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1. Contexte et objectifs de la
démarche
Regroupés autour de l’Association du Pays de Balagne, les acteurs locaux ont lancé à
la fin des années 90 un travail important visant à définir un projet de développement et
d’aménagement pour la Balagne. Fin 2001, ils ont sollicité le cabinet EDATER pour
les accompagner dans la formalisation de leur projet et l’inscription de celui-ci dans la
démarche nationale et régionale de mise en place de projets de pays.

Sur la base du travail réalisé par l’Association, notamment en 2000 et 2001, l’étude a
donc eu pour objectif de mettre en forme le projet de charte de territoire pour la
période 2003-2012 et plus précisément de :
 finaliser le diagnostic territorial ;
 élaborer la stratégie de développement et d’aménagement durable du pays de
Balagne, qui puisse constituer la charte fondatrice du pays ;
 définir les conditions de mise en œuvre et de suivi du projet.

Le présent rapport rend compte de la première phase d’étude : le diagnostic territorial. Il
constitue le premier volet de la future charte. Il a été élaboré notamment sur la base de :
 une synthèse des études existantes qui ont été transmises par l’association (voir
bibliographie en annexe) ;
 un traitement des bases de données statistiques majeures (CD Rom profil
références de l’Insee, CD Rom Inventaire Communal, …) ;
 la production d’une série de cartes sur la base du fonds de références BD carto
(DIREN Corse) ;
 une réunion de travail du groupe technique restreint1 sur la base d’une première
version du diagnostic.
Il rappelle les principaux atouts, faiblesses et enjeux du territoire, et est structuré
autour de quatre thématiques :
 Espace et habitants du Pays de Balagne ;
 Structuration et fonctionnement du territoire ;
 Situation socio-économique ;
 Gestion et organisation interne du pays.

1
Le groupe technique restreint est composé des agents de développement du territoire et de représentants du Parc Naturel
Régional.
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2. L’espace et les habitants du pays
de Balagne
Données de cadrage
Population 1999 : 18 491 habitants
Evolution annuelle moyenne 1962-1999 : +1,1%
1990-1999 : +1,2%
Part des moins de 20 ans en 1999 : 20,33%
Part des plus de 60 ans en 1990 : 26,42%
Superficie : 944 km²
Densité : 19,6 hab. / km²

2.1.

Contexte géographique

Située au Nord-Ouest de la Corse, la Balagne est constituée de 36 communes réparties
en cinq cantons (Calenzana, Calvi, l’Ile-Rousse, Belgodere et une partie du canton du
Haut-Nebio) qui couvrent 944 km² soit environ 11% de la superficie de la Corse.
Le littoral s’étend sur un linéaire de 70 km de côtes, ponctué de plages de sable fin où
Calvi et Ile-Rousse, telles deux avancées dans la mer, s’imposent comme cités
balnéaires et portuaires.
Les contrastes y sont importants, on passe du niveau de la mer à 2 525 mètres d’altitude
(Le Paglia Orba) en quelques dizaines de kilomètres. Les principaux fleuves et rivières
qui s’écoulent de ces montagnes ont forgé des vallées contrastées :
x

Le Fangu prend sa source à 2 525 mètres d’altitude sur la Paglia-Orba et découpe de
ses nombreux affluents un relief accidenté sur les contreforts du Niolu pour s’ouvrir
sur le golfe de Galeria. Sauvage, de l’étage montagnard à son delta, la vallée du
Fangu protège une très grande richesse faunistique et floristique.

x La Figarella est issue du massif de Bonifatu où elle creuse des gorges splendides et
sauvages avant de s’étendre, au pied du massif de Calenzana, sur la vaste plaine
agricole et industrielle de Calvi.
x Les rivières de Tartagine et Melaja, qui coulent en sens opposé des deux dernières,
ont donné leur nom aux forêts qui les abritent pour se rejoindre au cœur du massif du
Ghjussani, peuplé de châtaigniers et riche d’un patrimoine bâti exceptionnel. Les
villages, les sentiers, les versants, les ponts, les fontaines, les moulins, etc. Tout ici
exprime une harmonie entre l’homme et la nature.
x Le Reginu est avant tout une vallée agricole fertile. Sur son piémont s’égrène un
chapelet de villages perchés. Il semble alors être dans un vaste amphithéâtre naturel,
ouvert sur la mer.
x L’Ostriconi s’écoule sur un terrain sédimentaire où il a creusé une étroite vallée linéaire
« U Canale », depuis le col de Pietralba pour se perdre à son embouchure entre les
étangs et les dunes d’une grande richesse écologique. L’Ostriconi est à la fois la voie
principale d’entrée en Balagne et la porte sur le désert des Agriates.
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2.2.

Démographie : près de 18500 habitants

Au recensement de 1999, le pays de Balagne comptait 18 491 habitants, soit 7% de la
population Corse.

a. Une répartition inégale : un contraste littoral/Haute-Balagne
La population est inégalement répartie sur le territoire. Les deux villes principales Calvi
(5 177 habitants) et l’Ile-Rousse (2 774 habitants) concentrent 44% de la population.
Elles sont entourées de plaines littorales relativement peuplées qui font l’objet d’une
attraction démographique importante depuis les années 90 (L’Ile-Rousse a vu sa
population décroître au profit des communes périphériques entre 1990 et 1999). Cet
ensemble (Calvi / Ile-Rousse) forme en quelque sorte « le cœur du pays ».
A l’inverse, au fur et à mesure que l’on s’éloigne vers l’intérieur de l’île, les communes
n’abritent qu’une population clairsemée et certaines communes sont en voie de
désertification : les communes de Olmi-Capella, Vallica, Palasca, Pioggola et Novella ont
des densités inférieures à 5 habitants au km². Vallica a vu sa population passer de 41
habitants en 1990 à 27 en 1999…

b - Un dynamisme démographique très important : 1 900 habitants de
plus
La croissance de la population du pays est supérieure à la croissance régionale. Le taux
moyen annuel de croissance est de 1,1% sur la période 1962-1999. Ce sont les
communes du littoral qui ont le plus bénéficié de cette croissance, alors que les
communes de l’intérieur des terres ont connu un déclin démographique assez important.
La période 1990-1999 a confirmé cette tendance avec un taux d’accroissement annuel
de 1,2%.

Population

1982

1990

1999

Taux annuel
d’évolution
entre 1990 et
1999

Canton de
Calvi

4 326

5 710

6 217

+0,94%

638

497

616

+ 2,41%

Canton de
l’Ile-Rousse

4 474

4 751

5 743

+ 2,12%

Canton de
Calenzana

2 836

2 652

2 897

+ 0,98%

Canton de
Belgodere

3 298

3 005

3 018

+ 0,04%

Total Pays

15 572

16 615

18 491

+ 1,19%

Pietralba,
Urtaca, Lama

Source : Insee ; 1999
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c - Un solde migratoire très important
C’est un solde migratoire très fort qui explique la croissance démographique de ces trente
dernières années. Avec un solde migratoire net par an de 105 pour 10 0002 habitants entre
1990 et 1999, la Balagne est une des micro-régions3 les plus attractives de Corse (à titre de
comparaison la Corse a un solde migratoire net de 38 pour 10 000 par an ce qui en fait la
quatrième région la plus attractive de France). La provenance principale des migrants est
l’Ile de France, suivi de la région PACA.
Evolution des soldes naturel et migratoire depuis 1962

2000
1500
1000

Solde naturel
solde migratoire

500
0
-500
62-68

68-75

75-82

82-90

90-99

Source INSEE, Recensement de Population de 1999

Ces chiffres cachent cependant un solde migratoire négatif pour la classe d’âge des 18-25
ans, expliquée par le départ des étudiants vers Corte, Bastia, Ajaccio et le continent.
Le solde naturel4 a pour sa part longtemps été négatif (plus de décès que de naissances).
Cependant, sur la période 1990-1999 on a assisté à un excédent de naissances par rapport
au décès, dynamique pouvant trouver son origine dans l’arrivée de populations jeunes dans
2
Le solde migratoire net par an mesure la différence annuelle entre le nombre d’émigrants et d’immigrants pour un territoire
donné. C’est un indicateur utilisé par l’INSEE sous le nom d’arrivées nettes.
3
La micro-région est une entité qui est caractérisée par une certaine unité géographique ou humaine. La micro-région de Calvi
recouvre ainsi l’aire d’attraction de la ville. L’INSEE compte 19 micro-régions pour le territoire de Corse
4
Différence entre le nombre de décès et de naissances
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la période 1968/1975 et qui ont relevé le taux de fécondité des habitantes du pays
notamment lors de la période inter-censitaire 1982/1999.

d - Une population relativement âgée
Comme dans de nombreuses régions à caractère rural, la population de la Balagne est
relativement âgée. 26,4% de la population est âgée de plus de 60 ans alors que ce chiffre
n’est que de 21,1% au plan national.
Répartition de la population en classe d’âge en 1999

