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PRÉAMBULE
Le Pays de Balagne s'étend sur le territoire de 36 Communes
regroupées en 3 Communautés de Communes. Il couvre une
superficie de 95 739 hectares où vivent plus de 22 000
habitants. Il a été reconnu, par arrêté préfectoral, en
novembre 2003, comme présentant une cohésion
géographique, historique, culturelle, économique et sociale
pour la mise en valeur des potentialités du territoire en
s'appuyant sur une forte coopération intercommunale et sur
l'initiative et la participation des acteurs locaux.
Depuis le 1er janvier 2010, le Pays de Balagne est composé
d'un syndicat mixte, organe délibératif issu des 3
Communautés de Communes, et d'un conseil de
développement, espace citoyen de concertations et de
propositions.
La Balagne, telle qu’elle est reconnue en Pays, et définie comme périmètre d’intervention pour la
territorialisation des politiques régionales, constitue l’échelle pertinente de réflexion pour élaborer
une politique globale d’aménagement de l’espace.
En préalable à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), les élus du Syndicat Mixte du
Pays de Balagne ont engagé en 2011 la définition d’un projet commun de développement pour le
futur. Cette démarche a pour objectif de donner un sens et une perspective cohérents pour l’avenir
du territoire et de mobiliser les forces vives du Pays de Balagne ainsi que ses partenaires autour de la
construction du projet d’avenir.
Dans le même temps, l’Assemblée de Corse a engagé le processus de concertation pour l’élaboration
du futur Plan de Développement Durable de la Corse (PADDUC). Un premier document intitulé « Le
modèle de développement de la Corse » a été adopté par l’Assemblée de Corse le 26 juillet 2012.
Les élus du Pays de Balagne, appuyés par le Conseil de développement du Pays, souhaitent favoriser
la meilleure cohérence entre les deux démarches de développement aux deux échelles territoriales :
Corse et Balagne. Compte tenu des convergences des enjeux de développement de la Corse et de la
Balagne, mais aussi des spécificités propres à cette micro-région, les acteurs du Pays de Balagne ont
exprimé leur volonté de préciser le positionnement de la Balagne dans le modèle de développement
de la Corse.
La Balagne est aujourd’hui à la croisée des chemins. Les décisions politiques des prochaines années
sont de nature à conditionner durablement l’avenir du territoire. Il revient aux responsables
territoriaux de prendre en main leur destin et favoriser les conditions d’un développement approprié,
harmonieux et durable.
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En adoptant un projet cadre porteur d’orientations cohérentes et appropriées à la Balagne, les élus
des 36 communes choisissent de travailler ensemble à la maîtrise de l’avenir de leur territoire, en se
dotant d’un modèle de développement offensif, respectueux de la Balagne, et cohérent avec celui
de la Corse.
Le présent document résulte de la volonté commune des parties prenantes du Pays de Balagne, le
syndicat mixte et son conseil de développement, d’assurer, conformément à la loi, la meilleure
articulation possible entre le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse
(PADDUC) et le schéma de cohérence territoriale du Pays de Balagne (SCoT).
Suivant un double processus ascendant et descendant, il contribuera au Projet d’Aménagement et de
Développement Durable de la Corse (Padd) que le Conseil exécutif doit soumettre à l’Assemblée
Territoriale en mars 2013, puis à sa transcription spatiale en un schéma d’aménagement de l’île (SAT),
d’ici au début de l’année suivante.
La Balagne pourra ainsi constituer un territoire privilégié de mise en œuvre opérationnelle et
adaptée de différentes orientations du modèle de développement de la Corse. Dans cet esprit, le
SCoT du pays de Balagne pourra constituer à la fois une expression balanine du PADDUC, en même
temps qu’il répondra aux enjeux propres de la Balagne. Le SCoT peut donc être à la fois une
traduction des orientations de développement spécifiques à la Balagne et une déclinaison territoriale
de certaines orientations du PADDUC.
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Répondre aux aspirations de la grande majorité de la population
L’ensemble de la population insulaire a exprimé ses principales aspirations pour l'avenir de la Corse à
travers le sondage et l’enquête diligentés par le conseil exécutif territorial durant l'été 2012, afin
d’accompagner les premières délibérations sur le PADDUC. Ces réponses nous invitent, en quelque
sorte, à adopter notre feuille de route pour l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du
Pays de Balagne (SCoT). Ces premiers résultats, issus du rapport du Conseil Exécutif à l'Assemblée de
Corse en date du 11 juillet 2012, peuvent être ainsi résumés :
Les thèmes les plus importants sont la lutte contre la spéculation foncière (41,7%) devant la
protection du cadre de vie et de l'environnement (36,7%) tandis que les actions prioritaires à
mettre en œuvre sont de valoriser les ressources naturelles (31,5%) et de favoriser l'accès
aux soins sur tout le territoire (30,3%).
La situation sociale est considérée comme inquiétante pour 60,2%, voire très inquiétante pour
17,8% des sondés.
Pour améliorer le quotidien, ce sont le logement (45,9%) et l'accès aux soins (44,9%) qui sont
cités comme prioritaires.
La protection de l'environnement est jugée insuffisante et inefficace sur le littoral (78%) mais
également dans l'intérieur (51%).
Le développement agricole est souhaité par 87% des sondés dans sa vocation productive et
créatrice d'emplois.
Les résultats de l'enquête sur le développement touristique font apparaître un paradoxe
puisque 58% considèrent qu'il créé des richesses et 76,6% qu'il accroît les inégalités. Le
tourisme, qui occupe une place jugée trop importante dans l'économie (73,5%) porterait
même atteinte à l'environnement pour 80,9% des sondés. Une taxe environnementale serait
même souhaitée pour 79,6%.
En matière de transports intérieurs, le fret par le rail et la desserte des deux grandes villes par
le type tram-train s'affichent en tête des préoccupations.
En terme de desserte tant aérienne que maritime, c'est la baisse des coûts qui arrive
largement en tête des souhaits exprimés (87,3%).
Les équipements à améliorer sont avant tout les équipements de santé (58,8%) puis ceux de
traitement des déchets (49,2%). Leur localisation est souhaitée dans les villes intermédiaires
(45,3%) et le rural (41,6%).
L'offre de formation ne semble pas adaptée au marché de l'emploi insulaire pour 85% des
Corses qui souhaiteraient la développer dans les secteurs innovants (92,3%).
Les offres culturelles et sportives sont jugées insuffisantes pour la moitié des sondés.
Enfin, les priorités pour l'avenir sont de créer et répartir les emplois (35%), préserver les
ressources naturelles (27,4%) et vivre dans une société apaisée (26,5%).
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I. LE MAL DEVELOPPEMENT DE LA BALAGNE
On observe une grande convergence d’analyse entre le texte adopté par l’Assemblée territoriale et
notre propre analyse du développement de la Balagne, y compris dans la reconnaissance des effets
contradictoires de celui-ci, que l'on peut qualifier de mal développement.

