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I - PREAMBULE 

I.1.LE SCOT, OBJECTIFS ET CONTENU MATERIEL 

Les articles L110 et L121-1 du Code de l’urbanisme définissent les principes communs à tous 
les documents d’urbanisme. 

 Article L110 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique 
en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le 
cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des 
conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses 
besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources 
fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la 
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités 
écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre 
les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de 
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur 
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en 
matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation 
à ce changement ».  

 Article L121-1 

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes 
communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs 
du développement durable :  

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de 
développement des transports collectifs ;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et 
des nuisances de toute nature ».    

 Le cadre général et la composition du dossier du Schéma de COhérence Territoriale de la 
Balagne sont régis par les articles L122-1 et R122-1, R122-2, R122-2-1, R122-3 du Code de 
l’urbanisme. 

 Rappel de l’Article L122-1 

« Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre 
social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.  

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les 
objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement 
économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de 
stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.  

Pour mettre en œuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils 
fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et 
L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des 
espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à 
urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences 
prévisibles de ces orientations sur l'environnement.  

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à 
la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de 
dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations 
préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées 
de ville et à la prévention des risques.  
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Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la 
localisation ou la délimitation.  

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de 
transport, nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions 
permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs 
desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture 
à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de 
dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone 
urbanisée et desservis par les équipements.  

Les Schémas de COhérence Territoriale prennent en compte les programmes d'équipement 
de l’État, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être 
compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux. Ils doivent également être 
compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource 
en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de 
l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas 
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. 
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence 
territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.  

Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui 
d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet 
d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient 
compte de la charte de développement du pays.  

Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en 
certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le 
contenu.  

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de 
développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de 
mise en valeur, les cartes communales, les opérations foncières et les opérations 
d'aménagement définies par décret en Conseil État doivent être compatibles avec les 
schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les 
autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 
d'orientation du commerce et de l'artisanat 

 Rappel de l’Article R122-1 

« Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et 
L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de 

développement durables et un document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces 
éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques ». 

 Rappel de l’Article R122-2 

« Le rapport de présentation :  

1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ;  

2° Décrit l'articulation du schéma avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit 
être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 

3° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable 
par la mise en œuvre du schéma ;  

4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur 
l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection 
des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles 
désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement 
ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de 
désignation des sites Natura 2000 ;  

5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durable et le document d'orientations générales et, le cas échéant, les raisons pour 
lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de 
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national 
et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;  

6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement 
et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, 
notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix 
ans à compter de son approbation ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée ;  

8° Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.  

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement 
figurant dans d'autres études, plans et documents.  

Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant 
schéma de mise en valeur de la mer, le rapport de présentation du schéma de cohérence 
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territoriale décrit les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, 
indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en 
matière de développement, de protection et d'équipement ».  

Le présent Document  constitue donc le matériel de la 1ère partie du Rapport de 
Présentation et le socle de la réflexion, pour le Projet. 

 

Ainsi, le Scot doit définir un ensemble de conditions permettant : 

 L’équilibre entre les espaces urbains et les espaces agricoles et naturels, ce qui 
supposera de définir les modalités du renouvellement urbain, de la maîtrise des 
extensions urbaines et de la protection-valorisation des espaces naturels, ruraux et 
forestiers. 

 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale de l’habitat. 

 L’utilisation économe de l’espace. 

 La loi définit également le « contenu matériel » du Schéma de COhérence Territoriale 
en imposant trois documents successifs (L122-2) : 

 Le rapport de présentation dont l’état initial de l’environnement et l’évaluation 
environnementale. 

 Le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD). 

 Le Document d'orientations et d’Objectifs (DOO). 
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I.2.HISTORIQUE, PERIMETRE ET GRANDS OBJECTIFS DU SCOT 

Le Pays de Balagne 
Le Pays de Balagne  a été créé en 1996. Il est situé au nord-est de la Corse. 

Les 3 communautés de communes le composant ont été instituées début 2003 : 

 CC du Bassin de vie de l’Ile-Rousse, dont le siège est à l’Île-Rousse ; 

 CC Calvi Balagne, dont le siège est à Calvi ; 

 CC E Cinque Pieve di Balagna, dont le siège est à Belgodère. 

Le Syndicat Mixte a lui été créé en 2009 et basé à Cateri. Il s’est vu doté de 4 compétences, 
par délégation des 3 intercommunalités : 

 Le suivi et la révision de la charte de territoire du Pays : à ce titre, le Pays a réalisé un 
diagnostic de territoire en 2002 et 35 Communes ainsi que 3 Communautés de 
Communes ont approuvé la Charte en 2003, justifiant l'arrêté préfectoral de création 
du Pays de Balagne, 

 L’élaboration, le suivi et la révision du Schéma de Cohérence Territoriale de Balagne, 

 L’animation et le suivi du programme Leader 2009 – 2015 pour « bâtir une économie 
du tourisme patrimonial en Balagne », 

 L’élaboration et le suivi d’un Agenda 21 local. 

 

Le Pays s’organise autour d’un comité syndical qui constitue l’organe délibératoire, 
composés de 10 membres représentant les 3 communautés de communes. 

 

  



 Projet du SCoT de la Balagne - Diagnostic V1 - mai 2014 – DOCUMENT DE TRAVAIL 

  8 / 162   

Le périmètre du SCoT 
Le périmètre du SCoT de la Balagne rassemble 36 communes réparties dans 3 communautés 
de communes : 

Communautés de communes Code INSEE Communes 

Bassin de vie de l'Ile Rousse 

2B093 Corbara 
2B134 L'Île-Rousse 
2B168 Monticello 
2B231 Pigna 
2B316 Santa-Reparata-di-Balagna 

Calvi Balagne 

2B010 Algajola 
2B020 Aregno 
2B025 Avapessa 
2B049 Calenzana 
2B050 Calvi 
2B084 Cateri 
2B121 Galéria 
2B138 Lavatoggio 
2B150 Lumio 
2B153 Manso 
2B165 Moncale 
2B167 Montegrosso 
2B296 Sant'Antonino 
2B361 Zilia 

E Cinque Pieve di Balagna 

2B034 Belgodère 
2B097 Costa 
2B112 Feliceto 
2B136 Lama 
2B156 Mausoléo 
2B173 Muro 
2B175 Nessa 
2B180 Novella 
2B182 Occhiatana 
2B190 Olmi-Cappella 
2B199 Palasca 
2B223 Pietralba 
2B235 Pioggiola 
2B290 Speloncato 
2B332 Urtaca 
2B339 Vallica 
2B352 Ville-di-Paraso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, les abréviations suivantes seront utilisées pour les 3 intercommunalités  

Nom Abréviation 

CC Bassin de vie de l'Île Rousse CCBIR 

CC Calvi Balagne CCCB 

CC E Cinque Pieve di Balagna CC5B 
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II - DEMOGRAPHIE & EVOLUTION DE LA POPULATION 

II.1.Une population dynamique 

Evolution 
Entre 1968 et 2011, la population du Pays de Balagne augmente de 9 595 habitants, passant 
de 12 825 à 22 420 soit 75% d’augmentation. Dans le même temps, le département de la 
Haute-Corse et la région Corse en gagnent respectivement près de 53 000 (+46%) et plus de 
109 000 habitants (+53%). 

La démographie est portée par les communautés de communes de Calvi Balagne (CCCB) et 
du Bassin de vie de l’Île Rousse (CCBIR) : +5512 et + 4164 habitants respectivement entre 
1968 et 2011. 

Seule la communauté de communes E Cinque Pieve di Balagna (CC5B) a perdu près d’un 
quart de ses habitants entre 1968 et 1999 (-779 habitants). Mais sa population a augmenté 
de 647 habitants entre 1999 et 2011 et a quasiment retrouvé son niveau de 1968 (-78 
habitants). 

 

 

 

 

 

 

  

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2011 

FRANCE 50 798 112 53 764 064 55 569 542 58 040 659 60 187 205 64 612 939 64 933 400 

CORSE 205 268 225 562 240 178 250 371 260 149 309 693 314 486 

HAUTE-CORSE 115 702 125 284 131 574 131 563 141 591 166 093 168 640 

SCOT BALAGNE 12 825 14 472 15 572 16 615 18 489 21 670 22 420 

CCBIR 3 165 3 617 4 395 4 691 5 657 6 933 7 326 

CCCB 6 464 7 963 8 440 9 590 10 361 11 631 11 976 

CC5B 3 196 2 892 2 737 2 334 2 471 3 106 3 118 

Source : Insee RP 2010 exploitation principale 
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Jusqu’en 1990, le pays de Balagne voit croître sa population annuelle plus rapidement que 
la Corse selon un écart moyen de +0,3 points. Alors que la croissance se tasse en Corse entre 
1990 et 1999, la Balagne affiche un taux égal au triple de celui de la région Corse.  

On constate un fort taux de croissance de la population durant la période 1999-2011 (+1,6% 
par an). C’est d’ailleurs la seule période durant laquelle le taux est similaire à toute la Corse.  

L’analyse de l’évolution démographique par communauté de communes, période par 
période, montre qu’il existe de fortes disparités. Entre 1968 et 1999, le taux croissance des 
CCCB et CCBIR est en dents de scie mais reste toujours positif alors que celui de la CC5B est 
négatif à -2% par an entre 1982 et 1990. 

Mais à partir de 1999, la CC5B regagne des habitants et marque ainsi le plus fort taux de 
croissance du Pays de la Balagne (+2,0% par an), inférieur  de seulement 0,1 point à celui de 
la CCBIR qui garde un taux dynamique en progression depuis 1990.  

En 43 ans, de 1968 à 2011, les 36 communes du Pays de Balagne ont vu leur population 
croître de 75% avec une accélération de 31 points entre 1999 et 2011. La croissance a été 
deux fois supérieure sur cette période qu’auparavant. 

Ce taux de progression est largement supérieur à la Haute-Corse (46%), à la région Corse 
(53%) et au territoire national (28%). 

L’évolution du Pays de Balagne est marquée par la croissance démographie remarquable de 
la CCBIR qui a vu sa population exploser de +131% entre 1968 et 2011, ainsi que celle de la 
CCCB avec +85% d’habitants alors que celle de la CC5B accuse un déficit de 2% (moindre 
que celui de 1990 à -27%). 

 

  

TCAM  % 1968-1975 % 1975-1982 % 1982-1990 % 1990-1999 % 1999-2010 

FRANCE 0,8% 0,5% 0,5% 0,4% 0,6% 

CORSE 1,4% 0,9% 0,5% 0,4% 1,6% 

HAUTE-CORSE 1,1% 0,7% 0,0% 0,8% 1,5% 

SCOT BALAGNE 1,7% 1,1% 0,8% 1,2% 1,6% 

CCBIR 1,9% 2,8% 0,8% 2,1% 2,2% 

CCCB 3,0% 0,8% 1,6% 0,9% 1,2% 

CC5B -1,4% -0,8% -2,0% 0,6% 2,0% 

Source : Insee RP 2010 exploitation principale – Base 100 



 Projet du SCoT de la Balagne - Diagnostic V1 - mai 2014 – DOCUMENT DE TRAVAIL 

  11 / 162   

A l’échelle communale, entre 1968 et 2011, on observe : 

 Une forte croissance des communes le long du littoral entre les pôles de l’Île-Rousse et 
Calvi et particulièrement de trois communes périphériques : Monticello (+609%) et 
Corbara (+174%) autour de l’Île-Rousse ;  Lumio (+165%) et Calenzana (+116%) autour 
de Calvi. 

 Les communes du piémont, à proximité des pôles urbains, ont vu augmenter leur 
population : Santa-Reparata-di-Balagne (+110%) Speloncato (+94%)  

 Les communes sud-est du territoire SCoT, de montagne et éloignées des pôles urbains, 

ont perdu sensiblement des habitants notamment Mausoléo (-76%) et Vallica (-62%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces observations témoignent des phénomènes de transfert de la population vers le littoral 

au détriment des communes rurales et de montagne, avec l’association de certaines 

communes dites de piedmont en fonction de la position relative de leurs bourgs et du relief 

qui les séparent ou non des villes de la côte. 
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L’évolution par période censitaire apporte des enseignements complémentaires : 

 

Période 1968-1975 

Les communes du pourtour de Calvi gagnent plus d’habitants que celles autour de l’Île-
Rousse, profitant peut-être d’une antériorité du développement touristique, et peut-être 
du début de la dynamique de l’économie littorale en raison d’un relief moins contraignant. 

Les communes du piémont et de montagne déclinent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période 1975-1982 

C’est au tour des communes limitrophes de l’Île-Rousse de gagner plus d’habitants. Les 

communes de l’est (vallée de l’Ostriconi et du Giunssani) perdent toujours des habitants. 

Monticello montent en puissance. 

Seule exception, la commune de Pioggiola gagne des habitants, avec un taux de progression 

important qui s’applique, il est vrai, sur un plus faible volume de population. 
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Période 1982-1990 

Période compliqué pour la Balagne qui voit décliner démographiquement une majorité de 

communes. La croissance est moins forte dans les communes qui progressent.  

 

 

 

 

 

 

 

Période 1990-1999 

Les communes du Bassin de vie de l’Île-Rousse progressent plus que celles autour de Calvi. 

Les communes de la vallée de l’Ostriconi retrouvent la croissance. 
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Période 1999-2011 

La dernière période censitaire voit progresser une grande majorité des communes y 

compris celle de la vallée du Giunssani. 
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Une densité disparate 
Concomitant à l’augmentation de la population, la densité de population augmente 
sensiblement entre 1999 et 2011, mais la densité moyenne du Pays de la Balagne reste 
inférieure de 12 points à celle de la Haute-Corse et de la région Corse. 

Elle est très forte en CCBIR du faite de la superficie limitée de son territoire et de la 
population importante (à l’échelle du SCOT) de l’Île-rousse. Au contraire, elle est très faible 
en CC5B (plus grande surface moyenne et population inférieure). 

  

 Superficie 
Densité (hab/km²) 

1999-2010 
Densité 1999-2011 

 1999 2010 2011 

FRANCE 632 735 95,1 102,1 7,4% 102,6 7,9% 

CORSE 8 680 30,0 35,7 19,0% 36,2 20,9% 

HAUTE-CORSE 4 666 30,3 35,6 17,3% 36,1 19,1% 

SCOT BALAGNE 912 19,9 23,3 16,8% 24,1 21,0% 

CCBIR 36 158,5 194,2 22,6% 205,2 29,5% 

CCCB 562 18,4 20,7 12,3% 21,3 15,6% 

CC5B 354 7,0 8,8 25,7% 8,8 26,2% 

Source : Insee RP 2010 exploitation principale 
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L’analyse fine par maille de 200 mètres sur 200 mètres confirme que la population se 
concentre essentiellement le long du littoral entre Calvi et l’Île-Rousse, territoire irrigué par 
la RN197, et entre Calvi et Calenzana. On remarque aussi une concentration sur une ligne 
sud-ouest nord-est de Calenzana à Belgodère, qui correspond aux noyaux villageois de 
piémont dans le Montegrosso et le Reginu. 

Si la population est implantée en surplomb des vallées au centre (Montegrosso et Reginu) 
et à l’est du territoire (vallée de l’Ostriconi), les villages et hameaux du sud sont installés en 
vallée, le long de la rivière du Fangu. On distingue une implantation importante dans la 
plaine du Figarella.  
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Poids démographique des communes 
Plus de la moitié de la population du Pays de Balagne habite dans la CCCB. Trois des cinq 
plus grosses communes de Balagne font partie de cette intercommunalité: Calvi, Calenzana, 
Lumio. Elles pèsent respectivement 25, 10 et 6% soit 41% de la population totale du Pays de 
Balagne. 

La CCBIR arrive en deuxième position avec 2 communes dans les 5 plus grosses : l’Île-Rousse 
et Monticello qui pèsent à elles deux 23% du Pays de Balagne. Cette dernière commune est 
celle qui a cru le plus en Balagne, sa population a sextuplé en 43 ans. A l’inverse, Mausoléo 
et Vallica ont perdu plus de la moitié de leur population initiale. 

On constate que ce sont les communes « de première couronne » de Calvi et l’Ile-Rousse 
qui ont absorbé la majorité de la croissance de la population. Ce phénomène sera corroboré 
par l’analyse de la périurbanisation littorale. 

Belgodère, siège de la CC5B et 9ème commune, équivaut à 2% de la population de Balagne.  

  

Source : Insee RP 2010 exploitation principale 
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Communes de Balagne classées selon leur population en 2011 : 

(La population municipale 2011, donnée livrée par l’INSEE en janvier 
2014, avant la livraison en juin 2014 de l’ensemble des données pour 
l’année 2011 du recensement).  

Communes 
Population en 
1968 

% SCOT 1968 
Population en 
2011 

% SCOT 2011 % 1968-2011 

SCOT 12 825 100% 22420 100% 75% 

Calvi 2 767 22% 5 598 25% 102% 

L'Île-Rousse 2 036 16% 3 573 16% 75% 

Calenzana 1 061 8% 2 288 10% 116% 

Monticello 237 2% 1 681 7% 609% 

Lumio 473 4% 1 252 6% 165% 

Santa-Reparata-
di-Balagna 

477 4% 1 000 4% 110% 

Corbara 355 3% 972 4% 174% 

Aregno 359 3% 587 3% 64% 

Belgodère 443 3% 498 2% 12% 

Montegrosso 337 3% 451 2% 34% 

Pietralba 384 3% 434 2% 13% 

Galéria 350 3% 332 1% -5% 

Algajola 129 1% 292 1% 126% 

Speloncato 150 1% 291 1% 94% 

Zilia 311 2% 279 1% -10% 

Moncale 131 1% 266 1% 103% 

Muro 400 3% 245 1% -39% 

Cateri 184 1% 216 1% 17% 

Feliceto 181 1% 214 1% 18% 

Olmi-Cappella 234 2% 186 1% -21% 

Urtaca 220 2% 182 1% -17% 

Ville-di-Paraso 197 2% 178 1% -10% 

Occhiatana 154 1% 175 1% 14% 

Lama 237 2% 167 1% -30% 

Palasca 72 1% 148 1% 106% 

Lavatoggio 89 1% 129 1% 45% 

Nessa 97 1% 107 0% 10% 

Manso 79 1% 105 0% 33% 

Sant'Antonino 121 1% 100 0% -17% 

Pigna 60 0% 100 0% 67% 

Novella 121 1% 91 0% -25% 

Pioggiola 83 1% 89 0% 7% 

Avapessa 73 1% 81 0% 11% 

Costa 90 1% 72 0% -20% 

Vallica 66 1% 25 0% -62% 

Mausoléo 67 1% 16 0% -76% 
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Les migrations : moteur de l’accroissement de la population 
Entre 1968 et 1999, la variation annuelle moyenne de la population de Balagne est 
supérieure à la variation annuelle moyenne de l’ensemble de la Corse. Elle s’accroit ainsi de               
8 845 habitants. Mais entre 1999 et 2010, elle s’établit au même niveau, légèrement 
inférieur (1,5% contre 1,6% pour la Corse). Cette croissance est très dynamique si l’on 
considère l’indicateur de la variation nationale de 0,7%. 

 

 

 

  

  

Variation annuelle 
moyenne de la 
population 

1968-
1975 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2010 

FRANCE 0,9% 0,5% 0,6% 0,4% 0,7% 

CORSE 1,5% 1,0% 0,6% 0,5% 1,6% 

HAUTE-CORSE 1,3% 0,8% 0,0% 0,9% 1,5% 

SCoT BALAGNE 1,9% 1,2% 0,9% 1,3% 1,5% 

CCBIR 2,1% 3,0% 0,9% 2,1% 1,8% 

CCCB 3,1% 0,9% 1,7% 0,9% 1,1% 

CC5B -1,8% -0,9% -2,5% 0,7% 2,0% 

- due au solde naturel  
       

FRANCE 0,7% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 

CORSE 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

HAUTE-CORSE 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

SCoT BALAGNE -0,2% -0,3% -0,1% 0,1% 0,1% 

CCBIR 0,2% -0,2% -0,2% 0,0% 0,0% 

CCCB 0,1% 0,0% 0,2% 0,4% 0,3% 

CC5B -1,4% -1,4% -1,2% -0,9% -0,6% 

- due au solde migratoire      
FRANCE 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 

CORSE 1,3% 1,0% 0,5% 0,4% 1,6% 

HAUTE-CORSE 1,1% 0,8% -0,1% 0,9% 1,5% 

SCoT BALAGNE 2,1% 1,5% 1,0% 1,2% 1,4% 

CCBIR 1,9% 3,1% 1,1% 2,1% 1,9% 

CCCB 3,0% 0,9% 1,5% 0,6% 0,8% 

CC5B -0,3% 0,5% -1,3% 1,6% 2,6% 

Source : Insee RP 2010 exploitation principale 

-0,2% -0,3% -0,1% 0,1% 0,1%

2,1%

1,5%

1,0%
1,2%

1,4%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2010

Facteurs d'évolution de la population de Balagne

Solde naturel Solde migratoire Solde annuel
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Ainsi, le solde migratoire est le moteur de la croissance de la population de Balagne même 
si le solde naturel est légèrement positif depuis 1990. Entre 1968 et 2010, le solde 
migratoire a toujours été positif et a contribué à hauteur de +9 096 personnes, soit 95% de 
la progression de la population sur cette période 

Important entre 1968 et 1975, il régresse entre 1982 et 1990 avant de recouvrer la valeur 
de 1975-1982 entre 1999 et 2010 (+ 3 055 habitants). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le solde naturel est légèrement négatif jusqu’à 1990 puis quasi nul de 1990 à 2010 en 
retrouvant le niveau de l’ensemble de la Corse. Ceci s’explique par une fécondité plus faible 
qu’au niveau moyen national. En 43 ans, le solde est de -251 habitants.  

Le pays de Balagne témoigne ainsi (au plan démographique) des atouts d’attractivité 
certains qu’il conviendra de qualifier. 

  

Source : Insee RP 2010 exploitation principale 



 Projet du SCoT de la Balagne - Diagnostic V1 - mai 2014 – DOCUMENT DE TRAVAIL 

  21 / 162   

L’origine des migrations apporte d’importants enseignements d’une part sur l’attractivité 
générale de la Balagne (migrations depuis l’extérieur, corse ou non), et d’autre part sur les 
interactions des différentes parties de son espace (migrations internes). 

 

Tout d’abord, si l’on considère les migrations sur la période 2003-2008 (un même individu 
est observé pour sa « résidences 2003 » et pour sa « résidences 2008 »)1, depuis, sur ou vers 
le territoire du SCoT, les mouvements peuvent être illustrés de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Voir Lexique pour les définitions de l’aire urbaine de Bastia, de Corte et la Communauté 
d’agglomération de Pays Ajaccien. 

On dénombre sur cette période 4 061 entrants pour 1 064 sortants (1/4 des entrants). 

Une majorité des communes de résidences sont internes au territoire du SCoT : entre 2003 
et 2008, 16 199 personnes ont changé de domicile à l’intérieur des 3 communautés de 
communes. Mais sur cette même période, 4 061 nouveaux habitants sont venus s’installer 
en Balagne depuis l’extérieur ce qui représente 1/4 des migrants observés globalement sur 
le territoire de la Balagne. 

                                                                        
1 La livraison des données sur les migrations résidentielles par l’INSEE s’est arrêtée en 2008, 
en raison d’un changement de questionnaire lors du recensement 2009. 
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Les 3/4 des nouveaux venus sont originaires du continent dont 36% issu de la région PACA. 
En remontant les territoires, on peut même voir que le plus gros contingent provient de la 
ville d’Antibes (06) avec 682 migrants presque tous installés à Calvi. On peut expliquer ce 
chiffre  par la présence de la Légion Etrangère dans cette ville. 

Dans le quart restant, 13% des migrants proviennent de l’étranger et 12% de Corse dont 6% 
de l’aire urbaine de Bastia. 

  

  

Source : Insee RP2008 
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Le profil socio-économique type d’un entrant en Balagne est un employé (32%), âgé de 20 
à 44 ans (54%) et vivant en couple avec enfants (33%). Par comparaison, la population en 
place en 2010 est en majorité constituée d’employés (38%), âgé de 20 à 44 ans (33%) et 
vivant seul (33%). 

Il est nécessaire de différencier les entrants étrangers, français et corses: 

 Les entrants étrangers sont des personnes plutôt avec activité professionnelle (57%), 
de 20 à 44 ans (59%) vivant en couple avec enfants (33%). La part des retraités est de 
4,7%. 

 Les entrants français hors Corse sont des employés (37%), de 20 à 29 ans (29%) vivant 
en couple sans enfants (26%) venant de la région PACA. La part des retraités est de 
18%. 

 Les entrants corses sont des personnes plutôt avec activité professionnelle (74%), de 
30 à 44 ans (28%) vivant en couple sans enfants (25%) venant de l’aire urbaine de 
Bastia. La part des retraités est de 19%. 

  

Source : Insee RP2008 
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Les personnes qui ont migraient entre 2003 et 2008 depuis le territoire SCoT sont parties à 
54% vers le continent (dont 20% vers la région PACA) contre 46% vers le reste de la Corse 
(dont 20% vers l’aire urbaine de Bastia) en 2008. 

Le profil type d’un sortant en Balagne est un personne avec activité professionnelle (60%), 
âgé de 20 à 29 ans (35%) vivant en couple avec enfants (36%).  

Quelques nuances sont à signaler suivant le territoire de destination : 

 Les personnes parties dans le reste de la Corse sont plutôt avec activité professionnelle 
(58%), âgés de 0 à 19 ans (25%) et de 30 à 44 ans (25%) vivant seules et hors ménages 
(34%). 

 Les personnes parties sur le continent sont avec activité professionnelle (63%), âgés de 
20 à 29 ans (47%) vivant en couple avec enfants (40%).  

Source : Insee RP 2008 
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Une population vieillissante… 
Entre 19822 et 2010, on constate un vieillissement de la population : le nombre des plus de 
60 ans sont en augmentation (+11%) face à une diminution du nombre des moins de 20 ans 
(-10%). Le phénomène est similaire pour tous les niveaux de territoire. La progression est la 
plus forte pour la catégorie des 45-59 ans (+15%) à l’inverse d’une diminution de la catégorie 
des 20-44 ans (-12%). Cela montre une population active vieillissante. Néanmoins, les 
catégories les 20-44 et 45-59 ans sont les plus représentés sur le territoire de la Balagne, 
signe d’une population active majoritaire. 

Au niveau intercommunal, la population est plus jeune dans la CCCB et plus âgée dans CC5B. 

 

 

 

 

                                                                        
2 Données INSEE sur les tranches d’âges de 5 ans  indisponibles avant 1982. 

En 2010, la structure de la population de Balagne est identique au reste de la Corse. En 
moyenne, elle est cependant plus âgée que le niveau national : en Corse et en Balagne, 27% 
de la population à plus de 60 ans contre 23% pour la France entière. La part des plus de 75 
ans reste limitée (8%) par rapport à la Corse (20%) et au territoire national (27%). 