0 à 19 ans

20 à 59 ans

Plus de 60 ans

Pays de Balagne

20,3%

53,3%

26,4%

Haute-Corse

21,6%

53,6%

24,8%

Corse

22,1%

53%

24,9%

France

24,7%

54,2%

21,1%

Source : INSEE

La population littorale est relativement plus jeune que la population de l’arrière pays (la part
de la population âgée de plus de 60 ans dans les villages d’Olmi Capella, de Mausoléo, de
Vallica, de Piogolla et Novella est supérieure à 50%).
Cette situation est renforcée par le mouvement de migration des populations de jeunes
actifs vers le littoral.

e - Enjeux
1. L’urbanisation croissante au niveau des pôles urbains capte la quasi-totalité de la
population active : il se crée un phénomène de polarisation autour de Calvi et de
l’Ile-Rousse. L’accueil de ces populations sur un espace restreint et ne disposant
pas de capacités foncières importantes va nécessiter une réflexion globale sur la
politique d’accueil et d’aménagement des communes réceptrices de populations :
offre de logements et de services adaptés, prise en charge intercommunale du
coût des équipements et services urbains utilisés par une population plus
importante que la seule population de la ville centre…
2. A l’inverse de nombreux villages de l’intérieur des terres sont désertés durant l’hiver
et bon nombre de logements ne sont occupés que quelques semaines dans
l’année. Cette situation générant une chute de l’offre de services rendus dans ces
communes, l’exode est encore accentué vers les centres urbains. Enrayer ce
phénomène supposerait notamment une intervention publique de maintien des
équipements à la population.
3. Le vieillissement de la population pose la nécessité pour les communes du pays
de Balagne, et plus particulièrement pour les communes situées à l’intérieur des
terres, de disposer d’une organisation spécifique permettant le maintien des
personnes âgées (services, logements adaptés, …). Parallèlement, cette situation
conduit à imaginer des scénarii d’accueil de populations plus jeunes.
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2.3. Patrimoine naturel et culturel
a - Environnement naturel : un patrimoine de grande qualité
Zones protégées
La Balagne dispose de nombreux sites naturels d’une grande renommée qui font l’objet
d’une protection foncière ou réglementaire :
x

le conservatoire du littoral protège par acquisition 246 hectares :
-

Pointe de Spanu, Lumio, 42 ha ;
Pointe de Revellata, Calvi, 45 ha ;
Pointe de Varcale, Pointe de Percepina, Corbara, 8 ha ;
Vallée de l’Ostriconi, Palasca, 71 ha ;
Vallée du Fangu, Galéria, 80 ha ;

x

la vallée du Fangu est classée en réserve de biosphère5 sous l’égide de
l’Unesco ;

x

une réserve de chasse maritime s’étend du Cap Cavallo à la réserve de
Scandola ;

x

la commune de Palasca et l’étang et la zone humide d’Ostriconi fait l’objet
d’un arrêté de biotope ;

x

de nombreuses Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique
(ZNIEFF)6 sont répertoriées sur le territoire ainsi qu’une Zone
Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)7 qui recouvre
les 9 500 hectares de la vallée du Réginu.

Par ailleurs, le Sud et le Sud-Est du pays de Balagne sont couverts par le Parc Naturel
Régional de Corse : communes du Ghjussani, Manso, Galéria et la partie montagneuse
de Calenzana), territoire avec lequel le Pays de Balagne pourra mettre en place une
convention de partenariat.

5
La réserve de Biosphère est un zonage crée en 1971 par l’UNESCO et le programme « Man and Biosphère ». Elle se
caractérise par un zonage original, avec des objectifs de gestion propres à chaque zones : une zone centrale de grande valeur
écologique qui fait l’objet d’une protection stricte ; une zone tampon où sont encouragées des pratiques qui respectent
l’environnement (écotourisme…) ; une zone de transition comprenant communautés locale, agriculteurs et autres partenaires,
soucieux d’éviter toute activité destructrices.
Les réserves espèrent contenir les déséquilibres qui risques d’affecter leur territoire et cherchent à concilier des nécessités
parfois conflictuelles : conserver la diversité des ressources, des écosystèmes, des espèces et des paysages, promouvoir un
développement économique raisonnable, sauvegarder les valeurs culturelles en favorisant études et recherches. La vallée du
Fangu est classée depuis 1977.
6

Les ZNIEFF sont des outils de connaissance du patrimoine naturel. L’ensemble des ZNIEFF constitue un répertoire des
milieux exceptionnels. On en distingue deux types :
des secteurs d’une superficie limitée caractérisés par la présence d’espèces ou d’associations d’espèces ou de milieu
rare sensibles à des équipements ou à des transformations,
des grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou offrant des potentialités biologiques importantes.
C’est un outil de connaissance auquel s’appliquent les textes sur la protection de la nature ou relevant du code de l’urbanisme.
7

-

Les ZICO sont également des inventaires. Ils se superposent souvent à une ZNIEFF. Elles sont de deux types :
les aires de reproduction ou sites remarquables pour l’existence d’espèces marginales ou isolées,
les sites abritant au moins 20 000 oiseaux d’eau ou 5 000 oiseaux de proie de passage pendant la saison des migrations.
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Qualité de l’eau
Les communes littorales qui se fournissent par forage et après traitement ont une eau de
meilleure qualité que les communes de montagne qui alimentent leur réservoir par
captages multiples en rivières ou en sources. Cette eau est soumise aux intempéries et
aux pollutions ponctuelles8. Pour y remédier, certaines communes de montagne se sont
engagées dans la procédure réglementaire de protection des captages9.
Le pays souffre également de problèmes au niveau du traitement des eaux usagées. Le
réseau d’assainissement est souvent vétuste et ne correspond plus aux exigences
actuelles. De nombreux projets intercommunaux apparaissent pour faire face à cette
situation : station d’épuration de Lozari (pour les communes de Belgodere, Occhiatana,
Costa et le littoral de Palasca), station d’épuration de l’Ile Rousse pour les communes de
l’Ile Rousse, Monticello, Santa Reparata et Corbara), la station d’épuration d’Aregno pour
les communes de Aregno, Lavatoggio et Cateri. Parallèlement, de nombreuses
communes s’équipent individuellement en stations d’épuration.

Elimination et collecte des déchets
Le Programme Interdépartemental d’Elimination des Déchets Ménagers prévoit, en
conformité avec la loi, l’élimination des déchets par un incinérateur commun à la toute la
Corse et la seule mise en décharge contrôlée des déchets ultimes sur le site de Tallone,
en plaine orientale. Pour la Balagne, le PIEDM prévoit deux stations de transit pour les
deux pôles, calvais et île-roussien. A l’heure actuelle, Calvi dispose d’une station de
transit réservée aux déchets de la commune, le pôle d’Ile-rousse fonctionne encore avec
une station de transit provisoire sur la commune de Palasca mais qui devra être
remplacée par une nouvelle structure aux normes et desservie par la voie ferrée.
Un incinérateur sur la commune de Cateri assurait l’élimination des déchets de 9
communes mais il a cessé ses activités en octobre 2002 pour non conformité à la
réglementation en vigueur en matière de protection de l’environnement. Les déchets sont
accueillis temporairement par la station de transit de Calvi. Deux décharges sauvages
accueillent encore l’élimination des déchets des communes de Galeria, Calenzana et
Moncale.

b - Environnement paysager et patrimoine bâti
L’environnement paysager bénéficie d’une image positive importante qui a été constituée
par la popularité de plusieurs sites :
-

l’embouchure de l’Ostriconi et sa plage,
la pointe de la Revellata,
la côte de Calvi à Galéria jusqu’à Scandola,
les massifs forestiers de Bonifatu et Tartagine
la vallée du Fangu
…

Le pays bénéficie également d’entités paysagères caractéristiques telles que les
chapelets de villages accrochés en piémont et visibles du littoral, ainsi que les villages
bâtis en « nid d’aigle » : Sant’Antonino, Speloncato, Pigna…

8

Source : carte de la qualité bactériologique des eaux distribuées en Corse ; DRASS Corse

9

L’année 2002 a souffert d’une période de sécheresse importante liée à la conjonction de deux facteurs (la vidange du barrage
et les faibles précipitations estivales)
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Le territoire recèle plusieurs sites classés :
-

4 sites sont classés et 22 sont inscrits,
10 édifices sont classés et 9 sont inscrits dont le plus célèbre est la Citadelle de Calvi

La citadelle de Calvi

Communes
Algajola
Aregno
Belgodere

Sites classés

Calenzana

Citadelle
Ancienne batterie St-François

Calvi
Corbara
L’Ile Rousse
Lumio
Montegrosso
Monticello
Palasca
Sant’Antonino
Pigna

Sites inscrits
Bassin de Nonza et monts environnants
Bassin de Nonza et monts environnants
Tour de Lozari
Côte occidentale nord
Vallée de Balagne
Tour de Truccia
Tour de Mozza
Plage et Pinède
Côte nord occidentale
Tour de la Signora
Bassin de Nonza
Tour de Vallitone
Tour Génoise
Tour de Spano
Tour de Caldano
Tour de Cappo d’Occi
Plage et pinède
Vallée de la Balagne
Tour de Saleccia

Embouchure de l’Ostriconi
Village
Bassin de Nonza et totalité de la
commune

Source DIREN Corse
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Communes
Algajola
Aregno
Belgodere
Calenzana

