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01.

RAPPEL DE LA METHODE

Conformément au cahier des charges, la méthode de travail d’analyse, de diagnostic et de rendu ﬁnal,
a été arrêtée avec les élus du Pays et leur chargée de mission, à la ﬁn du mois de janvier 2007. Cette
première phase de contact avec le Pays nous a fait rencontrer successivement les trois communautés de
communes : leur président et leur agent de développement, aﬁn de procéder à un premier échange sur les
tendances d’évolution et les principaux enjeux : paysagers, architecturaux, etc. Dans les mois qui ont suivi,
outre les investigations de terrain, ont eu lieu :
• L’envoi de questionnaires aux principaux acteurs du Pays. Une soixantaine de documents ont été
adressés aux maires, aux membres du conseil de développement, à certains services. Le taux de réponse
de 33 % a donné des informations précieuses, exploitées dans les diagnostic.
• Trois ateliers d’information se sont déroulés au plus près des problématiques locales pour faire remonter les attentes. Les secteurs retenus l’ont été sur la base des trois secteurs à enjeux identiﬁés dans le
Pôle d’excellence rurale : la montagne, le piémont, le littoral. Suivis par un total de 50 participants, ils ont
permis de fonder un diagnostic partagé.
• Des entrevues spécialisées, ont eu lieu avec :
- l’Ofﬁce de l’Environnement de la Corse, à Corté, avec l’ensemble des spécialistes des patrimoines naturels
et bâtis, auxquels s’était joint le directeur du CAUE ;
- le Service Départemental de l’Architecture, en charge des espaces protégés et notamment les ZPPAUP ;
- la Subdivision de l’Équipement de Balagne, avec plusieurs des techniciens chargés de l’instruction des
dossiers et du suivi des documents d’urbanisme ;
- des maires, plus particulièrement désireux d’évoquer des problèmes d’architecture et d’urbanisme de leur
commune, à Belgodère, Costa, Curbara ;
- des personnes-ressources diverses : dans le Ghjussani et le Lazio, au parc de Saleccia, etc.
• Des actions de communication et d’échanges, en participant le 23 mars 2007 à une émission
consacrée à la Charte sur Télé-paese, et le 6 décembre 2007 à un séminaire à Calenzana, ouvert aux acteurs locaux du paysage et de l’environnement.
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1.

LE PAYS ET SES PAYSAGES : montagne, piémont, littoral
«Bordée au nord-est et au sud par des zones sauvages, quasi désertiques, barrée à l’est par
une massive succession de sommets grandioses, ouverte enﬁn à l’ouest sur la mer - une mer aux
humeurs changeantes, synonyme d’invasion et de départ - la Balagne, un peu à l’écart des autres régions de la Corse, bénéﬁcie paradoxalement de cet environnement rebelle, de ce cadre naturel, intact
et sauvage, qui par contraste accentuent encore le caractère paisible de ses paysages domestiqués et
invitent à une certaine douceur de vivre. Nombreux sont les belvédères qui, tout d’un coup, après une
longue marche le long des frais sentiers de montagne ou à partir d’une route en corniche, au tournant d’un virage, près d’un col, offrent dans un large panoramique plongeant une telle impression et
un « beau plaisir ». Ce que veut dire littéralement Belgudè (Belgodère).»
Le guide de la Corse, Georges Ravis-Giordani, Editions La Manufacture, 1994.

« Nombreux sont les belvédères qui, tout d’un coup, après une longue marche...
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Le pays de Balagne et ses unités de paysage
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La Montagne
et les Hautes Vallées

Identité géographique
On entend par « montagne » la partie du territoire balanin incluse dans le Parc Naturel Régional, soit d’est en ouest
trois hautes vallées : le Giunssani, à la conﬂuence de Tartagine et de Mélaja, le cirque de Bonifatu dans la haute
vallée de la Figarella, le Filosorma dans la vallée du Fangu. Les sommets qui les bordent atteignent des altitudes
de 2500m et les forêts qui les couvrent sont à maîtrise communale (Calenzane-Moncale, Filosorma) ou territoriale
(Fangu, Bonifatu, Mélaja-Tartagine) et toutes sont soumises au régime forestier.
Peu ou pas protégées au titre du patrimoine culturel, ces hautes vallées sont largement inventoriées (ZNIEFF de
type 1 et2), labellisées et gérées (zone MAB du Fangu, site Natura 2000) au titre du patrimoine naturel. Le Giunssani
et le Filosorma ont une occupation humaine permanente, l’habitat étant groupé en petits hameaux en voie de
dépeuplement. Autrefois cultivées, les quatre communes du Giunssani (Mausoléo, Olmi-Capella, Pioggola et Vallica)
ont hérité d’un patrimoine bâti important, à la différence de Manso, dans une vallée du Fangu, jadis dévolue au
pâturage estival des troupeaux venus du Niolu.
5

Perception des paysages
Le Giunssani

« L’une des plus belles micro-régions de l’île, à 900m d’altitude. Quatre villages la composent : Pioggiola, Mausoléo, OlmiCapella et Vallica. Des villages du bout du monde, bâtis en terrasses en plein sud, des bois de chênes et de châtaigniers et,
aux alentours, des sommets austères, majestueux, couverts en partie de forêts profondes comme les forêts de Tartagine
et de Mélaja. Un royaume naturel haut perché, oublié de l’histoire, coupé du reste du monde et gravement dépeuplé : le
Giunssani, c’est la Corse en dehors des sentiers battus! Et dire que dans le passé, ce coin perdu a été l’un des secteurs les
plus peuplés de Balagne, comme en témoigne, à Olmi-Capella, la grande bâtisse appelée « établissement Battaglini » qui
fut le premier collège de Balagne. » Guide du Routard 2006-2007

Pâturages et village d’Olmi-Capella

« Le principal village du Giunssani, à ﬂanc de coteau, en fait
la réunion de deux petits villages proches, Olmi et Capella. Le
paysage change : les versants des montagnes se couvrent de
châtaigniers. À 4km d’Olmi-Capella, en remontant vers la ligne
de crête, on arrive à Pioggola, le plus haut village du Giunssani,
réputé pour ses châtaigniers, ses chants polyphoniques et ses
sonneurs de cloches. Au hasard de nombreux virages, on a droit
à de magniﬁques échappées. Vue grandiose du col de Bocca di a
Battaglia, entre Pioggola et Speloncato. » Guide du Routard 2006-2007

Châtaigneraie près de Pioggola
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Le Bonifatu
« ... l’auberge de la Forêt, là où commence la forêt de
Bonifatu, à l’entrée du parc naturel régional, avec ses
futaies de pins laricio et de pins maritimes, ses chaos de
rochers et ses aiguilles de porphyre rouge, ses sentiers
aux senteurs magniﬁques. »
Le guide de la Corse, Georges Ravis-Giordani, Editions La Manufacture

« Le cirque de Bonifatu est, avec le massif de Bavella, le
plus bel ensemble d’aiguilles de toute la Corse, un espace
minéral grandiose teinté par le rose du granit et par
l’obstination des pins laricio à accrocher leur verdure
dans les recoins escarpés les plus improbables. »
Guide du Routard 2006-2007

lit caillouteux du Figarella, sillonnant au milieu des montagnes qui se resserent

cirque de Bonifatu
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Le Fangu

« Du hameau de Fango, à 6km à l’est
de Galéria, jusqu’au village reculé de
Barghiana, la D351 longe le torrent du
Fango, en le surplombant. Très chouette
promenade de 11km dans le Filosorma,
micro-région particulièrement belle. La
forêt du Fango, la plus vaste forêt de
chênes verts en Corse et même en Europe,
ce qui lui vaut d’être classée « réserve
de biosphère », alors qu’une partie de
la haute vallée du Fango est devenue
un site Natura 2000 en 2003), couvre
les pentes des montagnes tandis que la
rivière décrit des piscines naturelles en
porphyre rouge dans lesquelles c’est un
régal de se baigner en été aux heures
chaudes. »
Guide du Routard 2006-2007

La rivière de Fangu depuis le village de Manso
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Identité géographique