 

L’indice de renouvellement, calculé en rapportant le nombre des moins de 20 ans au 
nombre des plus de 60 ans permet d’évaluer le ratio entre « ceux en âge d’arriver dans la 
vie active » et ceux « en âge d’en sortir ». 

Indice de renouvellement en 2010 

CORSE 0,78 

HAUTE-CORSE 0,78 

SCoT BALAGNE 0,74 

 

L’indice est inférieur de 4 points à celui du département et la région. La capacité de 
renouvellement naturel de la Balagne semble être insuffisante puisque pour 10 individus de 
plus de 60 ans, identifiés comme « sortants d’activité », un peu plus de 7 jeunes de moins 
de 20 ans vont y entrer. Le renouvellement naturel n’est donc assuré par l’évolution 
naturelle de la population qu’à 70%, d’où l’imortance des migrations. 

En 2010, les hommes représentent 51% de la population. La parité est équilibrée sauf dans 
les  tranches d’âge des 15-29 ans où il y a plus d’hommes, et à l’inverse de 75 ans et plus où 
il y a plus de femmes, ce qui est en ligne avec ce que l’on observe partout sur le territoire 
national et en Europe de l’ouest. 

  

Répartition en 2010 0-19 ans 20-44 ans 45-59 ans 60 ans et + 

FRANCE 25% 32% 20% 23% 

CORSE 21% 31% 21% 27% 

HAUTE-CORSE 21% 32% 21% 27% 

SCoT BALAGNE 20% 33% 20% 27% 

Source : Insee RP 2010 exploitation principale 

Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2010 exploitations complémentaires 
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…et des retraités plus nombreux 

 

L’analyse des catégories socioprofessionnelles de la population des 15 ans et plus montrent 
que les retraités sont majoritaires en Balagne. Ils représentent 28% de la population totale 
en Balagne contre 26% en Haute-Corse, Corse et sur le territoire national. Entre 1999 et 
2010, ils ont augmentés moins vite (+41%) que pour le reste de la Corse (+52%) mais plus 
que vite que le niveau national (+28%). Dans le même temps, les cadres et professions 
intermédiaires ont cru de plus de 50% alors que les agriculteurs exploitants ont diminué de 
12%. 

 

 

 

Au niveau intercommunal en 2010, on remarque une concentration importante des 
retraités en CC5B (36%) suivi de la CCBIR (29%). La part des employés est plus importante 
en CCCB que dans les 2 autres intercommunalités, à contrario de la part des artisans et des 
ouvriers qui est plus forte en CCBIR. 

  

Population de 
15 ans et plus 
en 2010 

Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
Comm., Chefs 

entr. 

Cadres, Prof. 
intel. sup.  

Prof. 
intermédiaires   

Employés Ouvriers Retraités Autres 
Agriculteurs 
exploitants 

SCoT BALAGNE 18 310 316 1 360 735 1 571 3 937 1 897 5 169 3 325 

CCBIR 64 497 260 511 943 675 1 711 1 187 4 673 

CCCB 152 708 342 810 2 596 954 2 489 1 703 8 628 

CC5B 100 155 134 250 398 268 969 435 2 167 

Source : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations complémentaires 
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II.2.Les ménages 

Evolution positive du nombre de ménages 
L’évolution du nombre de ménage est la résultante de deux phénomènes : 

 Le desserrement des ménages existants c’est-à-dire la réduction du nombre de 
personnes qui les composent, liée aux phénomènes de décohabitation : séparations, 
familles monoparentales, jeunes quittant le domicile parental, vieillissement qui 
entraîne l’allongement du délai entre le décès du 1er conjoint et le décès du 2ème 
conjoint, 

 L’arrivée de nouveaux ménages depuis l’extérieur, 

 Le départ de ménages vers l’extérieur. 

Du fait du desserrement des ménages, l’évolution du nombre de ménages traduit les 
évolutions de la population avec amplification du phénomène, et ce sur tous les espaces du 
territoire du SCoT. 

 1968 1975 19823 1990 1999 2010 

FRANCE 16 064 
585 

18 049 
681 

19 974 
681 

21 940 
317 

24 347 
040 

27 786 
425 

CORSE 64 628 82 080 81 022 93 943 106 236 132 004 

HAUTE-CORSE 35 551 44 336 42 834 48 837 57 381 71 258 

SCOT 

BALAGNE 

4 384 5 459 5 480 6 409 7 557 9 389 

CCBIR 1 017 1 330 1 630 1 850 2 330 2 994 

CCCB 2 113 2 771 2 705 3 524 4 055 4 893 

CC5B 1 254 1 358 1 145 1 035 1 172 1 501 

 

Entre 1968 et 2010, l’augmentation relative de 114% du nombre de ménages en Balagne (+ 
5 005) est supérieure à la Haute-Corse (100%), la région Corse (104%) et la France (73%). 
L’évolution annuelle moyenne des ménages de Balagne en 42 ans est de + 1,8%. Cette 
croissance est tirée par la CCBIR qui a vu son nombre de ménage tripler sur cette période. 

                                                                        
3 Concernant l’année 1982 : estimation lié à une incertitude des mesures de l’INSEE. 

  

Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2010 exploitations complémentaires 
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Encore importante avant 1975, on assiste à une chute de la croissance annuelle des 
ménages entre 1975 et 1982 mais celle-ci reste positive en Balagne contrairement au reste 
de la Corse. Au niveau national, l’inflexion est légère et contraste fortement avec la Corse 
entre 1968 et 1982 

Après 1982, elle se stabilise autour de 2% annuelle, et ce dans la même dynamique que la 
Haute-Corse et la Corse. 

 

L’analyse par communautés de communes est contrastée. On remarque une stabilité 
relative de la croissance annuelle de la CCBIR, même si elle perd 1% jusqu’en 1990. La 
croissance dans la CCCB est en dent de scie alors que celle de la CC5B plonge dans le négatif 
entre 1975 et 1990. 

Ce n’est qu’à partir de 1999 que les taux de croissance sont similaires entre communauté 
de communes. On assiste donc à un rééquilibrage sur la dernière période. 

                                                                        
4 Sont considérées comme vivant hors ménage.les personnes vivant dans des habitations mobiles, les 
mariniers, les sans-abris, et les personnes vivant en communauté (foyers de travailleurs, maisons de 
retraite, résidences universitaires, maisons de détention...). 

 

Concernant la Balagne, la proportion des personnes vivant hors ménages4 est faible en 
2010. Elle a tout de même atteint près de 10% en 1975. 

 

  

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 

Ensemble de la population 12 825 14 472 15 572 16 615 18 489 21 670 

dont       

Population des ménages 12 254 13 085 14 462 15 476 17 440 20 743 

Part 95,5% 90,4% 92,9% 93,1% 94,3% 95,7% 

Population hors ménages 571 1 387 1 110 1 139 1 049 927 

Part 4,5% 9,6% 7,1% 6,9% 5,7% 4,3% 

Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2010 exploitations complémentaires 
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Des ménages plus petit que la moyenne régionale 
Entre 1968 et 1990, la taille des ménages reste inférieure à celle du reste de la Corse et de 
la France. Après 1990, elle est similaire aux autres territoires de comparaison. Cependant, 
la taille des ménages est plus petite en CC5B que dans les autres communautés de 
communes de Balagne (12% inférieur à celle de la CCCB en 2010). 

                                                                        
5 La baisse du nombre de personnes par ménages entre 1975 et 1982 ne doit pas être prise en 

consideration en raison d’une incertitude statistique due au manque de données lors des recensements 
de la population antérieurs à 1982. 

La taille des ménages diminue modérément en 42 ans : -21% en Balagne contre -24% en 
Haute-Corse, -24,4% en région Corse et -26,2% au niveau national. L’augmentation de la 
taille des ménages de 0,24 entre 1975 et 1982 constitue une exception Corse5. 

En Balagne, le nombre des ménages croit plus vite que la population tandis que leur taille 
moyenne diminue. 

 

 

  

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 

Ensemble de la population 12 825 14 472 15 572 16 615 18 489 21 670 

Evolution annuelle  1,7% 1,1% 0,8% 1,2% 1,5% 

Ménages 4 384 5 459 5 480 6 409 7 557 9 389 

Evolution annuelle  1,7% 1,5% 1,2% 1,2% 1,2% 

Taille des ménages 2,80 2,40 2,64 2,41 2,31 2,21 

Evolution annuelle  -2,2% 1,4% -1,1% -0,5% -0,4% 

Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2010 exploitations complémentaires 
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La structure familiale des ménages a en effet évolué avec la diminution de leurs tailles. 

En nombre de ménages entre 1999 et 2010, la croissance est marquée : 

 Augmentation de 34% des couples sans enfant(s) ; 

 Augmentation de 28% des ménages d’une personne et de famille monoparentale ; 

 Légère augmentation de 10% des couples avec enfant(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais dans le total des ménages, l’analyse des parts est différente : 

 Légère augmentation des ménages monoparentaux, d’une personne (+1 point) et de 
couple sans enfant(s) (+2 points) ; 

 Diminution mécanique des ménages « couple avec enfant(s) » (-3 points).  

 

Equipement automobile des ménages 
Concomitant à la croissance des ménages, leur équipement en automobile augmente en 11 
années : +36% pour ceux disposant d’au moins une voiture dont +25% pour les ménages 
disposant d’une voiture et +60% pour ceux disposant de 2 voitures ou plus. 

 

  Source : Insee, RP1968 à 1990 
dénombrements, RP1999 et RP2010 
exploitations complémentaires 

Source : Insee, RP1968 à 1990 
dénombrements, RP1999 et 
RP2010 exploitations 
complémentaires 

Source : Insee, RP1968 à 1990 
dénombrements, RP1999 et RP2010 
exploitations complémentaires 
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II.3.Revenus et richesses 

Le montant moyen des salaires et traitements des habitants du territoire du SCoT de la 
Balagne (21 190 euros en 2011) est inférieur de presque 7% par rapport aux revenus moyens 
perçus dans le département, de presque 10% par rapport à la région Corse et de 28% du 
niveau national. La comparaison des retraites est tout à fait différente. La moyenne du 
territoire est 6,5% plus élevée que celle de la Haute-Corse, et de presque 3% que la région. 

 

 

 

En 5 ans, entre 2006 et 2011, le revenu moyen en Balagne a gagné 17 %, soit un peu plus 
fortement que la moyenne départementale, régionale et nationale (+16%). 

                                                                        
6 Le revenu fiscal par unité de consommation (u.c.) d'un individu est le revenu par u.c. du ménage 

auquel il appartient. Par convention, le nombre d'unités de consommation d'un ménage fiscal est 
évalué de la manière suivante : 

 le premier adulte du ménage compte pour une unité de consommation ; 

Les salaires et retraites sont en moyenne plus élevés en CCBIR. Ce n’est pourtant pas sur ce 
territoire que se concentrent le plus de retraités (9% contre 13% en CC5B). La composition 
salaires-retraites est quasi similaire dans les deux autres communautés de communes. 

En 2006, l’écart des salaires étaient importants entre la CC5B et les deux autres. On 
constatait un revenu moyen inférieur à 13% contre 2% en 2011 avec la CCCB (encore 7% 
avec la CCBIR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte suivante montre les revenus fiscaux par unité de consommation des habitants du 
territoire6. On remarque la prédominance des revenus supérieurs à 20 000€ autour de Calvi 
et surtout de l’Île-Rousse, ainsi que le long de littoral entre ces deux villes et entre Calvi et 
Calenzana. Le piémont concentre quant à lui les plus faibles revenus 

 

 

 

 les autres personnes de 14 ans ou plus comptent chacune pour 0,5 ; 

 les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3. 

Source : DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques 

Source : DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques 
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II.4.Les perspectives démographiques 

L’intérêt d’une démarche prospective  
Les perspectives démographiques sont importantes pour qualifier et quantifier le devenir 
d’un territoire de SCoT, les besoins en matière de logements, d’équipements… 

L’objectif est d’encadrer dans le temps les politiques publiques de développement, 
d’aménagement et d’urbanisme. 

Encore faut-il encore le faire de façon raisonnable, sans obérer de potentialités, en laissant 
toutes leurs chances aux opportunités. Pour cette raison, la prospective, adaptée à une 
démarche de SCoT, n’est pas prévision : 

 La prévision consisterait à prévoir ce qui va se passer, et à essayer, dans une logique 
de résistance, à tenter de contrecarrer un avenir promis. Les prévisionnistes se 
trompent très souvent et on le comprendra aisément, sont donc peu contributeurs 
d’une démarche SCoT à cause de leur vision figée. 

 Au contraire, la prospective est faite pour l’action. Il ne s’agira pas de prévoir mais 
d’imaginer – la différence est essentielle – les futurs possibles, les voies éventuelles, 
les avenirs souhaitables et de les comparer à une évolution tendancielle. 

Comme toujours, la démarche prospective n’est pas qu’un travail chiffré de technicien, 
mais avant tout une affaire d’élus. La démographie n’est pas une donnée figée et les 
évolutions tendancielles peuvent être infléchies par des politiques volontaristes. Les élus et 
acteurs du territoire doivent y être associés puisque la nature même d’une démarche 
prospective aboutie est d’être construite collectivement pour être partagée.  

Cette logique de prospective « embrasse » plus largement en temps que le SCoT car sa 
portée réglementaire est de 10 ans mais son horizon est plutôt de 20 ans. 

                                                                        
7 PADDUC, diagnostic stratégique, page 13-14 

Les perspectives du PADDUC INSEE pour la Corse : une population qui 
augmente moins vite et qui vieillit sensiblement 
Le diagnostic stratégique du PADDUC7, adopté le 31 janvier 2014 par l’Assemblée de Corse, 
reprend une étude de prospective démographique pour la Corse publié par l’INSEE en 2010 
à partir des données du recensement de 20078. Si les tendances démographiques récentes 
venaient à se poursuivre, la population Corse augmenterait de 0,5% par an pour atteindre 
350 000 habitants en 2040 (soit +50 000 habitants en 33 ans). 

La population de la Haute-Corse croîtrait légèrement au dessus de celle de la région à 0,6% 
par an et plus vite qu’en Corse-du-Sud (+0,3% par an) pour une population estimée en 2040 
à près de 200 000 habitants (contre 160 000 en 2007). Cependant cette croissance se 
tasserait progressivement, et augmenterait au même rythme qu’en moyenne nationale à 
l’horizon 2040 : 
  

  

8 Insee, décembre 2010, «Une personne sur trois aura plus de 65 ans en 2040», Quant’île, n°15. 

Période Taux de croissance annuel moyen 

1990-2007  +1,2% 

2007-2020  +0,8% 

2020-2030 +0,6% 

2030-2040 +0,45% 
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En 2040, les plus de 65 ans composeront le tiers de la population corse alors qu’il ne 
représentait que le cinquième en 2007, soit un doublement prévu en 33 ans. La moyenne 
d’âge atteindra 49 ans et sera la plus élevé de France. Il en sera de même en Haute-Corse. 

Parallèlement à cette perspective, le nombre des naissances en Haute-Corse diminuera de 
1500 par an en 2009 à 1300 par an en 2040 du fait d’une faible fécondité des femmes qui 
diminueraient d’environ 10%. En Corse, les naissances passeraient de 3000 par an à 2600 
par an. Seulement 1/8 de la population aura moins de 15 ans. 

Par le seul jeu des naissances et des décès, la Haute-Corse se dépeuplerait d’environ 400 
personnes par an entre 2007 et 2040. L’augmentation de la population corse sera donc 
uniquement imputable aux échanges migratoires avec un solde migratoire positif de 0,7% 
qui feront plus que compenser le déficit naturel de 0,4%. 

 

Les flux migratoires hors de l’île seront quant à eux ralenties du fait du vieillissement de la 
population. Néanmoins, les entrants augmenteront à un rythme moins soutenu 
qu’auparavant, et les arrivants de « plus de 60 ans devraient croitre de 30%. 

La population corse gagnera donc 2 300 personnes par an dont 1 500 personnes en Haute-
Corse entre 2007 et 2040. 

                                                                        
9 PADDUC, PADD, page 17. 

Les outils du PADDUC pour répondre au défi démographique 
Le PADD9 résume ainsi la situation démographique corse : « En dépit de la croissance de sa 
population, la Corse reste une des régions de France et d’Europe les moins peuplées. Son 
dynamisme démographique dû à sa forte attractivité est structuré par un apport migratoire 
important et un solde naturel neutre. La Corse se démarque dans le même temps des autres 
régions métropolitaines par la [forte] proportion des personnes âgées et à l’inverse, la faible 
part des jeunes générations dans le tissu démographique. » 

Le PADDUC se donne donc comme objectif de faire face « aux évolutions 
sociodémographiques et à leurs incidences sur le plan socioculturel et spatial ».en 
développant « dès à présent, des actions concrètes pour retenir, attirer et accueillir des 
populations jeunes et actives. La jeunesse est en effet la première richesse à valoriser. ». 
L’enjeu est de « construire une image positive du territoire est une condition essentielle 
pour attirer une population et permettre aux jeunes insulaires d’y rester. », d’autant plus 
que le PADD pose comme défi « de faciliter l’intégration des populations extérieures 

Pour ce faire, le PADD prend les mesures suivantes : 

 Lutter contre l’échec scolaire pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes 

 Favoriser l’accès au logement comme élément de fixation de la jeunesse en Corse 

 Renforcer mes actions publiques tournées vers la natalité et la petite enfance par la 
création du premier centre de PMA de Corse ; 

 Création de crèches et développement des écoles maternelles 

 Renforcer la coordination et la réactivité des dispositifs de soutien à l’économie et à la 
création d’entreprises pour retenir et attirer une population jeune, dynamique et 
entreprenante ; 
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Une prospective qualitative pour la Balagne 
On pourrait supposer que l’évolution de la population de la Balagne suivra les perspectives 
précédentes. En effet, il semble très probable que la baisse du solde naturel, caractérisé par 
une diminution de la fécondité des femmes corses, et une hausse des décès, se poursuivent 
au moins jusqu’en 2030. 

De même face au vieillissement généralisé de la population française du à l’arrivée aux 
grands âges des générations du baby-boom, les flux migratoires devraient se tasser dans les 
décennies à venir, la proportion de personnes âgées à se déplacer étant moindre. 

Ces facteurs sont difficilement modifiables tant ils résultent des comportements sociaux de 
la population. 

Les migrations récentes rajeunissantes observés dans le diagnostic ont un aspect 
évidemment positif, d’autant plus qu’ils concernent en majorité des ménages avec enfants.  

Ainsi on peut qualifier trois types de migrants arrivant en Balagne : 

 Les corses partis pour leurs études ou leur début de carrière professionnelle qui 
reviennent après quelques années ; 

 Des actifs continentaux avec enfants qui viennent y travailler; 

 Des continentaux plus âgés qui viennent pour la retraite. 

 

Pour un rééquilibrage des générations, comme le préconisent le PADDUC, il est autant 
nécessaire d’attirer de nouvelles populations jeunes que de garder celles qui sont déjà en 
place. Les personnes qui partent du territoire, on l’a vu, sont en grande majorité des couples 
avec enfants sans activité professionnelle. 

Et comme le rappelle la PADD, « l’installation d’un ménage est en effet motivée par une 
recherche de qualité de vie et non exclusivement en raison de considérations 
économiques » 

Proposer à cette population les conditions d’emploi est donc un enjeu crucial. 
 
« A VALIDER ET COMPLETER » 
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II.5.Synthèse et enjeux démographiques 

Synthèse 

• La Balagne a gagné 75% d’habitants en plus entre 1968 et 2010. Cette croissance est 
plus forte que celle de la Haute-Corse (+29 points), de la région Corse (+22 points) et 
de la France (+47 points). Ceci est dû à un solde migratoire plus important que les 
autres strates territoriales. 

• Les trois communautés de communes gagnent toutes de la population depuis 1999, 
particulièrement les communes du piémont. Les pôles de Calvi et l’Île-rousse concentre 
près de 70% de la population de Balagne. 

• La Balagne est caractérisée par un assez faible renouvellement naturel de sa 
population. Seul moteur de la croissance, les migrations portées par un solde positif, 
similaire au reste de la Corse. Les migrants sont aussi jeunes que la population 
résidentes : 47% des migrants ont moins de 29 ans contre 53% de la population 
résidente. Une part importante des entrants estimés à 20% sont des militaires affectés 
à la Légion Etrangère basée à Calvi et venant en couple avec leur(s) enfant(s). L’apport 
de retraités migrants est important : 16,5% contre 9% des résidents. 

• Entre 1982 et 2010, les plus de 60 ans augmentent (+11%) à l’inverse d’une diminution 
des moins de 20 ans (-10%). Les 45-59 ans augmentent quant à eux de 15%, signe d’une 
population active vieillissante. 

• Les retraités représentent 28% de la population et sont majoritaires, 41% de plus qu’en 
1999. Augmentation aussi des cadres et professions intermédiaires de 50%. 

• Le nombre de ménages s’accroit plus vite (en %) que celui de la population, ce qui est 
logique vu le phénomène « normal » de desserrement des ménages existants qui 
s’ajoutent aux ménages des nouveaux habitants. 

• La taille des ménages de Balagne diminue comme partout en France, mais dans une 
proportion moindre. Les ménages de petites tailles (couples sans enfants et personnes 
seules) progressent plus vite que les couples avec enfant(s) (+10% contre +34% et 
+28%). La fécondité est moindre que celle du continent. 

• Les revenus salariaux des habitants sont plus faibles alors que le montant des retraites 
est plus important que dans le reste de la Corse. Le constat régional est inversé et la 
Balagne accueille des retraités plus aisés. 

Enjeux et questions 

• Le choix de continuer d’accueillir de la population  et quelle population (actifs, 
retraités, jeunes ménages avec enfants,…? Soit le maintien d’un solde migratoire, 
condition indispensable pour assurer le développement de la Balagne ? 

• La question du maintien du nombre des jeunes afin d’assurer un équilibre 
générationnel ? 

• La prise en compte du vieillissement de la population, comme partout en Europe,  et 
l’impact que celui-ci peut avoir sur l’économie générale de la Balagne ? 

• Quelle évolution qualitative (typologie) de l’offre de logement en lien avec la 
modification structurelle des ménages ? 

•  Quelle évolution quantitative de l’offre de logement ? pour prendre en compte 
développement et phénomène de décohabitation ? 
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III - LES ACTIVITES ECONOMIQUES, LES FILIERES ET LES 
SAVOIR-FAIRE 

III.1.L’emploi 

Population active 
Parmi les 15-64 ans en 2010, on compte 8 418 actifs occupés, 4 092 inactifs (élèves, 
étudiants, retraités…) et 1 328 chômeurs10. La part des chômeurs est plus élevée que le reste 
de la Corse mais la part d’inactifs est moindre. Les actifs occupés sont plus nombreux mais 
reste en deçà du niveau national. 

   

 

La population active de Balagne (qui regroupe les actifs occupées et les chômeurs) s’élève 
à 13 838 en 2010 soit 70% de la population totale. Cette part est légèrement supérieure à 
la Haute-Corse et la région Corse. Elle a augmenté de 7% entre 1999 et 2010 quand dans le 
même temps la population totale a bondi de 17%. 

                                                                        
10 Au sens du recensement, est chômeur toute personne de 15 ans ou plus qui s'est déclarée "chômeur" 

(indépendamment d'une éventuelle inscription auprès du Pôle emploi), sauf si elle a déclaré 
explicitement par ailleurs ne pas rechercher de travail. 
La définition du chômage au sens du recensement diffère de celles du Bureau international du travail 
(BIT) et du Pôle emploi. Le chômage au recensement est plus élevé que le chômage au sens du BIT car 

La CCCB concentre 55% de la population active de Balagne contre seulement 14% pour la 
CC5B. 

 

 

 

 

Les actifs occupés sont au 
nombre de 8 418 en 2010 contre 6 511 en 1999. Leur part a augmenté de 10% entre ces 
deux dates, signe d’une amélioration du taux d’emploi. 

 

 

Cette part a moins cru qu’en Haute-Corse (+18%), qu’en Corse (+19%) mais plus que le 
niveau national (+6%). On remarque que plus de la moitié des actifs occupés sont localisés 
en CCCB. 

les personnes inactives ont parfois tendance à se déclarer au chômage alors qu'elles ne répondent pas 
à tous les critères du BIT. Il est conseillé de raisonner en structure ou en positionnement relatif, aussi 
bien à une date donnée qu'en évolution. 

Population active des 15-64 ans 

SCOT BALAGNE 13 838 

CCCBIR 4 315 

CCCB 7 643 

CC5B 1 880 

Source : Insee, RP2010 exploitations principales 

Source : Insee, RP2010 exploitations 
principales 
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L’analyse par tranche d’âges montre que l’emploi des jeunes de 15 à 24 ans est plus 
dynamique que les autres territoires de comparaison : 772 jeunes de Balagne ont un 
emploi en 2010. Alors que la tranche active des 25-54 ans est similaire, le taux d’activité 
des seniors est légèrement inférieur aux autres territoires (2 points en deçà de la Haute-
Corse). 

 

 

Catégories socio-professionnelles 
La Balagne se démarque par une proportion plus importante d’artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise (15%) et d’employés (38%) que dans le reste de la Corse. A l’inverse les cadres 
et professions intellectuelles supérieures, les ouvriers et surtout les professions 
intermédiaires sont moins représentés que les autres territoires de comparaison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néanmoins, la part des employés était plus importante en 1999 qu’en 2010 en Balagne alors 
que celle des professions intermédiaires était en deçà. 

 

  

Source : Insee, RP2010 exploitations principales 

Source : Insee, RP2010 exploitations complémentaires 

Source : Insee, RP2010 exploitations complémentaires 
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III.2.La répartition de l’emploi en Balagne 

Le système économique de la Balagne justifie 8 404 emplois au lieu de travail11 en 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à part l’agriculture, tous les secteurs d’emploi ont 
progressé entre 1999 et 2010. L’emploi total a progressé 
de 29%, dans les mêmes proportions que la Haute-Corse 
mais inférieur à la région Corse (+43%). Le tertiaire privé 
divers emploie la majorité des actifs (42%). Cette part 
est similaire avec le département et la région. 

 

 

                                                                        
11 L’emploi au lieu de travail comprend l’ensemble des personnes qui ont une profession et qui 

l’exercent sur le territoire français au moment du recensement. Cet emploi est comptabilisé dans la 
commune de lieu de travail. 

Vient ensuite, le secteur public (35%) et le secteur de la construction qui même si il 
n’emploie que 13% des actifs, a gagné 509 emplois entre 1999 et 2010, soit la plus forte 
progression en Balagne. Par ailleurs ce dernier secteur est très dynamique à l’échelle de l’île. 

L’industrie, qui représente 5% des emplois, a augmenté de 50% Seule l’activité agricole 
décline comme dans le reste de la Corse : en 11 ans, la Balagne a perdu 93 emplois.  