Edifices classés

Calvi

Eglise Saint-Jean Baptiste
Eglise Saint-Antoine
Eglise Sainte-Marie
Remparts
Tour du sel

Edifices inscrits
Château fort

Eglise de la trinité
Eglise Saint-Blaise

Corbara

Eglise paroisse Saint-Thomas
Chapelle de la confrérie
Eglise Ste Restitude

Chapelle N.D du Lazzio
Eglise Annonciation

L’Ile-Rousse
Lumio
Monticello
Occhiatana
Pigna

Marché couvert
Chapelle Saint-Pierre et Paul
Eglise Saint-François
Tombeau sculpteur Maestracci
A Vaccaghja

Source DIREN Corse

Tous ces éléments paysagers participent à l’identité du pays de Balagne.

c – Le parc naturel régional
Situation géographique
Le parc naturel régional (PNR) de Corse s’étend en partie sur le territoire du pays de
Balagne. Deux « secteurs opérationnels 10» du PNR (qui en comprend 11) sont
concernés :
x
Secteur opérationnel de Filosorma-Marsulinu : Galéria, Manso,
Calenzana (pour partie)
x
Secteur opérationnel de Caccia-Ghjussani : Pioggola, Mausoléo,
Olmi-Capella, Vallica.
Prérogatives et orientations :
Le PNR a pour objet :
x
x
x
x
x

de protéger son patrimoine, notamment par une gestion adaptée des
milieux naturels et des paysages,
de contribuer à l’aménagement du territoire,
de contribuer au développement économique, social, culturel et à la
qualité de la vie,
d’assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public,
de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les
domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de
recherche ».

L’action sur l’environnement :
L’action environnementale d’une telle structure est bien évidemment très importante
même si elle doit être mise en cohérence avec des politiques de développement
économique et d’aménagement du territoire.
10

Les secteurs opérationnels sont des territoires qui s’appuient sur la géographie humaine. Ils s’appuient sur
les anciennes « pieve ». Ce découpage représente la base de la politique de développement du parc.
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Le PNR de Corse a mis en avant trois axes principaux de préservation de
l’environnement. Il s’agit de :
1. Préserver les écosystèmes
-

Poursuivre les actions engagées en matière de connaissance et de suivi
des milieux naturels
Renforcer les actions de protection et de gestion des espaces et des
espèces protégées, ou d’intérêt communautaire, national ou régional
Développer les actions en faveur de la nature « ordinaire »
Lancer une politique de conservation des variétés fruitières et légumières
traditionnelles

2. Lutter contre les pollutions et les nuisances :
-

Renforcer la politique de protection et de gestion de la ressource en eau
Développer les actions visant à assurer la propreté du Parc
Mettre en place une véritable gestion pour les sites à forte fréquentation
touristique

3. Réduire les incendies et les méfaits :
-

Développer la prévention active
Assurer l’aménagement défensif de l’espace et protéger les villages
Poursuivre et améliorer la lutte
Prévenir l’érosion

c - Enjeux
Patrimoine environnemental
L’équilibre environnemental a été fortement modifié avec le développement important du
tourisme et le déplacement des populations vers les côtes. De nombreux enjeux sont
aujourd’hui exacerbés par ces phénomènes qui peuvent fragiliser ce capital
environnemental :
x

la collecte et l’élimination des déchets souffrent d’un manque d’infrastructures (en cours
de modernisation) ; à ce titre la Commune d’Ile Rousse a mis en place, au printemps
1999, un mode de collecte des ordures ménagères par tri sélectif, et la même action
encore au stade de l’étude, a été lancée sur la commune de Calvi. Ces projets peuvent
être le point de départ d’une action à l’échelle du pays.

x

les réseaux d’eau et d’assainissement nécessitent eux aussi une modernisation.

Patrimoine culturel
Le pays dispose de nombreux atouts, et notamment un patrimoine bâti de grande qualité
qui forme des paysages remarquables et contribue à construire une image très positive
des sites.
Cependant, dans l’arrière pays, ce patrimoine se dégrade, du fait de l’exode rural, de
l’inoccupation du bâti, de la multiplication des incendies, et des fortes pluies rendues plus
dangereuses du fait de l’érosion, accrue par la disparition des drainages par terrasses.
Ces enjeux semblent prendre des proportions difficiles à prendre en charge
financièrement par les seules communes.
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Cohérence des actions du pays et du PNR
Les enjeux concernant le patrimoine naturel et culturel doivent mener à des actions qui
soient cohérentes avec celle du PNR. En effet, ces deux structures ont des prérogatives
partenariales, c’est à dire qu’elles doivent agir en concertation avec les acteurs publics et
privés présents sur le territoire. L’expérience du PNR en matière de gestion
environnementale représente ainsi un fondement sur lequel le pays doit d’appuyer.
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3. Structuration et fonctionnement du
territoire
3.1.

Hiérarchie urbaine, lien rural/urbain

a – Une polarisation bi-céphale sur le littoral
Le territoire est structuré par les villes de Calvi et de l’Ile-Rousse. Calvi affirme sa vocation
de pôle économique et touristique (un port et un aéroport). Même si Calvi accueille la SousPréfecture, l’Ile-Rousse joue un rôle important dans le domaine administratif (tribunaux
d’instance et de commerce, Sécurité Sociale, ANPE, ASSEDIC, …).
Ces deux communes sont les principaux pourvoyeurs d’emplois du fait de l’essor du
tourisme sur le littoral et du déclin de l’activité agropastorale dans les communes du
piémont.
Ces deux villes attirent de plus en plus de personnes habitant les zones rurales
environnantes : à l’Ile-Rousse sur 1 362 emplois, 55% sont occupés par des personnes
qui n’habitent pas la commune et qui viennent y travailler tous les jours.
Les villages en dehors de l’aire d’influence des villes de Calvi et l’Ile-Rousse se
dépeuplent progressivement tandis que les pôles urbains commencent à saturer.

b – Enjeux
En terme d’organisation du territoire, un triple enjeu apparaît :
-

la complémentarité entre le littoral et l’arrière pays (dans le domaine des services et
de la vie quotidienne, en matière de développement touristique…) ;
le rééquilibrage entre les villes-centres et leur périphérie ;
la complémentarité entre les deux pôles urbains du littoral que sont Calvi et l’Ile-Rousse.

L’Ile Rousse

Arrière
pays

Calvi
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L’île Rousse

Corte

Saint-Florent

Vescovato

Borgo

Extrait de la carte des territoires vécus

3.2.

Habitat

a – Une forte dynamique de l’habitat
Le pays comptait 16 481 logements en 1999 contre 14 704 en 1990.
Nombre de logements (1990-1999)
Pays de Balagne

Nombre total de
logements
Evolution du nombre de
logements 90-99

Corse

France

1990

1999

1990

1999

1990

1999

14 704

16 481

159 481

177 366

26 245 595

28 702 012

+12,1%

+11,2%

+9,6%

b – Une dynamique commune aux résidences principales et aux
résidences secondaires qui puisent dans les logements vacants
Les principales caractéristiques du parc de logement de la Balagne sont :
x

un parc de résidences principales récent sur le littoral (+ de 50% des résidences
principales ont été construites après 1975) et vétuste dans l’arrière pays (20% des
résidences ont été construite après 1975),

x

un taux de résidences secondaires très important (50,9%) comparé à la région
(34,2%) et à la France (10,2%) dû à la forte activité touristique du pays. Les cantons
de Calvi et Belgodere sont les plus marqués par cette spécificité et la proportion de
résidences secondaires y est respectivement de 56% et de 58%,

x

un faible taux de logements vacants : ceci peut s’expliquer par la forte demande en
logements qui découle de l’accroissement démographique dû à l’immigration.

x

Une forte demande en logements sociaux non satisfaite
Pays de Balagne

Part de résidences
principales
Evolution du nombre de
résidences principales
90-99
Part de résidences
secondaires
Evolution du nombre de
résidences secondaires
90-99
Part de logements
vacants
Evolution du nombre de
logements vacants 9099

Corse

France

1990

1999

1990

1999

1990

1999

43,3%

45,8%

58,7%

59,9%

82%

82,9%

+18,3%
50,8%

50,9%

+13,4%
34,4%

+12,2%
5,7%

3,3%
-36%

34,2%

+10,6%
10,7%

+10,48%
6,9%

5,9%

10,2%
+3,19%

7,3%

6,9%

-4,1%

+5%

Source INSEE
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b – Enjeux
La situation mise en exergue par les seules statistiques semble poser comme hypothèse
une pression foncière et immobilière importante sur le littoral, pression portée par une
forte dynamique dans la construction neuve (1 700 logements supplémentaires depuis
1990) et la réhabilitation (mobilisation du parc vacant qui ne représente plus que 3,3%
aujourd’hui) face à laquelle les démarches de planification stratégique et opérationnelle
prennent tous leur sens.
Cependant, le problème du logement se pose différemment dans l’arrière-pays où les
résidences secondaires sont majoritaires et l’habitat souvent vétuste. En conséquence,
se pose la nécessité de sensibiliser davantage les communes rurales à la mise en œuvre
de programmes d’amélioration et de création de l’habitat, car la pression littorale remonte
vers l’intérieur. Et de plus en plus, le patrimoine immobilier, sous la loi du marché de la
résidence secondaire « de style » à restaurer, devient inaccessible à la population
endogène et permanente.
Enfin, le problème du manque de logements sociaux doit être résolu par l’élaboration future
de documents d’urbanisme.

c- Outils de planification et réglementation

Communes

Le pays de Balagne accuse un certain retard au niveau de la planification urbaine.
Pourtant, les problèmes existant au niveau de l’urbanisation, des logements sociaux, de
la vétusté des logements exigeraient de tels programmes. Une réflexion doit donc être
lancée sur la mise en place d’outils de réglementation et de planification (SCoT, PLU…),
là où ils n’existent pas.