I.1. ATTRAITS, DÉVELOPPEMENT ET DÉSÉQUILIBRES.
I.1.1. Les modalités de l'attractivité
Il n’est plus crédible de présenter la Corse et la Balagne comme des territoires sous-développés,
quand on les compare à ce qu’ils étaient il y a encore un demi-siècle, même si quelques traits
archaïques demeurent. Pour le moins, on doit reconnaître qu’ils sont en voie de développement et,
même comparés à bien d’autres régions de France ou d’Europe, en rattrapage des retards accumulés
pendant des générations. Les raisons de ce développement rapide sont pérennes et viennent de ce
que notre île, dans ses différents territoires, est devenue, pour le meilleur ou pour le pire, attirante
pour les hommes et les femmes, comme pour les capitaux. Ses atouts environnementaux de toujours
sont plus largement connus qu’autrefois et, comparés à d’autres territoires, ses deux handicaps
géographiques fondamentaux, l’éloignement et l’insularité, s’atténuent progressivement, sous les
effets conjugués d’un ensemble de forces : d’un côté, le soleil, la mer, la qualité de la vie sont plus
appréciés que jamais ; de l’autre, l’amélioration tendancielle des transports (matériels) et surtout des
communications (immatérielles) qui, sous l’effet de la hausse des volumes, de l’amélioration de la
qualité et de la baisse des prix relatifs, atténue progressivement les inconvénients de l’éloignement et
de la petite dimension. Enfin, devant les crises politiques et économiques qui affectent presque tous
nos voisins d’Europe du sud et de Méditerranée, du Portugal à l’Egypte, en passant par la Grèce, la
stabilité de toutes les institutions, notamment politiques et financières, si elle n’est pas une condition
suffisante du développement, en est cependant une condition nécessaire.
Il résulte de cette attractivité contemporaine plusieurs conséquences essentielles. Parmi celles-ci les
deux premières, quoique jumelles, ont pourtant fait l’objet d’une attention très inégale : d’un côté, le
tourisme de masse dont on ne cesse de parler, mais de façon souvent trop confuse ; de l’autre,
l’afflux de résidents permanents, que l’on n’aborde que de façon très partielle et trop souvent
partiale.
De plus, il devient urgent qu’on prenne conscience d’une troisième conséquence de cet attrait
permanent de nos territoires : c’est l’augmentation des formes de résidence à temps partiel, en
entendant par là tous ceux qui résident d’un mois (au dessous, on continuera à les désigner comme
touristes1 puisqu’ils se contentent de venir faire un « tour ») à six mois (au dessus, ils sont
évidemment en résidence principale en Balagne). Ces « nouveaux transhumants », à travers la
diversité de leurs situations personnelles ou familiales (habitants du grand Bastia ou du grand Ajaccio
revenant le plus possible en Balagne, étudiants dont la future destination professionnelle est encore
incertaine, actifs travaillant ici à temps partiel, pratiquants du télé-travail, retraités en bi-résidence…),
Pendant au moins 3 nuitées suivant les définitions de l’Organisation Mondiale du Tourisme. On rappellera aussi que dans tous les
dictionnaires, « le touriste est celui qui voyage », comportement mobile qui s’oppose au plan de la sémantique à celui de résident, par
définition stationnaire.
1
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ont des comportements économiques, relationnels et autres, qui s’apparentent plus souvent à ceux
des résidents permanents qu’à ceux des touristes, strictement dits : mode d’hébergements, montant
et structure des dépenses, besoins de transports, régularité de leur présence en Balagne, souci de
l’identité et de la culture corses, etc. Or, la poursuite de l’amélioration des facilités de transport et de
communication a toutes les chances de voir grandir cette forme de résidence plus rapidement encore
que les deux précédentes : c’est donc une question essentielle de savoir si nous devons encourager
ou décourager ces pratiques.
Le diagramme ci-dessous schématise les fondements de l’attractivité de la Corse et de la Balagne et
les principales modalités de développement qui en découlent.

Document approuvé en Comité Syndical le 17-12-2012

Page 6

Pays de Balagne

La Balagne dans le modèle de développement de la Corse

I.1.2. Le renouveau démographique
La Balagne, avec une population qui
vient tout juste de repasser les 22 000
habitants, a par conséquent une
densité d’à peine plus de 22 hab par
km², contre environ 34 pour
l’ensemble de la Corse, c'est-à-dire
plus faible de plus d’un tiers que la
moyenne insulaire, elle-même connue
comme faible. De plus, elle se
concentre très fortement autour de
Calvi et d’Ile Rousse, qui sont ses deux
pôles d’emplois, autour desquels se
pressent de plus en plus de personnes
sur un espace restreint et limité en
capacités foncières. C’est dire, la faible,
voire très faible densité de population
du reste de la Balagne. Par
conséquent, plus même que pour
aucun des 8 autres territoires de l’île,
on doit prendre en compte ce premier
atout ambigu, voire contradictoire, que l’assemblée territoriale reconnaît à l’ensemble de l’île : « une
pression humaine faible, mais mal répartie, face à des espaces disponibles ».
Depuis un demi-siècle (le début des années 1960), la Balagne, comme le reste de la Corse, a connu le
développement le plus rapide de toute son histoire. Pour ne reprendre que l’indicateur le plus
incontournable de ce constat, sa population résidente est passée de 11 000 au recensement de 1962
à plus du double aujourd’hui. Bien plus, la croissance de la population tend à s’accélérer dans la
dernière décennie (plus 17% de 1999 à 2010), comparée à 16,4 % pour l’ensemble de la Corse et 6.2
% pour l’ensemble de la France métropolitaine Cette forte croissance démographique est
exclusivement liée au flux net d’immigration, puisque le nombre de naissances et de décès
s’équilibre à très peu de choses près sur l’ensemble du demi-siècle écoulé.
Toutes les analyses convergent pour considérer que cet essor, qui relève du phénomène plus large
d’attraction que confirme et conforte la croissance de la fréquentation touristique, va se poursuivre
dans la quinzaine d’années à venir. Certes, le rythme de ce développement, non seulement
démographique, mais également de toutes les activités, peut être considéré comme relativement
incertain, mais il devrait probablement être de l’ordre de 250 à 400 résidents permanents
supplémentaires par an.
Il faut donc savoir se projeter dans une Balagne de 25 à 30 000 habitants à l’horizon 2030 et se
demander selon quelles modalités ce développement se poursuivra, en préservant et en améliorant
la qualité de vie de l’ensemble de nos résidents permanents et à temps partiel, en pensant
prioritairement aux plus défavorisés et, ce sont souvent les mêmes, aux plus jeunes.
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Au-delà de l’aspect quantitatif, qui est essentiel pour de nombreuses politiques, notamment
d’aménagement, de logement et d’emploi, diverses interrogations, plus qualitatives, percent sur
l’identité de ces néo-balanins, notamment quant à leur âge, leur provenance et aux conditions de
leur intégration.
Une idée reçue, mais fausse, veut que cette population immigrée soit composée principalement de
retraités, ce qui accélérerait encore l’augmentation de l’âge moyen de la population balanine, déjà un
peu supérieur à la moyenne nationale. En réalité, ils ne représentent que 40% de ce flux de
population et les projections de l’Insee pour les décennies à venir ne sont pas pessimistes sur ce
sujet : globalement, l’augmentation des départs en retraite sera compensée par l’immigration (ou
réimmigration) d’une population active à peu près équivalente. Si bien que l’augmentation de la
population active devrait se poursuivre, quoique son rythme se ralentisse un peu, essentiellement par
l’augmentation du taux d’activité féminine, encore très en retard dans notre région, mais qui continue
à rattraper progressivement la moyenne nationale.
Encore faut-il nous intéresser sérieusement à l’identité de ces nouveaux balanins et des résidents à
temps partiel, afin qu’au lieu de les stigmatiser, on se donne les meilleures chances de les intégrer
dans le double respect de leur identité d’origine et de leur nouvelle « corsitude ». Le fait que 80%
d’entre eux viennent de PACA ou d’Ile de France, régions privilégiées depuis un siècle par l’émigration
corse, peut donner à penser que le nombre de ces réimmigrés est assez important. C’est pourquoi, il
est urgent de mener une étude scientifique sérieuse des nouveaux résidents, à temps complet et à
temps partiel, afin de prendre en compte leurs aspirations et leurs besoins et de les rendre aussi
harmonieux et cohérents que possible avec ceux des résidents plus anciens.
Malgré ce boom cinquantenaire, toutes ces questions doivent pouvoir être maîtrisées, car la Balagne
reste ainsi un territoire parmi les moins densément peuplées de France avec environ 22 habitants au
km², disposant donc de vastes espaces inoccupés et par conséquent disponibles. N’oublions pas que
la Balagne reste un territoire moins peuplé qu'il ne l'était à la fin du XIXème siècle.