Le piémont
et les plaines

On entend par « piémont » l’ensemble des basses-vallées tournées vers la mer, de la vallée de l’Ostriconi, à
l’Est, à celle du Fangu à l’Ouest. Autrefois très cultivées, elles constituaient le « jardin de la Corse » avec leurs
champs de céréales et leurs vergers fruitiers. À l’écart des cultures, dominant les plaines fertiles et les pentes
aménagées en terrasses, les villages perchés en corniche et selon un niveau constant d’environ 400 m sont
restés la caractéristique principale de l’ancien jardin balanin.
Les populations rurales avaient, très tôt, adopté l’habitat perché pour mieux se prémunir des razzias barbaresques
venues de la mer. Sièges du pouvoir féodal, les castelli dominaient alors les villages avant de descendre se
mêler aux habitations sous la forme des palazzi, bâtisses toujours présentes et imposantes. Les communautés
humaines étaient – et demeurent aujourd’hui – essentiellement urbaines, les agriculteurs résidant en chef-lieu.
Autrefois très cultivée, la campagne a subi les effets de la déprise agricole, l’enfrichement aidant à la propagation
des incendies. On cite celui de la vallée de l’Ostriconi qui a détruit, en 1971, 35 000 oliviers.
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Perception des paysages
« Nulle terre ne peut donner une telle impression de fécondité À mesure que
l’on monte dans ce luxuriant paysage, l’horizon de mer devient splendide.
Au nord s’allonge la haute péninsule du cap Corse ; à nos pieds, de petits
coteaux verdoyants ; tout autour, sur de hautes collines, de beaux villages
accrochés aux roches. Plus haut encore, la nature se fait âpre, sans cesser
d’être charmante. »
Ardouin DUMAZET «Voyage en France, la Corse» Berger-Levrault, 1903

Plaine agricole du Fiume Seccu dans le Montegrosso :
Cette vallée est très verte et arborée, grâce à de très beaux chênes verts et blancs,
qui dessinent une maille bocagère. Les pâturages montent à l’assaut des pentes
relativement douces à certains endroits, à d’autres le maquis descend dans la plaine.
Cette vallée a relativement été préservée des étalements urbains banalisant le paysage,
mais la capitale calvaise est proche. Ce joyau doit donc être protégé.
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« Un paysage fait de lignes simples d’une pureté qui ignore l’artiﬁce
et les ﬁoritures. Même la couleur ocre des murs de pierre sèche, le
rose passé des tuiles romaines appartiennent à cette nature brûlée
de soleil. Entre elle et l’homme, ascétique et fermé, il y a ici plus que
partout ailleurs identité, harmonie tacite, rigoureuse dans la force
intime, dans la vertu. »
Marie Susini «Paesi d’Ostriconi» Pays d’accueil touristique d’Ostriconi

Dessin du village de Belgodère par des enfants de la
classe de CM2 du village :
Ce dessin illustre la vision qu’ont les enfants de leur lieu
de vie : village perché sur une colline, habitats denses
s’étalant sur la pente, couleur ocre des maisons, tuiles
roses, quelques arbres apportant leur teinte plus foncé...
Ce dessin illustre bien les villages perchés de Balagne,
image à garder.

Villages perchés de Montemaggiore et Cassano dans le Montegrosso :
Ces villages, positionnés sur des crêtes, sont traditionnellement denses et groupés. Les quelques constructions
nouvelles se sont faites dans le prolongement des habitats existants, sur la crête ou sur la pente juste en
dessous du noyau ancien. Elles s’intègrent donc complètement à l’image caractéristique de ces villages.
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« Il y avait eu le centre sombre, le vide venté du Cap, les terres sauvages des Agriates,
et à présent la Corse était un jardin – un jardin entre mer et montagnes : la Balagne.
J’ai traversé des villages – maisons rose pâle, ocre délavé, jaune moutarde : Belgodère,
Occhiatana, Speloncato, Muro, Avapessa, Cateri, Sant’Antonino. »
Kenneth WHITE «Corsica, l’itinéraire des rives et des monts» La Marge, 1998

Plaine du Regino depuis le village d’Avapessa :
Ce village se trouve dans le fond de la vallée du Regino, il s’adosse aux montagnes et regardent vers la verte
vallée, occupée par des pâturages, vergers et vignobles. On remarque à droite un développement urbain récent
respectant la densité et l’organisation du village traditionnel.
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la façade littorale

Identité géographique
La Balagne possède 70 kilomètres de côtes rocheuses, essentiellement granitiques,
entrecoupées d’une dizaine de plages formées aux débouchés des plaines alluviales ou
des cônes d’érosion des torrents. À l’Ouest de Calvi, l’escarpement du littoral, sa plus
grande sensibilité biologique (site Natura 2000 en totalité) et esthétique (site inscrit loi de
1930 sur près de 10 000 hectares) n’ont pas permis de déroger au caractère de Balagne
désertique. À l’Est, en revanche, une côte plus basse et hospitalière, la présence de deux
ports, d’un aéroport et la proximité de villages, ont facilité dans les années soixante
– soixante-dix ce que l’on a appelé la « baléarisation de la Corse », avec l’édiﬁcation
d’une série de marina : Sant Ambrogio (Lumio), San Damiano (Algajola), Davia (Curbara),
Guardiola (Monticello) et Losari (Belgodère).
Parallèlement et sous l’effet de la loi littoral de 1986, l’urbanisation a gagné les pentes
de la façade montagneuse au point d’entraîner, comme à Monticello, une presque
conurbation avec le village perché deux cent mètres plus haut. Le bassin de vie de
l’Île Rousse accueille, en période estivale et sur les cinq communes qui composent la
communauté de communes, environ 20 000 personnes.
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Perception des paysages

« En partant de l’Île Rousse prendre la RN 199 en direction de Calvi. Celle-ci longe plus ou
moins la côte qu’elle domine parfois, découvrant de belles plages de sable ﬁn, le cap menant
à la marine de Davia et son complexe touristique, la plage de Botre dont la commune de
Curbara a obtenu le classement en 1988 au grand dam des bétonneurs, puis le beau panorama
sur la longue plage d’Aregnu qui se termine par la citadelle d’Algaiola. À l’intérieur, sur les
hauteurs, une belle succession de villages perchés ou à ﬂanc de coteau : Curbara, Pigna,
Sant Antoninu, Catteri, Lavatoghju… »
G. Ravis-Giordani, le guide de la Corse,
La Manufacture, 1994.

Une «respiration» naturelle et visuelle entre l’agglomération de l’Ile Rousse et la marine de Davia, à Corbara.
À droite, la plage de Botri, citée plus haut. Au centre la plage de Giunchetu.
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La façade littorale d’Île-Rousse et Monticello, vue du site éponyme (l’ile de La Pietra).
L’étalement et l’étagement urbains se conjuguent pour former un ensemble peu homogène
et consommateur d’espaces. Jusqu’où ?...
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Sant Ambroggio : une station «historique» du littoral balanin. Une urbanisation originelle en hameaux, qui tendent
aujourd’hui à se diluer dans l’espace et dans le paysage. Le constat et le questionnement sont sensiblement les
mêmes qu’à Île-Rousse : l’étalement et l’étagement urbains se conjuguant, jusqu’où iront-ils et comment ?
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2. DIAGNOSTIC PARTAGÉ
réalisé à partir des ateliers
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Problématique d’évolution

Synthèse des débats de l’atelier « montagne »
du mercredi 21 mars, à Olmi-Capella
(liste des participants en ﬁn de chapitre)
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1- Qualité du développement urbain

Seules les communes de Mausoléo et Vallica ont un noyau urbain
unique, celles d’Olmi-Capella et Pioggiola ont plusieurs hameaux.
Aucune ne dispose d’un plan d’urbanisme de type POS, Pioggiola
possédant une carte communale et Olmi-Capella projetant d’en
étudier une. Conformément aux principes d’aménagement et
de protection en zone de montagne (article L.145.3 du code de
l’urbanisme), l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec
les bourgs, villages et hameaux existants, sauf exceptions. La
municipalité d’Olmi-Capella projette une extension à l’ouest,
sous la forme d’un lotissement, dans un secteur équipé et bien
exposé.
Un débat s’oriente sur la forme d’urbanisation la plus compatible
avec le site villageois, la tradition étant celle du lien social et de
l’économie (de sol, d’équipements) générés par le groupement
des habitations. Le maire d’Olmi-Capella en est conscient et
précise qu’il constitue une réserve foncière aﬁn de créer un
espace public central, un « cœur de village » susceptible de
relier au moins socialement les hameaux d’Olmi et de Capella.
Espaces libres présents dans le tissu urbain des hameaux de
montagne, les jardins en terrasses sont en revanche un patrimoine
architectural et agricole à préserver de l’urbanisation.

Hameaux d’Olmi et Capella :
Les habitations sont groupées en hameaux, ceux-ci sont dispersés sur le
ﬂan de la montagne. Des pâturages parsemès de très beaux chênes verts
leur servent de cadre. Des habitations dispersées viendraient rompre cet
équilibre subtil entre hameaux et paysage environnant.

aCHARTE : traiter plus particulièrement des greffes

urbaines et des espaces libres (jardins) intra-urbains.
Utiliser le projet d’Olmi-Capella comme référence.
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Village de Mausoléo :

Village de Pioggola :

Le village est organisé selon une structure en terrasses, pour s’adapter à la pente forte. On
observe une imbrication du parcellaire, délimité par des murets en pierres sèche. Sur ces
parcelles, s’ élève soit une maison, soit un jardin. Jardin et maison jouent un jeu de vide et
de plein s’étalant sur la pente. Ce type d’organisation doit être conservé pour pérenniser le
caractère typique du village.