POS opposable
 Calvi
 Monticello
 Belgodere
 Occhiatana
 Palasca

PLU en cours
 Calenzana
 Lumio
 Montegrossu
 Corbara
 Aregno
 Algajola

Carte communale en cours
 Zilia
 Lama
 Lavatoggio
 Pigna
 San Antonino
 Pioggiola
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3.3.

Transports et déplacements

a - Des moyens de transport internationaux mais des insuffisances
en matière d’infrastructures routières locales
La Corse est marquée par une saisonnalité des trafics due à la forte activité touristique.
Pour faire face à cet afflux, le pays dispose d’un aéroport, de deux ports et d’un réseau
routier rénové.
L’aéroport de Calvi est le 25e aéroport Français et le dernier en Corse en terme de
nombre de passagers. Il dessert les villes de :
-

Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Paris (Orly), Pau,
Rennes, Marseille, Strasbourg et Toulouse sur le continent ;
Barcelone et Madrid, en Espagne ;
Bruxelles en Belgique ;
Copenhague au Danemark ;
Düsseldorf, Francfort, Munich et Stuttgart en Allemagne,
Lisbonne au Portugal ;
Florence, Milan, Rome, et Venise en Italie.

Les destinations principales sont Paris, Nice et Marseille.
Les compagnies aériennes présentes sur l’aéroport (pour les vols réguliers) sont Air France,
Air Littoral, Iberia, Portugalia et SAS.
L’aéroport connaît une expansion importante et prévoit un trafic d’environ 500 000 passagers
par an pour la décennie 2000 (260 000 passagers en 1999). (Source ACI Europe).
Cette infrastructure représente un formidable potentiel de développement à la fois pour le
tourisme mais également pour le développement des installations d’entreprises sur le
territoire. Il peut constituer un outil pour améliorer la mobilité sur le pays de Balagne et
ainsi attirer des investisseurs et entrepreneurs sur le territoire. Il représente donc un
enjeu majeur du territoire.
Les ports de Calvi et de l’Ile-Rousse sont complémentaires. Le premier relie la
Balagne au continent et celui de l’Ile-Rousse au continent et à l’Italie. Ces deux ports
connaissent une augmentation de leur trafic depuis 1996 notamment soutenu par le
lancement des Navires à Grande Vitesse (NGV) qui deviennent les principaux moyens de
transport utilisés en été.
Pour le trafic de marchandises, seul le port de L’Ile-Rousse accueille des cargos toute
l’année. Le port de Calvi arrête cette activité durant la période estivale. Cette activité est
de toute façon marginale (50 000 tonnes par an). Il se dessine ainsi une spécialisation
probable des ports : port de commerce à Ile-Rousse et port de plaisance à Calvi.
Le réseau routier a connu une très nette amélioration ces dernières années avec
l’ouverture de la RN 197 qui relie l’Ile-Rousse à Corte et Bastia et qui désenclave ainsi
une partie du territoire. Cet axe connaît cependant d’importants problèmes
d’engorgement durant la période estivale : plus de 13 700 véhicules y ont transité chaque
jour durant le mois d’août 2001, alors qu’on ne comptait que 3 717 véhicules/jour au mois
de janvier de la même année (Source : DDE Haute-Corse, 2002). Cette difficulté est
encore plus prégnante entre Calvi et l’Ile-Rousse durant l’été.
Le réseau ferroviaire reste ténu et 2 allers-retours sont possibles en semaine entre
Calvi et Bastia pour un trajet d’une durée de 3h00 environ.
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b - Enjeux
Infrastructure portuaires et aéroportuaires
Les infrastructures portuaires et aéroportuaires constituent de réels atouts pour le
développement économique du pays de Balagne, largement pris en compte par les
acteurs locaux si l’on en juge par les efforts et projets qui leur sont associés. Ainsi, le
projet de modernisation de l’aéroport de Calvi est perçu par les élus et les habitants de
Balagne comme une potentialité de développement économique pour le pays.
Cet aéroport participe en effet au succès touristique du pays. Il est cependant bloqué
dans son développement par l’impossibilité de recevoir du trafic aérien la nuit. Un projet
visant à résoudre ce problème est actuellement à l’étude malgré les réserves initiales de
la DGSC.
Infrastructures routières
Au niveau du transport routier, au sud de Calvi, l’accès à la Balagne reste problématique.
Le pays est très mal relié au reste de la côte ouest de l’île et notamment à Ajaccio.
Malgré les efforts entrepris, les communes de l’arrière pays sont mal desservies et
souffrent d’un certain isolement. Les besoins en matière de réfection des axes routiers
secondaires sont nombreux.
De même, il existe un grave problème d’engorgement de la RN 197, notamment pendant
la période estivale. La traversée de l’Ile-Rousse est problématique et provoque des
nuisances importantes, à la fois pour les habitants et pour les touristes. Cette situation a
donné lieu à un projet de contournement de l’Ile-Rousse qui suscite aujourd’hui un débat
au niveau des tracés.
L’objectif à poursuivre est donc un désengorgement de l’axe Ile-Rousse - Calvi et une
amélioration, en terme de sécurité, de confort, et paysagers, des liaisons avec l’arrièrepays.
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3.4.

Equipements et services

a –Calvi et L’Ile Rousse, deux pôles « en réseau » avec Bastia
Les villes de Calvi et de l’Ile-Rousse concentrent les équipements et services du pays de
Balagne. Elles rayonnent ainsi en termes d’attraction sur tout le territoire.
L’Ile-Rousse et Calvi offrent une large gamme d’équipements dans tous les domaines :
x

au niveau sanitaire et social, l’Ile-Rousse dispose d’un centre médico-social
(UTAMS) et Calvi de l’antenne médicale d’urgence de l’hôpital de Bastia.
L’hôpital et la clinique la plus proche se situent à Bastia. Ces équipements
paraissent obsolètes puisque l’antenne médicale d’urgence a peu évolué
depuis 25 ans. Cela pose un problème sérieux au niveau des conditions
d’accueil des patients, notamment en période estivale où la population balanine
est multipliée par dix. Cette situation semble être renforcée par un manque
chronique d’ambulances qui complique le transport des patients vers l’hôpital
de Bastia. Le reste des équipements sanitaires est satisfaisant au regard des
professions médicales et para médicales implantées.
Le territoire compte 5 associations relevant de l’aide à domicile en milieu
rural (ADMR) pour le compte de 200 bénéficiaires environ.
Le territoire bénéficie également de la présence d’une Permanence d’Accueil
d’Information et d’Orientation (PAIO) à Calvi pour aider et guider les jeunes
dans leur choix d’orientation, de formation et d’emploi.
Enfin, une agence de l’ANPE est présente sur l’Ile-Rousse ;

x

l’enseignement : le pays compte deux collèges à Calvi (426 élèves en 20012002) et à l’Ile-Rousse (445 élèves). Il compte également un lycée de 311 élèves
à l’Ile-Rousse ainsi qu’une filière professionnelle. Les autres établissements les
plus proches se trouvent à Corte qui compte 1 collège et 1 lycée et à Bastia qui
compte 4 collèges et 3 lycées ;

x

au niveau commercial, on assiste à un regroupement des équipements dans
les villes de Calvi et de l’Ile-Rousse. Les équipements se répartissent comme la
population, c’est à dire au détriment des zones rurales. Ainsi, en 1998, 11
communes du territoire ne disposaient d’aucun commerce.

b - Enjeux
Le premier enjeu concerne la situation sanitaire. L’objectif principal est la restructuration
de l’antenne médicale de Calvi, créée en 1977. Le relatif isolement de la région et les
temps de liaisons routières nécessitent le maintien en activité d’une antenne d’urgence
capable d’assurer les transports médicalisés, les patients devant être dirigés vers les
établissements de santé de référence et le traitement des petites urgences médicales ou
chirurgicales.
Compte tenu de l’obsolescence de la structure actuelle, il est apparu nécessaire de
restructurer l’antenne médicale de Calvi en s’appuyant sur une réorganisation des
activités et une implantation nouvelle. Le projet prévoit une extension de la capacité
actuelle à 40 lits, soit 25 nouveaux lits dont 5 pour les soins de courte durée et 20 de
longue durée. Le concours d’architecte a été lancé en janvier 2002.
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L’autre enjeu principal est de remédier à la disparition progressive des services en milieu
rural. On s’aperçoit ainsi, qu’entre 1988 et 1998, l’éloignement des équipements (c’est à
dire la distance moyenne d’accès à ces équipements) a augmenté dans les cantons
ruraux de Belgodere (il est passé de 10,7 km à 11,3) et du Haut-Nébbiu (11,5 km à 13,2)
alors qu’il diminuait pour celui de Calvi (3,7 km en 1988 contre 1,4 en 1998) (Source :
inventaire communal, 1998). Les « regroupements » et « coopérations » en la matière
devraient être des leviers potentiels pour palier cette situation.
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4. Situation socio-économique
4.1.

