objectifs du PADD. 

  

1 2 3 
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Les documents graphiques ci-après délimitent deux types de sites commerciaux périphériques correspondant à 
des secteurs aux enjeux variables : 

P61 - Prescription de localisation des sites commerciaux périphériques 

Le SCoT de la Balagne identifie : 

1. Le site commercial périphérique de la route de Calenzana à Calvi ; 

2. Le site commercial périphérique de l’aéroport Sainte-Catherine à Calvi ; 

      

3. Le site commercial périphérique de la zone d’activité de Corbara ; 

4. Le site commercial périphérique de Fogata à la limite entre Corbara et L’Île-Rousse ; 

   

 

  

1 2 

3 4 
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▪ Conditionnalité des implantations commerciales 

P62 - Prescription des principes d’implantation en dehors des centralités urbaines et des sites 
périphériques 

Le SCoT définit un seuil au-delà duquel les équipements commerciaux sont susceptibles d’impacter 
l’organisation territoriale, et sont considérés comme des commerces « d’envergure ». Les commerces8 de 
plus de 300 m² de surface de vente (soit environ 400 m² de surface de plancher) ont une zone d’influence 
principale supérieure à 3.000 habitants (la zone est variable selon la typologie de commerce développé).  

Au regard des caractéristiques démographiques du territoire (trois communes supérieures à 3.000 habitants) 
et de la hiérarchie des fonctions commerciales (telle que définie dans le diagnostic) mettant en évidence que 
seules deux communes ont une offre commerciale ayant une aire d’influence supérieure à 5.000 habitants 
(Calvi et L’Île-Rousse), les commerces dépassant ce seuil de 300 m² de surface de vente sont considérés 
comme des commerces « d’envergure ». Ces équipements font l’objet de prescriptions spécifiques. 

Ainsi, les commerces de plus de 300 m² de surface de vente s’implantent dans les « centralités urbaines 
principales » identifiées ci-dessus, et dans les « sites commerciaux périphériques » identifiées dans les 
documents graphiques ci-après. 

Afin de permettre le bon fonctionnement des activités existantes, les commerces supérieurs à 300 m² de 
surface de vente implantés hors sites commerciaux périphériques et hors centralités urbaines commerciales 
principales peuvent bénéficier d’une extension limitée.  

Afin de répondre au mieux aux objectifs précités, la notion d’extension « limitée » nécessite d’être précisée. 
On entend par extension « limitée », une ou plusieurs extensions dont le cumul permet de respecter les 
équilibres indiqués dans le tableau ci-dessous : 

 

P63 - Prescription spécifique à l’accueil du type de commerces dans les pôles principaux 

Les agglomérations9 de Calvi et de l’Île Rousse accueillent les nouveaux développements répondant à des 
achats hebdomadaires, occasionnels lourds et légers, en accord avec les objectifs du PADD. 

Les centres villes de Calvi et de l’Île-Rousse et leurs espaces associés, caractérisés par un bâti dense, 
présentent une diversité des fonctions urbaines qui légitiment leur attractivité urbaine. Les documents 
d’urbanisme locaux de Calvi et de l’Île-Rousse permettront et favoriseront l’implantation de surfaces 
moyennes ou grandes (inférieure et supérieure à 300 m²) destinées à conforter l’attractivité des centres-
villes. 

Afin d’assurer le maintien et le développement d’une fonction commerciale attractive dans les centralités 
urbaines, les zones commerciales périphériques accueillent préférentiellement des activités peu compatibles 
avec les autres fonctions urbaines (accessibilité principalement motorisée, emprises foncières importantes, 
nuisances pouvant être générées par les livraisons…). 

  

 
8Sont inclus dans les commerces de plus de 300 m², les ensembles commerciaux au sens de l’article L.752-1 du 
code de Commerce, d’une surface de vente supérieure à 300 m². 
9 On entend par « agglomération » le pôle principal et ses communes associées, telles que définies dans le PADD. 

