enjeu 2 i UN EQUILIBRE ENTRE PAYSAGE "SAUVAGE" ET "DOMESTIQUE" / objectif 2.2 i favoriser l'aspect naturel des
plages et arrière-plages par la préservation ou la requalification de ces composantes

Hfiche action 2.2.2
requalifier les infrastructures de
stationnement et les voiries aux abords des Plages

RAPPEL DE LA PROBLÉMATIQUE

OBJECTIFS

Éléments de plus en plus rares en Corse, et presque disparus sur
le continent, les plages et arrière-plages naturelles proches d'un
secteur urbain (qu’elles soient sauvages, cultivées ou pastorales)
marquent et rythment fortement le littoral du Cap Corse. Elles
forment, avec les milieux humides qui leurs sont associés, des
ensembles particulièrement fragiles.

Réaliser des infrastructures de stationnement et de voiries
respectueuses de la qualité des paysages et intégrées à
l'environnement.

Ces plages, notamment sur la côte Est, sont très prisées des
touristes. Se pose alors la question de l'accueil, notamment au
niveau du stationnement, qui ne doit pas venir "polluer" le caractère
naturel de ces espaces. Se pose aussi la question de la ressource
locale pour des exploitants d'établissements touristiques proches de
l'eau. Enfin, l'enjeu est également d'informer le public sur la qualité
de ces espaces pour en susciter un plus grand respect.

PRINCIPES D'ACTIONS
• Réhabiliter de façon naturelle les plages et arrière-plages ;
• Définir des principes d’aménagement adaptés au site (route
éloignée ou proche de la plage, traversée piétonne sécurisée, etc.).

SITES OU TERRITOIRES CONCERNÉES
L'ensemble des communes du Cap Corse sauf Olcani,
avec une priorité sur les communes suivantes :
Brando, Sisco, Pietracorbara, Cagnano, Luri, Meria, Tomino,
Rogliano, Ersa, Centuri.

ACTEURS CONCERNÉS
Les communes, gestionnaires de parking, la Communauté de
Communes du Cap Corse.

PARTENAIRES À MOBILISER
Conservatoire du Littoral / DREAL Corse

Identifier les spécificités entre les côtes Ouest et Est
Le Cap Corse de part sa géomorphologie se décline en trois
grandes entités paysagères : le Cap oriental, le Cap occidental et la
Pointe du Cap. Les versants orientaux descendent doucement vers
la mer tandis qu’à l’Ouest ils y plongent brusquement. Les plages
et arrière-plages diffèrent ainsi dans leur configuration. Sur la côte
occidentale, les voitures peuvent, cas extrême, se retrouver sur la
plage comme à Alisu. Sur les plages d'Ogliastro et de Barrettali des

aménagements matérialisent le stationnement et distinguent la
plage de l'arrière-plage. De ce côté du territoire la départementale
est loin au-dessus de la plage. En revanche, sur la côte orientale, la
RD passe près de la plage et se trouve quasiment au même niveau.
La difficulté réside donc dans l'accessibilité piétonne qui est plus
facile à régler sur la côte orientale.
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Réhabiliter de façon naturelle les plages et arrière-plages
éTAT INITIAL
Pas de liaison douce

Camping non intégré

Pression sur le littoral

Plage et arrière-plage proche dénaturalisées

Plage artifisialisée- bâti-concentration de vehicule

principe d'actions
• Mettre en place une stratégie
de recul des installations
et aménagements de bord
de plage et/ou arrièreplage(inverser la tendance de
la polarité littorale) renaturer la
plage et l’arrière-plage par un
accès exclusivement piéton
• Déplacer ou réaliser des aires
de stationnement dans l’arrièreplage « éloignée » intégrées à
l’environnement de façon à ne
pas dénaturer la perception
depuis la plage.
• Sécuriser la traversée de la
départementale.

Liaison douce entre hameaux et marine

Mouvement vers l’arrière-plage/
depolarisation du littoral

Intégration des infrastructures touristiques (camping, stationnement)
Réseau de sentier

Revégétatlisation spontannée
Plage et arrière-plage proche renaturalisées

leviers d'actions
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Principes d’aménagement dans le cas d'une route éloignée de la plage
aménagement actuel
de la plage et arrièreplage
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Stationnement Temporaire

La plage s’élargit, la végétation d’arrière-plage se régénère
naturellement. Les aires de stationnement temporaires (en saison
haute) sont placées à l’arrière. Elles peuvent se situer suivant les cas,
dans une zone boisée ou dans une zone agricole (pâture, verger).
En hiver, ces zones retrouvent leur vocation initiale. L’accès aux

plages par les piétons depuis le stationnement se fera par un chemin
spécifique (pouvant être en caillebotis bois). Le stationnement non
utilisé se végétalise. Les établissements de plage seront intégrés
dans la lisière. Ils auront la particularité d’être réversibles (possibilité
de les démonter en hiver).

Principes d’aménagement dans le cas d'une route proche de la plage
aménagement actuel
La proximité de la route engendre
un stationnement en bord de
plage diminuant fortement
le caractère naturel de la plage.
Les milieux ne sont pas mis en
évidence.
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Principe d'aménagement 1 :
Déviation de la
départementale
La route est déplacée vers l’arrièreplage éloignée. Le cheminement
piéton suit les limites de parcelles.
Revégétalisation du front de mer
par régénération naturelle ou
plantation.
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Principe d'aménagement 2 :
recul de quelques
mètres de la
départementale

RD

Revégétalisation

Stationnement
Temporaire

Principes d’aménagement à mettre en place pour une traversée piétonne sécurisée
traversée piétonne
de la Route départementale
Le passage piéton de la RD se fait en
traversant la route.
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La voirie se resserre de 50 cm de chaque coté au niveau du passage
piéton. Sur les bas-côtés, des plantations d’arbustes hautes tiges
laissent la visibilité au conducteur. Cette végétalisation composée

Trottoir

de bandes enherbées et d’arbustes hautes tiges mettra en évidence
le passage piéton.

traversée piétonne sous le pont
Sur la plupart des plages de la côte orientale, on est en présence
de cours d’eau et de leur ripisylve. Ceux-ci peuvent proposer une
liaison sécurisée entre la plage et le parking en passant sous la
départementale. Le cours d’eau se situe généralement à l’extrémité
de la plage, il pourra faire le trait d'union entre la marine et les
hameaux. Cette amorce favorable à la dépolarisation du littoral peut
permettre, de surcroît, la découverte de l'intérieur des terres et de
son carcatère singulier. Les sentiers peuvent également devenir le
support d’une communication sur les différents milieux.
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AUTRES ACTIONS DE LA CHARTE
Fiche Action 2.2.2 Requalifier les infrastructures de stationnement
et voirie aux abords des plages
Fiche Action 2.2.3 Amorcer une réflexion sur l'aménagement des
plages et arrière-plage : l'exemple de Tamarone

░ 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
░ Maître d’ouvrage

░ Assistance à
Maîtrise d'Ouvrage

░ Financée par
UNION EUROPÉENNE

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.