L’emploi salarié est passé de 5 208 à 6 321 entre 1999 et 2010 soit une augmentation de 26 
%. Ainsi en 2010, les emplois sont au ¾ salariés.  

Les emplois salariés en agriculture, industrie, construction et commerce, transports et 
services divers sont bien en deçà de leur niveau dans les territoires de comparaisons. L’écart 
est important pour le secteur de l’agriculture avec 12 points de moins que la Haute-Corse, 
et le tertiaire privé avec 11 points de moins. 

  

Les emplois au lieu de travail ne se confondent pas avec la population active ayant un emploi, qui est 
comptée au lieu de résidence  

 Agriculture Industrie Construction 

Commerce, 
Transports, 

Services divers 

(tertiaire privé) 

Adm publique, 
Enseignement, 
Santé, Action 

sociale 

Total des 
emplois au lieu 

de travail 

CORSE 

1999 4 624 -
13% 

5 600 
+22% 

7 340 
+92% 

35 429 
+53% 

32 677 +33
% 

85 670 +43
% 2010 4 015 6 828 14 

074 
54 033 43 302 122 253 

Part 3 % 6 % 13 % 42 % 35 % 100 % 

HAUTE-
CORSE 

1999 2 949 
-9% 

2 989 
+20% 

3 952 
+83% 

18 434 
+33% 

16 923 +18
% 

45 247 +29
% 2010 2 673 3 586 7 250 27 226 22 867 63 601 

Part 4 % 6 % 11 % 43 % 36 % 100 % 

BALAGNE 

1999 474 -
20% 

289 
+50% 

613 
+83% 

2 624 
+33% 

2 528 +18
% 

6 528 +29
% 2010 381 432 1 122 3 489 2 978 8 404 

Part 5 % 5 % 13 % 42 % 35 % 100 % 
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III.3.Les déplacements domicile-travail 

Peu de flux entre les territoires 
En 2010, la majorité des déplacements domicile-travail s’effectue à l’intérieur du territoire 
du SCoT : 7 941 actifs des résidents travaillent en Balagne. Le territoire est complétement 
indépendant de ce point de vue. A ce nombre, se rajoute 292 actifs qui viennent travailler 
en Balagne, principalement du reste de la Haute-Corse dont 31% provenant de l’aire urbaine 
de Bastia12. 

5 % des 8 418 actifs de Balagne vont travailler à l’extérieur du SCoT dont la plupart à Bastia 
et sur le continent. 

 

                                                                        
12 Se reporter au lexique en fin de document pour une définition 
13 Cf. Armatures urbaines – page … 

Au niveau intercommunal, 87% des actifs 
résident et travaillent dans leur communauté 
de communes respectives. 

Sur les 1 033 actifs qui se déplacent, 60% se 
rendent en CCBIR contre 30% en direction de 
la CCCB. Au final, la CCBIR reçoit un solde 
positif de 292 actifs alors que la CCCB et la 
CC5B en perdent respectivement 61 et 231. 

 

 

 

Calvi et l’Île-Rousse, pôles d’emplois principaux13, voient entrer respectivement 1074 et 
1189 actifs. Les principaux flux vers ces deux pôles sont structurés comme suit : 

 

Calenzana pour Calvi et Monticello pour l’Île-Rousse concernent respectivement 32% et 26% 
des actifs entrants pour chacune des deux villes. Ce sont les communes de leurs propres 
couronnes urbaines qui fournissent le plus d’actifs. 

 
 

  

Source : Insee RP 2010 exploitation complémentaire 
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Profil des actifs pendulaires 
71% des actifs entrants et sortants se répartissent (à part égales en sorties) en trois 

catégories socioprofessionnelles : 

 Les employés, supérieurs en entrée qu’en sortie; 

 Les professions intermédiaires, supérieures aussi en entrée qu’en sortie; 

 Les cadres et professions intellectuelles supérieures, supérieures en sortie qu’en 

entrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le territoire du Pays de la Balagne, une majorité des actifs pendulaires sont 

employés, suivi des ouvriers puis des professions intermédiaires. 

  

Source : Insee RP 2010 exploitation complémentaire 
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L’écrasante part de l’automobile 
Sans surprise, les actifs travaillant dans le reste de la Corse s’y rendent en grande majorité 
en automobile. Il en est de même pour les actifs entrants, avec une part de l’automobile qui 
varie peu. 

La part des transports en commun est très faible, seul le train de la Balagne permet de 
rejoindre Corte et Bastia, mais en un temps bien supérieur à la route. Les échanges des actifs 
se rendant sur le continent pour travailler utilisent logiquement l’avion et le ferry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part de l’automobile est moindre en regardant les déplacements à l’intérieur du territoire 
SCoT. Elle est de 71%, part moins élevée que sur l’ensemble de la Corse (79%). Elle atteint 
63% dans la CCCB car un quart des actifs ne se déplace pas pour le travail.  

La deuxième part concerne les personnes qui ne se déplacent pas soit 16% des actifs. Une 
sédentarité de l’emploi quatre fois supérieur à la région Corse. 

 

 

La marche à pied arrive en troisième position et concerne 9% des actifs, part similaire à 
l’ensemble de la Corse. 

Enfin, les transports en commun, très peu usité par les pendulaires intérieurs, arrivent en 
dernière position avec 1% contre 2% pour le reste de la Corse, bien loin des 15% national. 

   

Source : Insee RP 2010 exploitation complémentaire 
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III.4.Structure économique de la Balagne 

 

La meilleure façon de présenter de façon synthétique l’économie d’un territoire consiste à 
différencier les grandes sphères. La classification des sphères composant la structure 
économique des territoires à récemment été modifiée par l’INSEE. Auparavant, l’économie 
était partitionnée en 3 grandes sphères (productive, résidentielle et de la fonction 
publique). Aujourd’hui, la fonction publique a été intégrée dans les deux autres sphères, 
elles aussi, renommées. 

La sphère productive, c'est-à-dire celle qui recense les activités qui produisent des biens 
majoritairement consommées hors de la zone étudiée et les activités de services tournées 
principalement vers les entreprises de cette sphère est aujourd’hui appelée sphère non-
présentielle. 

La sphère résidentielle qui recense l’ensemble des activités mises en oeuvre localement 
pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes 
présentes sur le territoire, qu'elles soient résidentes ou touristes, est aujourd’hui appelée 
sphère présentielle. 

La sphère publique disparaît au profit d’une appartenance au domaine public qui peut se 
combiner avec l’une ou l’autre des deux sphères économiques. Ainsi, le système 
économique du territoire du SCoT de la Balagne est complétement orientée vers la sphère 
présentielle : 

 

Entre 1975 et 2010, Les emplois de la sphère présentielle ont augmenté de 136% contre 
seulement 30% pour ceux de la sphère non-présentielle. 

La part des emplois de la sphère non-présentielle s’est effondrée lentement  jusqu’en 1999 
et est stable depuis cette date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En comparant aux territoires d’échelles supérieures, on observe en 2010 que la sphère 
présentielle est plus importante (de 3 à 4%) en Balagne qu’au niveau départemental et 
régional. 

La comparaison aux communautés de communes montrent que la part des emplois de la 
sphère non présentielle en CC5B est plus importante de 14% à la moyenne de la Balagne : 
ce territoire ne dispose pas de pôle urbain d’importance similaire à Calvi ou l’Île-Rousse. 

 

  

 Sphère non présentielle Sphère présentielle Ensemble 

 Effectifs % Effectifs % Effectifs 

CORSE 24 538 20% 97 714 80% 122 253 

HAUTE-CORSE 13 433 21% 50 168 79% 63 601 

SCOT BALAGNE 1 411 17% 6 992 83% 8 404 

dont :      

CCBIR 492 17% 2 404 83% 2 896 

CCCB 679 14% 4 048 86% 4 727 

CC5B 240 31% 541 69% 781 

Source : Insee RP 2010 exploitation complémentaire 
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III.5.Les filières économiques 

Nombre d’établissements 
 

En 2011, La Balagne compte 4.143 établissements14 
implantés pour plus de la moitié en CCCB. Le territoire 
regroupe 18% des établissements du département. 

 

 

La répartition des établissements par grands secteurs 
d’activités fait ressortir le poids important du secteur 
commerce, transports et services divers : 64% en Balagne 
contre 58% en Haute-Corse. Vient ensuite le  secteur de la 
construction avec 13%. 

La répartition par secteurs d’activités est relativement homogène entre la CCCB et la CCBIR 
mais pas avec la CC5B. Le secteur de l’agriculture, sylviculture, pêche représente 29% des 
établissements en CC5B contre 5% en CCBIR alors qu’il y en a 42% dans le secteur du 
commerce, transports et services divers en CC5B contre 69% en CCBIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
14 L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement 

dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, 

 

Cependant, la majorité des établissements implantés dans les 3 communautés de 
communes font parties du secteur du commerce, transports et services divers : 65% en 
CCBIR, 69% en CCB et 42% en CC5B. 

Il faut aussi noter que ¾ des établissements sont sans salariés (3 099). 

En comparaison avec les territoires supérieures, on observe que le poids du secteur du 
commerce, transports et services divers est plus important qu’au niveau départementale (+ 
6 points) tandis que le secteur de l’industrie et de l’administration publique, enseignement, 
santé et action sociale est inférieur respectivement de 2 et de 3 points. 

 

  

une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un 
réparateur de matériel informatique... 

 
Agriculture, 
sylviculture, 

pêche 
Industrie Construction 

Commerce, 
transports et 

services divers 

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé et action 

sociale 

Total des 
établissements 

SCOT BALAGNE 410 184 535 2 638 376 4 143 

CCBIR 66 60 189 860 157 1 332 

CCCB 181 88 265 1 541 171 2 246 

CC5B 156 32 77 229 46 540 

Source : Insee CLAP 2011 
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Effectifs salariés 
Les postes salariés en Balagne représentent 5 026 emplois en 2011 
qui se répartissent dans 1 044 établissements (1/4 du total). Cela 
représente 10% des postes salariés du département (48 998). 

 

 

 

Les postes sont concentrés sur la CCCB (53%) et sur la CCBIR (40%). 
Plus de la moitié des postes sont assurés dans les secteurs du 
commerce, des transports et des services divers et ¼ dans le 
secteur public. Le secteur de l’agriculture, sylviculture et pêche ne 
représentent que 2% des effectifs salariés. 

La répartition des postes par secteurs d’activités est relativement homogène entre la CCCB 
et la CCBIR mais pas avec la CC5B. Par exemple, le secteur de l’agriculture, sylviculture et 
pêche représente 0,5% des postes en CCBIR contre 6% en CC5B. De même que le secteur du 
commerce, transports et services divers avec 51% des postes en CCCB contre 26% en CC5B. 

Les secteurs les plus pourvoyeurs d’emploi par communautés de communes sont : 

 Le secteur du commerce, transports et services divers pour la CCBIR (55%) et la CCCB 
(51%) ; 

 Le secteur de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale pour la 
CC5B (33%). 

  

 

Agriculture, 
sylviculture, 

pêche 
Industrie Construction 

Commerce, 
transports et 

services 
divers 

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé et action 

sociale 

Total des 
postes 

salariés 

SCOT BALAGNE 86 315 856 2 548 1 221 5 026 

CCBIR 10 87 351 1 106 459 2 013 

CCCB 55 181 422 1 344 639 2 641 

CC5B 21 47 83 98 123 372 

Source : Insee CLAP 2011 

Source : Insee CLAP 2011 

Source : Insee CLAP 2011 
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Dans le détail, six sous-secteurs15 dominent : 

 

 

Si l’on regroupe l’hébergement, la restauration et le commerce de détail, le poids du salariat 

dédié au tourisme est de l’ordre de 11% du total de Balagne. Ce qui est important compte 

tenu de la comparaison avec la Haute-Corse pour laquelle ces deux sous secteurs vaut 5% 

du salariat total du département. 

De même pour le commerce de détail qui pèse 11% en Haute-Corse soit 4 points inférieur à 

la Balagne. 

Les grands secteurs de l’économie de Balagne sont détaillés dans les pages suivantes. 

 

L’industrie 
 

En 2011, l’industrie16 comprenait 171 établissements recensés en Balagne ce qui représente 
13% des établissements du département. Ces structures se concentrent pour la moitié en 
CCCB.  

 

                                                                        
15 Sous-secteurs issus de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) de 2008 - Niveau 2 (A88). 

 

 

70% des établissements du secteur sont sans salarié et 24% sont des structures composés 
de 1 à 9 salariés. Cette répartition est identique au niveau de la Haute-Corse Les entreprises 
sans salariés se trouvent pour la majorité en CCCB (51%) alors que les entreprises de 1 à 9 
salariés se répartissent équitablement entre la CCBIR et la CCCB. 

16 Secteur BE du regroupement de « référence » en 5 grands secteurs 

Nombre d’établissements actifs en 2011 par tranche d’effectifs 

 0 % 1 à 9 % 10 à 19 % 20 à 49 % 50 ou + % TOTAL % 

HAUTE-CORSE 930  358  61  35  2  1386  

SCOT BALAGNE 129 14% 45 13% 4 7% 6 17% 0  184 13% 

CCBIR 40 31% 17 38% 2 50% 1 17% 0  60 33% 

CCCB 66 51% 20 44% 2 50% 4 67% 0  92 50% 

CC5B 23 18% 8 18% 0 0% 1 17% 0  32 17% 

Source : Insee CLAP 2011 
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Les établissements industriels représentent 315 salariés soit 10% de l’emploi de ce secteur 
au niveau du département de la Haute-Corse. Plus de la moitié des emplois se concentrent 
en CCCB. Près de la moitié des emplois salariés du territoire sont présents au sein des 
établissements de 20 à 49 salariés (47%). Viennent ensuite les emplois des établissements 
de 1 à 9 salariés (38%). 

 

 

  

Postes salariés en 2011 par tranche d’effectifs 

 1 à 9 % 10 à 19 % 20 à 49 % 50 ou + % TOTAL % 

HAUTE-CORSE 1215  61  1023  890  3189  

SCOT BALAGNE 120 10% 4 7% 147 14% 44 5% 315 10% 

CCBIR 42 35% 2 50% 23 16% 20 45% 87 28% 

CCCB 57 48% 2 50% 98 67% 24 55% 181 57% 

CC5B 21 18% 0 0% 26 18% 0 0% 47 15% 

Source : Insee CLAP 2011 

Source : Insee CLAP 2011 
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On distingue cinq catégories17 employant plus de 30 salariés (NAF A38) : 

 136 salariés et 56 établissements pour la fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et de produits à base de tabac (code CA).  
On trouve ainsi 122 salariés et 55 établissements  dans l’industrie alimentaire (NAF 
A88 : 10). On dénombre ainsi 11 établissements à Calvi, 10 à l’Ile-Rousse et 6 à 
Calenzana. 

 40 salariés et 3 établissements pour la production et distribution d’eau ; 
assainissement, gestion des déchets et dépollution (code EZ) dont un établissement 
de 35 salariés à Calvi (NAF A88 : 38). 

 33 salariés et 10 établissements pour la fabrication de produits métalliques à 
l'exception des machines et des équipements (code CH et NAF A88 : 25). On compte 
3 établissements à Corbara et 2 à Calvi. 

 32 salariés et 25 établissements pour la fabrication de produits en caoutchouc et en 
plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques (code CG).  
On trouve 24 établissements et 29 salariés dans la fabrication d'autres produits 
minéraux non métalliques (centrale d’enrobés, isolants…) dont 6 à Calvi et 4 
établissements à Monticello (NAF A88 :23). 

 
 

La construction 

 

En 2011, le secteur de la construction18 comprenait 535 établissements recensés en Balagne 
ce qui représente 17% des établissements du département.  Tout comme l’industrie, les 
établissements de la construction se concentrent pour la moitié en CCCB. Cependant, on en 
compte plus que pour l’industrie en CCBIR (35% contre 33%). Les établissements de ce 
secteur sont de petites tailles : 71% sont sans salariés et ¼ entre 1 et 9 salariés. 

Les entreprises sans salariés et à moindre mesure de 1 à 9 salariés se trouvent pour la 
majorité en CCCB (52% et 45% respectivement) alors que tous les établissements de 10 à 19 
salariés se situe en CCCB et un seul de 50 ou + en CCBIR. 

 

 

 

 

 

                                                                        
17 Sous-secteurs issus de la nomenclature agrégée - NA, 2008 (A38). 
18 Secteur FZ du regroupement de « référence » en 5 grands secteurs 

Nombre d’établissements actifs en 2011 par tranche d’effectifs 

 0 % 1 à 9 % 10 à 19 % 20 à 49 % 50 ou + % TOTAL % 

HAUTE-CORSE 2199  872  89  40  5  3 205  

SCOT BALAGNE 382 17% 133 15% 16 18% 3 8% 1 20% 535 17% 

CCBIR 132 35% 48 36% 8 50% 0 0% 1 100% 189 35% 

CCCB 198 52% 60 45% 8 50% 3 100% 0 0% 269 50% 

CC5B 52 14% 25 19% 0 0% 0 0% 0 0% 77 15% 

Postes salariés en 2011 par tranche d’effectifs Source : Insee CLAP 2011 
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Au niveau de l’emploi, le secteur de la construction représente 856 emplois salariés soit 15% 
de l’emploi salarié de Haute-Corse. Près de la moitié se concentre en CCCB et 41% en CCBIR 
(contre 28% pour l’industrie en CCBIR). Il y a moins d’emplois dans la construction (10%) 
que dans l’industrie (15%) en CC5B. 

La moitié des emplois salariés sont créés par des établissements de 1 à 9 salariés. Les 
établissements de 10 à 19 salariés concerne 23% des emplois et les deux dernières tranches 
se répartissent équitablement les effectifs (14% pour les 20 à 49 et 13% pour les 50 ou +). A 
noter qu’un seul établissement de 50 ou + salariés emploie 111 salariés en CCBIR. 

Enfin, la répartition géographique des emplois montre des disparités. Les établissements 
de 1 à 9 salariés se concentrent en CCCB (46%), ceux de 10 à 19 salariés se répartissent 
égalitairement entre la CCBIR et la CCCB alors que tous les salariés des établissements de 
20 à 49 et 50 ou + se trouvent respectivement en CCCB et CCBIR. 

 

 

 

 

                                                                        
19 Sous-secteurs issus de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) de 2008 - Niveau 2 (A88). 

 

 

Dans le détail, on dénombre 3 catégories19. 

 642 salariés et 484 établissements pour les travaux de construction spécialisés 
(démolition, installations électrique, plomberie, menuiserie, peinture, couverture…) 
(43) soit un secteur deuxième plus gros sous-secteur pourvoyeur d’emplois avec 13% 
de l’emploi salarié total de Balagne. 

On trouve ainsi 93 établissements à Calvi, 83 à l’Île-Rousse et 40 à Monticello. 

 147 salariés et 10 établissements pour le génie civil (travaux publics, ouvrages d’art…) 
(42). On trouve 5 établissements à l’Île-Rousse. 

 67 salariés et 41 établissements 
pour la construction de 
bâtiments (promotions 
immobilières et constructeurs) 
(41). On trouve 11 établissements 
à Calvi, 8 à l’Île-Rousse et 5 à 
Monticello. 

  

 1 à 9 % 10 à 19 % 20 à 49 % 50 ou + % TOTAL % 

DEPARTEMENT 2 804  1 162  1 230  484  5 680  

SCOT BALAGNE 426 15% 194 17% 125 10% 111 23% 856 15% 

CCBIR 145 34% 95 49% 0 0% 111 100% 351 41% 

CCCB 198 46% 99 51% 125 100% 0 0% 422 49% 

CC5B 83 19% 0 0% 0 0% 0 0% 83 10% 

Source : Insee CLAP 2011 
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Le commerce  

 

En 2011, le secteur du commerce20 comprenait 656 établissements recensés en Balagne ce 
qui représente 18% des établissements du département. Les établissements commerciaux 
se concentrent pour plus de la moitié en CCCB et à 40% en CCBIR.  

La quasi-totalité des établissements ont moins de 9 salariés : 70% sont sans salariés et 27% 
entre 1 et 9 salariés. On distingue la faiblesse de ce secteur en CC5B. 

Le commerce emploie 964 salariés répartis en 3 catégories21 : 

 765 salariés et 520 établissements pour le commerce de détail hors auto-cycles soit le 
plus gros sous-secteur avec 15% de l’emploi salarié total de Balagne. On recense ainsi 
210 établissements à Calvi, 169 à l’Île-Rousse, 21 à Lumio, 19 à Corbara et 14 à 
Calenzana. 

 147 salariés et 88 établissements pour le commerce de gros. On recense ainsi 25 
établissements à Calvi, 14 à l’Île-Rousse et 11 à Corbara et Calenzana. 

 52 salariés et 48 établissements pour le commerce et réparation d’auto-cycles. On 
recense ainsi 17 établissements à Calvi, 11 à l’Île-Rousse, 6 à Corbara et 4 à Calenzana. 

 

En 2012, on dénombre 299 surfaces de vente commerciales en Balagne : 

 Calvi et l’Île-Rousse concentre respectivement 42% et 34% soit ¾ des commerces de 
Balagne. 

 Lumio et Corbara, communes périphériques des deux pôles, en rassemblent 8% 

                                                                        
20 Sous-secteurs issus de la nomenclature agrégée - NA, 2008 (A38) – code GZ 

 13 communes dont 8 en CC5B ne comptent aucun commerce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le détail, on recense un hypermarché (> 2 500m²) à Corbara, 3 supermarchés (400 à 

2 500 m²) dont 2 à Calvi, 6 grandes surface de bricolage (> 400 m²) dont 2 à Calvi. On trouve 

aussi 29 épiceries et supérettes (> 120 m²) ainsi que 32 boulangeries dont seulement 4 en 

CC5B. On note aussi la présence de 84 magasins de vêtement, quasi tous installés à Calvi et 

l’Île-Rousse. 

 

 

21 Sous-secteurs issus de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) de 2008 - Niveau 2 (A88). 

Nombre d’établissements actifs en 2011 par tranche d’effectifs 

 0 % 1 à 9 % 10 à 19 % 20 à 49 % 50 ou + % TOTAL % 

HAUTE-CORSE 2286  1244  102  49  15  3696  

SCOT BALAGNE 458 20% 180 14% 10 10% 5 10% 3 20% 656 18% 

CCBIR 173 38% 81 45% 6 60% 3 60% 1 33% 264 40% 

CCCB 252 55% 90 50% 4 40% 2 40% 2 67% 350 53% 

CC5B 33 7% 9 5% 0 0% 0 0% 0 0% 42 6% 

Source : Insee CLAP 2011 



 Projet du SCoT de la Balagne - Diagnostic V1 - mai 2014 – DOCUMENT DE TRAVAIL 

  51 / 162   

 

 

 

Type de commerces 
Grandes surfaces 

> 400 m² 

Alimentaires 

 

Non-alimentaires dont 

TOTAL Equipement de la maison Equipement de la personne Librairie papeterie journaux Station service 

SCoT Balagne 10 77 212 46 144 13 9 
Algajola 1 0 1 0 1 0 0 
Aregno 0 1 0 0 0 0 0 
Avapessa 0 0 0 0 0 0 0 
Belgodère 0 3 1 1 0 0 0 
Calenzana 0 4 3 2 0 0 1 
Calvi 4 24 99 14 78 3 4 
Cateri 0 1 0 0 0 0 0 
Corbara 2 2 7 3 3 1 0 
Costa 0 0 0 0 0 0 0 
Feliceto 0 0 0 0 0 0 0 
Galéria 0 5 1 1 0 0 0 
L'Île-Rousse 2 14 85 21 55 5 4 
Lama 0 0 0 0 0 0 0 
Lavatoggio 0 0 0 0 0 0 0 
Lumio 0 6 7 2 4 1 0 
Manso 0 0 0 0 0 0 0 
Mausoléo 0 0 0 0 0 0 0 
Moncale 0 0 0 0 0 0 0 
Montegrosso 0 1 0 0 0 0 0 
Monticello 0 1 4 2 1 1 0 
Muro 0 0 0 0 0 0 0 
Nessa 0 1 0 0 0 0 0 
Novella 0 0 0 0 0 0 0 
Occhiatana 0 1 0 0 0 0 0 
Olmi-Cappella 0 1 0 0 0 0 0 
Palasca 0 1 0 0 0 0 0 
Pietralba 0 3 1 0 0 1 0 
Pigna 0 0 1 0 1 0 0 
Pioggiola 0 0 0 0 0 0 0 
Speloncato 1 1 0 0 0 0 0 
Sant'Antonino 0 0 0 0 0 0 0 
Santa-Reparata-di-Balagna 0 3 0 0 0 0 0 
Urtaca 0 2 0 0 0 0 0 
Vallica 0 0 0 0 0 0 0 
Ville-di-Paraso 0 1 2 0 1 1 0 
Zilia 0 1 0 0 0 0 0 

  Source : Insee BPE 2012 
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L’hébergement et la restauration 

 

L’hébergement et la restauration22 comprend 579 établissements Ceux-ci se concentrent en 
grand majorité en CCCB. La quasi-totalité des établissements ont moins de 9 salariés : 66% 
sont sans salariés et 32% entre 1 et 9 salariés. On distingue la faiblesse de ce secteur en 
CC5B. 

Dans le détail, on dénombre : 

 310 salariés et 194 établissements pour l’hébergement.  On compte 64 établissements 
à Calvi et 26 à l’Île-Rousse. En bordure de littoral, on compte aussi 18 établissements à 
Galéria et 13 à Algajola. 

 240 salariés et 385 établissements pour la restauration. On trouve 158 établissements 
à Calvi et 85 à l’Île-Rousse. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                        
22 Sous-secteurs issus de la nomenclature agrégée - NA, 2008 (A38) – code IZ 

Nombre d’établissements actifs en 2011 par tranche d’effectifs 

 0 % 1 à 9 % 10 à 19 % 20 à 49 % 50 ou + % TOTAL % 

HAUTE-CORSE 1409  693  28  8  0  2138  

SCOT BALAGNE 385 27% 188 27% 5 18% 1 13% 0  579 27% 

CCBIR 95 25% 57 30% 2 40% 0 0% 0  154 27% 

CCCB 248 64% 121 64% 2 40% 1 100% 0  372 64% 

CC5B 42 11% 10 5% 1 20% 0 0% 0  53 9% 

Source : Insee CLAP 2011 
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L’agriculture 
En 2010, l’agriculture emploie 381 actifs soit 5% de l’emploi total au lieu de travail en 
Balagne contre 474 actifs en 1999, soit 7% du total des emplois de cette année-ci. 

Parallèlement, entre 1988 et 2010, la surface agricole utilisée (SAU) a augmenté de 26% 
passant de 17 025 à 21 395 ha, qui représentent ainsi 23 % du territoire en 2010.  