Situation économique et sociale

a - La population active
La population active s’élevait en 1999 à 7 815 personnes, soit un taux d’activité de 42%.
Ce taux bien qu’inférieur à la moyenne nationale (45%), reste supérieur à la moyenne
régionale (40,1%).
La répartition de la population active par CSP est la suivante :
Répartition de la population active par catégorie socio-professionnelle

19%

5%
13%

Agriculteurs
Artisans commerçants

6%

cadres supérieurs
professions intermédiaires

13%
44%

employés
ouvriers

Source INSEE

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ce graphique :
x

l’emploi tertiaire (tourisme, administrations…) marque très nettement le profil
des CSP du pays de Balagne : le pays est marqué par une très forte proportion
d’employés par rapport aux moyennes régionales (38,24%) et nationales
(29,91%).

x

le pays, tout comme la région (21%) compte très peu d’ouvriers par rapport au
reste de la France (27% d’ouvriers). Ceci s’explique par la faiblesse du tissu
industriel local ;

x

la catégorie des cadres professions intellectuelles supérieures est sous
représentée par rapport à la moyenne régionale (8,7%) et surtout nationale
(12,12%). Les professions intermédiaires connaissent la même situation ;

x

la catégorie des agriculteurs exploitants occupe une place plus importante dans
le pays de Balagne que dans la région (3%) et en France (2,46%) ;

Ces chiffres soulignent :
x

le déficit des catégories socioprofessionnelles supérieures et
qualifiés sur le territoire en est la première raison ;

x

la sous représentation des femmes. En effet les femmes ne représentent que
35%de la population active totale, alors que de taux est de 42% pour la région
et de 46% pour la France.
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b - L’emploi
Structure géographique de l’emploi
Le territoire comptait 6 528 emplois en 1999 qui se répartissent de la manière suivante :

Les principaux pôles d’emplois
Villes

Nombre d’emplois

Calvi

3 062

L’Ile-Rousse

1 318

Calenzana

279

Lumio

245

Corbara

224

Pays de
Balagne

6 528

Source INSEE, 1999

L’essentiel des emplois se concentre sur les pôles de Calvi et l’Ile Rousse (67% des
emplois dans ces deux pôles) et sur le littoral qui favorise des déplacements domiciletravail polarisés autour de Calvi et l’Ile-Rousse.
Ces deux villes présentent cependant une structure différente, mise en valeur par l’étude
des migrations alternantes. En effet, plus de 55% des emplois de l’Ile-Rousse sont
occupés par des résidents extérieurs à la commune (résidents de la première couronne
de la ville : Monticello, Corbara et Santa-Reparata).
A l’inverse, Calvi est un lieu où l’on vit et où l’on travaille. Plus de 73% des emplois de la
commune sont occupés par des habitants de Calvi. De même, seulement 5% des actifs
occupés de la commune vont travailler à l’extérieur alors que ce même taux est de 27,7%
pour l’Ile-Rousse.

Peu de relations avec les pôles d’emplois extérieurs
La Balagne est très peu influencée par les pôles d’emploi extérieurs au pays. En effet,
seules 51 personnes du pays allaient travailler à Bastia en 1999 (dont 19 de l’Ile-Rousse)
11 à Corte et seulement 3 à Ajaccio. De même, le nombre d’entrées de travailleurs
habitant à l’extérieur du territoire est très faible.
L’éloignement et la difficulté d’accès de ces pôles d’emploi en sont les principales
raisons.
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Répartition par type d’activité
L’emploi est caractérisé par la prédominance du secteur tertiaire (78%), c’est à dire les
secteurs du commerce, des services aux particuliers, de l’éducation, de la santé, de
l’action sociale et des services aux entreprises.
Ce chiffre correspond à celui de la région (79%), mais il est largement supérieur aux
chiffres nationaux (71,7%).
Répartition de la population active par secteur d’activité

8%

5%
9%
Agriculture
industrie
Construction
Tertiaire

78%

Source : INSEE, 1999

De même, les emplois agricoles représentent une part relativement importante par
rapport aux taux nationaux. En effet, la France ne compte en moyenne que 4,11%
d’emplois agricoles (5,6% pour la région) alors que ce chiffre est de 8% pour le pays de
Balagne.
Enfin, l’industrie n’occupe que 5% des actifs du pays alors qu’au plan national, on compte
18,35% d’emplois industriels.
Cette structure de l’emploi explique en partie la faiblesse relative de l’économie locale, le
secteur tertiaire procurant généralement une valeur ajoutée plus faible que l’industrie. De
même, ce secteur, du fait de l’activité touristique, subit une activité saisonnière qui rend
fragile le tissu économique.
Le tissu économique de l’arrière-pays est structurellement différent du reste de la
Balagne. Il est fortement composé d’entreprises agricoles et bien moins d’établissements
touristiques.
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c - Le chômage
Le pays de Balagne a un taux de chômage plus élevé que les moyennes régionale et
nationale. Ainsi, au 1er février 2002, on comptabilisait 978 demandeurs d’emplois en fin
de mois (catégorie 111) ce qui représente un taux de chômage (si l’on prend comme base
la population active de 1999) de 12,51%. Ce taux était de 9% pour le niveau national et
de 10,88% pour la Corse.
Une partie de ce fort taux de chômage peut s’expliquer par la forte proportion de l’activité
saisonnière. En effet, les chiffres du chômage baissent lors de la saison touristique.
A la fin du 4e trimestre 2001, on comptabilisait 1 010 demandeurs d’emploi pour 415 à la
fin du 2e trimestre 200112.
Par ailleurs, signalons que les femmes sont plus touchées par le chômage que les
hommes (52% des demandeurs d’emplois sont des femmes, elles sont 49% au plan
national) et les demandeurs d’emplois du pays de Balagne ont un faible niveau de
qualification (64,1% des demandeurs d’emploi avait un niveau d’étude inférieur ou égal
au BEPC).
L’analyse du chômage par type d’activité montre que les demandeurs d’emplois sont à
hauteur de 76% des employés qualifiés (60%) et non qualifiés (16,5%). Les ouvriers sont
faiblement représentés

Non précisé

3% 3% 3% 2%
13%

Manœuvre
Ouvriers
Employés
Techniciens et agents de
maîtrises
76%

Cadres

Enfin, signalons que les familles professionnelles qui ont totalisé le plus d’offres d’emploi
entre juillet 2001 et juin 2002 sont :
- l’hôtellerie / restauration / alimentation (952 offres)
- le BTP (196 offres)
- les services aux particuliers (177)
Soit 74% du total des offres.
Pour ces mêmes familles, on a enregistré sur la même période, respectivement 591, 201
et 226 demandes d’emploi.
Il convient donc de souligner le déficit existant dans la branche hôtellerie restauration, et une
forte attraction des secteurs commerces et gestion/administration (388 et 297 demandes),
moins pourvoyeurs d’offres.
11

Les demandeurs d’emploi des catégories 1recouvrent toutes les personnes inscrites à l’ANPE déclarant être à la recherche
d’un emploi à temps plein et à durée indéterminée, ayant éventuellement exercé une activité occasionnelle ou réduite d’au plus
78 heures dans le mois. Nous utilisons ici cette statistique pour pouvoir établir une comparaison avec les niveaux régionaux et
nationaux. Source : ministère de l’emploi et de la solidarité.
12
Tableau de bord statistique CORINTHE – DRTEFP de Corse / SEPES
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d - Les enjeux
Les besoins d’information et de formation sont importants, qu’il s’agisse de la population
active ou des publics en difficulté.
De même, les chefs d’entreprises, en activité ou potentiels, sont statistiquement
insuffisamment qualifiés et formés ce qui peut expliquer la faible dynamique locale en
matière de création ou de développement des entreprises.
Le marché local du travail est étroit et l’émergence d’une dynamique de l’emploi reste
pour l’instant restreinte.
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4.2.

Les caractéristiques de l’économie locale

a – Agriculture
Le pays de Balagne comptait en 2000, 415 exploitations agricoles. En 1988, ce chiffre
était de 413. La surface agricole utile est de 18 620 hectares, les terres labourables ne
représentant que 5% de ce total avec 945 hectares. La surface toujours en herbe, quant
à elle représente 15 960 hectares.
L’agriculture du pays de Balagne a longtemps été marquée par l’agro-pastoralisme qui a
forgé le paysage rural mais aussi l’identité et les coutumes locales. Cette mémoire doit
donc être conservée.
Aujourd’hui, l’agriculture représente encore une activité économique non négligeable et
ce, par l’intermédiaire de nombreuses activités.

La viticulture
C’est la filière la mieux structurée en Balagne ; elle représentait en 1999, 14 exploitations
(contre 331 en 1982), 310 ha, 12 caves de domaine et 5 695 hl de production annuelle.
La grande majorité était regroupée autour d’une AOC Calvi (12 exploitations et 300 ha).
Cependant la production est en grande partie réservée au marché local.