300-1.000 m² 1.000-2.500m² 2.500-4.000 m² Plus de 4.000 m²

Surface maximale 

créée en extension
50% 30% 25% 20%

% maximal 

d'extension
300 m² 600 m² 800 m² 1 000 m²

Surfaces de vente à la date d'approbation du SCoT



SCoT du Pays de Balagne – 3 / Document d’orientation et d’objectifs 
Version 5.5 – Août 2017 – DOCUMENT DE TRAVAIL 

60 / 73 

P64 - Prescription applicable aux commerces dont la surface de vente est inférieure à 300m² 

Afin de favoriser le maintien et le développement du commerce de détail de proximité dans les centralités 
urbaines commerciales (principales ou de proximité), les nouvelles implantations de commerces dont la 
surface de vente est inférieure à 300 m² (soit 400 m² de surface de plancher) et d’ensembles commerciaux 
(au sens de l’article L 752-3 du Code de commerce) composés totalement ou partiellement d’unités 
commerciales10 inférieures à 300 m² de surface de vente (soit 400 m² de surface de plancher) sont exclues 
des sites commerciaux périphériques. 

P65 - Prescription spécifique aux centralités urbaines commerciales 

Dans les centralités urbaines principales, la centralité urbaine secondaire et les espaces de centres-villes, 
centres-bourgs et centres de quartiers identifiés par les documents d’urbanisme locaux, les communes 
mettent en œuvre des dispositions visant à préserver ou développer la diversité commerciale. Elles veillent 
à instaurer des règles incitatives pour l’implantation des commerces, notamment en matière : 

- De traitement de l’espace public ; 

- De stationnement (nombre minimal de place de stationnement par local commercial peu contraignant) ;  

- De hauteur des bâtiments (règles de hauteur permettant la mise en place de locaux d’activités en rez-
de-chaussée) ; 

- D’alignement et de caractéristiques du bâti (assurer la visibilité des commerces, la continuité du linéaire 
commercial). 

Les centralités urbaines telles que définies dans le SCoT, se caractérisent par une densité de construction et 
l’accueil de multiples fonctions urbaines (habitat, équipements, activités, commerces, etc.). Afin de garantir 
la mixité des fonctions urbaines dans ces localisations, les nouvelles implantations commerciales dans les 
centralités urbaines principales11 s’effectuent dans le cadre d’opérations respectant une logique de mixité. 
Les décisions des CDAC12 et les dispositions des documents d’urbanisme locaux devront garantir la mise en 
œuvre de ce principe. 

R38 - Recommandation sur le fonctionnement des projets en centralité urbaine commerciale 

Afin de mettre en œuvre la prescription précédente, les documents d’urbanisme locaux et les membres de 
la CDAC pourront s’appuyer sur la définition suivante : « sont considérées comme des opérations s’inscrivant 
dans une logique de mixité, les nouvelles constructions (ou ensembles de constructions dans le cadre d’une 
même opération) dont la surface de plancher intègre des surfaces à vocation commerciale, et une majorité 
d’autres occupations du sol (logement, activités non commerciales, équipements publics…). » 

Dans ces localisations, il est recommandé de mettre en place des aménagements favorisant le bon 
fonctionnement des commerces :  

- Capacité et gestion du stationnement (stationnement de courte durée, de longue durée) ; 

- Mise en place d’une signalétique commerciale homogène et d’un jalonnement ; 

- Continuité des cheminements piétons et cyclables : trottoirs, traversées piétonnes, accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, bande et/ou piste cyclable. 

- Mise en place de mobilier urbain qualitatif et homogène (bancs, éclairage, signalétique…). 

Par ailleurs, les opérations d’habitat qui s’inscriront dans les centralités urbaines définies pour Calvi et l’Île-
Rousse pourront prévoir la possibilité d’implanter des commerces en rez-de-chaussée des bâtiments créés 
ou réhabilités, tout en permettant l’accès aux étages supérieurs, en priorité à destination du logement. 

 

 
10 L’unité commerciale désigne l’espace bâti dédié à une activité commerciale. Un ensemble commercial est 
composé d’unités commerciales. 
11 Pour rappel, les communes concernées par des centralités urbaines principales sont Calvi et L’Île-Rousse. 
12 Commissions départementales d'aménagement commercial. 
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▪ Prescriptions relatives à la densité des aménagements, à l’intégration paysagère des 
équipements, à l’impact environnemental 

P66 - Prescription d’incitation à la densité des équipements commerciaux 

Les nouveaux développements intègrent une plus forte densité d’aménagement par rapport à ce qui a été 
constaté dans le diagnostic. Ils mettent pour cela en place tout ou partie des dispositions ci-dessous : 