Agriculture en Balagne 1988 2000 2010 1988-2000 2000-2010 1988-2010 

Exploitations agricoles 
ayant leur siège dans le territoire 
du SCOT 

420 417 345 -0,7% -17,3% -17,9% 

Travail dans les exploitations 
agricoles 
en unité de travail annuel 

462 417 391 -9,7% -6,2% -15,4% 

Superficie agricole utilisée 
en hectare 

17 025 18 944 21 395 11,3% 12,9% 25,7% 

Production brute standard 

En milliers d’euros 
17 005 14 799 15 990 -13,0% 8,0% -6,0% 

SAU moyenne par exploitations 

en hectare 
41 45 62 12,1% 36 ,5% 53,0% 

Cheptel 
en unité de gros bétail, tous 
aliments 

14 483 12 252 13 092 -15,4% 6,9% -9,6% 

Superficie en terres labourables 
en hectare 

568 994 1 344 75,0% 35,2% 136,6% 

Superficie en cultures 
permanentes 
en hectare 

793 1 416 1 146 78,6% -19,1% 44,5% 

Superficie toujours en herbe 
en hectare 

15 079 15 972 17 122 5,9% 7,2% 13,5% 

 
 

Le phénomène d’augmentation de la SAU est aussi constaté au niveau départemental et 
régional : La Haute-Corse et la Corse ont gagné entre 1988 et 2010 respectivement 44% et 
34%. 

Entre 1988 et 2010, le nombre d’exploitations agricoles baisse de 18% ; baisse engagée en 
totalité entre 2000 et 2010. Simultanément, on constate un doublement de la SAU 
moyennes par exploitations, qui arrive en 2010 au même niveau départemental et régional 
alors qu’en 1988 elle était de 41 ha contre 24 ha pour la Haute-Corse et la Corse. La CC5B 
est la «plus agricole » des communautés de communes car elle totalise une SAU de 11 006 

ha pour 31% de son territoire devant la CCCB avec 9 104 ha, soit 16% seulement de son 
territoire. 

Du fait de sa superficie restreinte, la surface agricole de la CCBIR est de 36 ha, soit tout de 
même 36% de son territoire. 

Calenzana est la commune la plus agricole de Balagne en 2010 avec 18% de sa superficie 
voué à l’agriculture (3 280 ha), suivi de Pietralba et Palasca (2 520 et 1 642 ha).

  

Source : RGA 2010 - Agreste 
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 Une agriculture fruitières et d’élevage 

Les principales orientations technico-économique (activité principale de l’exploitation) en 
2010 sont les cultures fruitières pour 31% des exploitants suivis des élevages bovins (27%) 

et ovins, caprins (24%). 55% de la SAU est dédiée à l’élevage bovins contre 33% pour 
l’élevage ovins et caprins. 

Orientation technico-économique des exploitations 
1988 2000 2010 

Exploitations SAU (ha) Exploitations SAU (ha) Exploitations SAU (ha) 

Ensemble 420 17027 417 18944 345 21395 

Grandes cultures (Otex 15,16) < 3 S < 3 S < 3 s 

Maraîchage et horticulture (Otex 21, 22) 11 16 7 38 < 3 s 

Viticulture (Otex 35) 36 855 21 712 13 676 

Cultures fruitières et autres cultures permanentes (Otex 
36, 37, 38) 

29 410 121 1277 107 769 

Bovins viande (Otex 46) 151 6806 97 8769 93 11864 

Ovins, caprins et autres herbivores (Otex 48) 153 7573 131 7169 83 7039 

Elevages hors sol (Otex 51, 52, 53, 74) 6 S 4 S < 3 s 

Polyculture, polyélevage, autres (Otex 61, 73, 83, 84, 90) 27 451 34 877 35 872 

 

Orientation technico-économique des exploitations 
Variations exploitations Variation SAU 

1988-2000 2000-2010 1988-2010 1988-2000 2000-2010 1988-2010 

Ensemble -0,7% -17,3% -17,9% 11,3% 12,9% 25,7% 

Maraîchage et horticulture (Otex 21, 22) -36,4% env. -57,1% env. -72,7% 137,5% s s 

Viticulture (Otex 35) -41,7% -38,1% -63,9% -16,7% -5,1% -20,9% 

Cultures fruitières et autres cultures permanentes (Otex 36, 37, 
38) 

317,2% -11,6% 269,0% 211,5% -39,8% 87,6% 

Bovins viande (Otex 46) -35,8% -4,1% -38,4% 28,8% 35,3% 74,3% 

Ovins, caprins et autres herbivores (Otex 48) -14,4% -36,6% -45,8% -5,3% -1,8% -7,1% 

Elevages hors sol (Otex 51, 52, 53, 74) -33,3% env. -25,0% -50,0% s s s 

Polyculture, polyélevage, autres (Otex 61, 73, 83, 84, 90) 25,9% 2,9% 29,6% 94,5% -0,6% 93,3% 

 Source : RGA 2010 – Base DISAR – Agreste (s : donnée soumise au secret statistique - env. : hypothèse quand nb exploitations < 3) 



 Projet du SCoT de la Balagne - Diagnostic V1 - mai 2014 – DOCUMENT DE TRAVAIL 

  55 / 162   

 

On observe que l’élevage bovin est pratiqué dans les zones montagneuses de l’arrière-pays, 
tandis que les cultures de type maraichages sont implantés en plaine littorales.

  



 Projet du SCoT de la Balagne - Diagnostic V1 - mai 2014 – DOCUMENT DE TRAVAIL 

  56 / 162   

Entre 1988 et 2010, alors que les exploitations de cultures fruitières ont considérablement 
augmentés, celles des élevages bovins ont diminués parallèlement à un agrandissement de 
leur SAU. Les exploitations viticoles et leur SAU diminue le plus dans cette période. 

Au recensement, on constate une faible diversité des cultures en Balagne. La vigne suivie 
des céréales perdent beaucoup de terrain entre 2000 et 2010. 

 

  

 Les signes de qualité 

75 exploitations soit 22% ont au moins un produit sous signe de qualité (biologique, AOC, 
IGP, Label Rouge…) sur une SAU de 3 060 ha soit 14% du total. La Balagne concentre 8 AOC 
dont 5 classés aussi en AOP : 

 AOC – AOP Brocciu Corse (fromage) 

 AOC – AOP Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa (arrière-pays 
montagneux) 

 AOC – AOP Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica 

 AOC – AOP Miel de Corse - Mele di Corsica 

 AOC – AOP Vin de Corse (blanc, rouge, rosé) 

 AOC Coppa de Corse - Coppa di Corsica 

 AOC Jambon sec de Corse - Prisuttu  

 AOC Lonzo de Corse (salaison)  

Aux AOC se rajoutent 3 IGP : 

 IGP Clémentine de Corse  

 IGP Ile de Beauté (vin)  

 IGP Méditerranée (vin, mousseux, primeur) 

Les circuits courts sont bien développés : en 2010, 192 exploitants déclarent les pratiquer 
soit 56% sur une SAU de 13 435 ha soit 63% du total. 

 

 

 

  

Types de cultures 

2000 2010 
Variations 

exploitations 
Variations SAU Exploitations en 

ayant 
SAU (ha) 

Exploitations en 
ayant 

SAU (ha) 

Superficie agricole utilisée 416 18944 344 21395 -17,3% 12,9% 

Terres labourables 87 1112 91 1627 4,6% 46,3% 

Céréales 8 60 5 34 -37,5% -43,3% 

Fourrages et superficies toujours en herbe 303 17399 239 20037 -21,1% 15,2% 

Superficie toujours en herbe 302 16359 232 18494 -23,2% 13,1% 

Vignes 29 354 17 480 -41,4% 35,6% 

Jachères < 3 s 4 6 env. 33,3% s 

Source : RGA 2010 – Base DISAR – Agreste (s : donnée soumise au secret statistique - env. : hypothèse quand nb exploitations < 3) 

Salaisons et huiles d’olive de Balagne. - Source : OT Balagne 
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 La place de l’agriculture biologique 

En 2012, la Corse est au 3ème rang français avec 7,2% de sa SAU dédié au bio. En Balagne, le 
développement de l’agriculture biologique est timide. En 2010, on comptait 194 ha de SAU 
soit seulement 0,9% de la SAU totale. Cependant on peut ajouter les surfaces en conversion 
bio : 205ha soit ajouté à la SAU bio existante représente près de 400ha soit 1,8% de la SAU 
totale. En 2012, la SAU bio représente 287ha et 105ha en conversion soit 392ha, soit une 
stabilité depuis 2 ans. 9 exploitations font de l’agriculture biologique en 2010 (18 en 2012).  

Groupe de culture  
Année 

2010 2011 2012 

Fruits 
Nb exploitations 4 9 7 

Surfaces AB 15,48 18,38 10,36 

Surfaces Conversion 5,42 11,74 18,24 

Légumes frais 
Nb exploitations 1 3 4 

Surfaces AB 0 1,84 2,89 

Surfaces Conversion 0 0,3 0 

Plantes à parfum aromatiques 

et médicinales (PPAM) 

Nb exploitations 3 5 5 

Surfaces AB 20,33 19,53 17,6 

Surfaces Conversion 0 3,95 3,96 

Surfaces fourragères 
Nb exploitations 3 5 4 

Surfaces AB 38,13 119,45 103,93 

Surfaces Conversion 151,8 0 0 

Vigne 
Nb exploitations 2 5 4 

Surfaces AB 0 25,93 21,93 

Surfaces Conversion 0 63,87 67,79 

Autres 
Nb exploitations 4 11 14 

Surfaces AB 96,8 113 129,99 

Surfaces Conversion 2,97 17,97 15,5 

TOTAL 

Nb exploitations 9 20 18 

Surfaces AB 193,66 298,12 286,7 

Surfaces en conversion 204,64 97,83 105,49 

Surfaces biologiques 398,3 395,95 392,19 

 

 

C’est à Calenzana que l’on retrouve le plus de producteurs bio, au nombre de 5. On compte 
aussi 5 exploitations d’élevage biologique. 

 

 

 Diversification 

En 2010, 126 exploitations ont une activité de diversification dont 21 proposent de 
l’hébergement et 12 de la restauration. 

 Des chefs d’exploitation toujours plus âgés 

Sur les 344 exploitants en Balagne, 175 ont plus de 50 ans (plus de la moitié) contre 
seulement 59 exploitants de moins de 40 ans. Les premiers détiennent ainsi 9 929 ha soit 
46% de la SAU. 

 
 
 

Source : Agence Bio 2013 

Source : RGA 2010 – Base DISAR – Agreste 
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Le tourisme 

 Une part importante de l’emploi touristique 

En 2010, le tourisme représente environ 3 500 emploi soit environ 43% de l’emploi privé en 
Balagne (hors commune de Lama et Pietralba)23 contre 19% pour la Corse. La Balagne est le 
3ème employeur touristique de Corse (17% des 18 200 emplois de Corse) derrière les bassins 
de vie de Porto-Vecchio et Ajaccio. Quatre emplois sur dix sont liés au tourisme contre un 
sur dix dans les bassins de vie d’Ajaccio et de Bastia et on estime que ces emplois sont 
multipliés par deux entre le 1er janvier et le pic aoûtien. 

Entre 2005 et 2010, l’emploi lié au tourisme en Balagne progresse de 22%, moins qu’en 
moyenne régionale (32%). On observe une augmentation plus forte dans les territoires 
traditionnellement moins touristiques comme le bassin de vie de Corte (+35%), ce qui tend 
à démontrer que la fréquentation touristique ne se limite plus aux seuls littoraux mais se 
déploie dans l’intérieur. 

 Une attractivité reconnue 

L’atout touristique de la Balagne tient pour 
la plus grande part à de 75 km de littoral 
parsemé de 23 plages. Ainsi Calvi possèdent 
une plage de 5km de long entourant le Golfe 
portant le nom de la ville. 

Des sentiers de randonnées, récemment 
réaménagé, permettent de pratiquer 13 
boucles autour du littoral, en piémont et en 
montagne. 

L’office de tourisme de Balagne a mis en 
place deux circuits touristiques 
thématiques : 

 La route des vins, permettant de découvrir les caves du territoire ; 

 La route des artisans, sur l'artisanat local, poterie, verrerie, bijoux, bois, coutellerie… 

                                                                        
23 Insee. Avril 2013. « 18 200 emplois salariés liés au tourisme en Corse», Quant’île, n° 25. DADS 2010 

et RP 2009. 

 Une population estivale qui explose 

A partir de des quantités d’ordures ménagères produits et mensualisés sur 2013, et sur la 
base de la population 2011, on estime que la population présente en juillet-août est de 55 
600 personnes soit 150% de plus (+ 33200) que la population résidente en Balagne (22 420 
habitants).  

Sur l’année la population touristique moyenne est de 9 600 personnes. 

 

  

Plage de Calvi - commons 
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 Les sites 

Il n’y a pas de «grand » site à proprement parlé en Balagne. On peut citer tout de même : 

 Même si le site n’est pas compris dans le périmètre du SCoT, la réserve naturelle de 
Scandola, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, est le grand site 
touristique du territoire, accessible en bateau à partir de Galéria et Calvi. 

 La Balagne est aussi le point de départ du célèbre GR20. C’est depuis Calenzana que 
démarre la première des 15 étapes de ce sentier de grandes randonnées traversant 
toute la Corse. 

 Sant’Antonino a le label « les Plus Beaux Villages de France » ; 

 Le parc de Saleccia, jardins méditerranéens à Monticello ;  
 La citadelle de Calvi ainsi que la Tour de sel, le Palais des Gouverneurs et la maison de 

Christophe Colomb ; 

 De nombreuses église et chapelles à travers le territoire : église de la Trinité d’Aregno, 
Chapelle Sainte-Restitude de Calenzana, Eglise San Tumasgiu de Belgodère… 

 Les forêts de Tartagine-Melaja à Olmi-Cappella et Mausoléo, dans le Parc Naturel 
Régional de Corse. 

 Les musées 

On recense 2 musées, tous situés à Corbara : 

 Musée du Trésor ; 

 Le Musée Privé de Guy Savelli. 

 

Chapelle Sainte-Restitude - commons Forêt de Tartagine - commons 

Village de Sant’Antonino - commons 

Réserve naturelle de Scandola - commons Citadelle de Calvi - commons 
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Carte touristique de la Balagne 

Source : ATC - 2012 
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 Les grandes festivités 

De nombreux évènements ponctuent la Balagne tout au long de l’année. 

- Les fiera 
Les fiera (foires) couronnent le savoir-faire de la 
région et ses traditions : foire de l’amandier 
d’Aregno (Fiera di l’Amandulu), foire de l’olivier à 
Montemaggiore (Fiera di l'Alivu), la foire de la 
pierre à Lumio… 

 

- Les évènements culturels 

 Le festival de jazz de Calvi se tient tous les ans dans la troisième quinzaine du mois 
de juin, depuis 1988. Il occupe le centre-ville de Calvi ; 

 Calvi on the Rocks, festival de musique actuelles, se tient mi-juillet tous les ans 
depuis 2003. En 2012, 15 000 spectateurs ont assisté aux divers concerts contre 
13 500 en 2011 soit 11% d’augmentation ; 

 L’EstiVoce de Pigna, les deux premières quinzaines de juillet ; 

 Les Rencontres internationales de Théâtre organisé par l’association ARIA dans 
plusieurs villages de Balagne. C’est l’aboutissement d’un travail entre plus de 90 
comédiens amateurs, comédiens professionnels et techniciens encadrés par neuf 
metteurs en scène ; 

 La Rencontre d'Art Contemporain de Calvi, unique salon artistique de l'Ile ; 

 Les Rencontres de Musique de Calenzana ; 

 Le Festival de cinéma de Lama ; 

 Le Festival du Vent à Calvi, manifestation sportive et écologique. 
 

 

 Les ports de plaisance 

La Balagne dispose de 3 principaux ports de plaisance. Les mouillages disponibles le long du 
littoral totalisent près de 900 anneaux : 

 Port de Sant’Ambroggio-Lumio :  

 Port de l’Ile-Rousse : 191 places d’escale 

 Port de Calvi : 145 places d’escale et une aire de carénage de 45 unités.  

Fiera di l’Alivu - Montemaggiore 

Festival Calvi on the Rocks 

Port de plaisance de L’Île-Rousse - commons 
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 Une offre d’hébergement très importante 

Destination touristique de choix, le territoire de la Balagne propose un parc d’hébergement conséquent et diversifié. D’après l’Agence du Tourisme en Corse, la Balagne est le 2ème pôle touristique 
en nombre de lits marchands derrière le Sud-Corse (Bonifacio, Porto-Vecchio) et représentent environ 16% de l’offre Corse en 2013. 

En 2013, on recense : 

 83 hôtels dont 61 classées et 4 891 lits tout établissement confondus. Près de la moitié sont classés 3 étoiles. La majorité des lits sont proposés sur le littoral : 42% des lits sont situés à 
Calvi, 21% à Algajola et 20% à l’Île-Rousse. 

 Hôtel NC Hôtel ** Hôtel *** Hôtel **** Hôtel ***** Total 
Nombre de lits  Nombre Chambres Nombre Chambres Nombre Chambres Nombre Chambres Nombre Chambres 

Algajola 1 10 6 215 3 140 0 0 0 0 1016 

Belgodère 1 11 1 20 0 0 0 0 0 0 68 

Calenzana 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 34 

Calvi 3 41 8 235 12 424 3 125 3 123 2078 

Cateri 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

Corbara 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Feliceto 0 0 0 0 1 16 1 8 0 0 51 

Galéria 6 92 1 20 1 14 0 0 0 0 270 

Lama 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Lavatoggio 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

L'Île-Rousse 1 6 3 88 10 375 2 32 0 0 1000 

Lumio 0 0 0 0 0 0 1 28 0 0 56 

Monticello 1 14 2 55 0 0 1 13 0 0 172 

Pigna 1 9 0 0 1 5 0 0 0 0 32 

Pioggiola 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

Santa-Reparata-di-Balagna 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 32 

Speloncato 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 22 241 21 633 29 990 8 206 3 123 4891 

 

 

Source : ATC, 2013 
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 28 campings dont 19 classés disposant de 10 270 lits pour 3 426 emplacements.  

  Aire naturelle de camping Non classé Camping** Camping*** Camping**** Total nombre de campings 

Algajola 0 0 0 1 0 1 

Aregno 0 0 2 0 0 2 

Avapessa 0 2 0 0 0 2 

Belgodère 0 0 1 1 0 2 

Calenzana 0 0 0 2 0 2 

Calvi 0 1 2 3 2 8 

Corbara 1 1 0 1 0 3 

Galéria 0 2 0 0 0 2 

L'Île-Rousse 0 0 1 0 0 1 

Lumio 0 0 2 0 0 2 

Monticello 0 1 0 0 0 1 

Palasca 0 0 0 1 0 1 

Vallica 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 2 7 8 9 2 28 

 

 26 résidences de vacances dont la moitié sont classées, disposant de 4 057 lits dans 850 unités. 

 Résidences NC Résidences ** Résidences *** 

Total nombre de lits 
  Nombre Logements Nombre Logements Nombre Logements 

Algajola 1 53 0 0 0 0 186 

Belgodère 0 0 0 0 3 174 1682 

Calvi 5 142 4 135 0 0 1000 

Galéria 2 28 0 0 0 0 98 

L'Île-Rousse 3 20 0 0 4 112 460 

Lumio 1 50 0 0 1 50 375 

Monticello 0 0 0 0 1 86 256 

Palasca 1 1 0 0 0 0 n.d. 

TOTAL 13 293 4 135 9 422 4057 

 

Source : ATC, 2013 – données communales emplacements et lits non disponible 

Source : ATC, 2013 
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 483 gîtes et locations meublées dont 78% classés, disposant de 1649 lits pour 475 
chambres. 54% des établissements classés le sont en 3 épis. 

 

En cours de 
classement 

Non classé 1 épis 2 épis 3 épis 4 épis 5 épis 
Total nombre 

de lits 

 
Nb Etabl. Nbre Cha. Nb Etabl. Nbre Cha. Nb Etabl. Nbre Cha. Nb Etabl. Nbre Cha. Nb Etabl. Nbre Cha. Nb Etabl. Nbre Cha. Nb Etabl. Nbre Cha. 

Algajola 0 0 1 1 0 0 29 29 0 0 0 0 0 0 114 

Aregno 0 0 5 5 0 0 6 6 1 1 0 0 0 0 36 

Avapessa 0 0 2 2 1 1 11 11 0 0 0 0 0 0 54 

Belgodère 0 0 4 4 9 9 1 1 0 0 5 5 0 0 66 

Calenzana 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8 

Calvi 0 0 25 24 0 0 63 61 19 19 8 8 6 1 359 

Cateri 0 0 4 4 0 0 2 2 4 4 0 0 0 0 33 

Corbara 0 0 1 1 0 0 14 14 2 2 0 0 0 0 78 

Costa 0 0 2 2 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 48 

Feliceto 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 15 

Galéria 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 

Lama 0 0 10 10 0 0 3 3 1 1 3 3 0 0 54 

Lavatoggio 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 

L'Île-Rousse 0 0 13 13 3 3 22 22 21 21 8 8 6 6 256 

Lumio 0 0 11 10 0 0 17 18 4 4 0 0 0 0 94 

Manso 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Montegrosso 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 8 0 0 44 

Monticello 0 0 2 2 20 20 4 4 5 5 11 11 0 0 169 

Muro 0 0 1 1 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 25 

Occhiatana 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 25 

Olmi-Cappella 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 

Sant'Antonino 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 35 

Santa-Reparata-di-Balagna 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 37 

Speloncato 0 0 0 0 2 2 2 2 5 5 0 0 0 0 53 

Urtaca 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 12 

Ville-di-Paraso 0 0 5 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 16 

TOTAL 1 1 106 104 37 37 205 204 75 75 47 47 12 7 1649 

 

  

Source : ATC, 2013 
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On dénombre aussi 3 villages vacances (2 à Calvi et 1 à Lumio), tous non-classés ou en cours 
de classement, proposant 1 715 lits dans 490 unités. Cependant, il n’y a pas de chambres 
d’hôtes recensés en Balagne. 

Soit au total 22 582 lits touristiques marchands répartis sur 623 structures, les campings 
étant majoritaires en capacité d’accueil. 

A cela il faut ajouter les lits en résidences secondaires en prenant une moyenne d’environ 5 
lits par résidences. 

 

 

 

 

Types d’hébergements Nombre de structures Lits touristiques 

Hôtellerie 83 4 891 

Campings 28 10 270 

Résidence de vacances 26 4 057 

Gîtes et locations meublées 483 1 649 

Villages vacances 3 1 715 

Total marchands 623 22 582 

Résidences secondaires 11 395 56 975 

Total non-marchands 11 395 56 975 

Total général 12 018 79 557 

 

Avec un peu plus de 3,5 lits / habitant, la capacité d’accueil est très importante. Par 
comparaison, le ratio pour l’ensemble du territoire national se situe à 1 lit pour 3 habitants 
et pour la Corse à 1,5 lits / habitant. 

  

Source : ATC, 2013 
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III.6.Synthèse et enjeux économiques 

Synthèse 
 La population active des 15-64 ans en Balagne se compose de 30% d’étudiants, 10% de 

chômeurs et 60% d’actifs occupés pour un total de 13 838 personnes en 2010. 

 Parmi les 8 418 actifs occupés, les 15-24 ans en représentent 37% contre 31% en 
Haute-Corse. 

 En 2010, 38% des actifs occupés sont employés et la moitié à part égale (17% chacun) 
sont artisans, ouvriers et en professions intermédiaires. Entre 1999 et 2010, ces 
dernières ont augmenté de 3 points alors que les employés et les agriculteurs ont chuté 
respectivement de 4 et 2 points. 
 

 8 404 emplois au lieu de travail en 2010, dont ¾ salariés. Ils ont augmenté de 29% entre 
1999 et 2010 contre 43% en Corse. Ils se repartissent comme suit : 

o 42% dans le tertiaire privé 
o 35% dans le secteur public 
o 13% dans la construction 
o 5% dans l’industrie 

 95% des actifs travaillent en Balagne, le territoire est indépendant économiquement. 

 En 2011, on recense 4143 établissements (dont 64% dans le commerce) et 5026 
salariés (dont la moitié dans le commerce et le quart dans le secteur publics). Les sous-
secteurs les plus employeurs sont le commerce de détail (15%), la construction 
spécialisé (maçonnerie…) (13%) et l’hébergement-restauration (11%). 

 

 L’agriculture représente 5% de l’emploi en Balagne en 2010 (381 actifs) contre 7% en 
1999 

 345 exploitations sont recensées pour 21 395 ha de SAU. Entre 1988 et 2010, le nombre 
d’exploitation a chuté de 18% alors que la SAU a augmenté de 26%. 

 31% des exploitations font des cultures fruitières, 27% de l’élevage bovins et 24% de 
l’élevage ovins. La surface dédiée au vignoble a cru de 36% entre 2000 et 2010 pour 
atteindre 480 ha. 

 22% des exploitations sous signe de qualité (AOP, bio, Label Rouge…) sur 14% de la 
SAU. On compte 8 AOC dont 5 AOP et3 IGP. Les circuits courts sont pratiqués par 56% 
des exploitants. La surface en agriculture biologique concerne 1,8% de la SAU et 18 
exploitations en 2012. 

 175 exploitants ont plus de 50 ans soit plus de la moitié. 

 L’emploi dépendant du tourisme est estimé à 3 500 soit 43% de l’emploi total en 
Balagne. Entre 2005 et 2010, il a augmenté de 22% contre +32% en Corse. 

 La population estivale (juillet-aout) augmente de plus de 30 000 personnes soit 150% 
par rapport à la population résidente. 

 La capacité touristique atteint près de 80 000 lits, soit 3,5 lit/habitant contre 1,5 
lit/habitant en Corse. 

 

 La construction représente 13% des emplois et le Commerce 14% 
 

 

 

Enjeux et questions 
       La création d’emplois demeure un enjeu primordial, notamment pour les deux raisons 

suivantes : 

 Le bassin d’emplois de Bastia est relativement éloigné et la Balagne se trouve 
assez indépendante, donc se doit d’être « auto-suffisante », 

 Le développement du nombre des emplois conditionne en grande partie l’arrivée 
de nouveaux actifs, donc de familles en âges d’avoir des enfants, donc au final 
l’équilibre générationnel de la population 

    L’activité agricole  

Le Document « La Balagne dans le modèle de Développement Economique de la Corse a 
bien identifié l’enjeu agricole de la Balagne : 
«   En particulier, la production agricole reste très en deçà des besoins de la consommation 
locale, malgré une présence des produits qui tend à s’améliorer, aussi bien dans la 
distribution traditionnelle que dans les nouvelles formes de vente directe ; de même, les 
productions d’élevage restent encore tributaires des importations de fourrages ». 
 