L’organisation de ce village se dessine très nettement : habitats denses
voire mitoyens, disposition en ligne sur un même niveau. Les nouvelles
constructions doivent être faites dans le prolongement de ces alignements
existants et proches des maisons actuelles, pour ne pas rompre l’image
du village.
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2- Sauvegarde des patrimoines bâtis

L’accent est mis sur le rôle de l’Ofﬁce de l’Environnement de la Corse dans
ce domaine, sous trois aspects :

2.1 La sauvegarde des maisons abandonnées, en particulier à Vallica. Un
recensement a été réalisé par la Communauté de communes des Cinque
Pieve qui indique qu’il y en aurait environ une ou deux par village. L’unité
«patrimoine bâti» de l’O.E.C a publié un guide pour la réutilisation du
bâti, en 2000, en cours de réactualisation. Son objet est d’apporter un
appui technique aux communes pour l’application des moyens légaux
d’intervention : prise d’un arrêt de péril, engagement d’une procédure
d’expropriation, travaux de restauration. Une formation des artisans est
organisée dans le cadre du programme Equal, piloté par l’O.E.C.

aCHARTE : mentionner clairement cette procédure et l’illustrer par des
réalisations concrètes.

Village de Mausoléo :
Le village a gardé le cachet dû à sa structure ancienne, mais il manque de vie :
maisons abandonnées, volets fermés, restaurations avec plus ou moins de soin.
Les villages au coeur de la montagne ont un patrimoine bâti qui mérite une
grande attention.

2.2 Le respect des caractères architecturaux dans les travaux réalisés,
respect hélas ! peu fréquent en zone de montagne où le marché de la
restauration est nouveau. Il faut l’encadrer qualitativement par une formation
des artisans aux techniques traditionnelles, organisée conjointement par
l’O.E.C et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, sur la base de « l’inventaire
des savoir-faire du bâti traditionnel en Haute-Corse », document réalisé
dans ce but et en partenariat avec l’Ofﬁce de l’Environnement de la Corse,
et publié en 2006.

aCHARTE : intégrer les préconisations techniques de « l’inventaire
des savoir-faire du bâti traditionnel en Haute-Corse » dans le cahier de
préconisations architecturales du Pays de Balagne.
Image extraite de l’inventaire des savoir faire : un pont gênois.
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2.3 La sauvegarde du patrimoine vernaculaire, qui abonde ici sous
plusieurs formes : les anciens chemins de transhumance entre Niolu
et Balagne, les moulins hydrauliques, les ponts, les murs en pierre
sèche, les aires de battage, etc. Il est envisagé que le Parc Régional
soit maître d’ouvrage d’un programme de restauration des ponts.

Calade en ruine dans le village de
Mausoléo : restaurer les circulations
piétonnes qui permettent la découverte
du village.

La valorisation coordonnée du patrimoine vernaculaire des hautes
vallées est un enjeu fondamental pour elles, qui ont vocation à accueillir
un tourisme de découverte du milieu montagnard pris dans sa globalité.
Il est important que le Pays de Balagne coordonne, dans le cadre de
son schéma territorial de randonnée, les actions du PNR sur les ponts
et celles de l’OEC qui développe des « sentiers du patrimoine » reliant
des éléments bâtis remarquables le long d’un itinéraire en boucle.

Terrasses soutenues par des murs en
pierres sèche dans le Giunssani :
elles permettent la mise en valeur de
terrains agricoles difﬁciles.

Pont gênois dans la vallée de Mélaja : Ils rappellent l’importance
des liaisons utilisées par les transhumants dans la montagne. Ils sont
des points d’interêt dans la découverte du Giunssani sur les «chemins
de l’excellence» du pôle d’excellence rurale.
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3- Gestion des milieux naturels et du paysage

Les milieux naturels, du secteur montagne, d’une très grande richesse,
résultent de la combinaison de potentialités naturelles (altitude, pente,
roche) et des pratiques humaines depuis la préhistoire. Le secteur
du Fangu abrite ainsi une des plus vieilles futaies de chênes verts
d’Europe.
Il est noté que la démarche Natura 2000 qui a été menée avec un
succès intéressant dans la vallée du Fangu, a connu jusqu’ici l’échec
sur le périmètre déﬁni près de Vallica, sans que les causes en aient
été déterminées.
Forêt de chênes verts dans la vallée du Fango

Le risque d’incendie
Les forêts communales et territoriales relèvent du régime forestier et
sont sous gestion de l’Ofﬁce National des Forêts.
Le risque incendie est très fort : il est accru en période estivale, où
s’ajoute la fréquentation touristique (surtout dans les forêts du Fangu
et de Bonifatu) qui transforme les massifs en « poudrières ».
Différents programmes de protection et de prévention ont été cités,
comme la Défense des Personnes contre l’incendie (DPCI) et la
Protection Rapprochée de Massif Forestier (PRMF) prioritaires sur les
secteurs du Fangu et du Bonifatu, particulièrement sensibles.
Forêt de pins Laricio dans le cirque de Bonifato
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La reconstitution des milieux
Les secteurs ont malheureusement déjà été touchés par le feu, et le Ghjunsani a été fortement
affecté : incendies des forêts de chênes verts de Mansoleo, de Boru et de Loga et, en 2003,
destruction de 2000 ha en forêt de Tartagine.
Les pertes écologiques, économiques et patrimoniales ont été considérables. M. Mariani, maire
d’Olmi Capella, a détaillé les efforts engagés pour restaurer les forêts.
- En forêt territoriale de Tartagine, l’Ofﬁce National des Forêts a engagé des moyens importants
de restauration.
- La forêt de chênes verts d’Olmi Capella, propriété communale, fait l’objet depuis l’incendie de
1985 qui a parcouru 3000 ha, d’un projet de régénération et d’aménagement.
- En forêt communale d’Olmi Capella, après l’incendie de 2003, d’importants travaux ont été
immédiatement menés : replantation de pins Laricio, recépage du chêne vert sur au moins 10 ha,
300 ha étant en projet sur Pioggiola.
La commune est aidée par l’ONF et l’ODARC et a su mobiliser le mécénat de Total Corse pour
ﬁnancer les travaux, en complément des aides de la Région,de l’État et de l’Europe.
Les actions engagées sont l’occasion de sensibiliser les enfants au risque incendie et de les
impliquer dans la restauration. L’école primaire publique d’Olmi Capella et celle de Belgodère
participent activement aux animations de l’ONF (visites, plantations). L’école d’Olmi Capella est
engagée dans le programme « À l’école de la Forêt ».
L’association A Musa Ghjunsaninca y participe également ; elle mobilise aussi des volontaires pour
aider à la replantation de pins, sous la direction de l’ONF.
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Le symbole de l’arbre
Il est noté l’importance de l’arbre comme incarnation du verger de Balagne, dans la variété
de ses espèces :
- L’Amandier sur le littoral (sa ﬂoraison le révèle à la ﬁn de l’hiver, mais il est menacé par
l’âge, le manque d’entretien, le vent et surtout le feu) ;
- L’Olivier, sur le piémont ;
- Le Chêne bien sûr (« balanus » correspond au gland), Chêne blanc ou Chêne vert ;
- Le Pin Laricio dans les grandes forêts de montagne ;
- Le Châtaignier ;
La culture du Châtaignier s’est développée depuis le XVe siècle, en verger. Elle a été abandonnée
dans la décennie 1960-70 ; les arbres ont aussi fortement souffert des maladies.
Ce patrimoine agricole constitue également un remarquable écrin autour de chaque village,
et une richesse économique à préserver : la demande pour ces produits (farine…) existe.
La Communauté de communes des Cinque Pieve et l’ODARC ont engagé un travail de fond
pour raviver cette ﬁlière et revaloriser la production. La première étape est de l’animation
foncière, avec comme objectif une association foncière qui permette la restauration des
arbres.
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4- Routes et paysages :
Pour ce qui concerne, toujours, la qualité paysagère des hautes-vallées, la
question est posée de l’impact des renforcements routiers et des techniques
de remblais-déblais employées. La volonté de développer une route touristique,
la BALANINA, exposée dans le projet de pôle d’excellence rurale, se doit d’être
accompagnée d’une volonté de maîtriser globalement et les ﬂux touristiques et
les paysages, par la conservation d’un type de route « corse » à la fois sinueux
et respectueux du paysage.

Départementale 963 allant de Belgodère au Giunssani :
la cicatrice laissée par la route et ses remblais dans le paysage doit être limitée au
maximun. De même, les décharges sauvages qui s’étalent sous les routes doivent être
évitées à tout prix.