- Réaliser des constructions sur plusieurs étages ; 

- Intégrer tout ou partie du stationnement en sous-sol, rez-de-chaussée, toit-terrasse ou infrastructures ; 

- Privilégier la mutualisation des infrastructures d’accès et du stationnement entre plusieurs équipements 
commerciaux ; 

- Respecter une densité minimale de construction. Au regard des constats concernant le degré de densité 
des équipements commerciaux du territoire, les nouvelles implantations commerciales respectent un 
objectif de densité minimale des constructions : l’emprise au sol des surfaces bâties représente à minima 
50% du foncier total mobilisé (stationnement, bâti, accès, espaces verts…). Cette orientation s’entend 
pour chaque commerce ou à l’échelle d’un ensemble commercial (au sens de l’article L. 752-3 du Code 
de commerce). 

Les documents d’urbanisme locaux intègrent des dispositions compatibles avec cette prescription pour 
permettre la densification des zones commerciales périphériques. 

P67 - Prescription de condition de l’emprise au sol des surfaces bâties commerciales 

L’emprise au sol minimale des surfaces bâties de 50% peut être minorée dans les cas suivants : 

- S’il est établi que des contraintes naturelles ou techniques ne permettent pas d’atteindre une telle 
densité d’aménagement (parcelle située pour partie en zone inondable, contraintes de sécurité liées au 
passage de conduites, etc.) ; 

- Si les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale justifient qu’un tel niveau de densité n’est 
pas atteint dans le projet présenté, du fait de la mise en place d’aménagements paysagers et d’espaces 
verts dans des proportions inhabituelles ; 

- En définissant des règles de stationnement adaptées et en rendant possible la mutualisation des 
parkings entre enseignes. 

Il s’agit de justifier que ces aménagements ont pour conséquence de faire augmenter significativement la 
part des surfaces végétalisées dans le foncier mobilisé par l’opération. Il s’agit par ailleurs pour les 
documents d’urbanisme locaux, de rendre possible cette densification des zones d’aménagement 
commercial : 

- En agissant par exemple sur les règles de volume et gabarits des bâtiments (hauteur, rapport aux limites, 
etc.) ;  

- En agissant par exemple sur les règles de densité s’appliquant aux nouveaux développements (définition 
d’une densité minimale de construction à proximité des arrêts de transport en commun). 

P68 - Prescription de limitation de l’impact environnemental des équipements commerciaux 

Les nouveaux développements dans les sites commerciaux périphériques veillent à contribuer à la 
préservation de la ressource en eau, notamment en favorisant la rétention des eaux pluviales à l’échelle de 
chaque opération (noues végétalisées, toitures végétalisées…), et en réduisant les surfaces 
imperméabilisées. 

Les nouveaux développements intègrent la prise en compte de la problématique énergétique, 
principalement pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage. Les dossiers de demande d’autorisation 
sont analysés au regard : 

- De l’enveloppe du bâtiment (isolation, toiture terrasse végétalisée…) ; 

- Des types d’énergie utilisés ainsi que le rendement des dispositifs d’éclairage et de refroidissement ; 
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- Du système de vitrage (les doubles vitrages peu émissifs sont à privilégier) ; 

- De la présence éventuelle de « puits » de lumière ; 

- Des équipements d’éclairage projetés (commande de l’éclairage par horloge, éclairage des circulations 
par spot encastré à diodes ou par tubes T5 à haut rendement lumineux) ; 

- De la mise en place de dispositifs de « production énergétique propre » (panneaux photovoltaïques, 
éoliennes…) ; 

Les nouveaux développements veillent à favoriser la valorisation des déchets : 

- En privilégiant, par des dispositifs adéquats, la valorisation sur site et le tri des déchets à la source ; 

- En incitant au geste de tri pour les usagers (clients et personnels du bâtiment commercial) ; 

- En intégrant un point de collecte des déchets d’emballages en sortie de caisse pour les équipements de 
plus de 2 500 m² de surface de vente (Cf. Article 199 de la loi portant engagement national pour 
l’environnement) ; 

- En intégrant, conformément à l’article L. 541-21-1 du Code de l’environnement, un système de collecte 
séparée des biodéchets. 