I.1.3. Un développement déséquilibré
Dans l'espace
Contrairement à son histoire, la Balagne, comme le reste de l’île, connaît aujourd’hui un risque
croissant de sur-peuplement de son littoral et de désertification de l’intérieur. La population actuelle
se répartit de manière hétérogène entre le littoral, le piémont et la montagne : les villes de Calvi et
de L’Île Rousse, principaux pôles d’emplois du territoire, concentrent autour d’elles les plus fortes
densités de population.
Depuis quelques années, la Balagne connaît une croissance démographique qui impacte
principalement la zone littorale et accentue le déséquilibre spatial. Cette attractivité s’accompagne
d’une importante hausse de la construction de logements.
Parallèlement à cette tendance, un dépeuplement des villages de l’intérieur s’est produit et la
situation de certaines communes est délicate en période hivernale. Ce constat, déjà dressé dans la
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charte du Pays de Balagne en 2003, s’est poursuivi jusqu’à la fin de la première décennie des années
2000.
Bien qu’il soit encore spatialement déséquilibré,
regain démographique tend aujourd’hui à se
déployer à l’échelle de toutes les communes de
Balagne, avec cependant des niveaux d’intensité
décroissants depuis la mer vers le piémont et la
montagne. Malgré les évidentes et inévitables
concessions faites à la modernité, la Balagne
demeure majoritairement rurale : c’est évident
l’occupation de son territoire ; cela l’est un peu
moins de sa population, mais le total de ses deux
villes fait moins de 9 000 habitants sur plus de
22 000 pour l’ensemble du pays. L’administration
publique la reconnaît d’ailleurs comme telle,
quand elle range la Balagne dans la catégorie des
pays devant être dotés d’un SCoT rural.

le

de

De plus, à la différence de bien d’autres pays demeurés ruraux, la Balagne n’est pas organisée autour
d’une ville centre et demeure donc assez faiblement polarisée. Depuis le Moyen Age, la Balagne est
un réseau de villages et tend potentiellement à le demeurer. Les deux principales communes
portuaires en sont évidemment les indispensables tremplins vers le monde, mais elles ne prétendent
pas à une réelle centralité. Aucune des deux ne peut proposer un lieu ou espace, qui serait reconnu
comme « le » centre de la Balagne et les plus grandes surfaces commerciales, qui drainent sur l’année
le plus grand nombre de résidents principaux et saisonniers se trouvent rejetées dans leur périphérie,
voire dans la commune voisine (Corbara). S’il y a bien évidemment en Balagne une zone d’attraction
spontanée des activités économiques et de l’emploi, c’est plutôt l’ensemble du segment côtier CalviIle Rousse qui le représente.

Dans le temps, renforcement de la pression saisonnière
La situation géographique de la Corse et de la Balagne les place au cœur du premier bassin
récepteur mondial du tourisme : le Nord-Ouest méditerranéen, qui concentre environ 80% de l’offre
touristique méditerranéenne. Le modèle dominant de ce bassin est celui du tourisme de masse ; il
s’est d’ailleurs aussi étendu aux pays de la rive Sud, notamment à la Tunisie et au Maroc. Aussi, la
dimension touristique de notre attractivité ne déroge pas à ce modèle, comme le montrent les
chiffres de la fréquentation de l’île. Ramenée au nombre d’habitants à temps plein, elle
représenterait une augmentation de près d’un tiers de la population annuelle : une Corse de près de
400 000 habitants.
En 2009, la Corse a enregistré 3 475 528 séjours et 25 694 075 nuitées
Avec 27 % des nuitées de la Corse, la Balagne est la première région touristique de l'île. Sa population
triple en haute saison.
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La Balagne, contrairement à la Corse entière, bénéficie d'une répartition équilibrée entre les saisons
23 % en avant saison (moyenne région 28 %)
25% en haute saison (moyenne région 52 %)
23 % en arrière saison (moyenne région 20 %
Le poids des étrangers est significatif, à l’inverse des autres territoires :
30% sur l’ensemble de la saison et important en avant saison 23 %
Plus d’Italiens, d’Allemands et de Suisses en proportion que la moyenne région et une percée
des clientèles Britanniques et du Benelux.
Un âge médian dans la moyenne : 43 ans
On y vient surtout en famille (44% des séjours) et en couple (33% des séjours) qui en arrière
saison représente l’essentiel (45% des séjours)
Un revenu médian supérieur à la moyenne 3.224 euros/3.150 euros
Plus de pratique « nautique, pleine nature » et moins de pratique «culture », que la moyenne
14% activités Nature (10,6% région); 30,2% nautisme (26,5% région)
10% culture (12% région)
(Source : saison 2009 chiffres ATC)
La problématique de la pression anthropique saisonnière s’accroît avec les années, car non
seulement le nombre de touristes augmente régulièrement (+ 6% en 2009), mais la pointe estivale est
aussi plus marquée.
Si le tourisme constitue un moteur économique majeur pour le territoire, il génère également des
effets induits et des déséquilibres de plus en plus importants :
- La sur-urbanisation d’un nombre croissant d’espaces littoraux ;
- Le nombre d’hébergements entraîne une dérive immobilière du tourisme identifiée à de
nombreuses reprises à travers le monde : il s’agit de spéculer indéfiniment sur la création de lits sans
utilité économique collective, entraînant une éviction de l’immobilier pour un nombre croissant de
résidents, notamment parmi les jeunes. S’ensuivent alors des déséconomies d’échelle pour les
collectivités locales et pour les économies régionales face à cet afflux de « lits froids » et parfois
même, comme ce fut le cas en Floride, un krach économique dont le détonateur fut l’immobilier
touristique ;
- Il en va de même du dimensionnement des équipements, des voiries (d’où l’engorgement du réseau
routier) et des réseaux d’assainissement, d’adduction d’eau, d’électricité, de télécommunication, de
ramassage des déchets, … ;
- Des pollutions de l’air, des eaux, des sols et des nuisances sonores menacent l’environnement, la
biodiversité et détériorent considérablement la qualité de vie. De plus, cette pression anthropique
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saisonnière amenuise une des ressources naturelles les plus précieuses et les plus fragiles : l’eau
douce, de même qu’elle entraîne la sur-fréquentation de certains sites avec des conséquences tant
sur les écosystèmes naturels qu’en terme d’image négative vis-à-vis des visiteurs.
L’ensemble de ces nuisances pose la question de l’acceptabilité sociale de la trop forte saisonnalité
de l’activité touristique.
La poursuite, voire l’accroissement, des tendances constatées depuis de nombreuses années (le
nombre de touristes au km2 par an a doublé entre 2000 (190) et 2009 (370), le nombre de séjours a
été multiplié par 2,3 entre 1997 et 2009), pose la question de la vulnérabilité et de la durabilité d’un
tel développement touristique. Cette question se pose d’autant plus lorsque l’enquête de satisfaction
2009 effectuée par l’Agence du Tourisme Corse auprès des vacanciers fait état d’une détérioration de
l’image renvoyée par notre île, désormais vue comme une destination « saturée par les vacanciers »
engendrant sur-urbanisation de certains espaces littoraux, engorgement du réseau routier,
spéculation foncière, déstabilisation du marché de l’immobilier pour les résidents, …. Le secteur
souffre aussi d’un manque de qualification et de professionnalisme des prestataires touristiques
d’autant plus important que la saison est courte et que la fidélisation des personnels est difficile. Les
activités et emplois de la Balagne sont principalement portés par le tourisme et le secteur BTP. Ces
emplois sous qualifiés sont le plus souvent précaires et opportunistes et ne permettent pas de
projection individuelle constructive.
Ainsi, si cette saisonnalité marquée était jusque-là envisagée comme un facteur potentiel de
dégradation de la qualité de vie par les insulaires, elle est aujourd’hui aussi à considérer comme un
facteur pouvant affecter l’attractivité touristique et toute l’économie qui en découle. Juguler les
dérives immobilières est un objectif essentiel pour que celles-ci ne viennent pas porter atteinte à un
développement harmonieux de l’économie touristique et à la paix sociale. Quoiqu’il en soit, afin que
le tourisme constitue un levier du développement local, il faut l’envisager comme un outil de
production qui serve la création de valeur ajoutée et d’emplois maîtrisée localement.
Ce développement rapide, mais doublement déséquilibré, génère un mal développement dans de
nombreux aspects de la vie balanine.
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I.2. LES DIFFÉRENTS ASPECTS DU MAL DÉVELOPPEMENT
I.2.1. Le déséquilibre économique
Notre mode de développement se distingue très nettement des régions de France continentale et se
caractérise, comme dans les DOM, par la faiblesse de l’agriculture et de l’industrie. 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. Ce mode de développement reproduit jusqu’à la caricature celui qui est en
train d’échouer, pour ne pas dire de s’effondrer, dans toute l’Europe du sud, de la Grèce au Portugal,
en passant par l’Espagne et une grande partie de l’Italie. Il accorde une place prépondérante au
secteur tertiaire, c’est-à-dire à la distribution et aux services marchands qui bénéficient de
l’importance des activités touristiques et des services administrés.
A l’origine de cette croissance, on retrouve la conjugaison des effets du tourisme et la très forte
expansion depuis 1999 du secteur du BTP. Ce phénomène est à l’origine de la majeure partie des
créations d’entreprises depuis une décennie, stimulé par la construction de logements et la vigueur
de l’investissement public, dont la valeur ajoutée a progressé en moyenne de 12% par an, en valeur.
De plus, le BTP et le tourisme sont deux secteurs très fluctuants et dépendants de l’extérieur, avec
une part d’économie souterraine (sans doute au moins 20% des chiffres officiels, si on s’en tient aux
estimations internationales), là où il conviendrait de faire preuve de détermination à faire vivre une
économie transparente.
Finalement en Balagne, comme dans l’ensemble de la Corse, « l’évolution du secteur semble trop
déséquilibrée pour pouvoir continuer sur sa lancée ». Face à cette conjoncture et à la place
grandissante qu’occupe depuis les années 2000 le secteur de la construction dans l’économie
insulaire, sa surreprésentation entraîne un facteur de risque considérable en cas de nouvelle
aggravation de la situation globale en Europe et en France.
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.
En réalité, si la Balagne, comme le reste de la Corse, échappe (encore) au sort de l’ensemble du Sud
de notre continent, et voit se prolonger le financement de son mal développement économique, c’est
parce que le déficit d’environ 75% de nos échanges de biens marchands est compensé, du moins
partiellement, par la balance plus favorable des échanges de services (dite des « invisibles »),
notamment à travers le tourisme et les résidents à temps partiel, et surtout par l’excédent de notre
balance des capitaux, qu’ils soient publics (PEI,…) ou privés (retraites et prestations sociales, mais
aussi acquisitions foncières). Or, la crise internationale des finances publiques ne peut que restreindre
les premiers, tandis que les seconds reposent principalement sur des effets de report, qui les rendent
aléatoires. Dès lors, ces entrées de capitaux passent trop souvent par bien des concessions à une
spéculation d’origine plus ou moins douteuse.
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Ainsi, le développement balanin en particulier, comme celui de la plupart des îles méditerranéennes,
implique d’importer des quantités sans cesse croissantes de produits pour répondre aux besoins
solvables ainsi générés, creusant de cette façon le déficit commercial. De plus, ce modèle
s’accompagne de processus spéculatifs et inflationnistes qui se conjuguent pour renchérir de façon
forte le coût de la vie, du fait des degrés de monopole difficiles à éviter dans un pays de petite
dimension.
Aussi place-t-il toute la Corse, et particulièrement la Balagne, dans une situation de dépendance visà-vis des sources extérieures de capitaux, la rendant ainsi extrêmement vulnérable à la crise
économique et financière. C’est pourquoi, il nous faut engager une réflexion collective sans
concession sur le financement de l’ensemble de nos territoires à moyen et long terme.