Participaient à l’atelier MONTAGNE : P. GUIDONI (Président du Pays), P. MANCINI (Président de la CdC),
T. CASALONGA (Président du Conseil de Développement), M. ANTONIOTTI (Maire de Vallica), F. MARIANI (Maire
d’Olmi-Capella) ainsi que MMES ARNAL et PINASCO et MM. GIACOMONI, LACAILLE, LUIGI, VINCENTELLI (OEC).
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Problématique d’évolution

Synthèse des débats de l’atelier « piémont »
du jeudi 22 mars, à Calenzana
(liste des participants en ﬁn de chapitre)
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Expression d’une double culture urbaine (villages perchés) et rurale (espace agro-pastoral), le paysage de piémont
est promis à un rôle important dans la « scène offerte à l’excellence » pour la promotion touristique des richesses
naturelles et culturelles de Balagne. C’est là qu’est amené à se développer un tourisme rural supportable et durable,
par une fréquentation étalée dans l’espace et le temps, « désaisonnalisée » par rapport à celle du littoral¹. Cela
justiﬁe amplement l’obligation absolue de devoir maîtriser l’évolution du paysage de piémont, l’obligation de lui
conserver ses qualités urbanistiques, architecturales et rurales.

1. La Balagne, scène offerte à l’excellence, Pôle d’excellence rurale, 2006.
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1- Qualités urbanistiques
Comment conserver les silhouettes caractéristiques des villages
perchés qui font le caractère du piémont ?
Réponse : en maîtrisant leur développement urbain à l’aide d’un
document d’urbanisme rigoureux. Aujourd’hui, seules ou presque
les communes du piémont ayant une façade littorale (12) ont un
PLU en cours d’élaboration ou approuvé, et cela en l’absence de
document directeur : un SCOT. Les autres communes ont une
carte communale ou rien du tout². Il y a, d’un PLU à un autre,
des disparités qualitatives importantes dans les formes d’extensions
urbaines, parfois assez lâches et provoquant des développements
« en tâche d’huile » préjudiciables au caractère fortement groupé
des villages. En conséquence, deux orientations sont à envisager
dans la charte du Pays de Balagne :

aCHARTE : 1/Introduire le principe de l’étude d’un volet paysager

Village de Belgodère :
l’extension urbaine du village contraste avec le noyau ancien
dense : habitations dispersées, architecture de toutes
sortes. Le P.L.U propose une densiﬁcation de cette zone.

pour l’élaboration ou la révision de tout document d’urbanisme :
carte communale comme PLU.

2/Susciter la mise en oeuvre de ZPPAUP, seul
document de nature à pérènniser la qualité d’un site urbain et de
son environnement.

2. Il faut préciser, toutefois, que trois d’entre elles ont une ZPPAUP en cours d’étude
(Lama, Sant Antonino) ou approuvée (Speloncato), et que Pietralba a un P.L.U a l’étude.

Village de Corbara :
Malgré de nouvelles contructions, l’identité urbaine a été
relativement conservée. Une interrogation demeure pour
l’extension des noyaux bâtis.
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État d’avancement
des documents d’urbanisme

Source : DDE de la Haute - Corse, unité territoriale de Balagne,
Avril 2007
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Aregno village et ses hameaux, vus de Lavatoggio. Protégé au titre des sites (site inscrit depuis 1972) le bassin
de Nonza nous interroge aujourd’hui sur le devenir des villages perchés du piémont balanin.
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2- Qualités architecturales
Comment garantir une bonne qualité d’insertion en milieu ambiant
pour les restaurations, modiﬁcations, extensions ou constructions
nouvelles ?
Réponse : en faisant appel le plus souvent possible à un homme de l’art et
en suscitant l’intérêt des populations pour leur patrimoine architectural.
On estime qu’aujourd’hui 5 % seulement des demandes de permis de
construire sont établies par des architectes, nombre de travaux étant
réalisés sans autorisation. Sachant qu’un des objectifs principaux de la
charte est de publier un document de recommandations architecturales
(à l’instar des parcs régionaux), il serait également proposé dans la
charte :

Village de Lama :
Côte à côte, une maison respectant le style architectural corse, c’està-dire simple et austère ; à droite, une petite villa provencale. Laquelle
nous dit si nous sommes sur la Côte d’Azur ou en Corse ?

aD’ofﬁcialiser les recommandations par le biais de l’article 11 du
règlement de certaines zones des PLU.
aDe les expliquer aux candidats à la construction ou aux artisans et les
faire autant que possible appliquer par le biais d’une mission d’assistance
architecturale,à mettre en place à l’échelle du Pays de Balagne, dans le
cadre du CAUE.
aDe sensibiliser plus avant élus et habitants par la diffusion large d’un
document grand public extrait du cahier de recommandations.

aDe susciter la mise à l’étude de nouvelles ZPPAUP, de reprendre celles

qui ont été interrompues.

Village de X... :

«On peut tout de même regretter que, pour un village aussi labellisé,
on ne soit pas plus strict à propos des matériaux employés pour
reconstruire certaines maisons. A certains endroits, le béton est
un peu trop apparent ...» Guide du Routard 2006-2007 Hachette
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Une technique contemporaine
respectueuse de l’esprit du lieu,
montre que l’on peut restaurer ou
construire sans altérer ce lieu.

33

3- Qualités rurales
Bien qu’en partie déserté, l’ancien « jardin de la Corse » demeure un
espace esthétiquement très fort ; un paysage domestiqué à la marque
de l’homme apparaît nettement dans les maillages de haies et de
murs, dans les architectures de terrasses et de bergeries, dans les
surfaces cultivées et pâturées. Cela explique le souci, apparu avec les
dégâts dus à la désertiﬁcation, de conserver le paysage agricole de
vallées qui seront autant de « ﬁls conducteurs » de l’excellence rurale
à mettre en scène. L’inscription de vastes sites du piémont au titre de
la loi de 1930³ il y a plusieurs décennies, témoigne de l’existence de
paysages remarquables qui appellent des mesures de gestion devant
être clairement identiﬁées dans la charte :

aL’adoption par les communes signataires d’une application stricte
de la Loi Montagne, aﬁn de stopper le mitage du paysage agricole. À
cet effet, plusieurs communes s’opposent déjà à la réutilisation des
palhiers sous forme de logement.
aLa participation à toutes mesures agri-environnementales
susceptibles de limiter l’enfrichement de l’espace, de réduire les risques
d’incendie et de maintenir des productions agricoles typiques et du
maintien de la mosaïque agro-pastorale dans le cadre du passage de
la ZICO4 à la ZPS5 pour le Milan royal.

Vallée du Fiume Seccu, Montegrosso :
Le «jardin de Balagne» : parcelles délimitées par des murets en
pierre sèche et oliveraies (on remarque des ﬁlets teimoignant
d’une exploitation). Les oliveraies, symbole de cette région, sont à
maintenir. Elles permettent également de conserver un paysage de
vergers relativement ouvert.

aLa conservation par tous moyens appropriés du patrimoine

vernaculaire inventorié par chaque communauté de communes,
patrimoine amené à être valorisé dans le plan de signalétique
touristique et dans le réseau de chemins de randonnée, inscrits dans
le Pôle d’excellence rurale.

aLa préservation et la gestion des ﬂeuves côtiers et leurs bassins
versants à travers les documents d’urbanisme et des démarches
propres (exemple du contrat rivière étudié sur le Regino).
3. Sites du Bassin de Nonza (1550 ha), de la vallée de la Balagne (3130 ha),
de la côte nord-occidentale et de son arrière-pays (9800 ha). Voir carte page suivante.
4. ZICO : zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux.
5. ZPS : zone de protection spéciale.

Pailler restauré
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Carte des principaux espaces protégés dans la zone de piémont

Participaient à l’atelier PIÉMONT : P. GUIDONI (Président du Pays), P. MANCINI (Président de la CdC), T. CASALONGA
(Président du Conseil de Développement), J.L. SIMONETTI-MALASPINA (directeur du CAUE), P. LIONS (Maire de Corbara),
B. VINCENTELLI (OEC), MMES ARNAL, PINASCO, TOMMASINI, VIGNALLY, MM. FRANCESCHINI, LACAILLE, MASSONI, MELLET,
MORETTI, SAVELLI.
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Problématique d’évolution

Synthèse des débats de l’atelier « littoral »
du vendredi 23 mars, à Algajola
(liste des participants en ﬁn de chapitre)
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1- La maîtrise du grand paysage
La précédente allusion à la sauvegarde de la plage de Botre « au grand dam des bétonneurs », dans les années quatre-vingt,
(citation page 13) révèle l’enjeu – plus que jamais actuel – du devenir du littoral. Si celui de la Corse est resté globalement
naturel (5% du linéaire est urbanisé), il n’en est pas de même entre Calvi et l’Ostriconi, dans la partie la plus propice à
l’aménagement, si l’on excepte la partie Calenzana – Galéria qui l‘est très peu.
De Calvi à Monticello, l’urbanisation a pu être, en partie, contenue sous le double effet de la loi littoral et des périmètres acquis
par le Conservatoire du littoral, mais cela ne concerne que le « cordon littoral ». L’urbanisation, qui ne semble plus devoir
affecter le rivage et les plages, escalade désormais les reliefs au point que l’on ne peut plus parler seulement « d’étalement »
mais « d’étagement urbain » : des photos sont projetées, qui en témoignent.