Les documents d’urbanisme locaux veillent à prévoir des espaces de collecte des déchets adaptés aux 
modalités de la collecte sélective. 

P69 - Prescription spécifique à l’intégration paysagère des équipements commerciaux 

Les nouveaux développements commerciaux dans les sites commerciaux périphériques intègrent des 
aménagements permettant l’insertion visuelle du projet. La justification de la prise en compte de cet objectif 
est évaluée au regard : 

- De la végétalisation des espaces extérieurs, et du traitement de ces espaces végétalisés (essence, 
nombre de plantations, localisation…) notamment sur les espaces de stationnement. Les espaces libres 
de toute occupation sont prioritairement traités en espace vert, préférentiellement en pleine terre, et 
les arbres de haute tige sont privilégiés sur les espaces de stationnement ; 

- Du traitement paysager dédié aux infrastructures et équipements pour les modes doux ; 

- Du traitement paysager des équipements de gestion des eaux pluviales et usées (bassins d’orage 
paysagers, fosses d’infiltration, mares écologiques, noues paysagères, etc.) ; 

- Du traitement des façades (palette de couleur, matériaux, position et taille des enseignes) ; 

- Du traitement des limites (hauteur, couleur et composition des clôtures ou haies, homogénéité à 
l’échelle de la zone) ; 

- Des aménagements choisis permettant de dissimuler et mutualiser les emplacements de stockage avant 
collecte des déchets ; 

- De l’intégration du stockage des matériaux en extérieur le cas échéant. 

Les dossiers de demande d’autorisation justifient de la prise en compte de l’ensemble des points précités. 
Les documents d’urbanisme locaux mettent en place des règles compatibles avec cette orientation (degré de 
végétalisation, traitement des limites, matériaux, gabarits…). 

P70 - Prescription relative aux sites commerciaux périphériques à structurer 

Dans les sites commerciaux périphériques à structurer (espaces d’extension futures), les nouvelles 
implantations sont conditionnées à la définition préalable d’un projet d’aménagement global à l’échelle du 
site comportant : 

- La définition préalable des modalités d’accessibilité routière, de manière à limiter les accès directs sur 
voie principale (mutualisation des accès entre plusieurs commerces) ; 

- La définition des logiques d’accessibilité modes doux (principaux cheminements, connexion avec les 
itinéraires et modes doux existants et les quartiers d’habitation limitrophes) ; 
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- La définition des logiques d’implantation des bâtiments, espaces de stationnement (dans une logique 
de mutualisation) ; 

- La définition des trames vertes. 

R39 - Recommandation de requalification des sites commerciaux périphériques existants 

Dans les sites commerciaux périphériques existants, il est recommandé de favoriser la mise en place de 
logiques de requalification en agissant : 

Sur les espaces publics et notamment le traitement des axes routiers 

Traitement qualitatif des voies situées en entrée de ville (essentiellement la RD 813) avec :  

- La mise en place d’alignements d’arbres de hautes tiges (ces alignements en bord de route ont l’avantage 
de masquer l’impact paysager des panneaux publicitaires et enseignes), 

- La matérialisation des cheminements doux par des espaces réservés en bord de route, continus, et des 
traversées piétonnes sécurisées. Dans la mesure du possible il s’agit de mettre en place des séparations 
matérialisées entre ces cheminements et les voies circulantes. Les alignements d’arbres peuvent par 
exemple matérialiser cette séparation, 

- La mise en place d’une signalétique claire et homogène, 

Aménagements urbains favorisant la lisibilité des espaces dans les zones d’activités : 

- Gabarit des voies adapté à leur positionnement dans la hiérarchie du réseau (voie de desserte principale, 
secondaire…), 

- Mobilier urbain et éclairage homogènes et qualitatifs à l’échelle de la zone, 

- Adaptation de l’éclairage aux usages (piéton, routier…), 

- Mise en place d’une signalétique qualitative et homogène à l’échelle d’une même zone. Dans les zones 
mixtes, la signalétique peut être différenciée entre activités commerciales, industrielles, artisanales (à 
l’aide d’un code couleur par exemple). 