 L’importance du tourisme  pose la question à la fois de sa pérennité (dépendance d’un 
marché extérieur dont on ne maîtrise pas les paramètres) et de l’influence qu’il a sur 
l’emploi (tourisme ais aussi construction, services, …) mais aussi sur la consommation de 
ressources (foncier notamment). Le Modèle de Développement de la Corse a identifié les 
principaux enjeux auxquels le PADD du SCoT de la Balagne devra répondre. 

 Le secteur du BTP et de la construction, dopé par la construction de résidences 
secondaires pourrait présenter des signes de fragilités d’autant que la dynamique des 
résidences secondaires soulèvent d’autres questions en matière de développement durable 
notamment. 

 Le commerce occupe une place importante qui se justifie par les dynamiques urbaines 
mais aussi par le développement de quelques moyennes surfaces aux effets parfois 
inverses. 
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  En matière de services, la Balagne et la Corse n’échappe pas à la tertiarisation de 
l’économie. 

Le Document « La Balagne dans le modèle de Développement Economique de la Corse a 
bien précisé des enjeux et pistes :  
« Quant aux emplois de service, ils ne seront sans doute jamais suffisamment nombreux 
s’ils émanent des seules initiatives privées ou publiques. C’est plus probablement à 
l’articulation des deux types de financement traditionnels, dans des emplois d’économie 
mixte (mêlant les deux précédents) que se trouvent les plus importants gisements 
d’emplois, d’où les espoirs portés par les différentes formes d’économie sociale et 
solidaire. » 
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IV - L’état de l’aménagement 
 

La Corse a connu un mouvement particulier pour l’occupation des espaces de son territoire. 
Tout d’abord, la population a occupé l’intérieur du territoire, afin de se protéger des 
invasions, pillages et autres évènements externes (climat, maladies …) en occupant des 
positions défensives sur les hauteurs de l’ile. 

Ensuite, le développement de la société moderne puis beaucoup plus récemment, celui de 
l’économie touristique a justifié l’aménagement du territoire côtier, ce qui a provoqué au fil 
des années un glissement des populations et de l’économie vers la côte, entraînant, le 
dépeuplement des petits villages de montagne. 

Aujourd’hui, la Balagne témoigne de ce double développement. La frange littorale a été 
aménagée (amélioration du réseau routier, création de ports de plaisance, développement 
du réseau hydraulique,…) alors que l’arrière-pays, aux conditions de relief plus difficile,  a 
était délaissé.  

 

IV.1.Identité territoriale 
 
La Balagne constitue la façade nord-ouest de la Corse. On distingue différentes communes 
(36) organisées suivant deux structures. 

Une structure administrative de trois Communauté de Communes : CALVI-BALAGNE, le 
BASSIN DE VIE DE L’ILE-ROUSSE et les CINQUE PIEVE DI BALAGNA.  

Et une structure géographique définie en trois secteurs :  

− Le LITTORAL qui s’étend sur toute la côte  depuis l’embouchure de l’Ostriconi 
jusqu’au village de Galéria, 

− Le PIEDMONT qui comprend les Paesi d’Ostriconi , la vallée du Reginu et du Fangu, 
les villages de corniche d’Aregno,  le Montegrosso et les collines de l’arrière-pays 
d’ile-Rousse et de Calvi, 

− Et la MONTAGNE avec Le Giunssani et le Filosorma.  

 
Chacune des deux communautés CCCB et CC5B possède des villages repartis dans chacune 
de ces zones mais celle du Bassin de vie d’Ile-Rousse ne comprend pas de zone montagne. 
 
 

Communauté de communes de CALVI-BALAGNE :  
Zone littorale : 

CALVI, Marine de Sant’Ambrogio (LUMIO), ALGAJOLA, GALERIA, Argentella 
(GALERIA)  

Zone de piedmont : 
LUMIO, SANT’ANTONINO, L’AVATOGGIO, CATERI, AVAPESSA, MONTEGROSSO, 
AREGNO, MONCALE, CALENZANA. 

Zone montagne : 
MANSO 

 
Communauté de communes du BASSIN DE VIE DE L’ILE-ROUSSE : 
Zone littorale : 

L’ILE ROUSSE, MONTICELLO, Marine de Davia (CORBARA) 
Zone Piedmont : 

CORBARA, SANTA-REPARATA DI BALAGNA, PIGNA 
 
Communauté de communes di CINQUE PIEVE DI BALAGNA : 

Zone littorale : 
Lozari (BELGODERE), Ogliastro (PALASCA) 
Zone piedmont: 
MURO, FELICETO, NESSA, SPELONCATO, COSTA, VILLE-DI-PARASO, OCCHIATANA, 
NOVELLA, URTACA, LAMA, PIETRALBA, PALASCA.  
Zone montagne : 
MAUSOLEO, OLMI-CAPPELLA, VALLICA, PIOGGIOLA. 
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Evolution du territoire  
 
Organisation traditionnelle : 
 
A l’origine, en Balagne, l’organisation spatiale du territoire est basée sur un système 
agropastoral, façonnée sur le plan paysager depuis le Moyen-Âge par la céréaliculture, la 
viticulture, l’olivier et le parcours des ovins et caprins. Seule le Giunssani a une économie 
agricole un peu plus basée sur l’élevage et la culture du châtaignier.  

Il s’organise autour d’un réseau dense de villages de piémont implanté sur les coteaux entre 
200 et 400 mètres d’altitude (généralement pour des raisons défensives et sanitaires). 

Ces villages surplombaient leurs vallées ou leurs littoraux. Quelques Paillers en pierres 
étaient construits dans les pâtures au fond des vallées, ou sur la frange du littoral. Ces 
Paillers servaient aux propriétaires fonciers pour loger les journaliers lors des récoles, ou 
aux bergers pour la transhumance hivernale.  

Les villages de montagne forment  de véritables micro secteurs urbanisés isolés dans 
l’intérieur de l’ile. 

Hormis les deux villes portuaires de l’Ile-Rousse et de Calvi, organisés à partir des ports, il y 
avait très peu d’urbanisation sur le littoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement d’après-guerre : 

 

La Balagne a été la première région de Corse à jouer la carte du tourisme de masse. L’afflux 
touristique majeur des années 1960 a accéléré voire initié un « retournement » du territoire 
et une inversion des pôles d’attractivité.  

Les principales infrastructures se sont développées sur le littoral, port et aéroport, réseaux, 
équipements divers, etc... Les premiers complexes touristiques modernes ont vu le jour et 
se sont implantés le long du littoral sur de vastes espaces. 

Parallèlement, les habitants privilégient la construction de villas plutôt que la rénovation ou 
l’entretien des maisons de villages. Des extensions apparaissent alors « en mappage » ou 
en étirement le long des voies.  

Les modes de vie ont évolué et l’économie est passée progressivement de 
l’agropastoralisme au tourisme. Ce changement de « modèle économique » a été observé 
pour une grande partie des territoires littoraux ou insulaires de la Méditerranée. 

Conséquences directes, les villages se dépeuplent, faute de développement,  les espaces 
agricoles et vergers situés dans leurs abords sont progressivement délaissés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat actuel : 
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L’accélération et le développement du tourisme de masse a introduit un déséquilibre et une 
irrégularité des répartitions. La promotion du littoral s’est faite au détriment de l’intérieur 
des terres, comme oublié. 
 
Les extensions urbaines se sont faites sur des territoires en déperdition agricole avec une 
forte dynamique résidentielle et une évolution vers un étalement urbain. Les périphéries 
des villages, autour desquels s’étendaient de façon concentrique les jardins privatifs et les 
vergers sont maintenant occupées pas une urbanisation diffuse et peu dense. 
L’occupation de la bande littorale subit une pression importante de la part des promoteurs. 
Les villages de montages et de piedmont, faute du développement de leur infrastructure, 
peinent à contenir une urbanisation d’un  « entre d’eux ». 
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IV.2.Analyse de la structure / Armature urbaine   
 
C’est entre le XVIIe et le XIX siècle que la Balagne constitue son identité traditionnelle qui 
va poser les bases de son patrimoine urbain et architecturale. Mais c’est durant le XXe siècle 
que son organisation territorial subira de profonds changements (inversion des pôles 
d’attraction et migration urbaine) qui la régisse encore actuellement. 

Structure urbaine actuelle 
 
La structure du tissu urbain de la Balagne s’organise autour de deux facteurs : le contexte 
géographie et économique du territoire et son héritage historique. 

 Le contexte géographique et économique : 

Le littoral de Balagne représente et concentre l’essentiel de l’activité économique de la 
Balagne. Il est par conséquent fortement urbanisé et se structure à partir de deux pôles 
touristiques majeurs : Calvi et Ile-Rousse.  L’ensemble littoral forme une zone presque 
continue avec une urbanisation « par poche » qui s’étend à travers la route Nationale le long 
de la côte. 

Les espaces associés au littoral, constitués de plaine, donc par définition de terrain plat ou 
à faible dénivelé (assez rare en Corse qui est plutôt une région de Montagne), ont été 
favorables à l’implantation de zones d’activités. Ils ont été également propices à une 
urbanisation à faible densité, essentiellement résidentielle. 

 L’héritage historique : 

Le bâti historique qui constitue le patrimoine urbain de Balagne se trouve au sein des 
villages, situés en majeure partie dans le piedmont. Il forme la base identitaire hérité du 
Moyen-Age et de l’époque moderne. 
Il s’agit d’une urbanisation  « non continue » et en retrait de la côte dans l’arrière-pays. 
Or depuis le XXe siècle,  en dehors des centres historiques et des villages, le tissu urbain ne 
fabrique plus de ville ou de village. Il a tendance à s’articuler le long des réseaux viaires 
(primaire et secondaire) et à se diluer dans le paysage.  

De plus, les villages n’ont plus connu de développement continu depuis le début du XXe 
siècle.  Ainsi,  les ruptures d’urbanisation entre les noyaux anciens et les nouvelles formes 
urbaines ont contribué à maintenir des entités villageoises bien distinctes de l’urbanisation 
récente malgré leur contiguïté. 
 
L’échec de création des tissus urbains compatibles avec les dispositions courantes des 
villages a contribué à créer un urbanisme de zonage, développant ainsi une juxtaposition 

d’opérations privées, en dehors de toute organisation d’ensemble, et créant des quartiers 
exclusivement résidentiels, consommateurs importants de foncier. 

L’urbanisation diffuse côtoie  ainsi les villages sans toutefois dialoguer avec eux. On assiste 
là à deux conceptions de la ville qui s’affronte. 

 
Pour les villages de montagne, l’urbanisation reste restreinte. Les entités bâties sont moins 
importantes et le développement de l’urbanisation a été modéré à cause des conditions 
difficiles d’accès et du manque d’attractivité. 
 
 
Le tissu urbain s’articule autour du réseau routier : principalement la Route National (RN) 
puis sur les Routes Départementales (RD), l’armature urbaine (constituée des espaces 
urbains reliés entre eux par les réseaux de transport) révèle des disparités importantes 
notamment lorsque l’on s’éloigne des axes de circulation. La Balagnina étant la route la plus 
importante, l’urbanisation s’est naturellement organisée le long de cet axe dans sa partie 
littorale.   

Les villages de l’Ostriconi ont conservé leur urbanisation historique sur les hauteurs, car trop 
loin de la RN. 
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Interconnexion urbaine 
 

Regroupement de communes par problématiques identiques : 

 L’Ostriconi 

 Le Giunssani 

 Aregno 

 Le Réginu 

 Calenzana 

 Le Montegrosso 

 Le Filosorma 

 Le Littoral 

 

 

 

 

 

  



 Projet du SCoT de la Balagne - Diagnostic V1 - mai 2014 – DOCUMENT DE TRAVAIL 

  78 / 162   

  



 Projet du SCoT de la Balagne - Diagnostic V1 - mai 2014 – DOCUMENT DE TRAVAIL 

  79 / 162   

 

  



 Projet du SCoT de la Balagne - Diagnostic V1 - mai 2014 – DOCUMENT DE TRAVAIL 

  80 / 162   

 Une approche socio-économique de l’armature urbaine 

Le Schéma de Cohérence Territoriale a pour objet d’encadrer les politiques publiques en 
matière d’infrastructures (voirie, réseaux, Zones d’Activités Economiques (ZAE), et de 
grands équipements, en matière de commerces et de services, … 

Pour cela, il s’intéresse d’une part à ce que l’on peut qualifier d’armature urbaine (les 
polarités des différents niveaux) puis il considère les interrelations entre ces polarités, c’est-
à-dire les réseaux d’une part et les échanges (les trafics) d’autre part. 

L’identification de l’armature urbaine est intéressante à plus d’un titre : 

 Pour structurer les transports collectifs 

 Pour appuyer un maillage des services et commerces de proximité 

 Pour rechercher des économies d’échelle dans le fonctionnement des services 
publics. 

L’identification de la structure urbaine 
Le Pays de Balagne s’articule autour des deux polarités bien identifiées de Calvi et l’Île-
Rousse. L’attirance de Bastia est peu prégnante sur ce territoire. 

Au plan pratique, l’armature urbaine constitue la résultante de nombreux éléments : 

 Population et densités. 

 Présence de services et de commerces 

 Offre d'Emplois 

 Formes urbaines 

Si l’identification des différents critères paraît assez immédiate, la question de leur 
combinaison est plus délicate et il est toujours difficile d’identifier la prééminence de tel ou 
tel critère sur les autres en matière de polarité. Pour cette raison, le parti sera pris de 
considérer chacun des critères d'influence égale. 

 

Ainsi, chaque critère sera pondéré pour une valeur correspondante comprise entre 0 (mini) 
et 10 (Maxi). 

 

 

 

 

 
Critère 

1 
Critère 

2 
Critère 

3 
…. 

Critère 
n 

Critère 
« n+1 » 

… 
 

 

SYNTHESE 

Pole 
A 

10 10 10 10 10 10 … 
 10 

Pole 
B 

5 3 1 4 10 6 … 
 5 

Pole 
C 

3 2 1 4 8 3 … 
 3.5 

Pole 
D 

3 3 0 4 3 2 … 
 2.5 

Pole 
E 

2 3 0 2 2 2 … 
 2 

Pole  
F 

1 1 0 1 0 0 … 
 0.5 

 
 

Les polarités en matière de population et d’emplois 
On s’intéresse en 1er lieu aux critères démographiques et emplois puisque la concentration 
de population et celle des emplois pourraient justifier à elle seule un 1er niveau de la 
structuration de l’espace. 

Les chiffres du recensement de la population INSEE 2010 sont alors utilisés : 
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Communes Population en 2011 Emploi au LT en 2010 

Algajola 292 104 

Aregno 587 89 

Avapessa 81 13 

Belgodère 498 195 

Calenzana 2288 390 

Calvi 5598 3 475 

Cateri 216 39 

Corbara 972 370 

Costa 72 20 

Feliceto 214 55 

Galéria 332 117 

L'Île-Rousse 3573 2 073 

Lama 167 36 

Lavatoggio 129 24 

Lumio 1252 282 

Manso 105 15 

Mausoléo 16 5 

Moncale 266 29 

Montegrosso 451 84 

Monticello 1681 303 

Muro 245 38 

Nessa 107 15 

Novella 91 12 

Occhiatana 175 37 

Olmi-Cappella 186 65 

Palasca 148 36 

Pietralba 434 89 

Pigna 100 45 

Pioggiola 89 11 

Speloncato 291 59 

Sant'Antonino 100 21 

Santa-Reparata-di-Balagna 1000 118 

Urtaca 182 53 

Vallica 25 12 

Ville-di-Paraso 178 23 

Zilia 279 50 

 

 

Polarité Indicateur population Indicateur emploi 

Calvi 10 10 

L'Île-Rousse 6,5 6 

Calenzana 4 1 

Monticello 3 1 

Corbara 2 1 

Lumio 1,5 1 

Santa-Reparata-di-Balagna 2 0,5 

Aregno 1 0,5 

Belgodère 1 0,5 

Montegrosso 1 0,5 

Pietralba 0,5 0,5 

Algajola 0,5 0,5 

Cateri 1 0 

Feliceto 0,5 0 

Galéria 0,5 0 

Lama 0,5 0 

Moncale 0,5 0 

Muro 0,5 0 

Occhiatana 0,5 0 

Olmi-Cappella 0,5 0 

Palasca 0,5 0 

Speloncato 0,5 0 

Urtaca 0,5 0 

Ville-di-Paraso 0,5 0 

Zilia 0,5 0 

Avapessa 0 0 

Costa 0 0 

Lavatoggio 0 0 

Manso 0 0 

Mausoléo 0 0 

Nessa 0 0 

Novella 0 0 

Pigna 0 0 

Pioggiola 0 0 

Sant'Antonino 0 0 

Vallica 0 0 



 Projet du SCoT de la Balagne - Diagnostic V1 - mai 2014 – DOCUMENT DE TRAVAIL 

  82 / 162   

La présentation des résultats, selon l’indicateur de population ou celui de l’emploi, à l’aide 
de deux matrices de Bertin montre deux regards un peu différents sur l’armature urbaine 
du Pays de Gâtine : 

Classé par population, on remarque : 

 Calvi à 3,5 points au dessus de L’Île-Rousse. Calenzana en 3ème position. 

 Toutes les communes autour de Calvi : Calenzana et Lumio, et autour de l’Île-Rousse : 
Monticello, Corbara et Santa-Reparata-di-Balagna, se classent entre la 3ème et la 7ème 
position. 

  

Indicateur 

population

Indicateur 

emploi

1 Calvi 10 10

2 L'Île-Rousse 6,4 6

3 Calenzana 4,1 1,1

4 Monticello 3 0,9

5 Lumio 2,2 0,8

6 Santa-Reparata-di-Balagna 1,8 0,3

7 Corbara 1,7 1,1

8 Aregno 1 0,3

9 Belgodère 0,9 0,6

10 Montegrosso 0,8 0,2

11 Pietralba 0,8 0,3

12 Galéria 0,6 0,3

13 Algajola 0,5 0,3

14 Moncale 0,5 0,1

15 Speloncato 0,5 0,2

16 Zilia 0,5 0,1

17 Cateri 0,4 0,1

18 Feliceto 0,4 0,2

19 Muro 0,4 0,1

20 Lama 0,3 0,1

21 Occhiatana 0,3 0,1

22 Olmi-Cappella 0,3 0,2

23 Palasca 0,3 0,1

24 Urtaca 0,3 0,2

25 Ville-di-Paraso 0,3 0,1

26 Lavatoggio 0,2 0,1

27 Manso 0,2 0

28 Nessa 0,2 0

29 Novella 0,2 0

30 Pigna 0,2 0,1

31 Pioggiola 0,2 0

32 Sant'Antonino 0,2 0,1

33 Avapessa 0,1 0

34 Costa 0,1 0,1

35 Mausoléo 0 0

36 Vallica 0 0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 4

Niveau 3
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Classé par emploi, on remarque : 

 Calvi à 4 points au-dessus de L’Île-Rousse. 

 Calenzana ne bouge pas, tandis que Corbara se situe à la 4ème position et Monticello  
recule d’une place, confirmant son caractère plus résidentielle. 

 Belgodère remonte sensiblement devant Aregno tandis que Santa-Reparata-di-
Balagna descend à la 12ème place. 

 Pietralaba  apparait à la place Montegrosso  

 

  

Indicateur 

population

Indicateur 

emploi

1 Calvi 10 10

2 L'Île-Rousse 6,4 6

3 Calenzana 4,1 1,1

4 Corbara 1,7 1,1

5 Monticello 3 0,9

6 Lumio 2,2 0,8

7 Belgodère 0,9 0,6

8 Algajola 0,5 0,3

9 Aregno 1 0,3

10 Galéria 0,6 0,3

11 Pietralba 0,8 0,3

12 Santa-Reparata-di-Balagna 1,8 0,3

13 Feliceto 0,4 0,2

14 Montegrosso 0,8 0,2

15 Olmi-Cappella 0,3 0,2

16 Speloncato 0,5 0,2

17 Urtaca 0,3 0,2

18 Cateri 0,4 0,1

19 Costa 0,1 0,1

20 Lama 0,3 0,1

21 Lavatoggio 0,2 0,1

22 Moncale 0,5 0,1

23 Muro 0,4 0,1

24 Occhiatana 0,3 0,1

25 Palasca 0,3 0,1

26 Pigna 0,2 0,1

27 Sant'Antonino 0,2 0,1

28 Ville-di-Paraso 0,3 0,1

29 Zilia 0,5 0,1

30 Avapessa 0,1 0

31 Manso 0,2 0

32 Mausoléo 0 0

33 Nessa 0,2 0

34 Novella 0,2 0

35 Pioggiola 0,2 0

36 Vallica 0 0

Niveau 1

Niveau 6

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5
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En considérant seulement au poids démographique, on en déduit 5 niveaux de pôlarité : 

 Calvi en pôle principal ; 

 L’Île-Rousse en pôle secondaires 

 Monticello et Calenzana en pôles de couronne ; 

 Corbara, Santa-Reparata-di-Balagna et Lumio en pôle intermédiaire ; 

 Enfin 4 communes en 5ème niveau, qui regroupe trois villages de piémont proche 
des pôles principaux plus Pietralba en entrée de territoire. 

 

 

En analysant par le poids des emplois au lieu de travail, on retient aussi 5 niveaux : 

 Toujours Calvi en pôle principal  et l’Île-Rousse en pôle secondaires; 

 Calenzana et Corbara en 3ème niveau, cette dernière remplaçant Monticello. 

 Lumio et Monticello en 4ème niveau. 

 Seulement Belgodère en 5ème niveau. 

 

 

On remarque que Santa-Reparata-di-Balagna sort de cette vision par l’emploi, confirmant 
son statut plus résidentielle. 
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Les polarités en matière de services, commerce de détail et équipements  
sportifs, de loisirs et culturel 
Pour compléter la précédente analyse, on s’intéresse ensuite aux services, commerces et 
transports collectifs (gares et haltes ferroviaires). Comme pour les données de population 
et d’emplois, les chiffres du recensement INSEE BPE 2012 (Base Permanente des 
Equipement) sont inscrits dans une matrice : 

 

Communes 
Services 

d'éducation 
Services de santé 

Autres services 
publics 

Commerces de 
proximité 

Artisanat 
Sports Loisirs 

Culture 
Transport en 

commun 

Algajola 1 1 1 6 11 2 1 
Aregno 1 1 1 2 13 2 1 
Avapessa 0 0 0 0 3 2 0 
Belgodère 1 3 2 6 7 0 2 
Calenzana 2 15 4 13 33 6 0 
Calvi 6 41 11 167 75 22 7 
Cateri 1 0 1 3 8 1 0 
Corbara 1 0 2 16 15 3 2 
Costa 0 0 0 0 1 0 0 
Feliceto 1 0 0 0 12 0 0 
Galéria 1 0 2 6 5 4 0 
Lama 0 0 1 0 2 4 0 
Lavatoggio 0 0 0 1 5 1 0 
L'Île-Rousse 6 88 10 124 71 12 1 
Lumio 1 8 2 23 26 6 5 
Manso 0 0 0 0 2 0 0 
Mausoléo 0 0 0 0 0 0 0 
Moncale 0 1 0 0 5 0 0 
Montegrosso 1 0 0 3 19 2 0 
Monticello 1 10 0 9 37 9 1 
Muro 1 1 1 0 5 1 0 
Nessa 0 0 0 1 2 0 0 
Novella 0 0 0 0 2 0 1 
Occhiatana 0 0 0 1 6 0 0 
Olmi-Cappella 1 0 1 1 4 2 0 
Palasca 0 0 0 1 0 4 1 
Pietralba 1 0 1 4 6 3 1 
Pigna 0 0 0 1 3 1 0 
Pioggiola 0 0 0 0 0 0 0 
Sant'Antonino 0 0 0 1 5 0 0 
Santa-Reparata-di-Balagna 1 0 0 5 17 1 0 
Speloncato 0 0 1 2 10 3 1 
Urtaca 1 0 1 2 4 0 0 
Vallica 0 0 0 0 0 0 0 
Ville-di-Paraso 0 0 1 3 5 1 0 
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Soit ramené à une base de cotation sur 10 : 

 Services 
d'éducation 

Services de santé 
Autres services 

publics 
Commerces de 

proximité 
Artisanat 

Sports Loisirs 
Culture 

Transport en 
commun 

 SYNTHESE 

Calvi 3,6 7,8 10 10 10 10 10  10 
L'Île-Rousse 10 10 7,3 7,5 7,5 8,7 6,7  9,4 
Lumio 0,2 0,4 2,9 1,1 3,4 4,5 2,8  2,5 
Corbara 0,2 0 2,9 4,3 4,1 1,9 1,1  2,4 
Calenzana 0,5 0,3 4,6 1,6 3,7 1,8 0  2 
Monticello 0,2 0,6 0 0,7 5,5 4,2 0,6  1,9 
Galéria 0,2 0 2,9 1,3 1,6 3,2 0  1,5 
Speloncato 0 0 1,5 0,8 2,1 1,9 0,6  1,1 
Algajola 0,2 0 1,5 0,9 2,2 0,7 0,6  1 
Belgodère 0,4 0,1 2,9 0,6 0,6 0 1,1  0,9 
Montegrosso 0,4 0 0 0,1 2,7 1 0  0,7 
Pietralba 0,4 0 1,5 0,3 0,4 1,2 0,6  0,7 
Aregno 0,4 0 1,5 0,1 0,9 0,4 0,6  0,6 
Cateri 0,4 0 1,5 0,1 0,7 0,5 0  0,5 
Olmi-Cappella 0,2 0 1,5 0 0,2 1 0  0,5 
Lama 0 0 1,5 0 0,1 1,1 0  0,4 
Muro 0,4 0 1,5 0 0,2 0,5 0  0,4 
Santa-Reparata-
di-Balagna 

0,2 0 0 0,3 1,2 0,5 0  0,4 
Urtaca 0,4 0 1,5 0,1 0,3 0 0  0,4 
Ville-di-Paraso 0 0 1,5 0,1 0,5 0,2 0  0,4 
Palasca 0 0 0 0,1 0 1,3 0,6  0,3 
Avapessa 0 0 0 0 0,3 0,7 0  0,2 
Feliceto 0,4 0 0 0 1,1 0 0  0,2 
Lavatoggio 0 0 0 0 0,4 0,2 0  0,1 
Moncale 0 0 0 0 0,4 0 0  0,1 
Novella 0 0 0 0 0,1 0 0,6  0,1 
Occhiatana 0 0 0 0,1 0,4 0 0  0,1 
Pigna 0 0 0 0 0,2 0,5 0  0,1 
Sant'Antonino 0 0 0 0,1 0,3 0 0  0,1 
Zilia 0,4 0 0 0,1 0,1 0 0  0,1 
Costa 0 0 0 0 0 0 0  0 
Manso 0 0 0 0 0,2 0 0  0 
Mausoléo 0 0 0 0 0 0 0  0 
Nessa 0 0 0 0,1 0,1 0 0  0 
Pioggiola 0 0 0 0 0 0 0  0 
Vallica 0 0 0 0 0 0 0  0 
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Du point de vue des services quotidiens, on distingue 6 à 7 niveaux . 