I.2.2. Les disparités sociales.
Il n’existe pas de fatalité du chômage dans un territoire en pleine renaissance démographique : les
évolutions des dernières décennies le démontrent abondamment. Mais toutes les pathologies
sociales se développent chez nous dans un contexte durable de dépression globale des économies
d’Europe du sud :
Le sous emploi chronique, qu’il prenne la forme du taux de chômage des plus jeunes et/ou
des moins qualifiés ;
L’importance du temps partiel contraint, qui concerne principalement les femmes, vient
contrarier le désir d’enfants des jeunes couples ;
L’emploi croissant de personnes trop diplômées pour les emplois et les salaires qu’on leur
offre, ou plus exactement des emplois trop mal payés et trop peu valorisants pour la
qualification de la main d’œuvre dont nous disposons, ce qui conduit trop souvent les
intéressés à renoncer aux efforts de formation, non par paresse, mais par conscience du
caractère par trop palliatif de ceux-ci ;
L’aggravation de la précarité sous toutes ses formes (notamment sanitaires et énergétiques),
pour être une pandémie qui s’étend bien au-delà de notre territoire, interfère avec les
différentes formes de fragilité décrites ci-dessus, derrière l’argument, certes vrai mais souvent
trop commode, de la « saisonnalité ». On retrouve malheureusement en Balagne le constat
accablant qui est établi pour l’ensemble de la Corse ;
Le premier paradoxe que représente l’absence d’équipement et d’ingénierie culturels dans le
bi-pôle Calvi - Ile Rousse , pendant que l’intérieur est doté de deux équipements de qualité et
d’équipes conventionnées ( l’Auditorium di Pigna (depuis 2000) et la Stazzona de Pioggiola
(depuis 2011) ;
Le second paradoxe que représente une inflation de manifestations diverses en pleine saison
et leur disparition hors saison qui pénalise la population permanente.
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Ces pathologies sociales viennent, en outre, se greffer, sur une double prise de conscience : d’abord
celle de la croissance vertigineuse des inégalités de fortune et de revenus, ensuite celle de la
discrimination, plus forte qu’ailleurs encore, dont sont victimes les femmes en général, et notamment
au travail.

