
enjeu 1 i L'AUTHENTICITé DU paysage BATI SANS COMPROMETTRE LE DéVELOPpEMENT / objectif 1.2 i MAÎTRISER LES 
LOGIQUES D'implantation dans le territoire

Hfiche action 1.2.7
définir les composantes d'un hameau 
nouveau intégré à l'environnement

RAPPEL DE LA PROBLÉMATIQUE 

La loi littoral prévoit la possibilité d'un développement de  
l'urbanisation sous la forme de "Hameau Nouveau intégré à 
l'Environnement". Dans un contexte juridique de difficultés 
d’interprétation de la loi littoral ainsi que du cadre strict des 
opportunités de développement du Cap Corse, la question de 
l'implantation et de la définition du Hameau Nouveau Intégré à 
l'Environnement (HNIE) est à poser. Sa création doit toutefois être 
exceptionnelle à l'échelle d'un territoire communal. Dans tous les 
cas, la création d'un HNIE devra être assortie de la définition de 
principes d’organisation urbaine et architecturale détaillés.

OBJECTIFS
Permettre, de manière encadré, la création de secteur de 
développement nouveau, en dehors des agglomérations et des 
villages au sens de la loi Littoral.

PRINCIPES D'ACTIONS

> Principes généraux

Engager des démarches de projet résultant du travail conjoint d’un 
maître d’ouvrage (la collectivité) et d’un concepteur (architecte, 
urbaniste). Il est nécessaire de définir des principes d'aménagement 
dans une Orientation d'Aménagement et de Programmation des PLU. 
Celui-ci doit également délimiter une zone spécifique pour l'accueil 
du Hameau Nouveau Intégré à l'Environnement.

Privilégier l'accueil des hameaux nouveaux dans l'étage des 
hameaux traditionnels.

Concevoir des Hameaux Nouveaux Intégrés à l'Environnement 
écologiquement et énergiquement performants.

Ne pas exclure l'architecture contemporaine.

Respecter les composantes naturelles et le milieu environnant dans 
la conception du hameau (végétation, trame paysagère, courbes de 
niveaux, exposition....).

> L'organisation urbaine

Cantonner le développement des hameaux à une taille modeste.

Déterminer des principes d'implantation inscrits dans les 
caractéristiques et les modes d'organisation locaux : un effet de 
masse bâtie homogène.

> Usage et fonctionnement

Orienter la destination des constructions vers une vocation 
d'habitat permanent en créant les conditions d'une mixité des 
fonctions.

Privilégier des voiries à sens unique et en pentes douces 
permettant de limiter les déblais et remblais sur terrains en forte 
pente. 

Structurer la desserte et les accès autour de cheminements 
piétons.

Prévoir la création d'espaces publics, support au lien social et à la 
vie urbaine ; espaces publiques encadrés par les façades construites.
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SITES OU TERRITOIRES CONCERNÉS
L’ensemble des communes du Cap Corse à l'exception d'Olcani 
non soumise à la loi littoral. 

PARTENAIRES À MOBILISER
DDTM Haute-Corse Service Aménagement-Habitat / DREAL 
Corse / Agence d’Aménagement Durable de Planification et 
d’Urbanisme de Corse / CAUE de Haute-Corse / Architecte 
des Bâtiments de France (STAP) 

ACTEURS CONCERNÉS
Les communes, urbanistes.

TERMINOLOGIE

Le Hameau Nouveau Intégré à l'Environnement (HNIE) :  
La définition d'un HNIE peut être différente d'une région 
à l'autre. Toutefois, le Conseil d'Etat définit le Hameau 
Nouveau au sens de la loi Littoral, de la manière suivante : 
"Une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée 
à l'environnement, sous forme d'un petit nombre de 
constructions de faible importance, proches les unes des 
autres, lesquelles constructions constituent un ensemble 
dont non seulement les caractéristiques, mais aussi 
l'organisation, s'inscrivent dans les traditions locales."
A noter de surcroit que, dans tous les cas, il ne peut y avoir un 
HNIE sur le seul fondement d'initiatives privées.
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La problématique de la desserte interne est de 
composer avec le relief et la pente des sites. 
Il s’agit de trouver un tracé susceptible de 
desservir l’ensemble des constructions en évitant 
d’importants déblais/ remblais induits par la pente.

la question de l'accès

Le secteur préférentiel d'accueil de hameaux 
nouveaux intégrés à l'environnement correspond 
à l'étage des hameaux / villages traditionnels. 
Historiquement, ils se sont placés entre la cote 
250 et la cote de 400 mètres. 