37

Le président de la communauté de communes du Bassin de Vie de l’Île Rousse, Hyacinthe MATTEI, reconnaît être particulièrement
confronté au problème de l’étalement urbain et à ses conséquences (économiques, sociales, écologiques autant qu’esthétiques…)
que le POS de sa commune n’a pu endiguer, depuis 1978. Mme LUCIANI, adjointe au maire de Galéria, rapporte que le PLU de
sa commune vise à stopper l’étalement des constructions – hélas possible avec le principe de continuité urbaine – et à densiﬁer
le tissu actuel, trop lâche. C’est par des moyens urbanistiques que l’on arrêtera le mitage du littoral balanin, en remplissant des
cases vides ou en créant des unités urbaines denses, conformément à l’identité urbaine et architecturale de l’agglomération
corse.
Toni CASALONGA, président du conseil de développement, intervient pour faire état d’un véritable enjeu politique : reproduire,
en la réinventant, la culture urbaine traditionnelle du « vivre ensemble » en quartier dense plutôt que, à l’inverse de cette forme
de civilisation, d’abandonner le pays à l’anarchie, voire à la barbarie. Pierre Marie MANCINI, président de la communauté de
communes des Cinque-Pieve, conﬁrme que la demande urbaine sur le littoral pourrait se traduire par une meilleure économie
de l’espace et du paysage par des regroupements en hameaux, comme il entend le faire dans son village. La charte aura-telle pour cela un pouvoir contraignant ? Non, tout juste un pouvoir de sensibilisation. Elle ne saurait, précise T. CASALONGA,
s’imposer d’une manière tyrannique – elle ne sera pas juridiquement opposable – mais d’une manière pédagogique.

Un participant suggère que la charte intègre, dans son analyse du paysage, l’atlas des sites remarquables établi par la DIREN,
et utilisé par la DDE pour la délivrance des permis de construire. Le bureau d’étude se procurera le document et constatera
ensuite qu’il s’agit de l’Atlas d’application de la loi littoral, établi conjointement par la DIREN et la DDE de Haute-Corse, utilisé
par les services de l’État depuis la ﬁn de l’année 2004.

aCHARTE : Il apparaît souhaitable que son comité de pilotage se prononce sur l’Atlas, qui constitue une bonne base de ce
qui pourrait être un « schéma de cohérence paysagère », dans un SCOT balanin qui n’existe pas encore (cf. le chapitre 3 du
présent diagnostic).
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2- Qualité architecturale
La question du pouvoir de contrainte de la charte est à nouveau soulevée lorsque
l’on aborde celle des règles architecturales à essayer de faire respecter. Hyacinthe
MATTEI juge délicat d’appliquer un cahier de recommandations par le biais de l’article
R.111.21 du code de l’urbanisme, qui refuserait un projet parce que non conforme
à la charte. Sa commune dispose d’une plaquette de conseils et les préconisations
architecturales que la charte fera devront être annexées à tous les documents
d’urbanisme et appliquées par le biais de l’article 11 du POS ou du PLU.
Le bureau d’étude a reçu un très intéressant document édité par l’Ofﬁce de
l’Environnement et la Chambre des métiers de Haute-Corse, intitulé « Inventaire
des Savoir-faire du bâti traditionnel en Haute-Corse ». Il sera intégré au cahier de
recommandations de la charte, dont l’efﬁcacité ne sera garantie que si un double
relais est pris au niveau des artisans (formation professionnelle) et des populations,
avec la mise en place d’une véritable mission d’assistance architecturale dans toutes
les communes du pays de Balagne. Cette question a, déjà, été largement débattue
lors de l’atelier « piémont ».

aCHARTE :

• Ofﬁcialiser les recommandations par le biais de l’article 11 du
règlement de certaines zones des PLU.
• L’expliquer aux candidats à la construction ou aux artisans et
les faire autant que possible appliquer par le biais d’une mission
d’assistance architecturale, à mettre en place à l’échelle du
Pays de Balagne, dans le cadre du CAUE.

Quelques exemples
d’interprétation
contemporaine
de l’architecture
traditionnelle isolée.
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3-Gestion des milieux naturels

Des contraintes fortes et saisonnières
Les milieux littoraux et marins sont des espaces particulièrement fragiles. Le développement
urbain qui se concentre sur le bord de mer fait peser sur eux de fortes pressions qui s’ampliﬁent
en saison estivale :
- une production accrue de déchets à éliminer et une multiplication de dépôts sauvages,
- une consommation en hausse pour une ressource en eau potable limitée,
- le déséquilibre saisonnier du traitement des eaux usées dégradant la qualité du milieu,
- l’imperméabilisation des surfaces aménagées, ce qui augmente les risques de crues brutales
et d’inondation après des orages ou des pluies violentes, et lessivent les polluants vers la mer.
Les secteurs littoraux, notamment leur ﬂore, sont aussi particulièrement sensibles à la
surfréquentation touristique et au piétinement.
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Un littoral protégé mais sensible
Le renforcement des protections et de la gestion de ces espaces remarquables doit apparaître dans la charte.

a Le Conservatoire du littoral possède 246 ha en plusieurs sites sur le littoral balanin. Cette maîtrise foncière permet la préservation des espaces concernés

et leur gestion et valorisation par une structure autre (département, commune ou association). Les projets d’extension de périmètre d’intervention, à
conforter, portent sur les caps ou pointes rocheuses. S’est posée la question du littoral sableux qu’ils encadrent : quelle protection, quelle gestion ?

a Une attention particulière doit être portée par la charte, sur les plages de Balagne et les milieux humides qui leur sont associés, et notamment sur

les quatre encore sauvages : Fangu, Ostriconi, Giunchitru et Argentella. Celle du Fangu est intégrée dans le classement Man & Biosphere (MAB) de la
vallée ; la plage et l’étang de l’Ostriconi bénéﬁcient d’un arrêté de protection du biotope (APB).
Les plages forment un linéaire particulièrement fragile et menacé : des actions cohérentes et concertées de préservation et réhabilitation sont à mener.
Il s’agit par exemple de protéger les dunes de l’érosion et du piétinement par des systèmes de ganivelles, et de lutter contre l’envahissement par les
plantes invasives qui prolifèrent dans les milieux perturbés.

Plage de Lozari, acquise par la commune de Belgodère, devrait faire l’objet d’un aménagement global exemplaire dans un proche avenir.
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a La valorisation n’est pas à oublier, pour sensibiliser les visiteurs et contrôler la fréquentation : la
découverte de bord de mer peut s’appuyer sur le sentier du littoral, dont le tracé et l’aménagement doivent
être confortés.
a La charte doit reconnaître l’importance des espaces littoraux et notamment des zones humides d’arrière-

plage, embouchures des ﬂeuves côtiers – qui présentent de grandes richesses écologiques et jouent un rôle
crucial dans la régulation des eaux et la qualité des milieux – dans les schémas d’aménagement du littoral
et les objectifs de gestion des milieux.

a

Une approche plus globale peut être menée à l’exemple de la démarche engagée à Lumio grâce à
l’association A Sbelunca Mare et présentée par Frédéric GIUTINI, de gestion intégrée des zones côtières
(GIZC) qui conjugue sensibilisation, formation et concertation pour impliquer les acteurs dans des actions
pour la qualité des milieux.

Participaient à l’atelier LITTORAL : P. GUIDONI (Président du Pays), P. MANCINI (Président de la CdC des Cinque Pieve),
H. MATTEI (Président de la CdC), T. CASALONGA (Président du Conseil de Développement), M. PARIGGI (maire d’Algajola), P.
LIONS (Maire de Corbara), MMES ARNAL, CONSALVI, DEMOUSTIER, GIUNTINI, LUCIANI, MARANINCHI, MARTELLI, PINASCO,
TOMMASINI, MM. AMADEI, FRANCESCHINI Olivier et FRANCESCHINI Michel, GIACOMONI, GIUNTINI, LACAILLE, SAVELLI.
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Synthèse des ateliers
Assemblage de vallées originales, toutes ou presque tournées vers la mer – hormis le
Giunssani – le Pays de Balagne s’étale selon trois niveaux bien distincts : la montagne,
le piémont, le littoral. Chacun possède son caractère propre, une problématique
environnementale spéciﬁque, un potentiel à valoriser dans cette complémentarité
réciproque qui fait l’unité du Pays et est afﬁrmée, prioritairement, dans sa Charte de
Territoire de 2002.
Ces trois niveaux correspondent, ensuite, aux trois moments à vivre dans le « Pôle
d’excellence rurale pour la promotion des richesses naturelles, culturelles et touristiques »
de 2006 : trois horizons à découvrir dans un parcours initiatique susceptible d’irriguer
l’intérieur du Pays par un tourisme de découverte et de contemplation progressive,
allant du littoral au Parc régional, c’est-à-dire jusqu’à la montagne.
La charte s’appliquera à proposer les directives et préconisations adéquates au service
d’une politique de valorisation de qualité.