Sur les espaces privatifs 

Il s’agit de profiter des nouveaux développements dans ces secteurs pour procéder à des opérations de 
restructuration impliquant plusieurs commerces, et favoriser des logiques d’aménagement d’ensemble : 

- Mise en place d’accès mutualisés ; 

- Simplification des accès viaires ; 

- Mutualisation des stationnements ; 

- Création de connexions douces entre les commerces ; 

- Réduction au maximum des distances entre commerces pour favoriser l’accessibilité douce ; 

- Densification commerciale sur les places de parkings gagnées ; 

- Végétalisation des espaces extérieurs ; 

- Cohérence architecturale entre les bâtiments (gabarits, couleurs, matériaux). 

Exemple :  

- Ré-adresser l’entrée des commerces à proximité de l’axe routier (un seul accès) : vitrines plus visibles, 
requalification de la voirie transit, 

- Simplifier les accès viaires, 

- Mutualiser les parkings, 

- Densification commerciale sur les places de parking gagnées, 

- Création de connexions douces… 
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2.6. Le développement de l’économie touristique 

Le PADD définit « l’idée d’une transition touristique dans le but de transformer la filière touristique en filière de 
l’économie durable ». Pour cela, il identifie les grands projets structurants s’inscrivant en cohérence avec la 
stratégie de développement définie. 

P71 - Prescription relative à la mise en œuvre des grands projets touristiques 

Les documents d’urbanisme locaux doivent mettre en œuvre les conditions d’urbanisme nécessaires 
(zonage, règlement, emplacements réservés, etc.) pour permettre voire favoriser la réalisation des grands 
projets touristiques définis par le PADD du SCoT. 

Le SCoT planifie une enveloppe foncière nette de 13 ha à destination des grands projets touristiques, soit 5% 
des surfaces d’extensions nettes pour le logement défini à la prescription P44. 

P72 - Prescription de conditionnalité dans la mise en œuvre des grands projets touristiques 

Les grands projets touristiques devront : 

• Proposer une intégration paysagère, en gérant de manière qualitative les coutures avec le bâti existant 
et/ou les interfaces agricoles et naturelles ; 

• Utiliser et protéger en partie la trame viaire et paysagère existante pour insérer le projet d’urbanisation ; 

• Veiller à préserver les fonctionnalités écologiques locales, notamment en limitant les clôtures et en 
préservant au maximum les structures végétales existantes ; 

• Établir et prévoir des liaisons douces pour accéder au site du futur projet ; 

• Favoriser des parkings végétalisés dans le cadre de l’aménagement des abords. 

 

  



SCoT du Pays de Balagne – 3 / Document d’orientation et d’objectifs 
Version 5.5 – Août 2017 – DOCUMENT DE TRAVAIL 

65 / 73 

2.7. L’engagement pour l’aménagement numérique 

L’aménagement numérique représente un enjeu fort pour l’attractivité de la Balagne tant du point de vue 
résidentiel qu’économique :  

− Attractivité pour de nouveaux ménages au sein desquels les jeunes actifs tiennent une place 
importante ; 

− Attractivité pour de nouvelles entreprises pour lesquelles il ne saurait y avoir de développement sans 
desserte numérique. 

Territoire littoral et rural, la Balagne a identifié la nécessité d’une prise en compte globale de l’enjeu de 
l’aménagement numérique, en cohérence avec la Loi Grenelle II, portant Engagement National pour 
l’Environnement (ENE) qui a précisé le rôle des SCoT en matière d’Aménagement numérique, que le Code de 
l’urbanisme a intégré. 

P73 - Prescription générale relative à l’aménagement numérique 

Les documents d’urbanisme locaux devront intégrer l’aménagement numérique dans leur diagnostic et 
comporter au moins un état des lieux de la situation notamment en matière de Desserte en Très Haut Débit. 
Ils devront ainsi reprendre les orientations du SDTAN13 de Corse. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale prescrit un principe d’opportunité pour l’aménagement numérique et 
donc la nécessité de mutualisation des travaux à engager. 

Clauses générales : 

Tous les travaux, constructions, installations et aménagements qui seront réalisés au sein du territoire du 
SCoT du Pays de Balagne intègrent le déploiement de réseaux de communications électroniques. Tous les 
travaux, constructions, installations et aménagements qui seront réalisés prévoient les réservations 
nécessaires en prévision du déploiement des réseaux de communications électroniques. 