I.2.3. Les atteintes environnementales
La beauté de nos sites, l’extraordinaire richesse de notre faune et de notre flore, constituent notre
bien commun immémorial, mais il est aujourd’hui violemment menacé : au bétonnage de certains
de nos plus beaux sites, répond inexorablement, et partout, un important recul de la biodiversité et
même une chute angoissante de la fertilité de toutes les espèces vivantes (y compris la nôtre).
En Corse, chaque année, 5 millions de mètres carrés de terrain sont consommés pour construire 2
500 maisons individuelles. Chaque bâtisse de quelques dizaines de mètre carrés mobilise un terrain
de plusieurs milliers de mètres carrés. Dans les cinquante dernières années, ce modèle d’urbanisation
nous a fait dépenser dix fois plus de territoire que pendant le millénaire précédent. Cette logique
d’aménagement dévore l’île comme un gigantesque incendie et ce danger n’est pas seulement
environnemental, il est également social et économique. L'absence de politique urbaine nous a
légué un territoire incohérent. Cette urbanisation des opportunités foncières a déstructuré les sites
en créant des lambeaux d'aménagement dans des endroits inappropriés. Pourquoi continuer à
détruire le paysage, à stériliser le foncier, à défaire les solidarités, a hypothéquer lʼavenir ? Les
collectivités locales ne peuvent se contenter de définir des zones constructibles ou non
constructibles. Les collectivités doivent décider des formes d’aménagement de leur territoire et les
mettre en œuvre.
La protection de l'espace rural constitue un rempart fondamental contre l’érosion de la biodiversité,
qui requiert toute notre vigilance. En parallèle, dans ce pays de Balagne dont l’histoire fut jusque très
récemment dominée par cette ruralité, les agriculteurs jouent encore et doivent continuer à jouer
un rôle de gestionnaires et de sentinelles du paysage balanin. La qualité de leurs pratiques a un
impact majeur sur l’environnement et il est crucial de reconnaître, de valoriser et de soutenir les
meilleures d’entre elles, notamment par des échanges accrus avec les experts, connaisseurs de notre
territoire.
Les pratiques d'élevage traditionnellement ovin et caprin ont cédé une place importante à l'élevage
bovin dont l' activité subventionnée à la tête de bétail, initialement par l'Europe, puis par la France,
s'apparente plus à une activité de rente qu'à une activité productive. Malgré le sérieux et le
professionnalisme de quelques-uns, ces pratiques d'élevage en divagation perdurent, détruisant les
murets de pierres et créant divers dégâts dans les villages ou, dans le pire des cas, sur les routes.
Cette agriculture de pâturages n'est pas adaptée à la majorité de nos sites. Il est temps de revenir à
des logiques terriennes de bon sens qui tirent le meilleur parti des espaces et des hommes.
L’avenir de notre territoire passe par une « nouvelle alliance » entre élus, agriculteurs et associations
environnementales. C’est ainsi que la prévention et les luttes contre les incendies, aujourd’hui trop
coûteuses et parfois néfastes pour l’environnement, trouveront logiquement des solutions plus
performantes, grâce au redéploiement de l’agriculture balanine et l’entretien des terres qui
l’accompagne.
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Certes, le manque d’eau ou la pureté de l’air sont moins inquiétants ici qu’ailleurs, du moins si l'on
poursuit les efforts entrepris, comme on le fait déjà pour le traitement des déchets au niveau des
communautés de communes. C’est sans doute la pénurie d’énergie qui se présente devant nous
dans le long terme comme le facteur limitant de notre développement sans doute le plus
difficilement franchissable.
D’ores et déjà, le rationnement imposé par la montée des prix des carburants en constitue un signe
avant-coureur, qui fait des économies d’énergie une ardente obligation.

I.2.4. Le malaise sociétal
Dans un territoire faiblement peuplé où tout le monde ou presque se connaît, aux relations plus
« huilées » qu’ailleurs dans l’île, il existe aujourd’hui une prise de conscience de la nécessité d’une
démocratie plus « participative ». Dans tous ces domaines, et quelques autres, il est essentiel que les
maires, mais aussi l’ensemble de leurs conseils municipaux, se sentent soutenus par la grande
majorité de leurs concitoyens et des associations dévouées au bien commun. Il s’agit, sans rien retirer
aux pouvoirs de décisions budgétaires et normatives des assemblées élues, qui relèvent de la
constitution et des lois, d'une part de mettre en œuvre une démocratie réellement coopérative qui
implique le plus grand nombre de citoyens de manière permanente et, d'autre part, d'exercer cette
démocratie coopérative dans un esprit productif et participatif in itinere avant d'être réactif et
contestataire in fine.
Cette question des formes nouvelles de démocratie n’est évidemment qu’une partie de la question
beaucoup plus vaste de l’évolution générale des mentalités dans l’île : notre forte identité collective
saura-t-elle demain se développer, tout en extirpant nos archaïsmes séculaires ou pluri-séculaires.
Plus globalement, l’ensemble de ces contradictions se nourrit les unes les autres et génère tout à la
fois des inégalités et une précarité grandissantes, un déséquilibre spatial et des difficultés foncières,
un malaise sociétal sur fond de violence de plus en plus préoccupants.
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II. ORIENTATIONS POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE
Les problématiques et enjeux de développement de la Balagne sont proches de ceux de la Corse. On
retrouve des proximités particulièrement fortes sur les plans économique, social, écologique, civique
et culturel.
La Balagne possède également certaines spécificités liées à sa faible polarisation, son fort dynamisme
démographique qui s’étend (avec des disparités) à l’échelle de l’ensemble de son territoire, une
proximité avec le continent (France et Italie) qui a contribué à des flux d’échanges et de relations
importants et a favorisé l’ouverture de la Balagne à l’extérieur, notamment des jeunes.
On relève également que les aspirations et axes de développement envisagés par les élus et le conseil
de développement du Pays de Balagne convergent avec les orientations du modèle de
développement défini dans le cadre de l'élaboration du PADDUC.
Les élus et citoyens de Balagne affichent la volonté de repenser le modèle de développement de
leur territoire en recherchant une croissance plus largement endogène, valorisant l’innovation et le
capital humain, à partir d'une économie transformatrice des potentialités et des ressources
naturelles locales. Ils souhaitent également favoriser l’intégration de la jeunesse et son ouverture
au monde extérieur avec ses opportunités.