LA MONTAGNE ET LES HAUTES-VALLÉES
• Une chaîne de montagne atteignant 2500 m ;
• Des grandes forêts territoriales et communales, un patrimoine naturel protégé,
• Un patrimoine bâti à réhabiliter : villages désertiﬁés, bâti
abandonné.
Un territoire à redynamiser sous l’angle de l’écotourisme sur les «chemins de l’excellence» du Pôle d’Excellence Rurale (PER) de Balagne.

LE PIÉMONT ET LES PLAINES
• Une corniche villageoise dominant chaque vallée de l’ancien verger
de la Corse, «ﬁl de l’excellence» du PER de Balagne,
• Des villages perchés, silhouettes caractéristiques du paysage balanin et modéles d’urbanité,
• Un socle agro-pastoral menacé de banalisation : mitage, enfrichement, incendies...
Une vieille civilisation urbaine, architecturale et
rurale à réhabiliter tout spécialement dans la charte.

LA FAÇADE LITTORALE
• Une façade naturelle rythmée par les collines et l’ouverture des vallées,
• Un étalement urbain parallèle au rivage et ampliﬁé par
un étagement sur les reliefs,
• Un cordon littoral en partie protégé de l’artiﬁcialisation
mais soumis à l’érosion et à la surfréquentation.
Une «avant-scéne de l’excellence du PER», un
aménagement du paysage à mettre en cohérence dans un
SCOT.
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3. VOLET PAYSAGER D’UN SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
enjeux et orientations

1. La façade littorale, enjeux paysagers et orientations
• la baie de Calvi
• autour d’Ile-Rousse
• le Reginu et l’Ostriconi

2. La Balagne intérieure, enjeux paysagers et orientations
• les villages perchés
• les espaces naturels
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1/ LA FAÇADE LITTORALE, ENJEUX PAYSAGERS ET ORIENTATIONS

L’article 1er de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » précise : « le littoral est une entité géographique qui appelle une
politique spéciﬁque d’aménagement, de protection et de mise en valeur. La réalisation de cette politique d’intérêt général
implique une coordination des actions de l’Etat et des collectivités locales… »
Soumises à une très forte pression urbaine, les communes littorales de Balagne ont une responsabilité particulière : celle
de ménager « l’avant-scène de l’excellence » du Pôle d’excellence rurale.
Cette « avant-scène » correspond aux « espaces naturels remarquables » à protéger strictement, ainsi qu’aux « espaces
proches du rivage » à aménager avec prudence, espaces délimités par les services de l’Etat (DDE + DIREN) dans l’atlas
d’application de la loi littoral.
Il a été proposé, lors de l’atelier littoral du 23 mars 2007, que la charte paysagère du Pays de Balagne « devait localiser les
sites remarquables (paysagers, architecturaux, archéologiques, etc.) pour que les Communautés de communes puissent les
inscrire dans le volet paysager du futur SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE du Pays de Balagne ».
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Carte des secteurs soumis aux grands enjeux de développement urbain

Unité paysagère occidentale : la baie de Calvi
et les vallées de la Figarella et du Fiume Seccu.

Unité paysagère centrale : autour d’ÏleRousse, du bassin d’Aregno
à Monticello.

Unité paysagère orientale : de Monticello
aux embouchures du Reginu et de l’Ostriconi.
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Centre-ville
ou village
Étalement
urbain
Limite visuelle
du littoral
Terrain acquis par
le Conservatoire du
Littoral
Volonté d’acquisition
par le Conservatoire
du Littoral
Terrain proposé
par le Conseil des
Rivages de Corse
Site Natura 2000

Site inscrit

ZNIEFF

ZICO
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Unité paysagère occidentale : la baie de Calvi
et les vallées de la Figarella et du Fiume Seccu,

Données territoriales
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Terrain acquis par le
Conservatoire du Littoral
Volonté d’acquisition par le
Conservatoire du Littoral
Point de vue à enjeu
depuis un site touristique
Point de vue à enjeu
depuis le train du littoral
Limite visuelle du
paysage littoral
Enjeux très forts sur l’espace
proche du rivage : acquisitions
foncières a envisager
Enjeux forts sur l’arrière-pays
littoral : volets paysagers des
PLU à réaliser
Urbanisation à contenir et à
densiﬁer : greffes urbaines,
quartiers nouveaux
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Unité paysagère occidentale : la baie de Calvi
et les vallées de la Figarella et du Fiume Seccu,

Algajola

Enjeux paysagers et orientations de gestion
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Centre-ville
ou village
Étalement
urbain
Limite visuelle
du littoral
Terrain acquis par
le Conservatoire du
Littoral
Volonté d’acquisition
par le Conservatoire
du Littoral
Terrain proposé
par le Conseil des
Rivages de Corse
Site Natura 2000

Site inscrit

ZNIEFF

ZICO
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Unité paysagère centrale : autour d’Île- Rousse,
du bassin d’Aregno à Monticello

Données territoriales
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Terrain acquis par le
Conservatoire du Littoral
Volonté d’acquisition par le
Conservatoire du Littoral
Point de vue à enjeu
depuis un site touristique
Point de vue à enjeu
depuis le train du littoral
Limite visuelle du
paysage littoral
Enjeux très forts sur l’espace
proche du rivage : acquisitions
foncières a envisager
Enjeux forts sur l’arrière-pays
littoral : volets paysagers des
PLU à réaliser
Urbanisation à contenir et à
densiﬁer : greffes urbaines,
quartiers nouveaux
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Unité paysagère centrale : autour d’Île- Rousse,
du bassin d’Aregno à Monticello

Enjeux paysagers et orientations de gestion

Algajola

Lavatoggio
Cateri
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VOLET PAYSAGER

DU

SCOT

DE

BALAGNE - ENJEUX

URBAINS ET ARCHITECTURAUX

Orientation : Limiter l’étalement urbain par l’étude d’un volet paysager au PLU

A/ PROBLÉMATIQUE :

LE BROUILLAGE D’UN SITE PROTÉGÉ

Le piémont balanin est caractérisé par un chapelet de villages
perchés qui constituent son image, son patrimoine paysager. le
site représenté et formé d’un village central (à droite) et de deux
hameaux, qui tendent à se fondre dans une urbanisation étalée,
incontrôlée et informe.
À la demande du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, une étude paysagère a formulé des propositions à l’intérieur du périmétre d’urbanisation initialement prévu (liseré blanc et
zonage ci-contre) aﬁn d’arrêter le mitage et le «brouillage» du site,
inscrit à l’inventaire départemental des sites pittoresques.
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Orientation : Limiter l’étalement urbain par l’étude d’un volet paysager au PLU

1

B/ PROPOSITION :

2

1

3

3
2

3
1

2

UN P.L.U RESPECTUEUX DU PATRIMOINE

1. INDIVIDUALISER LES TROIS
NOYAUX URBAINS
offrant une qualité de silhouette évidente (liserés rouges). Localiser les possibilités
d’extension en continuité du
village ou d’urbanisation dans
les parties libres ou ruinées
du centre. Adopter des formes
architecturales adaptées aux
centres anciens (voir ﬁches
conseil n°... à n°...)

2. MÉNAGER DES COUPURES
NATURELLES
entre les parties urbanisées,
par des zones «N» inconstructibles (liseré vert). Leur donner
un coefﬁcient d’occupation du
sol positif en vue d’un transfert
de construtibilité vers les zones urbanisables, au bénéﬁce
des propriétaires pénalisés par
le «N». (voir ﬁche conseil n°...,
transfert de COS).

3. STOPPER L’URBANISATION
LINÉAIRE
et dispersée, préjudiciable aux
caractéristiques qui fondent en
grande partie l’identité balanine. Densiﬁer, selon possibilités, les zones d’urbanisation
récente.
(liserés jaunes)
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VOLET PAYSAGER
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Orientation : stopper le mitage par la création de villages littoraux
A/ PROBLÉMATIQUE :

ALLER VERS UNE APPROPRIATION

CONCERTÉE DU LITTORAL

Appropriation individuelle
et mitage durable du paysage.

Déﬁnie comme l’avant-scène de l‘excellence du Pays de
Balagne, la façade littorale ne peut plus s’urbaniser en
dehors de projets concertés et fondés sur le principe du
développement durable : satisfaire aujourd’hui la demande de résidences, dans un paysage préservé pour les
générations futures et successives qui auront à les occuper. De l’urbanisation dispersée, au proﬁt d’une minorité
de personnes, résulte un impact visuel majeur pour une
majorité de personnes.