Concernant le développement et stratégie en matière d’habitat : 

Les études et les travaux réalisés à l’occasion de la création, l’extension, la modernisation de lotissements 
résidentiels, celles réalisées pour la création, l’extension la modernisation d’opérations groupées de 
logements, intègreront la pose d’infrastructures d’accueil en vue du déploiement de réseaux de 
communications électroniques. 

Les études réalisées à l’occasion de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux, les opérations 
d’aménagement prévoiront la desserte en réseaux de communications électroniques. 

Concernant le développement des activités économiques et des grands équipements publics 

Tous les travaux, constructions, installations et aménagements réalisés intègrent le déploiement souterrain 
d’infrastructures d’accueil pour des réseaux de télécommunications électroniques. 

Concernant le développement des réseaux de transports et travaux sur la voirie  

Dans le cadre de toute réalisation d’infrastructures routières, ferroviaires ou autres, la pose d’infrastructures 
d’accueil (fourreaux) de réseaux de communications électroniques sera systématiquement prévue. 

Les documents d’urbanisme locaux, les plans de déplacements urbains et les politiques publiques préservent, 
sur les infrastructures routières et ferroviaires, les possibilités de desserte en réseaux de communications 
électroniques. 

  

 
13 Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique 
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R40 - Recommandation spécifique à l’aménagement numérique dans les plans locaux d’urbanisme 

Les plans locaux d’urbanisme pourront prévoir des orientations d’aménagement et de programmation afin 
de garantir la cohérence et la coordination entre les déploiements du réseau numérique et les 
réhabilitations, restructurations ou aménagements concernant des quartiers ou des secteurs à mettre en 
valeur. 

Ces orientations d’aménagement et de programmation pourront comporter un échéancier prévisionnel de 
l’ouverture à l’urbanisation des espaces à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants 
avec la possibilité d’intégrer dans les critères d'échéancier la mise en œuvre du projet de déploiement du 
projet de réseau numérique en fonction du phasage qu'il définit. 

2.8. Les autres politiques publiques d’accompagnement 

▪ Les risques inhérents au territoire 

P74 - Prescription générale à la prévention des risques 

Les conditions d’urbanisation du territoire doivent intégrer les objectifs des différents documents 
réglementaires existants (PGRI, SAGE, PAPI, etc.) ainsi que les documents de connaissance relatifs aux 
risques naturels et technologiques afin d’identifier les risques et les moyens de préventions nécessaires et 
envisageables. 

Le SCoT demande aux documents d’urbanisme locaux de : 

– Prendre en compte dans les documents d’urbanisme locaux les secteurs soumis au risque d’inondation 
selon les connaissances et les études existantes ; 

– Délimiter les zones d’expansion de crues ; 

– Préserver de l’urbanisation les zones exposées au risque inondation non encore urbanisées ; 

– Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d'inondation ; 

– Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les 
aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement, ainsi que dans les zones 
inondables non urbanisées, et les limiter dans les autres zones inondables ; 

– Toute nouvelle construction située sur une zone d’expansion de crue fonctionnelle sera proscrite, à 
l’exception des aménagements nécessaires à la gestion des risques et des espaces naturels et/ou 
indispensables au fonctionnement global du territoire, à la sécurité des personnes et des biens ; 

– Limiter l’imperméabilisation des sols lors des projets d’aménagement et d’infrastructures dans une 
approche globale ; 

– Limiter le ruissellement en zone rurale et en zone urbaine pour réduire les risques d'inondation ; 

– Améliorer la sensibilisation, l'information préventive et les connaissances sur les risques naturels. 

R41 - Recommandation relative à la prévention et diminution du risque d’inondation 

Le SCoT recommande, pour tous nouveaux projets d’aménagements du territoire, la gestion de l’eau à la 
parcelle, par exemple par la mise en place d’aménagements permettant l’infiltration : noues enherbées, 
bassins d'infiltration, toitures végétales, végétalisation des places de stationnement, etc. 

Le SCoT recommande que toutes les zones encore naturelles ou agricoles reconnues comme inondables 
soient considérées comme zones d’expansion de crues fonctionnelles dans les documents d’urbanisme 
locaux. 
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Recueil cartographique 
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Carte n°1 : trame verte et bleue (TVB)  
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Carte n°2 : espaces proches du rivage (EPR) 
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Carte n°3 : espaces agricoles à préserver (EAP) 

 