On remarque la dominance des pôles de Calvi et de l’Île-Rousse, qui regroupent l’essentiel des 
grands services d’éducation et de santé. L’Île-Rousse obtient 10 dans ces deux types de services 
car elle possède un lycée et une section d’enseignement professionnelle et concentre un plus 
de médecins, d’infirmiers (34 contre 7) et de spécialistes qu’à Calvi, et malgré la précense 
d’urgences dans cette dernière. L’Île-Rousse possède également un Centre Médico-
Psychologique, annexe du Centre Hospitalier de Bastia. 

Corbara obtient un bon score en commerces grâce à la présence d’un hypermarché Leclerc. 
Enfin sur les 36 communes de Balagne, quatre n’ont aucun service (Costa, Pioggiola, Mausoléo 
et Vallica). 

 

  

Services 

d'éducation

Services de 

santé

Autres services 

publics

Commerces de 

détail
Artisanat

Sports Loisirs 

Culture

Transport en 

commun
SYNTHESE

1 Calvi 3,6 7,8 10 10 10 10 10 10

2 L'Île-Rousse 10 10 7,3 7,5 7,5 8,7 6,7 9,4

3 Lumio 0,2 0,4 2,9 1,1 3,4 4,5 2,8 2,5

4 Corbara 0,2 0 2,9 4,3 4,1 1,9 1,1 2,4

5 Calenzana 0,5 0,3 4,6 1,6 3,7 1,8 0 2

6 Monticello 0,2 0,6 0 0,7 5,5 4,2 0,6 1,9

7 Galéria 0,2 0 2,9 1,3 1,6 3,2 0 1,5

8 Speloncato 0 0 1,5 0,8 2,1 1,9 0,6 1,1

9 Algajola 0,2 0 1,5 0,9 2,2 0,7 0,6 1

10 Belgodère 0,4 0,1 2,9 0,6 0,6 0 1,1 0,9

11 Montegrosso 0,4 0 0 0,1 2,7 1 0 0,7

12 Pietralba 0,4 0 1,5 0,3 0,4 1,2 0,6 0,7

13 Aregno 0,4 0 1,5 0,1 0,9 0,4 0,6 0,6

14 Cateri 0,4 0 1,5 0,1 0,7 0,5 0 0,5

15 Olmi-Cappella 0,2 0 1,5 0 0,2 1 0 0,5

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6 et 7
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Synthèse de l’armature urbaine identifiée 
En cumulant les approches démographie-emplois et commerces, on obtient 
la matrice suivante, composé de 5 niveaux : 

 Un niveau 1 composé de Calvi et Ile-Rousse 

 Un niveau 2 composé de Calenzana, Lumio, Corbara et Monticello, 

 Un niveau 3 avec Galéria, peut-être un peu dopé par les 
équipements loisirs-Sports 

 Un niveau 4 composé de Belgodère, Speloncato et Algajola 

 Un niveau 5 rassemblant les autres communes 

 

Lumio et Calenzana d’une part, Monticello et Corbara étant très associées 
respectivement à Calvi et Ile Rousse, l’armature urbaine de Balagne peut 
ainsi être résumée comme ceci : 

 Deux ensembles dominants autour de : 

o Calvi et Lumio- Calenzana ; 

o L’Île-Rousse et Monticello-Corbara 

 4 pôles de services de proximité dont Galéria pôle isolé, et 
Speloncato et Belgodère qui desservent les nombreuses petites 
communes du piémont et de montagne.  

  

Indicateur 

population

Indicateur 

emploi

Services 

d'éducation

Services de 

santé

Autres 

services 

publics

Commerces 

de détail
Artisanat

Sports 

Loisirs 

Culture

Transport 

en commun
SYNTHESE

1 Calvi 10 10 3,6 7,8 10 10 10 10 10 10

2 L'Île-Rousse 6,4 6 10 10 7,3 7,5 7,5 8,7 6,7 8,6

3 Calenzana 4,1 1,1 0,5 0,3 4,6 1,6 3,7 1,8 0 2,2

4 Lumio 2,2 0,8 0,2 0,4 2,9 1,1 3,4 4,5 2,8 2,2

5 Corbara 1,7 1,1 0,2 0 2,9 4,3 4,1 1,9 1,1 2,1

6 Monticello 3 0,9 0,2 0,6 0 0,7 5,5 4,2 0,6 1,9

7 Galéria 0,6 0,3 0,2 0 2,9 1,3 1,6 3,2 0 1,2

8 Belgodère 0,9 0,6 0,4 0,1 2,9 0,6 0,6 0 1,1 0,9

9 Speloncato 0,5 0,2 0 0 1,5 0,8 2,1 1,9 0,6 0,9

10 Algajola 0,5 0,3 0,2 0 1,5 0,9 2,2 0,7 0,6 0,8

11 Pietralba 0,8 0,3 0,4 0 1,5 0,3 0,4 1,2 0,6 0,7

12 Aregno 1 0,3 0,4 0 1,5 0,1 0,9 0,4 0,6 0,6

13 Montegrosso 0,8 0,2 0,4 0 0 0,1 2,7 1 0 0,6

14 Cateri 0,4 0,1 0,4 0 1,5 0,1 0,7 0,5 0 0,5

15 Santa-Reparata-di-Balagna 1,8 0,3 0,2 0 0 0,3 1,2 0,5 0 0,5

16 Lama 0,3 0,1 0 0 1,5 0 0,1 1,1 0 0,4

17 Muro 0,4 0,1 0,4 0 1,5 0 0,2 0,5 0 0,4

18 Olmi-Cappella 0,3 0,2 0,2 0 1,5 0 0,2 1 0 0,4

19 Feliceto 0,4 0,2 0,4 0 0 0 1,1 0 0 0,3

20 Palasca 0,3 0,1 0 0 0 0,1 0 1,3 0,6 0,3

21 Urtaca 0,3 0,2 0,4 0 1,5 0,1 0,3 0 0 0,3

22 Ville-di-Paraso 0,3 0,1 0 0 1,5 0,1 0,5 0,2 0 0,3

23 Avapessa 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,7 0 0,1

24 Lavatoggio 0,2 0,1 0 0 0 0 0,4 0,2 0 0,1

25 Moncale 0,5 0,1 0 0 0 0 0,4 0 0 0,1

26 Novella 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,6 0,1

27 Occhiatana 0,3 0,1 0 0 0 0,1 0,4 0 0 0,1

28 Pigna 0,2 0,1 0 0 0 0 0,2 0,5 0 0,1

29 Sant'Antonino 0,2 0,1 0 0 0 0,1 0,3 0 0 0,1

30 Zilia 0,5 0,1 0,4 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1

31 Costa 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Manso 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0

33 Mausoléo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Nessa 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0

35 Pioggiola 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Vallica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 5

Niveau 4
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IV.3. Formes et typologie urbaines 

Les villages anciens : un patrimoine culturel  
 
La qualité architecturale et urbaine du territoire de Balagne provient en partie des petits 
villages médiévaux perchés sur les éperons rocheux ou accrochés à des arêtes.  

Ces villages érigés majoritairement sous la république de Gênes (prédominance italienne) 
constituent une part importante de l’identité culturelle de cette région et constituent l’un 
des patrimoines architecturaux de la Balagne. 

 Les villages du piedmont et de montagne 

- Les villages du piedmont (jusqu’à 500 mètres d’altitude): 

 
A l’origine, beaucoup de ces villages se sont constitués par le regroupement d’habitations 
centrées autour d’un édifice religieux, d’une place, ou d’une fontaine. Fréquemment 
implantés en hauteur, de nombreux villages trônent sur le sommet d’une colline ou sont 
étirés le long des lignes de crêtes. 

Les constructions sont accolées et les maisons parfois imbriquées les unes avec les autres; 
de forme simple et haute, elles épousent les lignes de pente et s’implantent parallèlement 
aux ressauts du terrain. Elles forment un ensemble dense et très homogène. Les maisons 
sont constituées de pierres de granit ou de schiste prélevés sur place. Les rues sont étroites 
et sinueuses. 

Témoignages de leur patrimoine, beaucoup de villages sont dotés de monuments 
historiques inscrits au patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les villages de piedmont l’agriculture  est de «type méditerranéenne », les habitants 
vivaient de la culture des céréales, de la sylviculture (olive et agrume)  et de l’élevage. 

On dénombre une trentaine de village installés dans le piedmont à flanc de colline.et 
surplombent les plaines  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les villages de montagne (entre 500 et 1000 mètres d’altitude) : 

 
Ils sont implantés dans un milieu naturel d’une grande richesse et leurs activités agricoles, 
sylvicoles et pastorales y sont particulièrement adaptées. Les contraintes physiques et les 
risques naturels conditionnent et limitent leur étalement urbain. Ils sont souvent d’un accès 
difficile. Ils étaient autrefois l’un des secteurs (le Giunssani) les plus peuplés de Balagne et 
précurseurs en création d’équipement (construction du premier collège de Balagne).  

Organisés sur les flancs des montagnes, ils se composent de noyaux urbains et de hameaux 
étalés le long des voies de communication, à plus petit échelle leurs bâtis aussi sont denses 
et imbriqués. Toutefois les ruelles sont plus larges. 

L’agriculture est de « type de la Châtaigneraie », les habitants vivaient des produits des 
châtaigniers et ne possèdent presque plus de bétail (porc et chèvres). 

Souvent oubliés du tourisme (hormis Les rencontres internationales de Théâtre en Corse) et 
des plans de développement des années 50-70, ces villages se sont vidés de leur population, 
perdant jusqu’à 60% de leurs habitants en 40 ans. A défaut d’accès routiers aisément 
praticables, les villages de montagne se sont trouvés éloignés des services d’usages 
courants.  
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Oubliés du tourisme (hormis Les rencontres internationales de Théâtre en Corse) et du 
développement des années 50-60 ces villages, à défaut de voies aisément praticables, se 
sont éloignés des services d’usages courants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les villages du littoral 

 
Les villages de la côte ont une urbanisation plus récente (Belle Epoque) et plus ordonnée 
dans leur plan d’urbanisme (plan orthogonal et promenade maritime). Souvent, ce sont 
d’anciens villages de pécheurs ou de places fortes qui se sont transformés en station / cités 
balnéaires et villages de tourisme.  

Beaucoup de ces village ont connu le boom du tourisme dans les années 50-60 et se sont 
développés en conséquence. Leur parc de logement est plus moderne et plus économique 
mais l’urbanisation y est plus étalée et diffuse. 

 Ils ont subi une forte pression foncière dans un cadre semi-naturel avec des connexions et 
transitions rapides entres les communes du littoral urbanisées de la côte. Les connexions 
entre l’arrière-pays étant plutôt difficiles, l’urbanisation s’est étendue en plaine et en limite 
du piedmont.  

Ces villages vivent avec l’économie des saisons touristiques. Leur identité 
architecturale vient des centres anciens, hérités du Moyen-Age puis de l’Epoque classique, 
leur style a été influencé par des courants extérieurs à la corse et importés sur l’ile sous 
dominance Génoise et plus tard française.   

La Corse du tourisme est avant tout celles des villes côtières, faciles d’accès depuis le reste 
de la Corse et depuis le continent. Calvi et Ile-Rousse sont ainsi deux pôles majeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tissus périphérique (espace péri-urbain) 
 
En dehors des villages historiques de Balagne, on trouve plusieurs types d’urbanisations 
récentes, concentrées en périphéries des villages ou enclavées, elles contribuent à un 
étalement urbain dans la zone littorale et de piémont. 
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 Les marinas (ancien village de pécheurs ou nouvelle création) 

Basé sur d’ancien village de pécheurs composés de petites habitations modestes, ces 
villages ont subi des mutations profondes. Générant de véritables enclaves touristiques en 
bord de mer. 

 Les villages de touristes / tourismes 

Construction de la SETCO , VVF, et Club Méditerranée. 

 Les lotissements pavillonnaires 

Ces formes standardisées se situent souvent autour des villages et constituent le « péri-
urbain ». Il s’agit d’un aménagement au coup par coup, qui donne souvent l’impression 
d’une juxtaposition et de patchwork paysagers. 

Ces formes urbaine sont souvent banales et ont beaucoup de mal à s’articuler avec le tissu 
ancien des villages et des hameaux. Caractérisées par un manque d’espace publique elles 
souffrent d’un manque d’identification collective et de vie sociale. 

 Opération récente : 

Les opérations actuelles de renouvellement urbain dans certains villages proposent des 
solutions alternatives intéressantes car elles produisent du tissu urbain en continuité avec 
les villages. 

 Espace économique : zone commercial 

Essentiellement développées en pleine, ce sont des espaces spécifiques très typés et 
fortement consommatrices d’espaces, zone monofonctionnels dédiées aux activités 
économiques. 

Architecture fonctionnelles et peu onéreuses. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

L’architecture 
 

Malgré les luttes des « montagnards » contre les étrangers installées sur le rivage, certaines 
influences architecturales ont pu s’exercer : 

Influences Génoise, Provençales, Sarde, … 
 
Mais avant tout la nécessité de la défense a conduit à la construction de villages et de 
maison fortifiées.  

Dans certains villages, on constate la généralisation de l’emploi d’un enduit sur les façades, 
pour tous types d’édifices (Habitation et Religieux). Au 18e et 19e siècle, l’enduit est un signe 
extérieur de richesse car il permet de peindre la façade (parfois avec des teintes vives : rose, 
ocre, jaune..) et améliore son isolation. 
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Un patrimoine historique important 

Le territoire offre une variété très importante de monuments historiques, édifices classés 
et inscrits (31), de petites églises, chapelles et oratoires (une quarantaine environ), ainsi que 
de nombreuses tours Génoises.  Ces édifices sont généralement classés en deux catégories 
de réseaux, les édifices isolés (église et chapelles romanes) et un réseau de cathédrales et 
d’églises de villages (plus récent).  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Les édifices isolés 

Ces édifices patrimoniaux anciens dits isolés sont disséminés un peu partout dans la région, 
construits dans les plaines, vallées, au passage des grandes voies de pénétrations et parfois 
à proximité des cols. Ce sont des églises et des chapelles d’origines romanes conservées 
transformées et structurées au Moyen Age par l’organisation en diocèses et en pièves 
subordonnées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les églises et cathédrales de villages. 

Ces édifices se sont construits après la renaissance à la création des chefs-lieux et des 
cantons. Les nouvelles identités urbaines qui se créent ou se renforcent se dotent de leurs 
propres édifices religieux et rompent avec le modèle d’organisation précédant, 
abandonnant ainsi le système des Pièves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le double réseau d’édifices isolés et d’édifices de villages 

Ainsi on trouve un réseau  de chapelles et d’églises isolées réparti sur tout le territoire de 
Balagne. D’origine Gallo-Romaine, il témoigne de l’ancienne organisation de la Corse en 
Pièves. Ces édifices ont été construits avec des matériaux pris sur place (pierres), et sont 
souvent en pierre apparente de taille.  
Et un réseau de cathédrales et d’églises de villages qui s’organise avec les communes et les 
cantons. Ces édifices sont plus modernes et leurs murs intérieurs et extérieurs  sont 
généralement enduits, à l’exception de quelques pierres d’ornementations qui restent 
apparentes en façade. 
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 Les entrées de villes   

- En zone littoral : 

En règle générale, les entrées de ville sont peu qualifiées. L’étalement des constructions le 
long des voies ne permet pas d’identifier les entrées et les sorties des agglomérations.  

De plus, l’architecture récente, souvent monofonctionnelle et peu qualitative, par manque 
d’intégration urbaine et paysagère, banalise les périphéries des villes et villages. 

La transition du passage entre le cadre rural et péri-urbain aux ambiances urbaines ne passe 
pas par des seuils et se fait de façon continue, règne alors un sentiment de confusion. 

Les seules indications relatives sont les panneaux de signalisations, aucun autre élément 
architectural ou urbain ne les identifie.  

 Les franges urbaines : 

 
Définies comme des espaces de transitions, nettes ou graduées, où la ville et le village 
laissent place à autre chose : des terrains vagues ou en friches, la campagne, le maquis, … 

Ces franges urbaines se définissent à plusieurs échelles, et questionnent la notion de limite 
urbaine et des villages sur un territoire naturel ou semi-naturel. 

Actuellement, ces limites sont diluées et peu perceptibles. Les zones agricoles ont muté et 
s’étalent dans la zone de frontière entre littoral et piedmont, sans réelle structuration. 
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IV.4.Morphologie urbaines et densités 
La densité et les formes urbaines sont des notions capitales dans la compréhension de la 
structure urbaine du territoire. Leur rôle est considérable puisqu’elles agissent directement 
sur les pratiques et la qualité de vie, elles influent l’évolution et les stratégies des politiques 
de la ville.  

En Balagne, on trouve des espaces urbains aux densités et aux formes très variables qui 
témoignent de l’histoire économique, sociale et urbanistique de la région depuis des siècles. 

Ces espaces urbains, de par leur diversité de formes et de densité, sont constitués de villes 
Ils seront identifiés à travers une vingtaine d’exemples illustrés.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales formes urbaines présente sur le territoire et densités 
correspondantes  

 Centre village ancien : 

Densité environ de 70 à 80 logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 3 760 m² soit 38% 
Hauteur : R+4 
Il s’agit d’un bâti groupé, organisé autour d’un noyau, d’origine médiévale. Le plan des rues 
est sinueux et ne dessine pas une trame géométrique. En dehors des places, les espaces 
libres sont peu étendus. Deux logiques constitutives sont à l’œuvre : la centralité autour des 
édifices anciens (église) et celle du site d’implantation (positionnée sur ou autour un massif 
rocheux). 

 Centre urbain ancien 

Densité environ 100 logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 4 050 m² soit 60% 
Hauteur : R+4 et 5 
C’est une urbanisation pensée, planifiée et dessinée à travers des plans masses. La trame 
est géométrique et les rues sont rectilignes. Les tissus urbains sont denses et proposent une 
mixité des fonctions au sein du même bâti (commerces en RDC et habitations dans les 
étages). Sur une grande échelle, cette forme urbaine propose un programme complet et 
une interaction urbaine fonctionnelle. 

 Hameau 

Densité environ de 10 à 20  logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 1 370 m² soit 14% 
Hauteur : R+3 
Constitué d’un petit regroupement d’habitations, pouvant comprendre également d’autres 
constructions (églises, chapelles, équipements..). Le hameau de par sa définition reste isolé 
et distinct du village ancien. Même s’il présente les mêmes caractéristiques, Il est 
généralement de taille relativement modeste.  

 Faubourg urbain individuel et collectif 

Densité environ de 15 à 25 logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 1 000 m² soit 10% 
Hauteur : R+2  
Au sens strict, il s’agit d’un alignement d’immeubles le long des voies de communication. Il 
s’implante et s’étire autour de l’axe sur une ou deux épaisseurs (généralement une). C’est 
une forme linéaire d’urbanisation en continuité des villages ou à l’extérieur de ceux-ci. 
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 Semi-collectif 

Densité environ de 20 logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 1 000 m² soit 10% 
Hauteur : R+2 et 3 
Forme urbaine relativement récente et ponctuellement rependu sur le territoire. Il s’agit 
d’un processus de construction collectif organisé, qui propose une rationalisation du foncier 
en créant une forme urbaine qui peut être significative et identitaire. Des espaces extérieurs 
communs et privatifs sont créés et une mixité des programmes est possible. 

 Grands ensembles 

Densité environ de 75 à 100 logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 1 000 m² soit 10% 
Hauteur : R+ 3 
Assez rare en Balagne, ils se concentrent à Calvi et Ile-Rousse. Logements collectifs, ils 
correspondent pour partie à l’offre HLM. Ils offrent une « certaines qualité des espaces 
publics »  (espaces verts et parkings) qui occupent de grandes surfaces. Leur forme autorise 
une mixité de programmes et de fonctions. 

 Individuels groupés anciens 

Densité environ de 20 logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 1 440 m² soit 15% 
Hauteur : R+ 1 
Autres formes qui correspondent également pour partie à l’offre HLM, le bâti s’implante en 
bande le long d’un axe, il s’agit d’un processus de construction collectif organisé. 
Généralement constituée de deux à trois type de constructions qui s’imbriquent 
différemment pour créer une diversité architecturale. Les espaces communs sont souvent 
occupés par l’automobile et les espaces privatifs sont de tailles modestes et souvent accolés 
les uns aux autres.  

 Individuels groupés récent 

Densité environ de 30 à 40 logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 2 100 m² soit 21% 
Hauteur : R+ 1 
Programme de construction collectif organisé qui proposent un programme mixte de locatif 
et d’accession. Cette forme implante une logique résidentielle en proposant des espaces 
ouverts communs partagés et privés. On y trouve une mixité des produits en logements et 
une réelle capacité à constituer une structure urbaine continue. 

 Lotissement ancien de 1960 à 1980 

Densité environ de 6 à 8 logements / Hectare (ha)  

Emprise au sol du bâti : environ  930 m² soit 10% 
Hauteur : RDC et R+1 
Taille moyenne des parcelles : 1 300m²  
Les premières opérations introduisant ce modèle sont les lotissements de résidences 
secondaires initiées par la SETCO (Société d’équipement touristique de la Corse) et 
parrainées par l’Etat. 

Depuis cette forme urbaine n’a cessé de s’étendre sur le territoire. Assez indifférent aux 
autres systèmes, le lotissement ne créer pas de lien urbain avec son environnement. Il crée 
de véritables quartiers pavillonnaires hermétiques à la mixité. 

Les rues sont  marquées par des tracés généralement courbes et il n’y a pas d’espaces 
publics (hormis les trottoirs le cas échéant). Le bâti présente une unicité homogène, 
uniforme et monotone.  

 Lotissement ancien de 1980 à 2000 

Densité environ de 15 logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 1 540 m² soit 15% 
Hauteur : RDC et R+1 
Taille moyenne des parcelles : 700m²  
Lotissement pavillonnaire isolé, de conception banale et sans relation avec le contexte 
paysager et urbain dans lequel il s’inscrit, absence fréquente d’espaces publics, les rues sont 
marquées par des tracés généralement courbes qui fonctionne en impasse ou en grappe. 
Assez répandu sur le territoire. 

 Lotissement récent 

Densité environ de 12 logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 1 300 m² soit 13% 
Hauteur : RDC et R+1 
Taille moyenne des parcelles : 1 000m²  
Forme urbaine fermée sur elle-même produisant des quartiers non traversant, en impasse. 
Le parcellaire est généralement répétitif et l’architecture monotone. 

Les produits de logement sont peu originaux et pastichant le style néo-provençal. 
Les espaces publics sont peu nombreux et de conception sommaire. Monofonctionnels, ces 
quartier sont uniquement voués à l’habitat et ne permettent pas d’établir des commerces 
et des services.  

Assez répandu sur le territoire, ils contribuent à la périurbanisation et une impliquent des 
risques liés à une trop forte homogénéité sociale. 
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 Lotissement individuels groupé récent 

Densité environ de 6 à 8 logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 750 m² soit 7% 
Hauteur : R+1 et R+2 
Taille moyenne des parcelles : 500m² 
Reprenant les principes de lotissement, mais en introduisant une notion de mitoyenneté du 
bâti pour créer une cohérence architecturale similaire au faubourg. Le bâti se positionne 
entre des espaces privatifs sur l’arrière (jardin) et les espaces partagés sur l’avant (cour). Les 
espaces communs sont toutefois peu nombreux. 

 Individuel isolé 

Densité de 1 logements / Hectare (ha))  
Emprise au sol du bâti : environ 110 m² soit 1% 
Hauteur : RDC et R+1 
Isolé et éloigné des pôles de centralité, cette urbanisation est très consommatrice de foncier 
et participe au mitage des paysages et du territoire. Aucun espace public et d’espaces 
partagés. Il se caractérise aussi par une utilisation fréquente de la structure viaire publique. 

 Individuel isolé groupé 

Densité environ de 4 logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 540 m² soit 5% 
Hauteur : RDC et R+1 
Opération avec procédure (lots)  souvent issus d’une division parcellaire privée. Consomme 
du foncier, absence d’espaces publics et utilisation de la structure viaire publique. Contribue 
également au mitage et du territoire. 

 Individuel le long des voies 

Densité environ de 3 à 5 logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 250 m² soit 3% 
Hauteur : R+1 
Cette forme d’urbanisation s’organise à partir du réseau routier existant en générant un 
habitat diffus. Les habitations sont égrenées le long des axes routiers entrainant un 
étirement linéaire des villages.  

 Individuel sur les coteaux 

Densité environ de 3 à 5 logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 600 m² soit 6% 
Hauteur : R+2 
Organisé généralement le long des voies et en périphérie des villages de piedmont et de 
montagne, cette urbanisation s’implante sur des terrains accidentés à proximité des noyaux 

urbains, et occupe souvent les anciennes parcelles agricole. Cette forme renforce la 
structure urbaine du village sans toutefois créer de la continuité et générer malgré tout un 
habitat diffus sans imposer de limites par rapport aux noyaux urbains.  

 Saisonniers appartements 

Densité environ de 70 logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 2 600 m² soit 26% 
Hauteur : R+1 
Véritable enclave en milieu naturel, introduisant une logique de village et un simulacre de 
pittoresque. Les espaces sont communs, ouverts et partagés (hormis les terrasses privées 
de chaque logement). Coupés de tous et souvent délimités par des murs ou grillages. Ces 
« quartiers » sont uniquement voués à l’habitat touristique saisonnier et ne permettent pas 
d’établir des commerces et des services. Principalement occupés en période estivale. Ils 
sont des villages fantômes le reste de l’année. 

 Saisonnier bungalow 

Densité environ de 15 logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 1 160 m² soit 12% 
Hauteur : RDC  
Egalement initiés par SETCO, les villages de bungalows s’implantent sur le bord de mer en 
arrière et le long des plages.  Ils conservent un espace semi-naturel comme espace commun. 

Monofonctionnels, ces quartiers sont uniquement voués à l’habitat secondaire et 
touristique et ont souvent besoin d’un pôle urbain à proximité pour fonctionner.  

 Saisonnier lotissement villas 

Densité environ de 6 logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 1 040 m² soit 10% 
Hauteur : RDC et R+1 
Reprenant les mêmes codes que l’individuel groupé (Opération avec procédure de lots 
privés) qui sont destiné à être occupé par des résidences secondaire. Les voies sont des 
espaces privés appartenant à la copropriété. Cette forme est basée sur le principe de 
résidence mais avec des limites distinctes, clôturées. Véritable  enclave en milieu semi-
naturel avec une proximité en bord de mer. 

 Saisonnier camping 

Densité 0 logements / Hectare (ha)  
Emprise au sol du bâti : environ 0 m² soit 0% 
Hauteur : - 
Représente environ 50% de la capacité d’accueil de l’hébergement touristique. Cette forme 
a besoin de nature pour pouvoir s’implanter et nécessite un pôle urbain à proximité.  
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IV.5.Typologie urbaine des villages 
 
L’analyse typologie urbaine conduit à une compréhension de l’architecture dans le tissu 
urbain.  