L’oléiculture
L’oléiculture a beaucoup souffert de la crise agricole de ces trente dernières années
puisque le nombre d’exploitations est passé de 1 136 en 1970 à 53 en 1999 (dont 3
exclusives). La production actuelle représente 300 tonnes d’huile soit 75% du total de la
production régionale.
Ce secteur souffre de l’alternance des récoltes qui empêche la pratique de cette activité
de manière exclusive et réduit le pouvoir de négociation des exploitants sur les marchés
de la grande distribution qui réclament des livraisons en tonnage régulier garanti. Ce
secteur fait l’objet d’aides à la plantation d’oliviers et de rénovation d’oliveraies de la part
de la Chambre d’agriculture et de l’ODARC.
Des efforts sont réalisés aujourd’hui (démarche de labellisation) pour faire face aux
problèmes sanitaires (oxydation de l’huile).

L’élevage
La Balagne se caractérise par la prédominance de l’élevage ovin (80 exploitations,
17 660 têtes de bétail), même si le marché semble aujourd’hui saturé et n’apporte qu’une
faible valeur ajoutée. La production de lait est dépendante en grande partie de la société
Roquefort (Aveyron) et des sociétés de transformation.
La filière des bovins a connu quant à elle une forte expansion puisque le cheptel est
passé de 2 280 têtes de bétail en 1970 à 9 326 en 1999. Cependant, développée avec
l’apparition des primes aux vaches allaitantes et à l’engraissement, cette filière souffre
d’une mauvaise image (côté artificiel).
La filière des caprins a connu une profonde mutation avec une chute du nombre
d’exploitations de 75%. Ceci est dû au caractère très contraignant de cet élevage et aux
nombreuses incertitudes du marché. De nombreux exploitants se sont ainsi tournés vers
l’élevage ovin. Il convient toutefois de remarquer que le cheptel (4 200 têtes de bétail)
s’est maintenu avec l’action de quelques exploitants qui ont su se moderniser.
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Les enjeux
Cependant, le développement de l’activité agricole (multifonctionnelle ou non) se heurte à
trois principales contraintes de la micro-région :
-

la hausse des prix des terres et des bâtiments agricoles du fait de la spéculation
foncière : si l’établissement d’un zonage tenant compte des potentialités agricoles,
forestières et pastorales du foncier rural et fixant les limitations à sa constructibilité
n’est pas préalable aux démarches favorisant le tourisme, l’avenir agricole de
l’intérieur de la micro-région semble alors compromis.

-

Les difficultés liées à l’augmentation des périodes de sécheresse : du fait du
passage répété des incendies, la Balagne fait partie des régions les moins boisées de
Corse. Avec un taux de boisement d’environ 6%, elle subit toutes les conséquences
écologiques des régions au couvert forestier insuffisant : allongement des sécheresse,
disparition des sources, accentuation des effets du réchauffement climatiques…
Les orientations générales forestières de la Corse (ORF) arrêtées par décret
ministériel en 1999 ont placé « l’extension de la forêt dans les secteurs faiblement
boisés » parmi ses priorités. La Balagne fait partie de ces micro-régions prioritaires.

-

La faiblesse des réseaux d’irrigation agricole : la bonne gestion des réserves en eau
constituées à partir du barrage de Codole essentiellement doit être une priorité, sans
empêcher une réflexion sur l’implantation d’un nouvel ouvrage mieux adapté aux
besoin d’irrigation et qui permettrait un maillage sur l’ensemble du territoire.
(Source FDSEA – SPFPC)

L’avenir de l’agriculture du pays de Balagne semble donc dépendre de la capacité des
acteurs à aplanir des handicaps importants, tout en s’appuyant sur différents enjeux
prometteurs : la pluri-activité (agritourisme), la modernisation et la mise aux normes
européennes en cours (condition sine qua non pour la commercialisation des produits de
l’élevage), le développement de la coopération entre exploitants déjà esquissé.

c – Artisanat
Le pays comptait 452 artisans en avril 2002, ce qui représente 7% des emplois. La
maçonnerie13 est le secteur le plus développé (46,6%) devant le secteur des transports et
de la réparation (21,2%) et l’alimentation (19%).
L’activité est concentrée dans deux pôles principaux : les villes de Calvi et de l’IleRousse. Aujourd’hui, le canton de Calvi compte 153 artisans (36% du total) dont 128 sur
la commune centre, le canton de l’Ile-Rousse en compte 165 (36,5% du total) dont 101
sur la commune centre.
Calenzana, avec 39 artisans est le troisième pôle artisanal du pays.
On peut également souligner la présence d’artisans d’art et culturels répartis sur tout le
territoire, avec toutefois une concentration sur le village de Pigna.

Production locale

13

Artisans d’art,
Artistes tradition et
création

Avapessa (1), Belgodere (1),
Calenzana (5), Calvi (2), Corbara (3),
Feliceto (2), Galeria (1), Lama (1), L’Ile
Rousse (3), Lumio (3), Montegrosso
(2), Monticello (1), Muro (2),
Occhiatana (1), Pietralba (2), Palasca
(2), Pigna (9), Pioggola (1),
Sant’Antonino (1), Santa Reparata di
Balagna (3), Urtaca (1), Vallica (1), Ville
di Paraso (1), Zilia (1).

Rappelons que le secteur de la construction comprenait en 1999 un effectif de 500 personnes et 78 établissements.
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d – Industrie
Le tissu industriel du pays de Balagne est très faible puisqu’il n’emploie que 5% de la
population active, soit environ 400 personnes.
Ce secteur est composé essentiellement d’entreprises de fabrication et d’industries
agroalimentaires (transformation).

e – Tourisme
Le tourisme apparaît comme un secteur d’activité important et stratégique pour le pays
de Balagne. En effet, chaque été la population sur le territoire se trouve multipliée par 10
par rapport au reste de l’année. Ceci a de nombreuses incidences sur l’économie locale
(commerce, restauration…)

Les capacités d’hébergement et les services touristiques
La capacité d’hébergement est relativement bonne pour ce territoire (16 487 lits en
2002). Cependant, elle est mal répartie puisque près de 94% de l’hébergement se trouve
sur le littoral (38% à Calvi). Ce chiffre montre la prédominance d’un tourisme littoral au
détriment d’un tourisme plus rural.
Répartition de la capacité totale en lits
643 600

55

2382

832

8787

3188
Camping

Hôtels

Résidences de tourisme et de vacances

Villages et centres de vacances

Gîtes ruraux et chambres d'hôtes

Meublé de tourisme

Refuges de montagne
Source : Observatoire du tourisme de la Corse, 2002
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Services touristiques
Thème

localisation

Points information
touristique

Galéria
Calvi
Ile-Rousse
Lama
Olmi-Capella
Calvi (6) l’Ile Rousse 3, Lumio (1)

Equipements et
services
touristiques

Taxis, location de voiture,
Autocar

Les services touristiques sont également concentrés à Calvi, comme on peut le voir sur
ce tableau.
Les points d’information touristiques sont aujourd’hui insuffisants pour une destination
touristique comme la Balagne. L’arrière-pays ne dispose que de 2 points d’information,
alors que les destinations touristiques y sont variées et nombreuses.
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Rivières et fleuves

Voie ferrée

Routes principales

2002

Association du pays de Balagne

Aide à l'élaboration et à la mise
en place de la Charte de territoire
du pays de Balagne

Estimation d'après Association Pays de Balagne,
Haute Corse Développement et Mairies

Source : IGN BD Carto 1999 - DIREN Corse

Cartographie :

Nota : il ne s'agit pas de capacités en lits
mais du nombre d'établissements.

Hôtels classés
Hôtels non classés
Campings
Résidences et VVF
Gîtes et chambres d'hôtes

5,3

26,5

53

Nombre d'infrastructures d'accueil
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Pays de Balagne
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CALVI
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Mer Méditerranée

Les infrastructures d'hébergement touristique
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Activités et équipements
Les activités sportives sont nombreuses et variées. Cependant, l’évolution actuelle de la
demande touristique engendre une multitude d’initiatives privées ou associatives, le plus
souvent saisonnières et de qualité moyenne du fait d’un manque de professionnalisme et
de main d’œuvre. Une amélioration générale de ces services doit être envisagée.
(Source association du pays de Balagne).
Activités sportives et culturelles
Thème

Activités sportives
de plein air
(prestataires
permanents)

Equipements
sportifs

localisation
Sentiers de randonnées

Le GR 20, Le Mare è Monti, les sentiers
de Pays, sentiers de communes

Equitation
Escalade
Plongée sous-marine
Nautisme
Parapente
VTT
Ball Trappe et club de tir
Golf et mini-golf

Monticello, Aregno, Lumio, Calvi
Ile-Rousse
Ile-Rousse (3), Calvi (3), Galéria (2)
Calvi (2), Ile-Rousse, Lozari
Montegrosso
Monticello
Monticello
Speloncato, Lumio, Monticello