II.1 . DES ORIENTATIONS POUR LA CORSE DÉCLINÉES EN BALAGNE
II.1.1. Développement sociétal
Réduire les fractures et les déséquilibres sociaux et spatiaux, lutter contre toutes les formes
d’inégalité et de précarité, ne peut s’envisager qu’en replaçant au cœur des stratégies, les enjeux
sociaux de manière curative, car l’urgence de la situation l’impose, mais aussi de façon préventive, car
l’évolution des contextes internationaux laisse à penser que le pire n’est pas dernière nous. En ce sens
il est apparu indispensable à l'Assemblée de Corse que le PADDUC lui-même puisse valoir charte de
lutte contre la précarité. Il devra, à travers les thèmes qui relèvent de ses champs d'action, concourir
à la réduction des processus de précarisation sociale et culturelle.
Le SCoT du Pays de Balagne devra s’inscrire dans cette grande orientation. Le chemin à emprunter
devra être celui qui conduira à redonner à la notion de solidarité la place qu’elle occupait en Corse,
de façon à garantir les conditions du « mieux vivre ensemble ».
En matière de projet de développement social, cinq orientations stratégiques sont prioritaires dans le
PADDUC et doivent être adaptées et précisées dans le SCoT du Pays de Balagne.
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Solidarité sociale
L’importance des écarts de richesses et de revenus entre les plus aisés et les plus modestes, la prise
en compte des dynamiques démographiques, l’accompagnement du processus de vieillissement, sont
au cœur de la définition des grandes orientations stratégiques pour renforcer les systèmes de
solidarité dans l’île et en Balagne. De ce fait, le SCoT du Pays de Balagne devra comprendre les
mesures stratégiques suivantes :
Renforcement des politiques et des services publics pour assurer l’accès des moins favorisés
aux biens fondamentaux : alimentation, logement, énergie, maisons de retraite… ;
Optimisation de l’accès pour tous à la santé par des politiques d’aménagement du territoire
et de transport spécifiques ;
Politique sociale d’accompagnement des populations à faible niveau de revenu en matière
de transports internes et externes (tels des tarifs spécifiques, voire la gratuité, pour les
retraités à faibles ressources ou pour les étudiants) ;
Politique de démocratisation de l’accès à la culture et aux sports (équipements, mode de
tarification,…) ;
Politique publique des services à la personne au profit des plus âgés et des enfants en bas
âge, et entraide intergénérationnelle (hospitalisation à domicile).
Solidarité territoriale
L’attractivité de la Balagne peut engendrer le meilleur comme le pire. Le meilleur dans la mesure où
elle dope l’économie et notamment la masse des revenus. Le pire dans la mesure où mal maîtrisée,
cette attractivité génère de multiples processus de fragmentation sociale : processus spéculatifs,
accentuation de l’engorgement de certaines parties du territoire et inversement désertification
d’autres. De ce fait, le SCoT du Pays de Balagne devra comprendre, comme le PADDUC, les mesures
stratégiques suivantes :
Schéma d’armature urbaine et villageoise permettant d’irriguer l’ensemble du territoire ;
Développement des centres de santé ;
Optimisation de l'offre de formation et d’enseignement ;
Répartition et complémentarité à trouver pour les grands équipements structurants et
notamment entre les deux ports existants et l’aéroport de Calvi ;
Formes urbaines, principes d’aménagement et règles normatives à privilégier au service de la
mixité sociale et fonctionnelle ;
Optimisation de l'offre d'activités et d’événements sportifs et culturels ;
Renforcement de la solidarité entre les territoires qui permettent l’hébergement et ceux qui
sont attractifs en raison de leurs espaces naturels, en partageant les ressources fiscales et
économiques issues de l'exploitation des zones constructibles.
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Formation – Egalité des chances
Dans les deux ou trois décennies à venir, la poursuite du processus de vieillissement signifie que l’on
ne peut faire l’économie d’une mobilisation massive des composantes jeunes de la population. Plus
un jeune ne doit être négligé dans les années qui viennent, au titre du développement économique
pour tous. Cette conviction débouche sur une prise en compte majeure, dans le PADDUC et le SCoT
de Balagne, des problèmes de formation des hommes, y compris dans leurs inter-relations avec le
tissu entrepreneurial et l’aménagement du territoire. De ce fait, le SCoT de Balagne devra inclure, à
l'instar du PADDUC, les mesures stratégiques suivantes de réflexion en matière :
d’équilibres territoriaux des équipements de formation et d’enseignement ;
d’organisation des politiques de transport liées à l’accès aux équipements ;
de renforcement d’offre de formation dans les secteurs pourvoyeurs d’emploi, et pour ce qui
concerne la valorisation des ressources les plus diverses du territoire ;
d'organisation spatiale des conditions de rapprochement entre le secteur des entreprises et
de la formation.
d'optimisation des moyens financiers et de gouvernance au bénéfice de la formation locale
et de l’insertion professionnelle.
Identité, Culture, Patrimoine
La Corse et, en son sein la Balagne, ont su préserver une identité forte tout au long des dernières
décennies, alors même que le monde connaissait des processus lourds et inexorables de globalisation
et de standardisation des modes de vie : ce qui a pu être un temps considéré comme le signe d’un
« retard » se révèle aujourd’hui être un formidable atout en matière de cohésion sociale. Il n’en
demeure pas moins vrai que la notion même d’identité doit être orientée délibérément vers des
notions d’ouverture et de modernité.
Notre communauté dispose d’un territoire, d’une histoire, d’une langue, de savoir-faire ancestraux…
qui forgent une identité, construite au fil du temps, au gré des rencontres avec d’autres
communautés ; elle n’est pas figée, immuable, elle continuera de s’enrichir des autres, si les
territoires, les communautés et les individus qui la composent se sentent reconnus dans une
communauté politique plus large.
En reconnaissant l’histoire singulière des individus d’une communauté, histoire qui forme leur
identité, et en l’unissant aux autres groupes humains dont ils partagent l’existence, on échappe au
communautarisme. Ce qui tient les individus ensemble, c’est le sentiment d’appartenance et la
pratique concrète de cette appartenance à une même communauté.
La Balagne a joué et continue de jouer un rôle éminent dans le riacquistu insulaire. On y trouve un
nombre important d’acteurs et d’institutions, dans tous les domaines, des plus strictement
professionnels aux plus largement populaires, en état de satisfaire une population résidente et
touristique croissante. Il reste toutefois à cette offre, la tâche de se coordonner, à affirmer son
identité et à améliorer sa lisibilité d’ensemble, aussi bien vis-à-vis de ses interlocuteurs institutionnels
habituels qu'en réponse aux demandes béotiennes des marchands saisonniers, en supposant que
ceux-ci continuent de fréquenter encore nos côtes, quand l’actuelle vague spéculative s’épuisera,
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voire se retournera. C’est pourquoi les efforts actuels de mutualisation de l’ensemble des acteurs
culturels balanins et le dialogue qu’ils ont engagés avec l’ensemble des élus du territoire doivent être
soutenus.

A côté d’activités artistiques nombreuses et de qualité, il existe en Balagne, un formidable potentiel
intellectuel, constitué de résidents permanents ou plus ou moins épisodiques et qui se sentent
concernés par le devenir de leur pays d’origine ou d’adoption. Ils forment toutefois une constellation
dispersée par communes et/ou par disciplines, qui n’intervient que trop ponctuellement dans les
débats publics locaux.
Ce potentiel doit s’exprimer dans le SCoT du Pays de Balagne, car l’objectif politique principal de ce
document de plan est l’épanouissement de tous les individus. De ce fait, les mesures stratégiques
suivantes doivent être prévues:
Identification et mise en valeur des potentialités de la Balagne en matière patrimoniale,
notamment par le portage d'un dossier de candidature en « Pays d'Art et d'Histoire » par le
Syndicat Mixte du Pays de Balagne ;
Promotion d’une organisation spatiale et d’une urbanisation qui soient l’expression de
l’organisation sociale et culturelle de toute la société ;
Harmonisation et complémentarité sur le plan spatial et programmatique des équipements
culturels et conventionnement territorialisé des équipes d’ingénierie culturelle ;
Accessibilité au plus grand nombre de la pratique de la langue corse en considérant cette
dernière comme un rempart au communautarisme ; changer le statut de la langue, en lui
donnant une véritable utilité sociale à parité avec la langue française et ainsi favoriser une
pratique normalisée dans la vie publique.
Mixité d’usage des espaces urbanisés du territoire
La Corse et le Pays de Balagne doivent inventer de nouvelles règles d’occupation de l’espace à
l’intérieur desquelles la mixité d’usages, notamment les équilibres entre logement et services,
espace public et espace privé, logement permanent et logement saisonnier, logement libre et
logement social, soient garantis par la puissance publique.
De ce fait, les mesures stratégiques suivantes devront être articulées avec les dispositifs financiers
adéquats :
Définition de règles de densification de l’urbanisation ;
Création de règles de rééquilibrage en matière de statut d’occupation par le
contingentement des nouvelles constructions à but locatif saisonnier ;
Affirmation de règles de mixité d'usage et de mixité sociale ;

