enjeu 2 i UN éQUILIBRE 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 2.2.3
amorcer une réflexion sur
l'aménagement global des plages et arrière-plages :
l'exemple de tamarone
RAPPEL DE LA PROBLÉMATIQUE

OBJECTIF

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.

Encourager l'élaboration de projets d'aménagement des plages et
arrière-plages au travers du retour d'expérience de l'aménagement
de la plage de Tamarone.
Présenter un projet local respectueux de la qualité paysagère et
environementale du site.

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 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.

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, exploitants d'établissements touristiques, la
Communauté de Communes du Cap Corse.
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PARTENAIRES À MOBILISER
Conservatoire du Littoral / DREAL Corse

Projet d’aménagement pour le site de la plage de Tamarone, commune de Rogliano
Contexte de l'étude
Le site se trouve au départ Ouest du sentier des
douaniers, à l'entrée de l'espace naturel constitué
par la Pointe du Cap, et géré par le Conservatoire
du Littoral. L'étude réalisée par Alain Freytet,
paysagiste conseil au Conservatoire du Littoral,
s'inscrit dans la continuité du schéma d'intention
paysagère pour la Pointe du Cap.
La présentation de cette étude a pour objectif
de montrer l'intérêt et la faisabilité d'une telle
démarche et de préciser le projet, avant d'entrer
en contact avec les propriétaires.
Extrait du plan d'intentions paysagères
pour la Pointe du Cap Corse

Le site

Une piste amène à un stationnement occupant
toute l'arrière-plage. La piste et le sol compacté
du stationnement dégradent fortement la
perception du site. Un muret de pierre récemment
édifié permet cependant d'interdire la plage aux
véhicules.

Pressoir à vignes
à restaurer

Le muret qui empêche les voitures de passer se retourne au niveau du restaurant de plage. Une
chicane dissuade quad et motos. A cet endroit, un poste d’accueil de l’association Finocchiarola
est monté en été afin d’informer les promeneurs et de marquer la présence du gestionnaire.

Point information
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Local toilettes
et tecnhique
8 pistes
6 – La cicatrisation des

Le fonctionnement

Ces pistes seront interdites à la circulation. Pendant un temps, le départ de ce
sera barré par des ganivelles.
Le traitement

6 – La cicatrisation des pistes
Le sol des pistes sera décompacté. Les rebords de la piste seront travaillés ave
Le fonctionnement

talus amont, quand elles ne comportent pas de végétaux d’intérêt seront cassé
Ces pistes seront interdites à la circulation.
Pendant
un temps,
départ
de ces
pistes
condamnées
végétation seront
replacées
en le
pied
de talus.
Un
travail
équivalent sera effectu
sera barré par des ganivelles.

encore en aval. Les matériaux issus des déblais de la nouvelle piste seront ram

pour minimiser l’effet d’encaissement et tenter de reconstituer une pente se ra

15
Le traitement

naturelle originelle. Régulièrement, l’eau qui circule sur ces pistes sera renvoy
Le sol des pistes sera décompacté.
Les le
rebords
de la piste seront travaillés avec soin. Les crêtes de
éviter
ravinement.

Piste à cicatriser

talus amont, quand elles ne comportent pas de végétaux d’intérêt seront cassées. Les mottes de
végétation seront replacées en pied de talus. Un travail équivalent sera effectué avec plus de soin
encore en aval. Les matériaux issus des déblais de la nouvelle piste seront ramenés en pied de talus
pour minimiser l’effet d’encaissement et tenter de reconstituer une pente se rapprochant de la pente
naturelle originelle. Régulièrement, l’eau qui circule sur ces pistes sera renvoyée latéralement pour
éviter le ravinement.

Principes
de cicatrisation
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Objectifs du plan d’aménagement proposé

Projet

• Protéger et réhabiliter les espaces naturels dégradés, notamment
la frange littorale ;
• Accueillir et informer les promeneurs et randonneurs en
matérialisant les portes d’entrée du site ;
• Réhabiliter le patrimoine en ruine du site pour de nouveaux usages ;
• Faciliter la gestion au quotidien du site par un stationnement
adéquat permettant la mise en place d’un dispositif estival. Les
infrastructures d’accueil (toilettes...) seront démontables.

Le stationnement est repoussé vers l'intérieur, à Stagnoli. Son
implantation dans une végétation existante dense devient alors
peu visible depuis le rivage. Sa distance avec le rivage permet de
se détacher de la voiture pour arriver à pied sur la plage grâce à
deux sentiers créés dans une prairie ponctuée d’arbres. La bande
des 100m devient interdite à la circulation véhicule La principale
piste actuelle et les pistes secondaires sont cicatrisées, laissant
le sentier du littoral à l'écart de toute présence de véhicules. Une
nouvelle piste est créée au travers du couvert végétal dense. Elle se
veut multifonctionnelle : pour la sécurité, pour les besoins agricoles,
et pour la desserte du restaurant de plage, à partir du nouveau
stationnement, et donc, accédant au restaurant perpendiculairement
à la plage.

Principes proposés
• Abandonner et cicatriser la piste de bord de mer ;
• Créer une piste peu visible en arrière pour accéder au site de
Tamarone ;
• Créer un stationnement pour la plage de Tamarone au-delà de la
bande des 100 m ;
• Renaturer la frange littorale ;
• Créer un stationnement intermédiaire à Stagnoli ;
• Restaurer le sentier littoral, tracer des sentiers de liaison.

Tous les détails d'aménagement sont pensés de façon à optimiser
l'intégration dans le paysage et la renaturation des lieux.

K

AUTRES ACTIONS DE LA CHARTE
Fiche Action 2.2.2 Requalifier les infrastructures de
stationnement et voirie aux abords des plages
Fiche Action 2.2.1 Valoriser les plages et arrière-plages par des
aménagements réversibles ou adaptés

░ 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.