Piscines publiques
ouvertes

Lumio, Monticello

Salle de Squash

Ile-Rousse

Salles de musculation

Ile-Rousse, Calvi

Salles de fitness

Ile-Rousse, Corbara, Calvi

Stades de football

Monticello, Calvi

Cours de basket et de
volley-ball en plein-air

Monticello

Cours de tennis

Monticello, Ile-Rousse, Ville-diParaso, Calenzana, Calvi

Cinéma
Salle de spectacle
Equipements
culturels

Théâtre de verdure

Musée privé

Ile-Rousse (une salle couverte en hiver
et une salle en plein air à partir de juillet)
Pigna : auditorium, Calvi : en projet
Pigna : a vaccaghja. Un projet à
Calenzana et à Ile-Rousse.
Corbara : « Le passé retrouvé » retrace
l’histoire de la Corse d’après des objets
des écrits et des photos. Un musée
municipal prévu « trésor à Corbara »
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Thème

Evènements
culturels

localisation
Festival du jazz
Festiventu
A Passione
Fête de Sainte Restitude
Foire de l’olivier
Foire de la pierre
Foire de l’amandier
Estivoce
Festimare
Festimusica
Cuventu in festa
Rencontres théâtrales
internationales
Concert d’orgues 18e dans
la confrérie de St Charles
Festival du film européen
Soupe de pois chiches

Calvi, juin
Calvi, octobre
Calvi, septembre
Calenzana, 21 mai
Montegrossu, juillet
Lumio, juillet
Aregno, août
Pigna, juillet
Ile-Rousse, mai
Ile-Rousse, juin
Ile-Rousse, septembre
Olmi-Capella, août
Monticello, 2 à 3 fois/an
Lama, août
Monticello, août

Source : association du pays de Balagne 1999, CDT Haute-Corse 2001, Haute-Corse développement 2001

Le tissu associatif et culturel est riche et bien réparti sur le territoire, et il participe à la
création de nombreux emplois. Il existe une bonne collaboration entre tous les acteurs
culturels et de nombreux évènements ont lieu de mai à juin sur tout le territoire.
Cependant, en dehors de certaines communes, il y a une faible prise de conscience des
élus du marché potentiel du tourisme culturel. D’autre part, il manque de lieux et
d’équipements culturels permettant à la population balanine et vacancière de bénéficier
des activités culturelles dans de bonnes conditions. Il est important que les acteurs
disposent de moyens adaptés aux spectacles couverts ou de plein-air (salles, théâtres de
verdure, …).
Enfin, la saisonnalité des activités culturelles semble trop marquée. Comme on peut le
voir dans la rubrique « Evènements culturels », la plupart des festivités est concentrée
dans les mois d’été (juin, juillet, août, septembre).
D’autre part, concernant les équipements sportifs, avec la présence de deux collèges et
d’un lycée, il manquerait à la Balagne une piscine publique et plus largement un
complexe sportif couvert qui pourrait s’envisager dans le cadre d’un projet intercommunal
pour éviter l’éparpillement des investissements.

Un fort potentiel patrimonial à préserver et valoriser
Outre ces équipements, le principal potentiel d’attraction touristique du pays est le
patrimoine naturel et bâti. Au niveau physique, le territoire possède des qualités
paysagères tout à fait remarquables par sa morphologie et l’implantation de ses villages.
Le territoire dispose ainsi de 50 km de côte, d’un relief constitué de collines et de
montagnes approchant ou dépassant parfois 2 000 m, de plaines et de forêts sur les
hauteurs.
Les versants montagneux, aménagés en terrasses pour être cultivés, laissent encore
aujourd’hui de nombreuses traces du passé. De même, de nombreux sites
archéologiques jalonnent le territoire.
Malheureusement, la désertification et la déprise agricole ont peu à peu conduit à
l’abandon de la culture en terrasse et à la re-colonisation de l’espace par le maquis. C’est
tout le patrimoine agricole (terrasses, moulins, aire de battage) qui est en danger. Et ce
déséquilibre soumet l’espace aux risques d’incendie de plus en plus fréquents et
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dévastateurs. Et ce, malgré les actions du syndicat intercommunal de lutte contre les
incendies et de protection de la nature, et des associations de protection de
l’environnement qui œuvrent dans le domaine de la prévention.

Les enjeux
La Balagne est la troisième destination touristique régionale du fait d’une grande
notoriété et d’une image riche mais également d’une facilité d’accès (la Balagne possède
les quatre moyens de transport (aérien, maritime, ferroviaire et routier).
Le tourisme constitue le moteur économique de la micro-région Balagne. Le flux estival
est devenu massif et certaines synergies avec l’économie traditionnelle (agriculture,
viticulture) se construisent.
Cependant l’offre touristique se limite essentiellement au littoral ce qui pose de nombreux
problèmes :
x

la sur-fréquentation s’avère nuisible pour l’environnement et pour
l’image de la destination : circulation automobile, déséquilibre
écologique, développement anarchique d’activité…

x

l’équilibre économique dépend de l’activité de deux mois, ce qui le rend
fragile : de mauvaises conditions climatiques, un calendrier scolaire
défavorable peuvent remettre le produit d’une année en question. De
même le surplus d’activité en juillet et en août génère d’une baisse de
la qualité des services proposés accentuée par un manque flagrant de
main d’œuvre qualifiée et de professionnalisme ;

x

les communes du piémont ne bénéficient pas des retombées
économiques du tourisme malgré la proximité des pôles d’attraction de
l’Ile-Rousse, de Calvi, du GR20 et du désert des Agriate, par manque
de capacités d’hébergement, de services proposés, et d’organisation
du territoire ;

x

le patrimoine rural est menacé par la déprise agricole et la
désertification de l’arrière pays. De plus, les richesses patrimoniales
(monuments, paysages, sites et points de vue, gastronomie et produits
du terroir) ne sont pas assez valorisées malgré les efforts de
signalétique réalisés par le SIVU Pays Côtier en son temps, par
l’actuelle Route des Artisans et, également, la signalétique présente
sur les communes du Parc.
La mutation de la demande touristique qui va dans le sens d’un
tourisme de découverte implique une prise de conscience sur ce sujet.

x

La communication et l’information touristique restent dispensées
essentiellement par les offices municipaux de Calvi et l’Ile-Rousse car il
existe peu de points d’information sur le territoire rural, hormis ceux de
Lama et récemment d’Olmi-Capella, où l’information reste fragmentaire
et sectorisée.

x

L’animation culturelle du pays est trop saisonnalisée : peu de
manifestations culturelles ont lieu hors saison. Des efforts certains sont
à produire pour l’animation culturelle tout au long de l’année. Ceux-ci
pourraient se matérialiser par l’aménagement culturel du territoire
comme prévu par l’Assemblée de Corse et par la création et la mise en
réseau d’équipes et d’équipements.
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Plusieurs pistes de travail apparaissent dores et déjà :
x

l’harmonisation et la valorisation de la signalétique sur l’ensemble du
territoire, la communication et la promotion des activités et de la
destination autour d’une identité et d’une image commune. Ce travail
passe, au préalable, par la création d’un office de pôle qui permettrait
une action commune ;

x

la professionnalisation de la main d’œuvre touristique (formation sur les
activités de pleine nature, sur l’hôtellerie et la restauration…) ;

x

la qualité et la diversification de l’offre d’activités de loisirs de pleine
nature (entretien des sentiers…) ;

x

la construction d’un développement touristique à partir du patrimoine
bâti et culturel (vie rurale) des villages du piémont ;

x

le soutien et le renforcement de l’activité culturelle et événementielle,
valorisation du bâti ;

x

…
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5. Gestion et organisation interne
du pays
5.1.

L’animation du développement local

Animation du pays
La démarche de construction du pays a débuté par la désignation de la Balagne comme
pays-test par la DATAR en 1996. Durant la même année, l’association de préfiguration du
pays de Balagne, régie par la loi de 1901, a été créée pour soutenir, approfondir et mettre
en œuvre le projet de développement du pays de Balagne. En 1999, un premier diagnostic
de la micro-région a été réalisé et à la fin de l’année 2000, un cahier présentant un projet
d’orientations de développement à 10 ans pour la Balagne, ainsi qu’un cahier présentant
une programmation d’actions ont été formalisés. La CRADT a arrêté le périmètre d’étude
du pays le 28 septembre 2001.
L’association de préfiguration du pays de Balagne a pour objectif de construire le pays,
légitimé par chaque commune par le préfet de Corse, ainsi que par les groupements
socioprofessionnels et les associatifs. Ces derniers sont désormais regroupés au sein du
conseil de développement qui a un rôle consultatif et qui représente une force de
mobilisation des différents partenaires.
Le rôle principal du pays sera de mener des missions d’ingénierie de projet et d’animation
du territoire. Le pays constituera le nœud de réseaux d’acteurs locaux dont il s’attachera à
fédérer les initiatives et à faire converger les intérêts autour de projets communs.