Appropriation concertée et durable du
paysage = un village.
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Orientation : stopper le mitage par la création de villages littoraux

B/ PROPOSITION :

ÉDIFIER LES NOUVEAUX

«

VILLAGES PERCHÉS

»

DE

BALAGNE

Les plans d’urbanisme des communes du littoral balanin doivent respecter, dans
le cadre réglementaire du Schéma de Cohérence Paysagère du SCOT, les principes d’urbanisation suivants :
• Un sens d’urbanisation perpendiculaire et non plus parallèle au rivage protégé,
en travaillant sur l’épaisseur et non plu sur la longueur ;
• Un étagement et un groupement des constructions, de manière à créer une
nouvelle génération de villages perchés s’inspirant de la tradition urbanistique
corse et méditerranéenne et utilisant un langage architectural d’aujourd’hui ;
• Une protection déﬁnitive des abords du nouveau village, par l’établissement
d’une servitude non-aediﬁcandi de type Espace Boisé Classé.
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Centre-ville
ou village
Étalement
urbain
Limite visuelle
du littoral
Terrain acquis par
le Conservatoire du
Littoral
Volonté d’acquisition
par le Conservatoire
du Littoral
Terrain proposé
par le Conseil des
Rivages de Corse
Site Natura 2000

Site inscrit

ZNIEFF

ZICO
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Unité paysagère orientale : de Monticello
aux embouchures du Reginu et de l’Ostriconi

Données territoriales
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Terrain acquis par le
Conservatoire du Littoral
Volonté d’acquisition par le
Conservatoire du Littoral
Point de vue à enjeu
depuis un site touristique
Point de vue à enjeu
depuis le train du littoral
Limite visuelle du
paysage littoral
Enjeux très forts sur l’espace
proche du rivage : acquisitions
foncières a envisager
Enjeux forts sur l’arrière-pays
littoral : volets paysagers des
PLU à réaliser
Urbanisation à contenir et à
densiﬁer : greffes urbaines,
quartiers nouveaux
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Unité paysagère orientale : de Monticello
aux embouchures du Reginu et de l’Ostriconi

Enjeux paysagers et orientations de gestion
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VOLET PAYSAGER

DU

SCOT

DE

BALAGNE - ENJEUX

ENVIRONNEMENTAUX

Orientation : Valorisation d’un site littoral par une collectivité locale
Terrain acquis par le
Conservatoire du Littoral
Terrain à acquérir par le
Conservatoire du Littoral
Belvédères paysagers
Limite visuelle du littoral
Enjeux très forts sur
l’espace proche du rivage
Enjeux forts sur l’arrière-pays littoral
Urbanisation à contenir et densiﬁer

Appréhension de l’estuaire depuis le belvédère de la route de l’Ostriconi
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Orientation : Valorisation d’un site littoral par une collectivité locale
L’estuaire du Reginu à Lozari est un espace très sensible,
écologiquement (zone humide, plage et arrière-plage) mais aussi du
point de vue du paysage. Dans l’appréhension de la Balagne, c’est
un des premiers paysages donnés à voir depuis la route du littoral,
venant de l’Ostriconi. C’est la première vitrine de la Balagne.
La municipalité de Belgodere, qui a la volonté de maîtriser la
frange littorale, a acquis les terres situées entre la route et le
rivage, pour les recéder au Conservatoire du Littoral, qui les mettra
déﬁnitivement à l’abri de toute urbanisation. La commune souhaite
ensuite récupérer la gestion du site.
Deux enjeux se jouent sur cet espace. Il faut à la fois protéger
les milieux naturels et leur diversité (plage, arrière-plage, espace
humide, maquis) et pouvoir encourager une « mixité économique ».
La commune souhaite en effet développer d’autres activités
(élevage, aquaculture, vente de produits locaux, sensibilisation à
l’environnement) aﬁn d’éviter la « monoculture balnéaire », maîtriser
la fréquentation et maintenir des activités en toutes saisons.

vue sur la vallée du Regino depuis les ﬂans du Monte d’Ortu
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Orientation : Valorisation d’un site littoral par une collectivité locale
plage et arrière-plage

zone humide : pâturage
et roselière
maquis

pinède
cheminement de découverte
des différents milieux
aires de stationnement
potentielles
aire d’accueil des activités touristiques et économiques

belvédères à amènager

Un inventaire des différents milieux (naturels, bâtis),
de leurs sensibilités et potentialités, permet d’esquisser
un premier schéma de mise en valeur du site.
Ce schéma sert ensuite de base de travail avec les
partenaires, publics et privés, en vue d’un projet
d’aménagement.
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2/ LA BALAGNE INTÉRIEURE, ENJEUX ET ORIENTATIONS

Expression d’une double culture urbaine (villages perchés) et rurale (espace agro-pastoral, espace forestier), la
Balagne intérieure est promise à un rôle important dans la « scène offerte à l’excellence » pour la promotion
touristique de ses richesses naturelles et culturelles. C’est là qu’est amené à se développer un tourisme rural
supportable et durable, par une fréquentation étalée dans l’espace et le temps, « désaisonnalisée » par rapport à
celle du littoral. Cela justiﬁe amplement l’obligation absolue de devoir maîtriser l’évolution des paysages, l’obligation
de leur conserver les qualités urbaines, architecturales, rurales et naturelles qui sont leur marque.
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Carte des villages perchés soumis aux enjeux de développement urbain
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URBAINS ET ARCHITECTURAUX

Orientation : promouvoir le développement harmonieux des villages perchés

Emblématiques de la Balagne sont les villages perchés, photogéniques et sur-représentés dans
les guides ou plaquettes touristiques. le visiteur vient y chercher une part de l’âme corse, issue
de l’antique civilisation urbaine de la Méditerranée. Cette image résistera - t -elle aux nouvelles
tendances d’urbanisation ?...
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Orientation : promouvoir le développement harmonieux des villages perchés
À Belgodére, la zone UC du PLU
vient en prolongement du village,
sur un coteau favorablement
exposé au Sud. La qualité du
réglement et celle de sa mise en
application, seront déterminantes
de l’impact sur le site, tel qu’il est
vu d’Occhiatana.

À Costa, où la commune prévoit
d’élaborer un PLU simpliﬁé, les
perspectives d’urbanisation se
situent en haut du village, sur du
foncier privé (sans garantie de
cohérence) ainsi qu’au Sud, sur
du foncier public avec plus de
garanties d’intégration, d’autant
plus que le site est dérobé à la
vue principale, depuis la route de
corniche.
À Occhiatana, la zone
urbanisable (U1 au PLU) est
contenue dans un périmétre
assez proche du village, mais
sans garantie de cohérence avec
le tissu urbain traditionnel. (Vue
prise du Château Malaspina, à
Belgodère).
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Orientation : Densiﬁer un tissu urbain dispersé par la création d’un hameau nouveau
A/ SITUATION

ET PROBLÉMATIQUE

Un site sensible et protégé
Ce village est composé de plusieurs hameaux occupant
un hémicycle naturel. Il importe de pouvoir continuer à
urbaniser certains espaces libres, mais sous des formes
architecturales compatibles avec les caractéristiques observées sur place.
Une zone «2AU» spéciﬁque
En raison de l’extrème sensibilité du site, (abords de
l’église classée) la zone entourée d’un liseré blanc a
été désignée au PLU comme devant faire l’objet d’une
étude d’intégration paysagére, avant d’être ofﬁciellement
constructible.

Zone 2AU dans le
PLU communal
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Orientation : Densiﬁer un tissu urbain dispersé par la création d’un hameau nouveau
B/ UN

PROJET CONCERTÉ

Pour voir leur terrain constructible, les propriétaires s’accordent entre-eux pour co-ﬁnancer une étude paysagére conﬁée à un spécialiste et comprenant les phases suivantes :

j

Étude fonciére pour déﬁnir, à l’amiable
ou par voie d’échanges, un ensemble foncier
groupé.

k

Étude paysagére de composition urbaine
sur la base de critères topographiques (pentes
des terrains) et typologiques (formes architecturales et matériaux locaux).

l

Concertation avec la mairie pour la
réalisation des voies de desserte et aires de
stationnement, à sa charge.

construction existante
nouvelle construction
voie d’accès communale

m

Déﬁnition et approbation ofﬁcielle d’un
plan de composition urbaine et d’un cahier
des charges architecturales. Ici, est imposée
une architecture traditionnelle, traduite d’une
manière contemporaine : le pailler.
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Carte des espaces naturels soumis aux enjeux environnementaux

Trame bleue :
les cours d’eau et leur ripisylve.
Trame croisée :
réseaux des haies et des vergers

Les milieux balanins sont organisés selon une trame croisée de gradients selon l’éloignement à
la mer et l’altitude, perpendiculaire à la succession des bassins versants des ﬂeuves côtiers.
Les ripisylves de ceux-ci forment un cordon qui relie les pentes de montagne au littoral, de la
source à l’embouchure.
Il est nécessaire de travailler dans ces différentes dimensions pour donner toute leur profondeur
aux milieux linéaires (littoral, cours d’eau), pour conforter les corridors biologiques formant le
réseau des sites d’intérêt et, in ﬁne, pour travailler dans l’épaisseur des territoires.
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Carte des espaces naturels soumis aux enjeux environnementaux
La Balagne occidentale
À l’Ouest de Calvi, l’escarpement du
littoral, sa plus grande sensibilité
biologique (site Natura 2000 en
totalité) et esthétique (site inscrit loi
de 1930 sur près de 10 000 hectares)
ont permis de ne pas déroger à son
caractère de Balagne désertique.