La typologie choisie ici vise à identifier des catégories qui permettent d’ordonner la masse 
confuse du réel par le repérage de certaine régularités s’appliquant à : 

 la période historique (daté),  
 la forme urbaine (morphologique) et  
 la fonction (économique : tourisme) 

 
Ceci  afin d’établir une  compréhension de la constitution des villages du littoral, du 
piedmont et de montagne. 

Définition des catégories 

 Noyau urbain (historique) 

Ce sont les centres anciens historiques fondateurs des villages. Les constructions sont 
généralement en pierre (granit) témoignant de la géologie locale. L’architecture y est riche 
et de différentes formes. Il constitue le cœur emblématique des villages de Balagne. 

 Centre village ancien (habitat dense de l’époque moderne aux débuts du XXe siècle)  

Ce sont les quartiers de la belle époque. Edifiés généralement à la fin du XIXe et au début 
du XXe siècle par les classe aisées, ils sont une combinaison de logement, commerces et 
d’équipements.  

 Hameau (ancien) 

Egalement d’origine ancienne et constitue des satellites aux villages. 

 Faubourg urbain (ancien) 

Forme linéaire d’urbanisation, généralement le long des voies, ils ont participé à l’extension 
et au développement des villages. 

 Faubourg urbain (récent) 

Englobe plusieurs formes urbaines (semi-collectif, grand ensembles, individuels groupés et 
lotissement individuel groupé) d’origine diverses. Ils ont une réelle capacité à constituer une 
structure urbaine continue incluant de la mixité et de la diversité. 

 Habitat pavillonnaire (quartier pavillonnaire lotissement) 

Leur intégration sociale, formelle et structurelle au sein du tissu urbain est discutable mais 
ils ont avant tout un impact spatial et paysagé considérable sur le territoire. D’architecture 
assez monotone, il crée des espaces péri-urbains diffus, morcèle l’espace proche des villages 
et présente des risques liés à la forte homogénéité sociale et urbaine. 

 Individuel le long des voies (récent) 

L’habitat individuel le long des voies de communication favorise l’étalement et l’étirement 
linéaire des villages sans toutefois créer de la continuité avec les noyaux ancien. Il génère 
un habitat diffus même à l’intérieur des villages lorsqu’il s’implante sur les coteaux. 

 Individuelle isolé (récent) 

L’habitat individuel isolé favorise le mitage de l’espace et étend les réseaux d’infrastructure 
jusqu’aux maisons isolées (route ou piste, eau usées,..). 

Cette dispersion du bâti provoque une rupture radicale avec l’habitat traditionnel Corse.  

 Saisonnier, résidentiel accueil hôtelier 

Le parc de logements saisonniers et les équipements d’accueil ont été développés dans un 
premier temps  par le schéma d’aménagement de la Corse de 1971 (avec l’appui de l’Etat), 
à travers la création de lotissements de résidence secondaire, de camping et de complexe 
hôtelier. 

Dans un second temps ce type de construction s’est développé de façon privée, avec des 
maisons et immeubles locatif. 

 
Ces équipements ont permis à la Corse de s’engager sur la voie du tourisme de masse. 
Essentiellement réparties sur la frange du littoral,  la Balagne dispose de grosses unités 
d’accueil pour les touristes.  
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Cartes des villages 

 Village du littoral : 

Village de Algajola 
Village de Calvi 
Village de Calvi : plaine 
Village de Corbara : Marine de Davia 
Village de Galeria 
Village de Galeria : plaine 
Village d’Ile-Rousse 
Village de Lozari 
Village de Lumio : Sant’Ambrogio 

 Village du piedmont 

Village de Aregno 
Village de Belgodère 
Village de Calenzana 
Village de Calenzana : plaine 
Village de Calenzana : route 
Village de Corbara 
Village de Fileceto 
Village de Lama 
Village de Lumio 
Village de Montegrosso 
Village de Monticello 

 Village de montagne 

Village de Manso et Barghiana 
Village de Olmi-Cappella 
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IV.6.Le logement 

Redynamisation de la construction depuis 1999 
 

En 2010, le parc de logement du territoire SCoT atteignait 21 462 logements. Entre 1968 et 
2010 en Balagne, le parc de logement augmente de 260% (+ 15 507 logements) plus que le 
reste de la Corse. Sur cette période, son évolution annuelle moyenne est égale à 3,1%. 

On constate que la CCCB et la CCBIR tire cette croissance. A elle deux, elle absorbe 86% de 
l’augmentation dont 56% pour la seul CCCB contre 14% pour la CC5B. 

 

 

Entre 1968 et 1999, on constate un ralentissement de la croissance de logements 
(perte de 1% de croissance annuelle moyenne), mais dans une proportion moindre en 
Balagne qu’en Haute-Corse et Corse. Entre 1990 et 1999, 1 781 logements sont 
construits contre 2 334 entre 1968 et 1975. A partir de 1999, la croissance redémarre 
et atteint 2,4% annuelle. 

Les disparités de croissance sont fortes entre les communautés de communes. 
L’augmentation est moindre dans la CC5B où la population a augmenté moins que les 
deux autres. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre de 
logements 

1968 1975 1982 1990 1999 2010 

FRANCE 18 524 980 21 391 907 24 090 048 26 699 958 29 328 832 33 313 844 

REGION 75 911 105 085 133 958 159 597 177 366 217 050 

DEPARTEMENT 41 283 55 540 69 173 82 482 92 251 114 297 

SCoT BALAGNE 5 955 8 289 11 147 14 700 16 481 21 462 

CCBIR 1 377 1 973 2 760 3 456 4 419 5 980 

CCCB 2 840 4 285 5 629 8 246 8 859 11 498 

CC5B 1 738 2 031 2 758 2 998 3 203 3 984 

Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2010 exploitations complémentaires 
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On observe une proportion inégale entre le logement et la population dans le Pays de 
Balagne. En d’autres termes, le volume de logement ne suit pas le volume de population. 
Entre 1968 et 2010, le pourcentage de logements augmente de plus du triple du 
pourcentage de la population (260% contre 69%). 

 

Des résidences secondaires majoritaires 
En 2010, on comptait 11 395 résidences 
secondaires contre 9 389 résidences 
principales.  

Plus de la moitié des logements en 
Balagne sont des résidences secondaires 
contre 1/3 en Haute-Corse et région 
Corse. Alors qu’elles ne concernaient 
que 1/5 des logements en 1968, Elles 
sont devenues majoritaires en 1990. 
Leur volume est constant depuis cette 
date.  

 

Entre 1968 et 1982, leur augmentation 
est très importante avec un pic de                

+ 153% en seulement 7 ans (période de 1975 à 1982) contre quasiment aucune 
augmentation des résidences principales. Entre 1982 et 1990, elles augmentent trois fois 
moins vite jusqu’à connaitre une croissance inférieur aux résidences principales entre 1990 
et 1999 (12% contre 18%). Jusqu’à 2010, les résidences secondaires augmentaient de 36% 
contre 24% pour les résidences principales. 

La vacance est en forte diminution entre 1975 et 1999 (de 10 à 3%), stable depuis 1999. Ce 
taux de vacances très bas est expliqué par la pression exercée à la fois par la hausse de la 
population résidente et l’attrait des résidences secondaires qui mettent sous forte tension 
le marché immobilier sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2010 exploitations complémentaires 

Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2010 exploitations complémentaires 
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Le nombre des résidences principales doublent sur la même période suivant un rythme 
légèrement supérieur au reste de la Corse (+114% en Balagne contre +100% en Haute-Corse 
et +73% en France). La CC5B en perd jusqu’à -17% en 1990 avant d’en gagner 20% en 2010. 

On retrouve la même logique territoriale que pour l’évolution du nombre de ménages : 
croissance forte le long du littoral entre Calvi et Monticello et mesurée en piémont. 

 

 

 

 

Environ la moitié des résidences principales sont situés en CCCB. Leur part atteint près de 
60% à Calenzana et à Sant’Antonino. A l’inverse, seulement 16%, 21% et 23% des logements 
en font partis respectivement à Palasca, Algajola et Lumio. 

  

Résidences principales Nombre en 2010 Part 

FRANCE 27 786 425 83% 

CORSE 132 004 61% 

HAUTE-CORSE 71 258 62% 

SCoT BALAGNE 9 389 44% 

CCBIR 2 994 50% 

CCCB 4 893 43% 

CC5B 1 501 38% 

Evolution des 
résidences principales 
depuis 1968 

Nombre en 
1968 

1975 1982 1990 1999 2010 

FRANCE 16 064 585 12% 24% 37% 52% 73% 

REGION 64 628 27% 25% 45% 64% 104% 

DEPARTEMENT 35 551 25% 20% 37% 61% 100% 

SCoT BALAGNE 4 384 25% 25% 46% 72% 114% 

CCBIR 1 017 31% 60% 82% 129% 194% 

CCCB 2 113 31% 28% 67% 92% 132% 

CC5B 1 254 8% -9% -17% -7% 20% 

Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, 
RP1999 et RP2010 exploitations complémentaires 

Source : Insee, RP2010 exploitations complémentaires 
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En 42 ans, le nombre de résidences secondaires en Balagne a été multiplié par 9, à un 
rythme toutefois moins soutenu que le reste de la Corse (10 fois plus en 2010 qu’en 1968 
pour la Haute-Corse et la région).  

Leur progression est deux fois plus forte en CCCB qu’en CCBIR, et trois fois plus forte qu’en 
CC5B.  

 

 

La répartition entre communauté de 
communes est similaire aux résidences 
principales : Plus de la moitié des résidences 
secondaires sont situés en CCCB. Leurs parts 
atteints 77% à Algajola et 76% à Lumio. Le 
taux est aussi important dans les communes 
littorales de la CC5B à Palasca (81%) et 
Belgodère (70%). 

 

Evolution des 
résidences secondaires 
depuis 1968 

Nombre 
en 1968 

1975 1982 1990 1999 2010 

FRANCE 1 242 747 37% 84% 129% 135% 153% 

REGION 6 552 114% 571% 737% 825% 1068% 

DEPARTEMENT 3 419 98% 546% 725% 777% 1037% 

SCoT BALAGNE 1 164 70% 330% 541% 620% 879% 

CCBIR 325 46% 233% 317% 503% 782% 

CCCB 545 104% 360% 691% 726% 1029% 

CC5B 294 36% 383% 510% 553% 709% 

Résidences secondaires Nombre en 2010 Part 

FRANCE 3 138 681 9% 

CORSE 76 527 35% 

HAUTE-CORSE 38 859 34% 

SCOT BALAGNE 11 395 53% 

CCBIR 2 865 48% 

CCCB 6 151 53% 

CC5B 2 379 60% 

Source : Insee, RP2010 exploitations complémentaires 
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Composition des logements 
Entre 1999 et 2010, on constate une forte progression des appartements (à part égale en 
2010 avec les maisons).  

 

Plus de la moitié des résidents de la Balagne sont propriétaires. Néanmoins, on observe 
une stabilité des statuts entre 1999 et 2010.  

 

La part des logements de plus de 5 pièces augmente légèrement (+2 points).  En volume, 
on constate une augmentation différenciée : 

 +32% pour les 5 pièces et + 

 +19% pour les 4 pièces et les 1 pièce 

 +22% pour les 3 pièces 

 +25% pour les 2 pièces 
 

 

Près de la moitié des ménages sont installés depuis plus de 10 ans. Seul 15% des ménages 
sont récemment installés. Cela montre une longévité d’occupation qui accompagne le 
vieillissement de la population.  
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IV.7.La consommation d’espace 

Avertissement 
En l’état actuel, deux méthodes de travail distinctes ont été utilisées pour quantifier la 
consommation de l’espace sur le pays de Balagne durant les 10 à 20 dernières années. 

Le diagnostic fonde son calcul sur la base de données MAJIC, issue de la DGFIP, ce qui 
permet un calcul très précis, mais ne permet pas de qualifier la nature des sols consommés 
(agricoles ou naturelles). 

L’état initial de l’environnement utilise les bases de données Corine Land Cover, qui à 
l’inverse permette cette qualification, mais pâtisse d’un degré de précision bien plus floue. 

Les deux méthodologies sont proposées en l’état à la maîtrise d’ouvrage. En fonction des 
possibilités techniques, une méthodologie hybride, réunissant en théorie les avantages des 
deux méthodes, sera réalisée par la suite. 

 

L’emprise urbaine et son évolution 
En 2011, l’emprise urbaine (hors infrastructures routières) calculée d’après les fichiers 
MAJIC 3 de la Direction Générale des Impôts, s’établissait à 2 284 ha, soit 2,4% des 93 402 
ha du Pays de Balagne. 

La tâche urbaine se compose : 

 D’une zone littorale d’urbanisation quasi continue entre Calvi et l’Île-Rousse, le long 

de la RN 197. 

 A l’est, le long de la RN 197 dans la vallée de l’Ostriconi. 

 D’une conurbation Île-Rousse-Monticello ; 

 Au sud, le long de la vallée du Fango ; 
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La pression de l’espace bâti s’établit à 1 062 m²/habitants. Elle est plus importante en CC5B 

(1 459 m²/ habitant) que en CCBIR (512 m²/ habitant). Elle est de 1 215 m²/ habitants en 

CCCB. 

 

Les maisons correspondent à plus de la moitié des parcelles bâties (64% des parcelles si l’on 
considère également l’usage mixte), suivies par près d’un quart pour les appartements. La 
consommation de surface montre aussi que les maisons en consomment plus de la moitié 
mais elles sont précédées par les surfaces dédiées aux activités qui en utilisent 29% (contre 
11% pour les appartements). 

  

 Total MAISON Total APPARTEMENT Total COMMERCIAL Total DEPENDANCE Total MIXTE TOTAL GENERAL 
Surface 

moyenne 
(m²) 

Surface 
moyenne 

pour 
maison 

(m²) 

 
S u r f a c e s 

( h a ) 

N o m b r e 

p a rce l le s 
Surfaces (ha) 

N o m b r e 

p a rc e l le s 
Surfaces (ha) 

N o m b r e 

p a rce l le s 
Surfaces (ha) 

N o m b r e 

p a rce l le s 
Surfaces (ha) 

N o m b r e 

p a rce l le s 

S u r f a c e s 

( h a ) 

N o m b r e 

p a rce l le s 

CCCB 768 3 030 134 1 157 423 377 43 297 86 455 1 455 5 316 2 736 2 536 

CCBIR 218 1 640 68 669 45 245 12 194 32 300 375 3 048 1 230 1 327 

CC5B 192 1 431 42 687 186 166 16 287 18 213 455 2 784 1 634 1 344 

TOTAL 1 178 6 101 244 2 513 654 788 70 778 137 968 2 285 11 148 2 049 1 931 

Source : base MAJIC 3 (2011) mise à disposition par la DDTM 2B 
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Tout usages confondus, l’artificialisation du territoire (hors infrastructures) a progressé 
entre 2001 et 2010 au rythme de 38 ha/an , soit quasiment la superficie de la CCBIR. La plus 
forte progression a été observée entre 1971 et 1980 (+42ha/an) pour ensuite diminuer au 
même niveau que la dernière période. Cependant, le phénomène a été moins marqué entre 
1991 et 2000 (+26ha/an), année à partir de laquelle la progression a été plus forte. 

 

Période Surfaces (ha) 
Consommation 
par an (ha) 

Nombre 
parcelles 

Taille moyenne 
parcelles (m²) 

2001-2010 380 38 1 371 2 773 

1991-2000 256 26 1 079 2 373 

1981-1990 383 38 1 494 2 561 

1971-1980 416 42 1 138 3 659 

1961-1970 125 12 559 2 233 

1951-1960 18 2 172 1 060 

< 1950 179  4 310 416 

Inconnu 527  1 025 5 143 

TOTAL 2 285  11 148 2 049 
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La mouvance géographique de l’urbanisation en Balagne 
La particularité de la Balagne réside dans ses villages accrochés à flanc de collines qui 
dominent plaines et mer. La deuxième moitié du 20ème siècle, avec la progression 
démographique et l’évolution des modes de vies, à vue la population supplémentaire en 
Balagne s’installer plutôt dans les plaines. Ce mouvement a été constaté durant la décennie 
1970 comme le montre l’exemple suivant :  

 

Avant 1951, on observe un noyau villageois dense accroché à flanc de coteaux (ici à environ 
200m). A l’ouest, zone de plaine, les quelques constructions se sont développées le long de 
la route principale. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cet exemple, les années 50 n’ont pas vu de développement important, seuls 2 
constructions se sont greffées en bord de la route principale. 
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Il en est de même pour les années 60 où l’on observe quelques constructions se font en 
greffe du noyau villageois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pendant les années 70 que l’on voit se multiplier des opérations d’ensemble étalées 
en pied de collines (entre 75m et 100m), isolées entre elles et sur de grandes parcelles Ce 
sont des opérations de logements et des complexes touristiques en bordure de littoral. 
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La décennie 1980 voit amplifier ce phénomène, mais dans cet exemple, on observe un 
retour des constructions à proximité du noyau villageois. Cependant, les parcelles 
construites sont toujours de plus grandes tailles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les années 90, la majorité des opérations se réalisent toujours en plaine et de façon 
isolée. 

 

 

  



 Projet du SCoT de la Balagne - Diagnostic V1 - mai 2014 – DOCUMENT DE TRAVAIL 

  141 / 162   

 

 

 

Enfin dans la dernière décennie, l’urbanisation semble se faire en couture des opérations 

précédentes mais toujours en plaine et sur de grandes parcelles. On constate peu de 

constructions nouvelles près du noyau historique. 

 

 

  



 Projet du SCoT de la Balagne - Diagnostic V1 - mai 2014 – DOCUMENT DE TRAVAIL 

  142 / 162   

Les maisons 
La suite de l’analyse s’intéresse plutôt au foncier occupé par une ou plusieurs maisons à 

l’exclusion de toute autre occupation. Ainsi, la consommation globale par les maisons par 

tranche de 10 années est la suivante : 

Période 
Surfaces 

(ha) 
Nombre 
parcelles 

Taille 
moyenne 
parcelles 

(m²) 

Nombre 
maisons 

Surface 
moyenne 

par maison 
(m²) 

2001-2010 267 976 2 734 1 316 2 027 

1991-2000 165 743 2 225 820 2 016 

1981-1990 271 1 065 2 541 1 272 2 127 

1971-1980 276 761 3 630 829 3 332 

1961-1970 65 346 1 887 472 1 383 

1951-1960 10 97 1 021 110 901 

< 1950 121 2 109 574 2 158 561 

Inconnu 3 4 7 316 4 7 316 

 1 178 6 101 1 931 6 981 1 688 

 

Depuis 1950, plus de la moitié des maisons (54%) ont été construit en deux périodes : de 

1981 à 1990 et de 2001 à 2010 (37% depuis la première date connue). Dans la dernière 

période (2001-2010), 1 316 maisons ont été construites soit le plus fort taux de construction 

depuis 1950 (27%). 

Cependant, entre 1991 et 2000, la consommation d’espace a été inférieure de 106 ha à la 

période 1981-1990 car le nombre de logement sur cette période (1990-1999) n’a progressé 

que de 12% contre 32% entre 1981 et 1990. 

 

 

L’évolution de la consommation foncière est caractérisé par deux périodes de 30 ans : 

croissance de 1951 jusqu’à 1980, stabilisation de 1981 à 2010. 

Avant 1950, la surface utilisée était de 561 m²/ maison. La consommation de foncier atteint 

plus de 3 300 m²/ maison entre 1971 et 1980, c’est-à-dire qu’elle a quintuplé en 30 ans. 

Mais depuis 1981, la surface moyenne s’est stabilisé autour de 2 000 m²/ maison. 

 

 

 

Source : base MAJIC 3 (2011) mise à disposition par la DDTM 2B 
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Les catégories de tailles de parcelles utilisés par les maisons 
 1971-1980 1981-1990 

Catégories tailles de 
parcelles (m²) 

Surface totale 
(m²) 

Nombre de 
parcelles 

Part du total des 
parcelles 

Parcelle 
moyenne (m²) 

Surface totale 
(m²) 

Nombre de 
parcelles 

Part du total des 
parcelles 

Parcelle 
moyenne (m²) 

> 100 000 835 465 2 0% 417 733 479 735 3 0% 159 912 

de 50 000 à 100 000 190 580 3 0% 63 527 0 0 0%  

de 25 000 à 50 000 135 149 4 1% 33 787 187 289 5 0% 37 458 

de 20 000 à 25 000 109 284 5 1% 21 857 70 049 3 0% 23 350 

de 15 000 à 20 000 193 254 11 1% 17 569 109 153 6 1% 18 192 

de 10 000 à 15 000 74 375 6 1% 12 396 194 067 16 2% 12 129 

de 7 500 à 10 000 86 486 10 1% 8 649 161 104 18 2% 8 950 

de 5 000 à 7 500 219 005 38 5% 5 763 232 876 41 4% 5 680 

de 2 500 à 5 000 341 765 99 13% 3 452 413 871 122 11% 3 392 

de 2 000 à 2 500 128 162 59 8% 2 172 214 399 98 9% 2 188 

de 1 500 à 2 000 157 210 94 12% 1 672 173 646 103 10% 1 686 

de 1 000 à 1 500 177 684 146 19% 1 217 255 741 213 20% 1 201 

de 500 à 1 000 82 732 109 14% 759 173 977 229 22% 760 

< 500 31 351 175 23% 179 39 815 208 20% 191 

 1991-2000 2001-2010 

Catégories tailles de 
parcelles (m²) 

Surface totale 
(m²) 

Nombre de 
parcelles 

Part du total des 
parcelles 

Parcelle 
moyenne (m²) 

Surface totale 
(m²) 

Nombre de 
parcelles 

Part du total des 
parcelles 

Parcelle 
moyenne (m²) 

> 100 000 102 675 1 0% 102 675 0 0 0%  

de 50 000 à 100 000 0 0 0%  192 928 3 0% 64 309 

de 25 000 à 50 000 186 216 5 1% 37 243 406 526 11 1% 36 957 

de 20 000 à 25 000 45 923 2 0% 22 962 151 908 7 1% 21 701 

de 15 000 à 20 000 73 452 4 1% 18 363 145 061 8 1% 18 133 

de 10 000 à 15 000 36 652 3 0% 12 217 283 247 23 2% 12 315 

de 7 500 à 10 000 59 075 7 1% 8 439 127 964 15 2% 8 531 

de 5 000 à 7 500 179 279 30 4% 5 976 193 126 34 3% 5 680 

de 2 500 à 5 000 362 437 109 15% 3 325 426 777 131 13% 3 258 

de 2 000 à 2 500 161 683 74 10% 2 185 185 828 84 9% 2 212 

de 1 500 à 2 000 125 932 74 10% 1 702 134 467 79 8% 1 702 

de 1 000 à 1 500 170 039 141 19% 1 206 238 768 203 21% 1 176 

de 500 à 1 000 125 099 168 23% 745 136 451 182 19% 750 

< 500 24 918 125 17% 199 45 124 196 20% 230 

 

Source : base MAJIC 3 (2011) mise à disposition par la DDTM 2B 
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Sur la période 2001-2010, les parcelles de moins de 2 000 m² représentaient 68% du total 
comme sur la période 1971-1980.  

 

Entre la période 1971-1980 et 1981-1990, on constate une augmentation de plus de 75% 

des grandes parcelles de 7 500 à 15 000 m² mais aussi des petites parcelles de 500 à 1 000 

m². 

Ensuite la période 1991-2000 a vu une consommation d’espace moindre que la décennie 

1981-1990 ce qui explique la chute de toutes les catégories de parcelles.  

Enfin sur la dernière période 2001-2010, la croissance des parcelles de plus de 7 500 m² a 

été plus forte, surtout pour les parcelles de 10 000 à 15 000 m² (de +3 à +23 parcelles et de 

+37 ha à +283 ha). 

  

Catégories tailles de 

parcelles (m²) 

Evolution du nombre de parcelles 

1971-1980 / 1981-1990 1981-1990 / 1991-2000 1991-2000 / 2001-2010 

> 100 000 50% -67% -100% 

de 50 000 à 100 000 -100% 0% + 3 parc.  

de 25 000 à 50 000 25% 0% 120% 

de 20 000 à 25 000 -40% -33% 250% 

de 15 000 à 20 000 -45% -33% 100% 

de 10 000 à 15 000 167% -81% 667% 

de 7 500 à 10 000 80% -61% 114% 

de 5 000 à 7 500 8% -27% 13% 

de 2 500 à 5 000 23% -11% 20% 

de 2 000 à 2 500 66% -24% 14% 

de 1 500 à 2 000 10% -28% 7% 

de 1 000 à 1 500 46% -34% 44% 

de 500 à 1 000 110% -27% 8% 

< 500 19% -40% 57% 

Catégories tailles de 

parcelles (m²) 

Evolution des surfaces cumulées 

1971-1980 / 1981-1990 1981-1990 / 1991-2000 1991-2000 / 2001-2010 

> 100 000 -43% -79% -100% 

de 50 000 à 100 000 -100%  0% +19 ha  

de 25 000 à 50 000 39% -1% 118% 

de 20 000 à 25 000 -36% -34% 231% 

de 15 000 à 20 000 -44% -33% 97% 

de 10 000 à 15 000 161% -81% 673% 

de 7 500 à 10 000 86% -63% 117% 

de 5 000 à 7 500 6% -23% 8% 

de 2 500 à 5 000 21% -12% 18% 

de 2 000 à 2 500 67% -25% 15% 

de 1 500 à 2 000 10% -27% 7% 

de 1 000 à 1 500 44% -34% 40% 

de 500 à 1 000 110% -28% 9% 

< 500 27% -37% 81% 

< 0% 

0% à 10% 

10% à 40% 

40% à 75% 

> 75% 

Source : base MAJIC 3 (2011) mise à disposition par la DDTM 2B 
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L’analyse de la taille moyenne des parcelles montrent que la taille moyenne 

des parcelles de moins de 500m² a le plus fortement augmenté (de 179m² pour 

1971-1980 à 230m² pour 2001-2010. Néanmoins, toutes les autres catégories 

sont en stabilité et en baisse (de 1% à -5% sur la dernière période 2001-2010). 

Les très grandes parcelles 
Les parcelles urbanisés de plus de 100 000 m² sont au nombre de 18. Elles représentent 560 
ha soit près de 25% de la superficie totale de l’ensemble des parcelles. 8 supportent des 
maisons et 10 ont une destination commerciale. On remarque aussi que 5 parcelles se 
situent à Calenzana et 5 autres à Galéria. 