Intercommunalité
La construction des pays doit se fonder sur une intercommunalité forte. Or, aujourd’hui,
aucun Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
n’existe. Deux Syndicats Intercommunaux à Vocation Multiple réalisent des missions de
développement local. Il s’agit des SIVOM de l’Ostriconi et de Belgodere :
SIVOM de l’Ostriconi (10/11/83)
Type

Syndicat à la carte

Missions

Lutter contre la désertification de la vallée de l’Ostriconi
Sauvegarder pour valoriser
Politique de revitalisation basée sur l’offre d’un tourisme rural de qualité

Communes
adhérentes

Lama, Pietralba, Urtaca, Novella, Palasca

Domaines de
compétence

Activités

Aspects socioculturels de l’environnement
Déchets
Incendies
Architecture et urbanisme
Aménagement
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Ouverture des sentiers de randonnée
Collecte d’ordures ménagères
Opérations Groupées d’Aménagement Foncier
Opérations Groupées de Gîtes
Aménagement du Delta de l’Ostriconi
Regroupement pédagogique intercommunal
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SIVOM de Belgodere (28/10/74)
Type

SIVOM

Missions

Développement local

Communes
adhérentes

Belgodère, Costa, palasca, Speloncato, Ville di Paraso, Novella

Domaines de
compétence

Activités

Assainissement
Eau
Déchets
Scolaires RPI
Aménagement du territoire
Aménagement des villages
Développement économique

14 autres structures intercommunales de gestion sont présentes sur le territoire.
Quatre d’entre elles s’étendent sur toute la Balagne.
Titre
S.I de Balagne de défense contre les
incendies et de protection de la nature

S.I d’électrification de Balagne

S.I d’équipement hydraulique

SIVU Sanitaire de la Balagne

Objet
Mise en œuvre de tous les moyens propres à
assurer efficacement la défense contre
l’incendie et la protection de la nature
Construction et exploitation d’une distribution
d’énergie électrique sur le territoire des
communes adhérentes
Equipement hydraulique de la Balagne,
moyens à mettre en œuvre pour l’étude des
projets, la réalisation des travaux, les
engagements financiers, la gestion et
l’exploitation des ouvrages
Réaliser une structure immobilière
médicalisée en Balagne sur le territoire de la
commune de Calvi

La construction du pays doit se faire en corrélation avec la construction d’une
intercommunalité de projet. Le pays doit se fonder sur des EPCI à fiscalité propre pour
clarifier et simplifier les procédures de développement, ainsi que pour mener à bien des
projets structurants.
A l’heure actuelle, trois projets de communautés de communes sont en cours de mise en
place ou à l’étude :
x La communauté de Calvi, dont l’arrêté de périmètre de consultations a été pris par la
Préfecture le 20 août 2002 et regroupant les communes de Calvi, Avapessa, Cateri,
Aregno, Algajola, Sant’antonino, Lumio, Calenzana, Moncale, Montegrossu, Zilia,
Galeria, Mansu, Lavatoggio.
x La communauté de communes de l’Ile-rousse qui regroupe les communes de IleRousse, Monticello, Corbara, Santareparata et Pigna, dont le périmètre de
consultation a été pris le 8 octobre 2002.
x La communautés de commune des « cinq pieve » qui regroupe les communes de
Pietralba, Urtaca, Lama, Novela, Palasca, Belgodere, Costa, Occhitanan, Ville-diParaso, Speloncato, Nessa, Feliceto, Muro, Olmi-Capella, Vallica, Mausoleo,
Pioggola, dont l’arrêté de périmètre a également été pris le 8 octobre 2002.

Association du pays de Balagne – Charte de territoire du pays de Balagne
Document n°1 : diagnostic de synthèse – Décembre 2002

50

Rivières et fleuves

Voie ferrée

Routes principales

2002

Association du pays de Balagne

Aide à l'élaboration et à la mise
en place de la Charte de territoire
du pays de Balagne

Source : IGN BD Carto 1999 - DIREN Corse

Cartographie :

Communauté de communes
des "cinq pieve"
à l'étude

Projet de la communauté
de communes de l'Ile-Rousse

Projet de la communauté
de communes de Calvi
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Cohérence à construire entre le parc naturel régional et le Pays
Problématique de la cohérence entre le PNR et le pays
L’article 25 de la LOADDT stipule ceci :
« Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un
parc naturel régional.
Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional ou si le
territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne
peut être procédé à l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance de la dernière
entité constituée nécessite la définition préalable, par convention passée entre les parties
concernées, des missions respectives confiées aux organismes de gestion du parc
naturel régional et du pays sur les parties communes.
La charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être, sur les parties communes,
compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement
définies par la charte du parc naturel régional en application de l'article L. 244-1 du code
rural. »
Les relations entre le PNR et le Pays peuvent donc être décrites de la manière suivante :
Points communs, divergence, problèmes de superpositions et conséquences à
propos de la mise en cohérence des politiques de pays et de PNR
PNR
Points
communs

-

PAYS

participent de l’aménagement du territoire et du développement durable
démarche volontaire qui traduit un sentiment d’appartenance à un territoire et une volonté de
mener à bien un projet commun qui se concrétise par une charte
mettent en avant la notion de cohérence territoriale
mode de fonctionnement et d’organisation comparables : syndicat mixte, charte de territoire sur
10 ans, contrats particuliers

Un territoire naturel et culturel riche mais à
Un territoire fondé sur des bassins d’activité sociol’équilibre fragile et menacé soit de
économique associant des pôles urbains et leurs
dévitalisation, soit de pression périurbaine trop aires d’influence
importante ou encore de sur-fréquentation
touristique.
Ö critères plutôt bio-géographiques

Divergences /
différences

Le PNR est obligatoirement géré par un
syndicat mixte. Le SM doit fédérer les
actions des partenaires.

Charte contraignante : les documents
d’urbanisme doivent lui être compatibles
(qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à la
charte du parc)

Ö critères plutôt socio-économiques
Le Pays peut être structuré autour d’un syndicat
mixte, d’un groupement d’intérêt public de
développement local ou de groupements de
communes à fiscalité propre.
Charte : document de portée indicative et de nature
contractuelle.
Elle peut dans certaines conditions (forte pression
urbaine, pays situé en tout ou partie à l’intérieur d’un
périmètre de SCoT) se voir conférer une force
prescriptive. La charte peut alors comprendre des
dispositions d’un schéma de cohérence territoriale.
Elles imposent la compatibilité des plans locaux
d’urbanisme avec les orientations de la charte.
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PNR

PAYS

Risque de confusion et conflits de compétences :
Problèmes de
superposition

-

risque de manque de lisibilité,
redondance des actions,
chevauchement des compétences et des missions,
démantèlement du projet du parc,
…

La charte de pays doit justifier sa compatibilité avec les orientations de la charte du PNR.
L’exigence de compatibilité demeure lorsque le classement du PNR intervient postérieurement à la
reconnaissance du périmètre définitif du pays (la révision de la charte de pays peut être imposée).
Conséquences
Elaboration d’une convention de clarification annexée aux chartes du PNR et du Pays
(compétences, domaines d’action respectifs, domaines partagés, chef de file, conditions
d’articulation des chartes).

Une démarche d’harmonisation des actions entre le pays et le PNRC selon la
LOADDT et une démarche de rapprochement des deux chartes a été réalisée en
2001 par l’association du pays de Balagne et par les agents de développement du
parc en vue de préparer une convention de partenariat pour les communes à la fois
sur le PNRC et sur le pays.
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5.2.

Projets et stratégies

Les premières orientations du Pays de Balagne
Entre 1999 et 2000, un premier travail de construction d’une stratégie de développement
a été mené par l’association du pays de Balagne, en collaboration avec les élus locaux et
les habitant du pays.
Trois grandes orientations ressortent de ce travail de concertation :
Orientation 1 : améliorer le bien-vivre des citoyens
x
Garantir la qualité du cadre de vie
x
Revitaliser les zones rurales et conforter les pôles urbains
x
Conforter l’identité territoriale
x
Lutter contre l’exclusion
x
Evaluer l’action publique
Orientation 2 : développer un tourisme durable, levier du développement
x
Professionnaliser l’économie du tourisme
x
Diversifier l’offre d’activités de pleine nature
x
Valoriser le patrimoine et renforcer l’offre d’activités culturelles
x
Créer des espaces de représentation culturelle
x
Optimiser l’image de la Balagne
Orientation 3 : soutenir une agriculture garante d’une identité productive
x
Moderniser les exploitations agricoles
x
Développer l’agri-tourisme et la poly activité
x
Promouvoir l’artisanat agroalimentaire

La stratégie régionale
La planification et la construction des pays s’inscrivent dans une démarche régionale
matérialisée par les orientations des CPER 2000-2006.
La Corse s’est dotée en 1993 d’un document de référence, le plan de développement
actualisé en 1999, dont les priorités doivent être prises en compte pour l’établissement
des politiques d’aménagement et de développement.
Le contrat de plan 2000-2006 traduit les orientations de ce plan en retenant 4 axes :
x
x
x
x

consolider les bases du développement, construire l’avenir avec les acteurs
locaux du développement, favoriser la cohésion sociale, la formation, la
qualification,
promouvoir les territoires de projet et valoriser le patrimoine, dans le cadre
desquels le volet territorial énumère les opérations ayant vocation à être
territorialisées,
construire l’avenir avec les acteurs du développement,
favoriser la cohésion sociale, la formation et la qualification.

L’objectif du contrat de plan est la création de 4 pays (2 par département) à l’échéance
du 31 décembre 2003.
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