Une superposition
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La vallée du Fangu, dans le Parc
naturel régional de Corse, bénéﬁcie
de la démarche ‘‘MAB’’, Man &
Biosphere (zones centrales, de
transition et tampon) et d’un contrat
rivière.
La forte pression touristique estivale
pose des problèmes spéciﬁques de
surfréquentation et de sécurité des
personnes.
Les plages sauvages
et les marais
de l’Argentella
et du Fangu
ont été acquis par le
Conservatoire du Littoral
et sont dans son périmètre
de préemption.

Vue vers l’amont de la
vallée du Fangu.

73

Carte des espaces naturels soumis aux enjeux environnementaux
Une plage
préservée : l’emb
bouchure
de l’Ostriconi

La Balagne orientale
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L’embouchure de l’Ostriconi, site classé, est propriété du Conservatoire du Littoral ; elle fait l’objet d’un
arrêté de protection du biotope, d’un inventaire ZNIEFF et est inscrite dans le zonage Natura 2000.
Cette vallée longue et étroite est coupée dans la longueur par la route.
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Orientation : Préserver les zones humides
L’enjeu porte sur les plages, les arrièreplages et les milieux humides qui leur
sont associés, qui forment des linéaires
particulièrement fragiles et menacés.
> Préserver le caractère sauvage et
maîtriser la fréquentation de quatre
plages : Fangu, Ostriconi, Giunchitru et
Argentella.
Les plages aux embouchures des ﬂeuves côtiers.

> Mener des actions cohérentes
et concertées de préservation et
réhabilitation des plages, des dunes
(voir esquisse d’aménagement de la
plage de Lozari, page 63).

Zone humide en lien avec les cours d’eau.

> Conforter les projets d’extension
des périmètres d’intervention du
Conservatoire du littoral, sur les caps ou
pointes rocheuses.
Les zones humides d’arrière-plage, zone tampon et régulation des débits.

> Protéger les linéaires boisés des cours
d’eau et la continuité de leur tracé.

Épaisseur de la ripisylve à conforter.

> Mettre en valeur les zones humides
de l’intérieur : mares, anciennes
gravières...
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La Balagne agricole
un espace esthétiquement très
fort , un paysage domestiqué où
la marque de l’homme apparaît
nettement dans les maillages
de haies et de murs, dans les
architectures de terrasses et
de bergeries, dans les surfaces
cultivées et pâturées.
Cela explique le souci, apparu
avec les dégâts dus à la
désertiﬁcation, de conserver les
paysages agricoles des vallées,
qui seront autant de « ﬁls
conducteurs » de l’excellence
rurale à mettre en scène.
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Orientation : Conforter les zones agricoles
> Conforter les espaces agricoles de bocages et de vergers, par un zonage réglementaire
en Z.A.P., Zone Agricole Protégée dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
Zones agricoles protégées : Démarche et statut de protection juridique de zones
agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison, soit de la qualité
de leur production, soit de leur localisation géographique. Elles ont été créées par la loi
d’Orientation Agricole de 1999.
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Orientation : Participer à la lutte contre le feu

> Conforter toutes mesures agri-environnementales susceptibles de limiter l’enfrichement de
l’espace, de réduire les risques d’incendie et de maintenir des productions agricoles typiques et
du maintien de la mosaïque agro-pastorale.
> Intégrer les espaces pâturés et cultivés et la structure bocagère à l’appui à la lutte.
> Préparer l’intégration paysagère des équipements (zones d’appui à la lutte, points d’eau
aménagés, etc.).
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4. PROGRAMME D’ACTIONS PAYSAGÈRES
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4.1 Actions architecturales, urbanistiques et patrimoniales
Les actions proposées visent à répondre d’une manière concrète et pédagogique à l’enjeu d’évolution des sites bâtis (quartiers anciens et nouveaux, patrimoine
bâti et à bâtir) dans le paysage balanin, par une sensibilisation des décideurs et des usagers.

ACTION N° 1 :
PUBLIER UN GUIDE DES BONNES PRATIQUES,
architecturales, urbanistiques et patrimoniales
Chapitre 1 : Promouvoir le développement harmonieux des villages perchés
==> ﬁche-conseil 1.1 :
==> ﬁche-conseil 1.2 :
==> ﬁche-conseil 1.3 :

étude d’un volet paysager au Plan Local d’Urbanisme.
ouverture à la construction d’une « zone à urbaniser » (AU) aux abords d’un village perché.
réalisation d’une greffe urbaine intégrée au village.

Chapitre 2 : Susciter l’intégration architecturale de l’habitat diffus
==> ﬁche-conseil 2.1 :
==> ﬁche-conseil 2.2 :

intégration des maisons individuelles aux abords d’un village perché.
intégration des maisons individuelles dans les zones d’habitat diffus.

Chapitre 3 : Assurer la maintenance des harmonies urbaines
==> ﬁche-conseil 3.1 :
==> ﬁche-conseil 3.2 :

conserver le caractère architectural des façades anciennes.
intégrer les capteurs solaires au bâti ancien.

Chapitre 4 : Valoriser le patrimoine public et identitaire
==> ﬁche-conseil 4.1 :
==> ﬁche-conseil 4.2 :

requaliﬁer les espaces publics urbains
restaurer le petit patrimoine rural
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ACTION N° 2 :
ASSURER UNE MISSION DE CONSEIL ARCHITECTURAL GRATUITE,
au service des décideurs et des usagers
==>

ﬁche-action à rédiger en liaison avec le CAUE de Haute-Corse, visant à démultiplier la mission de conseil actuelle.

ACTION N° 3 :
SOUTENIR DES ÉTUDES SPÉCIFIQUES,
visant à promouvoir toutes qualités urbaines, architecturales et paysagères dans les communes intéressées : volet paysager d’un PLU, zones de
protection au titre du Code de l’urbanisme (R 123-11) ou du Code du patrimoine (ZPPAUP)
==> ﬁche-action à rédiger en liaison avec le CAUE de Haute-Corse et l’OEC aﬁn de proposer les aides et assistances les mieux appropriées (budgétaires,
techniques, autres).
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4.2 Actions environnementales
Les actions visent à répondre de façon concrète aux enjeux de protection, de gestion et de mise en valeur des milieux naturels et à sensibiliser le
public à la richesse du patrimoine écologique et à l’identité végétale du Pays.
ACTION N° 1 :
PROMOUVOIR L’ARBRE, IDENTITÉ DE LA BALAGNE,
arbre identité, gestion et protection de l’arbre, arbre remarquable
==> voir ﬁche-action n° 1 : Promouvoir une identité arborée de la Balagne
==> voir ﬁche-action n° 2 : Mieux entretenir les arbres publics
==> voir ﬁche-action n° 3 : Reconnaître les arbres remarquables et les protéger
ACTION N° 2 :
SENSIBILISER À LA VÉGÉTATION INSULAIRE, ADAPTÉE AU CLIMAT MÉDITERRANÉEN ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE,
végétation adaptée, végétation insulaire, lutte contre les invasives.
==>
==>
==>
==>

voir
voir
voir
voir

ﬁche-action
ﬁche-action
ﬁche-action
ﬁche-action

n°
n°
n°
n°

4
5
6
7

:
:
:
:

Sensibiliser et mobiliser les personnes et organismes ressources du pays
Éditer un guide pour l’habitant et le pétitionnaire
Informer sur les plantes invasives
Lutter et contrôler les plantes invasives

ACTION N° 3 :
PRÉSERVER LES MILIEUX HUMIDES ET LITTORAUX,
l’acquisition foncière, l’aménagement, le contrôle de la fréquentation.
==>
==>
==>
==>

voir
voir
voir
voir

ﬁche-action
ﬁche-action
ﬁche-action
ﬁche-action

n° 8 : Mettre en valeur une plage et l’espace humide littoral
n°9 : Mettre en valeur une plage et l’espace humide littoral
n° 10 : Aménagement du lac du Reginu
n° 11 : Créer une Maison de l’Eau

ACTION N° 4 :
CONFORTER LA LUTTE CONTRE LE FEU ET LA GESTION DES MILIEUX,
Information, équipement, préservation.
==> voir ﬁche-action n° 12 : Accompagner les équipements et aides en place
==> voir ﬁche-action n° 13 : Informer les riverains
==> voir ﬁche-action n° 13 : Promouvoir le bois énergie
82