Document approuvé en Comité Syndical le 17-12-2012

Page 19

Pays de Balagne

La Balagne dans le modèle de développement de la Corse

II.1.2. Développement économique
Nous nous devons de regarder ce qui se passe en Europe du Sud, dans le bassin méditerranéen et
plus particulièrement en Grèce et en Espagne. Les choix stratégiques de développement, à savoir la
construction et le tourisme, la faible place accordée aux activités productives, la crise de la dette
publique dans la zone Euro, après avoir quasiment détruit l’industrie, ont sérieusement mis à mal les
économies grecques et espagnoles. Ce constat doit nous interpeller, tant notre modèle économique
semble jusque-là se rapprocher de celui de ces deux pays, dont le poids de l’économie administrée et
des services rappelle aussi dangereusement la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Aujourd’hui, le contexte de crise financière, économique, sociale et climatique doit renforcer notre
détermination à repenser notre modèle de développement. Il faut à présent engager la Corse et ses
territoires vers une croissance plus largement endogène et raisonnée, qui devra s’appuyer sur le
capital humain, l’innovation et la juste intervention de la puissance publique, dans le but de satisfaire
en priorité les besoins premiers de notre population et permettre une répartition équilibrée de la
richesse produite. Dans le même registre il conviendra de privilégier la mise en œuvre d'une
économie productive transformatrice des potentialités et des ressources naturelles locales.
C’est pourquoi, l’augmentation de la part de nos productions locales, et notamment identitaires, est
nécessaire, car elle pourrait réduire cette situation préoccupante, même si nous devons admettre
qu’elle ne saurait être suffisante : la Corse et a fortiori la Balagne sont et resteront évidemment
parties prenantes de la division internationale et même mondiale du travail. Ceci est vrai dans les
domaines agricoles et artisanaux, mais aussi dans les activités de services. C’est pourquoi, le Pays de
Balagne soutient toutes les initiatives pertinentes en ce domaine : celles qui tendent à promouvoir la
production et la transformation des produits locaux par les intéressés, notamment sous des formes
labellisées ; celles qui permettent l’innovation dans des filières utilisant des matières premières
locales, comme dans les domaines cosmétiques, pharmaceutiques, énergétiques ou de la mise en
valeur de la biomasse ou de l'eau de pluie par exemple ; la vente directe et en circuit court, avec le
développement de marchés permanents ou saisonniers ; celles qui privilégient les variétés indigènes,
les foires locales, les accords « gagnant-gagnant » entre les producteurs locaux et le secteur de la
distribution, celles qui privilégient une articulation cohérente entre l’ensemble des acteurs culturels
balanins et la promotion touristique., etc.
Plus généralement, c’est une conception d’ensemble des activités productives et des emplois
identitaires que nous voulons approfondir, autour d’un mot d’ordre : « nouveaux besoins, nouveaux
emplois » en mettant la priorité sur la relocalisation, afin d'accroître les capacités de résilience de
l'économie de l'île.
S’adapter aux grands facteurs de risques et au contexte international de crise. Pour une réduction
des facteurs de dépendance
Comment imaginer un SCoT au service de l’avenir de la Balagne et de tous ses habitants qui ne
prendrait pas en compte les tendances lourdes qui sont d’ores et déjà à l’œuvre et qui risquent de
s’accentuer au plan international. La mise en œuvre des politiques publiques innovantes au service
d’une diminution des facteurs de dépendance vis-à-vis de l’extérieur est une autre orientation
stratégique majeure à conférer au SCoT. De ce fait, les mesures stratégiques suivantes doivent être
prises en compte :
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Identification des espaces à risques (naturel ou industriel) nécessitant de protéger les biens et
les personnes ;
Déclinaison de l’application du principe de précaution aux modes d’urbanisation des futurs
espaces à construire et application du principe de gestion économe des terres agricoles ;
Valorisation des richesses locales dans le but de transformer la filière touristique en filière de
l’économie durable (transition touristique) ;
Développement prioritaire des activités économiques, notamment de l’agriculture et de la
forêt, basé sur les ressources propres du territoire.
Identification des actions à mener pour diminuer la dépendance énergétique.

Mettre l’économie au service de la création d’emplois et du partage des richesses produites
Les enjeux stratégiques semblent assez simples sur les objectifs à assigner au développement, même
si leur prise en compte nécessitera sans doute une énergie considérable. Il s’agit de promouvoir une
économie riche en création d’emplois et de partage de la richesse produite, une façon de lutter
également contre la présence d’une économie informelle, souvent utilisée pour améliorer le
quotidien sur un territoire au coût de vie de plus en plus élevé. L'ensemble des dispositifs de la CTC et
du syndicat mixte devront être conditionnés par la performance en matière de création d'emplois
pérennes et justement rémunérés. Dans ce but, le PADDUC et le SCoT devront inclure les mesures
stratégiques suivantes :
Identification des espaces stratégiques destinés à accueillir des plateformes d’activités
productives et de logistique de dimensions limitées conservant le caractère de réseau de
villages ;
Réflexion sur la mise en place de regroupements d’entreprises, de pôles de recherche et
développement et de formation (clusters) ;
Développement de l’économie sociale et solidaire avec notamment la promotion de
l’économie coopérative ;
Priorité des secteurs économiques permettant de se réapproprier la transformation des
ressources naturelles ou des produits locaux et donc de générer de la plus-value sur le
territoire, notamment à l’intérieur, tout en considérant que l’eau et l’énergie devraient être
des biens communs de l’humanité ;
Valorisation de la forêt et des activités productives de transformation de celle-ci ;
Reconnaissance d’une spécificité de la pêche corse dans le cadre d’une gestion durable ;
Développement des logiques de distribution en circuits courts et des productions locales.
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Affirmation de choix en matière de grands équipements, d’infrastructures et de transports
En cohérence avec le PADDUC, le SCoT, en tant qu’expression d’un projet de développement
territorial devra également afficher les grands choix à moyen et long termes proposés en matière
d’équipements structurels destinés à faciliter le développement territorial et les modes de vie des
populations. Une place centrale sera accordée aux transports collectifs et au développement de
l’intermodalité en Balagne. Ainsi, les mesures stratégiques suivantes devront être mises en œuvre :
L’amélioration de l’accès aux pôles urbains (route et rail) ;
La valorisation du rail, notamment pour le fret et la mise en place d’une navette entre Calvi et
Belgodere ;
La valorisation et la complémentarité des ports et de l’aéroport de Calvi ;
La place du cabotage maritime, notamment pour les circulations du fret ;
Le développement et le maillage du territoire par les transports en commun par la route,
notamment en matière de désenclavement des villages et du milieu rural en général.
L’optimisation du maillage numérique territorial par la généralisation la plus rapide possible
de l’accès au très haut débit, notamment pour participer à la réduction des fractures sociale
et territoriale.

II.1.3. Protection et gestion environnementale
Il nous faut protéger notre patrimoine naturel et veiller à son utilisation rationnelle et rationnée dans
le respect des usages de la terre. La prise en compte de la dimension environnementale reste très
liée à la question sociale dans le sens où elle renvoie en permanence à la notion de gestion équitable
du territoire. Celui-ci doit rester très largement accessible à tout un chacun, quelle que soit sa
catégorie sociale ou encore son niveau de revenus.
Gestion de la question foncière et lutte contre les conflits d’usage de la terre, portée normative
du PADDUC et du SCoT de Balagne
Face à un espace limité, même s’il peut être perçu comme vaste et encore peu peuplé, face à un
processus d’attractivité qui reste très sélectif et consacre le littoral comme réceptacle de « tous les
enjeux », le SCoT de Balagne devra établir des cartographies et formuler des préconisations sur des
espaces considérés comme stratégiques. De ce fait, le SCoT, à l'instar du PADDUC, devra intégrer les
mesures stratégiques suivantes :
Création des conditions normatives destinées à protéger les espaces agricoles, afin de
favoriser la production agricole dans son ensemble, et notamment l’auto-approvisionnement,
ainsi que le soutien aux produits à forte identité. Ces protections pourront être couplées avec
des mécanismes d’aménagement concourant à la mobilisation effective du foncier agricole, ou
donner lieu à des mécanismes de compensation ;
Protection et gestion des espaces naturels ayant une forte valeur en termes de biodiversité
et de qualité environnementale ;
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Définition des principes généraux d’extension de l’urbanisation, de délimitation des espaces
proches du rivage, des espaces remarquables, des coupures d’urbanisation, de la bande des
100 m ;
Définition des principes et des règles intégrées à un Schéma de valorisation de la mer
(SMVM) sur la partie littorale du territoire balanin.