Le choix de la localisation ne doit pas, 
toutefois, constituer de charges communales 
de fonctionnement excessives. L'objectif est 
d'optimiser l'utilisation des équipements et des 
voies existantes.

Les hameaux nouveaux devront se placer à 
proximité des secteurs déjà équipés. 

des secteurs d'accueil à privilégier

Choisir un site au 
parcellaire étroit

Envisager la 
réalisation d'un nombre limité 
de construction

Pistes de réflexions pour l'aménagement d'un hameau nouveau intégré à l'environnement  

Retrouver une masse bâtie 
homogène
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Les contructions s'adaptent à la topographie. 
Le relief dicte l’étagement des constructions.

Liplantation des constructions s’attachera à suivre 
parallèlement les courbes de niveaux pour des 
raisons d’économie, de simplicité et de travaux de 
terrassement.

étager les constructions

Accès

Accès

Vues

Vues

NON

OUI

OUI

R

Ouest Est

R

Limiter les excavations évite un impact paysager trop fort

Eviter les terrassements importants facilite l'insertion des constructions

Etager les constructions permet de capter les vues et l'ensoleillement

Orienter les constructions parallèlement aux courbes de niveaux

Accès

Accès

Vues

Vues

NON

OUI

OUI

R

Ouest Est

R

Limiter les excavations évite un impact paysager trop fort

Eviter les terrassements importants facilite l'insertion des constructions

Etager les constructions permet de capter les vues et l'ensoleillement

Orienter les constructions parallèlement aux courbes de niveaux

Les excavations et terrassements trop importants sont à éviter. 

Les bâtiments doivent épouser les mouvements du terrain en 
respectant les lignes de force du paysage.

limiter les excavations pour éviter 
un impact paysager trop fort

Le parcellaire

La vue

La végétation

La pente
et l'orientation

L'accessibilité

Les éléments naturels doivent faire partie de la 
composition du hameau. 
Le bâti doit entretenir avec eux une relation 
paysagère étroite.

des composantes et un milieu 
environnant à respecter

D
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Création d'une plate-forme 
d'implantation trop importante



EXPÉRIENCE INTÉRESSANTE

Villages des Fourches, Domaine du Gaou-Bénat, commune 
de Bormes les Mimosas.

AUTRES ACTIONS DE LA CHARTE

Fiche Action 1.3.2 Définir les actions de préservation et de 
mises en valeur selon les typologies d'espaces publics
Fiches Actions 1.5.1 à 1.5.4 Construire en s’inspirant des 
formes urbaines traditionnelles
Fiches Actions 1.6.1 à 1.6.4 Réaliser une création 
architecturale contemporaine
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Il convient de mobiliser l'article 11 des réglements de Plans 
Locaux d'urbanisme pour :
• Orienter les constructions parallèlement aux courbes de niveaux 

pour les sites en pente ;
• Adapter les constructions au terrain en évitant de le remodeler 

de force ;
• Adopter des volumétries simples et verticales sur plan 

rectangulaire, favoriser une homogénéité des matériaux et des 
couleurs à l'échelle du hameau, 

• Établir un plan étagé des constructions (étagement des 
constructions suivant un plan en escalier) sur les sites en relief 

• déterminer des espaces privatifs réduits, 
• lorsqu'ils existent, conserver les murets de pierres sèches, 

terrasses et autres éléments du petit patrimoine dans la 
composition pour une évidence du « déjà là ». 

h outilS à mobiliser

PLANIFICATION

Le PADDUC 
• Le livret littoral
• Le livret Montagne
• Le PADD
• Les Orientations réglementaires
• Schéma d’Aménagement Territorial

Les futurs Plans Locaux d’Urbanisme 
(communaux ou intercommunaux)
• Les documents graphiques et le zonage
• Le réglements
• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

URBANISME OPÉRATIONNEL
• Les permis d’Aménager comme outil de projet

FONCIER
• Droit de préemption Urbain
• Association Foncière Urbaine de projet (AFUP)

Source : Patrimages, DRAC PACA Monuments historiques, 2000.

ZOOM "POUR UN EFFET DE MASSE BÂTIE HOMOGÈNE"

░ Maître d’ouvrage ░  Assistance à 
Maîtrise d'Ouvrage

░ Financée par

░  Une mission menée de mars 2014 à décembre 2015 par Terre en vue, collectif des paysagistes / Stéphane Baumeige, architecte du patrimoine /  
Ateliers Dynamiques Urbaines, urbanistes / l'ADÉUS, sociologues /Studio madehok, agence de communication

La Charte paysagère et 
architecturale du Cap Corse 
est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Corse avec 
le Fonds européen de développement régional.

UNION EUROPÉENNE