Numéros parcelles Communes Destinations Années Surfaces (m²) 

2B1820000C0831 Occhiatana COMMERCIAL Inconnu 870 209 

2B1210000C0149 Galéria COMMERCIAL Inconnu 721 215 

2B1210000A0161 Galéria MAISON 1973 707 120 

2B0490000B0037 Calenzana COMMERCIAL Inconnu 514 830 

2B0500000F0263 Calvi COMMERCIAL 1974 511 815 

2B0490000A0041 Calenzana COMMERCIAL Inconnu 334 853 

2B1210000A0106 Galéria MAISON 1700 265 120 

2B1990000B0274 Palasca COMMERCIAL Inconnu 220 015 

2B0500000B0816 Calvi MAISON 1984 207 596 

2B1560000A0296 Mausoléo COMMERCIAL Inconnu 170 960 

2B1650000A0008 Moncale MAISON 1985 166 616 

2B050000AR0020 Calvi COMMERCIAL Inconnu 159 630 

2B1210000B0055 Galéria MAISON 1900 147 443 

2B2900000A0410 Speloncato COMMERCIAL Inconnu 141 308 

2B0490000A0058 Calenzana COMMERCIAL Inconnu 129 306 

2B1210000B0405 Galéria MAISON 1972 128 345 

2B0490000L0028 Calenzana MAISON 1987 105 523 

2B0490000A0043 Calenzana MAISON 1999 102 675 

 

   

Catégories tailles de 

parcelles (m²) 
Evolution de la taille moyenne des parcelles 

1971-1980 / 1981-1990 1981-1990 / 1991-2000 1991-2000 / 2001-2010 

> 100 000 -62% -36% -100% 

de 50 000 à 100 000 -100%     

de 25 000 à 50 000 11% -1% -1% 

de 20 000 à 25 000 7% -2% -5% 

de 15 000 à 20 000 4% 1% -1% 

de 10 000 à 15 000 -2% 1% 1% 

de 7 500 à 10 000 3% -6% 1% 

de 5 000 à 7 500 -1% 5% -5% 

de 2 500 à 5 000 -2% -2% -2% 

de 2 000 à 2 500 1% 0% 1% 

de 1 500 à 2 000 1% 1% 0% 

de 1 000 à 1 500 -1% 0% -2% 

de 500 à 1 000 0% -2% 1% 

< 500 7% 4% 15% 

< 0% 

0% à 3% 

3% à 5% 

5% à 10% 

> 10% 

Source : base MAJIC 3 (2011) mise à disposition par la DDTM 2B 
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IV.8.Les documents d’urbanisme 

Le territoire de la Balagne est assez inégalement couvert par des documents d’urbanisme. 
Par ailleurs, le type et l’ancienneté des documents pénalisent la capacité d’intervention des 
communes, et ne répondent plus aux enjeux d’aujourd’hui. 
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45% des communes sont soumises au règlement national d’urbanisme parmi lesquelles l’Île-
Rousse, Algajola et Lumio, communes littorales à forte poussée démographique. Ce 
règlement couvre près de la moitié de la superficie de Balagne et concernent 36% de la 
population. Néanmoins, la majorité de ces communes ont engagées un nouveau document 
d’urbanisme (9 en PLU et 5 en CC). Seul 2 communes (Nessa et Speloncato) restent au RNU. 

Les cartes communales approuvées et engagées sont au nombre de 17, et couvriront à 
terme 37,5% du territoire. 

On compte aussi 17 communes dans une démarche PLU, soit 60% du territoire, dont 4 
approuvé, 1 en révision et 12 en élaboration. Par ailleurs les 3 communes couvertes par un 
POS dont Calvi sont toutes dans une démarche d’élaboration d’un PLU. 

 

 

 

 

Etat d'avancement Nombre de communes % Population % Surface  

CC approuvée 12 8,7% 18,5% 
37,5% 

CC engagée 5 2,5% 19,0% 

PLU approuvé 4 26,5% 22,5% 

60,0% 
PLU arrêté 7 35,2% 29,3% 

PLU élaboration 5 24,6% 6,8% 

PLU en révision 1 0,8% 1,4% 

RNU 2 1,8% 2,5% 2,5% 

Documents opposables Nombre de communes % Population % Surface 

Carte communale 12 8,7% 18,5% 

Plan Local d'Urbanisme 5 27,3% 23,8% 

Plan d'Occupations des Sols 3 27,9% 9,9% 

Règlement National d'Urbanisme 16 36,2% 47,8% 
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IV.9.Le foncier d’activités 

La Balagne compte deux zones d’activités économiques communautaires: 

 La zone d’activité de Cantone à Calvi, situé au sud-est de la ville, sur la RD 151 en 
direction de Calenzana et non loin de l’aéroport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La zone d’activité de Corbara, sur la commune du même nom, le long de la RN197 
en direction d’Algajola. Sa surface défini au PLU de Corbara est d’environ 24 ha. 
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IV.10. Infrastructures et déplacements (à compléter avec l’étude Egis) 
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Accessibilité routière du territoire 
Le territoire de la Balagne est irrigué d’est en ouest par la route nationale N197. C’est une 
route majeure dans le fonctionnement de la Balagne car elle est permet l’accessibilité du 
territoire depuis l’intérieur de la Corse et jour un rôle important de diffusion du trafic locale 
car elle est connecté à de nombreuses routes départementales. 

Son mode de gestion est particulier car c’est la Collectivité Territorial de Corse qui se charge 
de l’entretien, en vertu de la loi du 13 mai 1991 qui a vu le patrimoine routier national corse 
transféré à la CTC. 

La section de l’Ile-Rousse à Calvi est la plus chargée avec 8100 véhicules/jour dont 3,1% de 
poids-lourds (valeur 2010 – CTC). Le trafic y a augmenté de 11% entre 2006 et 2011. 
Néanmoins, on constate de fortes disparités entre la saison estivale et le reste de l’année, 
avec une augmentation maximale de 34% du trafic journalier : 

 

 

 

 

Des points de congestions se forment ainsi en période estivale, notamment dans la 
traversée de l’Ile Rousse. Un projet de déviation est en cours et permettra à terme de 
soulager le trafic en centre-ville et d’assurer une meilleure desserte des villages du piémont 
et de l’arrière-pays (source : délibération n°12/005 de l’assemblée de Corse – cout 
60Meuros). Cependant, on constate depuis 2011 une légère baisse du trafic toutes sections 
confondues. 

 

 

 

 
Anné
e 

Moyenne 
annuelle 
journalière 
2010 
(véh/jour) 

Période 
estivale 
(juillet-aout) 

Période 
hivernale 
(janvier) 

Variation 

Calvi-Ile-Rousse 

2010 8100 15066  4731  + 31% 

2011 8053    

2012 N.D.    

Ile-Rousse-
Moneta (D81) 

2010 6598  12427 3558  + 29% 

2011 N.D.    

2012 N.D.    

Moneta-Ponte-
Leccia 

2010 4469 7881 2658 + 34% 

2011 4431    

2012 4382    

Itinéraires Distance (km) Temps de parcours 

Calvi-Ile Rousse 24 35 min 

Calvi-Belgodere 40 56 min 

Calvi-Calenzana 27 36 min 

Calvi-Galeria 32 41 min 

Calvi-Pietralba 56 1h06 

Calvi-Mausoléo 51 1h13 

   

Calvi-Bastia (via St 
Florent) 

92 2h14 

Calvi-Corte 86 1h37 

Calvi-Ajaccio (via Corte) 165 3h12 

Calvi-St Florent 69 1h32 

Calvi-Ponte-Leccia 65 1h18 

Itinéraires Distance Temps de parcours 

Galeria-Pietralba 56 1h06 

Calenzana-Galeria 30 39 min 

Calenzana-Pietralba 59 1h07 

Sources : CTC, ORTC  - N.D. : données non disponible 
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Le territoire peut être parcouru en un peu plus d’une heure (de Galeria à Pietralba). 

 

 

 

Accessibilité ferroviaire 
La Balagne est irriguée selon le même tracé que la  RN197 par les chemins de fer Corse (CFC) 
avec le fameux u Trinighellu (le petit train), géré et financé par la CTC. 

La ligne Ponte-Leccia – Calvi, d’une longueur de 74 km est une antenne de l’axe principale 
Ajaccio – Bastia. Elle dessert 22 haltes et 3 gares avec la particularité que l’arrêt est facultatif 
sauf dans les gares de Calvi, l’Ile-Rousse et Ponte-Leccia, parfois Belgodère et Palasca. Afin 
de la pérenniser, elle a bénéficié d’un renouvellement total des voies à partir de 2010. 

 

 

2 services sont réalisés au printemps 2014 : 

 Un service régional de longue distance à destination de Bastia et Ajaccio, avec une 
correspondance à la gare de Ponte-Leccia (jonction avec l’axe principale), à raison de 
2 aller-retour par jour, en desservant 22 arrêts facultatifs. 

 Un service touristique entre Calvi et l’Ile-Rousse, le tramway de la Balagne ou « train 
des plages ». On peut même le définir maintenant comme un service suburbain car sa 
fréquence en 2014 est de 5 aller-retour par jour du lundi au samedi (7 en incorporant 
le service régional), 4 le dimanche, desservant 15 arrêts facultatifs. 
 

Trajet Nombre d’aller-retour  

(semaine - 2014) 

Meilleur temps de 
parcours (2014) 

Calvi-Bastia 2 3h16 

Calvi-Ajaccio 2 4h36 

Calvi-Ile-Rousse 5 (7) 40 min 

 

Ces relations sont renforcées en juillet et aout pour permettre une desserte touristique. Le 
tramway de la Balagne dessert de nombreuses plages entre Calvi et l’Ile –Rousse et les lignes 
Corse sont une attraction touristique à part entière. 

Le matériel utilisé, de type Soulé, comprend 2 motrices avec leur remorque pour la desserte 
de la Balagne, ainsi qu’une nouvelle rame AMG pour la desserte Calvi-Ponte-Leccia. D’ici 
2025, le premier matériel devrait être remplacé. 

En 2012, le trafic du tramway de la Balagne était de 2 821 521 passagers-kilomètres, 7% 
inférieur au trafic d’il y a 10 ans (source : ORTC). Ceci est dû aux travaux de régénération de 
l’infrastructure entre 2010 et 2012. Le trafic est amené à s’intensifier grâce aux nouvelles 
dessertes proposées dès 2014. 

 

 

Le trafic dépend énormément de 
la saison estivale. Ainsi, durant 
2013, plus de la moitié des 
voyages à bord du tramway de la 
Balagne ont été effectué en 
juillet et aout contre seulement 
0,1% en janvier, pour un total de 
163 546 voyages. 

  

Itinéraires Distance Temps de parcours 

Ile-Rousse-Belgodere 16 23 min 

Ile-Rousse-Calenzana 14 21 min 

Ile-Rousse-Galeria 47 58 min 

Ile-Rousse-Pietralba 32 33 min 

Ile-Rousse-Mausoléo 46 1h02 

Gare de Calvi (commons) Halte de la plage d’Aregno (commons) 

Source : CTC, Direction des Transports Ferroviaires 

Source : via-michelin.fr 

Source : CFC 
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En faisant l’hypothèse d’une aire d’attraction de 800 m pour les modes doux autour des 2 
gares et 21 haltes du territoire, 7 300 personnes sont desservis soit 32% de la population 
totale de Balagne. En ne prenant que la desserte du tramway de la Balagne (2 gares 

terminus et 15 haltes) qui traverse 6 communes, on arrive à 6 300 personnes (28% de la 
population). 
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 Des améliorations en vue sur la ligne de Balagne 

Le schéma directeur des investissements sur le réseau ferre de la collectivité territoriale de 
corse qui a été approuvé le 27 juillet 2012 par l’Assemblé de Corse vise à planifier 
l’amélioration des infrastructures existantes sur la période 2013-2022. 

Il est décliné en 3 orientations : 

 Orientation 1 - Mettre en place un système de transport ferroviaire performant en 
respectant les spécificités locales ; 

 Orientation 2 : Faciliter l’usage des transports collectifs ; 

 Orientation 3 : affirmer le rôle et l’ambition de la CTC dans une démarche 
partenariale à long terme avec l’ensemble des acteurs. 

 

En ce qui concerne la ligne de Balagne, l’objectif est : 

 D’assurer une desserte ferroviaire à haut niveau de service du secteur Ile-Rousse – 
Calvi en rénovant de nombreuses haltes : l’objectif serait de passer à terme à 10 AR. 
Entre Calvi et l’Ile-Rousse et à 4 AR /jour entre Calvi et Ponte-Leccia.  

 De moderniser la gestion du trafic afin d’accroitre les fréquences de passages ; 

 D’aménager des traversées piétonnes sécurisés et de supprimer les accès sauvages 
aux plages non balisés ; 

 D’aménager le nœud intermodal de la gare de l’Ile-Rousse : création d’un terminus 
routier, travaux de mise en qualité et en accessibilité des bâtiments affectés à 
l’exploitation et des installations ouvertes au public ; 

 De créer une nouvelle gare à Calvi en aménageant un terminus multimodal. Le projet 
suscite une vive opposition car la gare serait repoussée en périphérie. 

 

ENJEUX : 

 Faire du tramway de la Balagne une ligne de transport du « quotidien » par une 
desserte omnibus efficace entre Calvi et l’Ile-Rousse, afin de mettre en place les 
conditions d’un report modal de la voiture vers le train. 

 Créer de véritable pôle d’échanges autour des gares de Calvi et l’Ile-Rousse en 
articulant le train et le maritime. 

 Augmenter l’offre à destination de Bastia et Ajaccio. 
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Des transports en commun routiers inexistants 
Mise à part les dessertes scolaires, la Balagne n’est pas irriguée par un réseau de transport 
public routier. 

Cependant, il existe un service de car privé sporadique au départ et à destination de Calvi 
et l’Île-Rousse. Un aller-retour par jour est proposé de septembre à fin juin, deux en été. Il 
dessert les communes côtières entre Calvi et l’Île-Rousse, Calenzana, Saint-Florent, Galéria, 
Porto, Ponte-Leccia. Ce service ne dessert toutefois pas l’aéroport de Calvi-Sainte-
Catherine. 

Il n’existe pas non plus un réseau urbain des villes de Calvi et l’Ile-Rousse, non envisageable 
du fait de leur faible population. Le tramway de la Balagne comble ainsi cette absence. 

Les ports de Calvi et Ile-Rousse 
Deux ports permettent l’accessibilité du territoire depuis le continent, l’Île-Rousse est le 
principale alors que Calvi est plutôt dédié au fret. 

Port Année 
Origine-destination (principale) 

TOTAL Variation 
Nice Marseille Toulon Savona 

Calvi 2003 206 151 6 407 0 14 654 227 212 
-65% 

2013 48 083 0 0 31 267 79 350 

Ile-
Rousse 

2003 149 701 33 120 0 33 459 216 280 
+106% 

2013 268 841 54 584 121 139 1 743 446 307 

Total 
2003 355 852 39 527 0 48 113 443 492 

+18,5% 
2013 316 924 54 584 121 139 33 013 525 657 

 

La Balagne dispose de deux ports qui accueillent un trafic de lignes régulières (ferry vers le 
continent) et d’escale de croisières. En 2013, les ports de l’Ile-Rousse et Calvi sont 
respectivement 3ème (10,5%) et 7ème et dernier port (1,9%) de Corse en passagers. 

Les échanges maritimes avec le continent se concentrent désormais au port de l’Ile-Rousse. 
Le trafic passager sur lignes régulières a ainsi plus que doublé entre 2003 et 2013 pendant 
que celui de Calvi à chuté de 65%. Le trafic passager de ce dernier s’est reporté sur l’Île-
Rousse. En cumulant les trafics des deux ports, on observe une augmentation de 18,5% en 
10 ans. Les principales liaisons sont Nice puis Marseille. 

 

Le port de Calvi est le seul port de la Balagne à recevoir le trafic des croisières. En 2012, le 
nombre de croisiéristes s’établissait à 26 780 passagers contre 33 124 en 2002, soit une 
baisse de 19%. Il est en 2012 le 4ème port en termes de croisiéristes. 

 

 

Comme pour le ferroviaire, le trafic 
passagers en entrées et sorties varient 
fortement entre la basse et haute saison. En 
2013, ¾ des 525 657 passagers s’observe 
durant les 3 mois d’été (juin, juillet et août) 
dont 64% pour les seuls mois de juillet et 
d’août (Le pic est atteint entre le 7 et 15 
aout) contre seulement 0,5% en janvier. 

 

  

Ferry au port de l’Ile-Rousse (commons) 

Source : ORTC 
Source : ORTC 
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Une bonne accessibilité aérienne 
La Balagne dispose d’un aéroport international à 8 km au sud-est de Calvi : l’aéroport de 
Calvi-Sainte-Catherine, géré par la CCI de Haute-Corse. Il comporte une aérogare de 4 600 
m 2 pouvant traiter annuellement 500 000 passagers. Il se place en 4ème et dernière position 
du trafic passager aérien en Corse.  

En 2013, il est desservi par 30 lignes pour 26 destinations dont 14 européennes, 
majoritairement en saison estivale. Ils accueillent des compagnies régulières (Air France, Air 
Corsica…), low-cost (Helvetic, Germanwings…) et des vols charters. 

 

 

 

Le trafic croit en moyenne de 1,9% par an. Comme pour le maritime et le ferroviaire, le trafic 
est évidemment le plus soutenu en été, mais il est plus étalé sur l’année. Les mois de juillet 
et aout 2013 totalisaient 119 082 passagers soit 39% du trafic annuel, dont 11 jours à plus 
de 3 900 passagers, contre 2,4% au mois de janvier. Le trafic est concentré le week-end à 
60% en saison contre 57% dans l’année. 

 

Les liaisons régulières sont à destination de Marseille, Nice et Paris Orly à raison d’un aller-
retour par jour. Ce sont les seules en hors-saison. 

 

                                                                        
24 Association Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes - 
www.af3v.org 

 

L’aéroport n’est pas accessible en bus ; seul un service de taxis permet de rallier Calvi. 

Enfin, la capacité de l’aéroport est suffisante pour plus de  30 ans s’il devait absorber 
l’augmentation annuelle moyenne des 10 dernières années. 

 

 

Les modes doux 
Il n’y a pas de voie verte en Balagne recensés par l’AF3V24, ni-même en Corse. 

Les trois Communautés de communes regroupées au sein du Syndicat Mixte de la Balagne 
ont décidé en 2007 de mettre en commun leurs moyens pour développer deux projets 
principaux transversaux aux 36 communes de Balagne : 

 Un schéma de randonnées 

La CCBIR porte un projet d’ouverture et de réhabilitation de 250 km de sentiers de 
randonnées à travers la Balagne. Des itinéraires, boucles, parcours de liaisons balisés aussi 
bien pédestres, pour certains, équestres et VTT, permettent désormais à tout public de 
pratiquer la randonnée, sillonner et découvrir les sentiers de la Balagne. 

Année Passagers Variation Vols Variation 

2013 302 599 
+19% 

5 026 
-10% 

2003 254 561 5 569 

Année Principales destinations TOTAL 

principales 

Variation 

Marseille Nice Paris-Orly 

2012 57 943 32 130 151 938 242 011 +29% 

2002 38 769 28 374 121 173 188 316 

Aéroport de Calvi-Sainte-Catherine  (commons) 

Source : ORTC 

Source : ORTC 
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IV.11.  Synthèse et enjeux de l’aménagement de l’espace 

Synthèse 
 Calvi et l’Île-Rousse comme polarité de services du territoire 

 
 15 507 logements ont été construits entre 1968 et 2010 pour atteindre 21 462 

logements soit une évolution de 260%. Cette dernière est supérieure au triple de 
l’augmentation de la population de Balagne. Depuis 1999, le taux de croissance de 
construction est reparti et s’élève à 2,4%/an. 

 Les résidences secondaires sont majoritaires : 11 395 (54%) contre 9 389 résidences 
principales en 2010, alors qu’en 1968 elles étaient au nombre de 1 164 (20%). 

 Entre 1968 et 2010, les résidences principales ont augmenté de 114% alors que dans 
le même temps les résidences secondaires ont progressé de 879% notamment dans les 
communes de Palasca, Algajola, Lumio et Belgodère. 

 Alors qu’en 1999 les maisons représentaient 63% des logements, en 2010 elles sont a 
part égales avec les appartements. 

 55% des logés sont propriétaires de leur biens 
 Les logements sont de plus en plus grands : entre 1999 et 2010, les 5 pièces ont 

progressés de 32% contre 25% pour les 2 pièces. En 2010, 54% des logements sont des 
4 pièces et plus alors que les 1 pièces en représentent 4%. 

 La moitié des ménages sont installées depuis plus de 10 ans. Seulement 15% des 
ménages sont récemment installées (moins de 2 ans) 
 

 L’emprise urbaine des parcelles bâtis s’élève à 2 284 ha en 2010 soit 2,4% du territoire. 
La parcelle moyenne est de 1 062m²/habitant. Plus de la moitié sont alloués à des 
maisons et un peu moins d’un quart pour des appartements. 

 Entre 2001 et 2010, la consommation foncière s’est poursuivie au rythme moyen de 
38ha/an. L’urbanisation des villages est descendue en plaine à partir de 1970. 

 Plus de la moitié des maisons construites ont été réalisés en deux périodes: entre 1981 
et 19990 et entre 2001 et 2010. La surface moyenne actuelle s’établit à 
2000m²/maison alors qu’entre 1971 et 1980 elle était proche de 3300m² et avant 1950 
de 560m². 

 Entre 2001 et 2010, les parcelles inférieures à 2 000 m ² représentent 68% de la 
consommation d’espace pour des maisons. On constate une forte augmentation des 
parcelles de plus de 7 500 m² depuis 1991. Cependant la taille moyenne des parcelles 
par catégories baisse légèrement depuis cette date sauf pour les parcelles de moins de 
500m². 

 18 parcelles font plus de 100 000 m² dont 10 pour des activités et 8 pour des maisons. 
Leur emprise totale vaut 560ha soit ¼ des surfaces parcellaires. 
 

 En mai 2013, 17 communes sont dans une démarche PLU (dont 5 approuvés ou en 
révision), 17 en démarche de carte communale et 2 en RNU 
 

 Deux zones d’activités en Balagne : Calvi et Corbara. 
 

 Le réseau routier s’articule autour de la RN197, colonne vertébrale de la Balagne, qui 
supporte un trafic de 8 100 véhicules/jour. Le trafic augmente de 30% en période 
estivale et un point de congestion apparait dans la traversée de l’Île-Rousse. 

 Une ligne ferroviaire traverse le territoire et irrigue le littoral vers l’intérieur de la 
Corse. Deux services sont proposés dont le tramway de la Balagne qui joue un rôle 
historique de desserte touristique et de plus en plus de desserte interurbaine entre 
Calvi et l’Île-Rousse avec 5 aller-retour par jour en semaine. Le potentiel de desserte 
est de 6 300 personnes soit 28% de la population de Balagne. Le trafic passager est 
plus important en juillet-aout. 

 Le trafic des deux ports du territoire (Calvi et surtout l’Île-Rousse) s’établit à 525 657 
passagers en 2013 soit 18,5% d’augmentation depuis 2003. A contrario, les 
croisiéristes ont chuté de 19% sur cette période. 64% des passagers débarquent entre 
juillet et août. 

 Le trafic de l’aéroport de Calvi représente 302 600 passagers en 2013 soit 19% 
d’augmentation depuis 2003. 39% des passages atterrissent entre juillet et août. 

 Pas de voie verte ni de pistes cyclables aménagés en Balagne mais un schéma de 
randonnées qui a permis la réhabilitation de nombreux sentiers. 

 
Enjeux et questions 
 

Concernant l’armature urbaine, l’habitat, le cadre de vie 

 L’armature urbaine doit-elle re-permettre d’irriguer l’ensemble du territoire, et 
notamment le piémont et l’a montagne ? Si oui, quelles polarités urbaines du piémont 
faut-il commencer en améliorant par exemple les accès routiers vers ces « pôles-
relais »? 
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 Choisir un modèle de développement urbain garant de la qualité des paysages et du 
cadre de vie .  

 Quelles formes d’urbanisation alternatives au logement individuel isolé ? 

 Quelle densité soutenable ou plutôt comment recréer une « intensité » 
urbaine en construisant la ville, le village ? 

 Quelles relations établir entre le développement de l’habitat et les espaces 
agricoles ?  

 Quelle formes urbaines pour développer les villes et villages, dans une 
optique double de consommation foncière raisonnée et de renforcement des 
qualités du cadre de vie ?  

 Comment aménager le littoral pour préserver l’environnement et les 
paysages ? 

 

Concernant les transports et les mobilités 

 Faut-il faire du tramway de la Balagne une ligne de transport du « quotidien » par 
une desserte omnibus efficace entre Calvi et l’Ile-Rousse, afin de mettre en place les 
conditions d’un report modal de la voiture vers le train. 

 Créer de véritable pôle d’échanges autour des gares de Calvi et l’Ile-Rousse en 
articulant le train et le maritime ? 

 Comment augmenter l’offre à destination de Bastia et Ajaccio. 
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V - Annexes 

V.1.Définitions 

Aire urbaine de Bastia : ensemble de 54 communes d'un seul tenant et sans enclave, 
constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois (autour de Bastia), 
et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 
% de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes 
attirées par celui-ci.  

Aire urbaine de Bastia (2010) 

Barbaggio Casalta Olcani Porri Sorio 

Bastia Castello-di-
Rostino 

Olmeta-di-
Capocorso 

Prunelli-di-
Casacconi 

San-Martino-di-
Lota 

Bigorno Crocicchia Olmeta-di-Tuda Pruno Santa-Maria-di-
Lota 

Biguglia Farinole Olmo Quercitello Vallecalle 

Bisinchi Furiani Ortiporio Rapale Valle-di-Rostino 

Borgo Lento Patrimonio Rutali Venzolasca 

Brando Loreto-di-
Casinca 

Penta-Acquatella Scata Vescovato 

Campile Lucciana Pero-
Casevecchie 

Scolca Vignale 

Campitello Monte Pietracorbara Silvareccio Ville-di-
Pietrabugno 

Canavaggia Murato Piève Sisco Volpajola 

Casabianca Ogliastro Poggio-d'Oletta Sorbo-
Ocagnano 

 

Aire urbaine de Corte : ensemble de 20 communes d'un seul tenant et sans enclave, 
constitué par un pôle (unité urbaine) de 1 500 à 5 000 emplois (autour de Corte), et par des 
communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant 
un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 

Aire urbaine de Corte (2010) 

Alando Castirla Mazzola Rospigliani Santa-Lucia-di-
Mercurio 

Alzi Corte Noceta Sermano Santo-Pietro-
di-Venaco 

Casanova Erbajolo Poggio-di-
Venaco 

Soveria Tralonca 

Castellare-di-Mercurio Favalello Riventosa Sant'Andréa-di-
Bozio 

Venaco 

 

Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien : EPCI regroupant 10 communes formant, 
à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans 
enclave autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants (Ajaccio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CA du Pays Ajaccien (2014) 

Afa Cuttoli-Corticchiato Valle-di-Mezzana 

Ajaccio Peri Villanova 

Alata Sarrola-Carcopino  

Appietto Tavaco  
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