La réduction de la dépendance énergétique, visant à plus long terme une véritable autonomie
énergétique est une condition nécessaire du développement durable de la Balagne. Elle suppose une
mutation dans les comportements collectifs, qui doit être fortement encouragée par les pouvoirs
publics à tous les niveaux, notamment par l’éducation à l’environnement et au patrimoine, ainsi que
par les programmes de formation et de sensibilisation des professionnels.
A cet égard, le fait que la Balagne détienne pour la Corse le record du nombre de M2 de panneaux
solaires par habitant est à relier avec la présence sur son territoire, depuis longtemps, d’une
entreprise pilote en ce domaine. Si la plupart des discours vont aujourd’hui dans la bonne direction,
tous les acteurs doivent fermement s’y inscrire, élargissant les premières mesures retenues dans
l’Agenda 21 du Pays de Balagne.
Ceci vaut d’abord pour les consommations publiques elles-mêmes : l’amélioration de performances
énergétiques de tous les bâtiments et équipements publics, la réduction drastique des éclairages
publics… Cela vaut aussi pour le strict respect des nouvelles normes environnementales dans les
nouvelles constructions : depuis la délivrance des nouveaux permis jusqu’à la répression dans les trop
nombreux cas où elles ne sont pas respectées ; cela vaut encore pour l’aide apportée aux particuliers
dans leurs propres logements, pour lesquels les dispositifs actuels s’avèrent notoirement insuffisants,
notamment pour les plus précaires d’entre eux. Cela vaut, enfin, pour dissuader les usages
immodérés d’engins mécaniques et électriques dans l’ensemble des comportements quotidiens
(véhicules, climatisation...), y compris les nuisances sonores.
Ceci doit également nous conduire à explorer toutes les possibilités innovantes présentées par les
énergies renouvelables, en particulier par la bio-masse qui, outre son caractère stockable, présente
des avantages incomparables, tant en matière de nouveaux matériaux, de lutte contre les incendies,
principal risque collectif de notre territoire, que de mise à disposition de nouvelles zones de pacage.
C’est pourquoi, non seulement nous soutenons la décision récente de la collectivité territoriale,
tendant à une étude systématique des potentialités de l’île en ce domaine, et nous souhaitons que la
Balagne puisse y jouer un rôle pilote, avec toutes les personnes compétentes, dès maintenant et plus
particulièrement dans la préparation du zonage du SCoT en lien avec celui du PADDUC.
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II.2 . DES ORIENTATIONS PROPRES A LA BALAGNE
II.2.1.Ouverture vers l'extérieur
Du fait de sa proximité avec le continent et de sa culture d’ouverture, la Balagne entretient des
relations spécifiques avec les territoires continentaux français et italiens. L’intensité de ces relations
se traduit à travers les trafics de l’aéroport de Calvi, des deux ports commerciaux de L’Île Rousse et de
Calvi et des différents ports de plaisance. Autant de portes pour le territoire qui permettent les
échanges humains, culturels et commerciaux fructueux. Parce qu’ils participent à l’ouverture et à
l’enrichissement du territoire, la préservation de ces liens est importante pour le développement
futur de la Balagne.
Mais si les hommes ont, depuis plusieurs décennies, quitté la Corse pour exercer leurs compétences
au delà des mers, il semble primordial, à l'heure où les communications sont virtuelles, de retenir
notre matière grise et de s'attacher à la maîtrise et à la performance des flux de communication. En
couplant ces performances numériques à une plate-forme multimodale efficace, la Balagne pourrait
faire valoir ses atouts.
En fonction des choix qui seront faits à l’avenir en matière de communications internes à la Corse, la
Balagne peut également jouer un rôle plus large et constituer une interface entre la Corse et le
continent.

II.2.2. Un réseau de villages
A la différence de bien d’autres pays demeurés ruraux, la Balagne n’est pas organisée autour d’une
ville centre et demeure donc assez faiblement polarisée. Depuis le Moyen Age, la Balagne est un
réseau de villages et tend potentiellement à le demeurer.
Le caractère architectural et paysager des villages de Balagne est sans conteste remarquable. Sa
préservation et sa valorisation sont au cœur de la Charte Paysagère et des cahiers de
recommandations et conseil architectural qui en découlent. Le volet paysager du SCoT de Balagne
édictera des préconisations opposables aux documents d'urbanisme de portée inférieure.
Malgré le déséquilibre spatial démographique, comme ailleurs en Corse, cet espace rural commence
également à bénéficier d’une légère remontée démographique : en Balagne, ce sont 35 communes
sur 36 qui ont gagné en population depuis 1999. Plus encore, il existe un début de prise de conscience
collective que le développement balanin passe par une forte volonté de rééquilibrage : il appartient à
l’ensemble des élus balanins d’en tracer les orientations, dès le lancement du SCoT de Balagne, à
travers le présent texte.
C’est donc un acte symbolique politiquement fort qu’a fait l’ensemble des élus balanins, en
choisissant Cateri comme siège social du pays de Balagne, tout près de l’orthocentre de la Corse, là où
se rejoignaient déjà, dans les temps anciens, les trois diocèses d’Aleria, de Mariana et de Sagone… Il
reste à ce que ce symbole inspire désormais le contenu d’une nouvelle stratégie de développement.
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Le rôle de l'intercommunalité consiste précisément à conforter ce réseau de villages, leurs interrelations et leur solidarités. Les trois Communautés de Communes œuvrent au quotidien pour fournir
à chaque Commune des services publics efficaces et équitables. Le Pays de Balagne doit être conforté
dans son rôle prospectif et stratégique intercommunautaire.

II.2.3. Cartographie et espaces stratégiques
Dans sa délibération du 26 juillet 2012 2, l’assemblée territoriale a pris position sur les principes d’une
cartographie générale au 1/100 000ème et d’une typologie d'espaces stratégiques à délimiter sur
toute la Corse à des échelles adaptées :
Espaces naturels potentiellement dangereux pour la vie humaine et que le PADDUC prendra
en compte au plan cartographique (ex: amiante, radon, risques inondation, mouvements de
terrain, submersion...).
Espaces naturels de grande valeur environnementale et écologique à protéger et à gérer
(Trame verte et bleue, inscrites au PADDUC, SCAP élaborée par l’Etat, Aires Marines Protégées
devraient servir de référence pour une telle identification).
Espaces d’intérêt agronomique devant être réservés à une utilisation agricole pour répondre
au principe de gestion économe de la terre agricole dans une perspective de développement
durable, et ainsi de limiter les processus de dépendance alimentaire dans un contexte de crise
internationale.
Espaces indispensables au projet de développement proposé : grandes infrastructures, grands
équipements, développement d'espaces à vocation d'économie productive....
C’est pourquoi, il est proposé de spécifier dès maintenant que la cartographie générale du SCoT du
Pays de Balagne sera établie au 1/25 000ème.

On sait que la délibération de l’assemblée territoriale, dans son article 7 a retenu, sans opposition, ces 4 types d’espaces
stratégiques. La plupart de ces futures normes ne sont donc pas encore connues, mais elles devraient l’être dès le mois de mars
2 013, suivant le calendrier prévu par le Conseil exécutif du Territoire. Il faut donc pouvoir y travailler dès maintenant, afin que le
pays de Balagne puisse, le cas échéant, infléchir le PADD, comme nous y encouragent les instances territoriales.
2

Document approuvé en Comité Syndical le 17-12-2012

Page 25

Pays de Balagne

La Balagne dans le modèle de développement de la Corse

Le suivi du SCoT de Balagne :
L'approbation du SCoT ne représente pas une fin en soi. La véritable valeur du SCoT se traduit par sa
mise en œuvre, particulièrement au travers de sa déclinaison dans les Plans Locaux d'Urbanisme. Un
dispositif de gouvernance et d'animation du projet de territoire sera constitué pour promouvoir et
s'assurer de la prise en compte des orientations de son document par les autres acteurs.
Le SCoT, comme le Padduc, avec lequel il doit être cohérent et compatible, est un document
prospectif élaboré pour vingt ans à compter de son approbation. Une analyse de l'état d'application
du schéma devra être conduite tous les six ans, comme le prévoit le législateur, notamment du point
de vue de l'environnement, et conduira à son maintien en vigueur ou sa mise en révision, complète
ou partielle.
Un tableau d'indicateurs de suivi de la qualité de vie en Balagne est en cours de définition, par
l'université de Corse. Il sera complété par d'autres indicateurs de suivi pour mesurer les impacts des
orientations générales et des prescriptions du SCoT en analysant les évolutions du territoire.
Une fois qu’il sera devenu notre règle commune, il conviendra de faire vivre le SCoT, afin d'améliorer
la qualité de vie des Balanins sur leur territoire.
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