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 1.2.4
ORGANISER LES ESPACES BÂtis MOYENNEMENT
DENSES DE L'INTéRIEUR DU TERRITOIRE
RAPPEL DE LA PROBLÉMATIQUE

OBJECTIFS

Selon leur localisation géographique, les hameaux et les villages
historiques du Cap Corse ont suivi des trajectoires différentes.
A l’inverse de ceux enclavés, les plus dynamiques, sous l’effet
d’entraînement de la pression résidentielle, ont connu un
développement urbain important en rupture avec les modes urbains
traditionnels.

• Réorganiser la compacité des groupements bâtis
• Densifier et restructurer les espaces nés de l’étalement urbain
• Redonner de la qualité urbaine aux espaces construits distendus
par des aménagements paysagers adaptés

L’urbanisation qui se développa dès la fin des années 1960 a
progressivement transformé, voire brouillé, la lisibilité des formes
urbaines anciennes. Ainsi, l’étalement urbain a parfois contribué à
diluer visuellement les contours des hameaux et des villages, menaçant
les espaces jardinés et les espaces de respiration préexistants.
Il s’agit d’établir des principes d’intervention qui s’inscrivent dans le
cadre unique de l’enveloppe bâtie des espaces urbanisés. Ils disposent
d’un potentiel de mutation tendant vers un renouvellement urbain.

TERMINOLOGIE
Les espaces moyennement denses de l’intérieur du Cap
Corse : L’urbanisation moyennement dense de l’intérieur se
caractérise par un habitat pavillonnaire relativement dispersé,
à vocation souvent exclusivement résidentielle. Ces espaces
urbanisés ne disposent généralement que de peu, voire pas,
de services urbains de proximité, les rendant dépendants des
pôles de centralité urbaine alentours.

PRINCIPES D’ACTIONS

Encourager à la végétalisation des parcelles privées (art. 13).

Limiter le développement au sein des espaces déjà bâtis : définir
les contours des zones U et AU des PLU en tenant compte des limites
du bâti existant.

Ménager des coupures végétales et des espaces de respiration,
utiliser les outils réglementaires de préservation des P.L.U :
• zone Naturelle (Zone N) ;
• espaces boisés classés (EBC) ;
• éléments de paysages identifiés et sites à protéger au titre de
l’article L.123-1-5-III 2° du C.U ;
• coupures d’urbanisation et identification des espaces
remarquables ou caractéristiques du littoral (ERC).

Favoriser la densification de ces espaces dans les principes
des modes urbains traditionnels : définir dans les documents
d’urbanisme des règles d’implantation qui maintiennent la trame
urbaine tradtionnelle :
• implantation des dessertes (art.4) ;
• possibilité d’implantation sur les limites séparatives (art.7) ;
• adapter l’emprise au sol à la structure du parcellaire dans un
équilibre entre densification et valorisation paysagère (art.9) ;
• ne pas limiter les hauteurs à un seul étage (art.10) ;
• inciter à la construction de volumes bâtis simples et verticaux
(art.11).
Recomposer des espaces de transition entre la maison et la rue,
chaque fois que possible (cf zoom ci-après).
Maîtriser le développement autour du bâti isolé : permettre
uniquement les travaux confortatifs et l’agrandissement raisonné
des constructions (art. 2).
Protéger l’écrin naturel en dehors des espaces bâtis : utiliser les
outils réglementaires de préservation du paysage dans les Plans
Locaux d’Urbanisme (zone N, espaces boisés classés, inventaire du
patrimoine d’intérêt local, loi Paysage, etc.).

NB : L’application des principes d’actions devra s’inscrire dans le
cadre législatif en vigueur et notamment dans le respect des lois
Littoral et Montagne.
SITES OU TERRITOIRES CONCERNÉS
Canari, Barrettali, Tomino, Luri, Pietracorbara, Sisco, Brando.

ACTEURS CONCERNÉS
Les communes, aménageurs, constructeurs, urbanistes.

PARTENAIRES À MOBILISER
DDTM Haute-Corse Service Aménagement-Habitat, Agence
d’Aménagement Durable de Planification et d’Urbanisme de
Corse, CAUE de Haute-Corse, ABF, DREAL Corse.

Typologie d’un tissu moyennement dense

Exemple de principes d'aménagements des espaces bâtis moyennement denses
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Principes spatialisés

Hameau

Hameau

Groupements bâtis formant un village

Groupement bâtis formant un village

Espaces urbains moyennement denses

Espaces urbains moyennement denses
Protéger l’écrin naturel
Ménager des coupures végétales et des espaces de
respiration entre les entités bâties
Exclure le développement autour du bâti isolé
Favoriser la densification des espaces déjà bâtis dans les
principes des modes urbains traditionnels
Accueillir des espaces structurant la sociabilité :
équipements et espaces publics

Pistes de réflexions pour l’aménagement des espaces bâtis moyennement denses
Retrouver un lien paysager au territoire :
• à travers des implantations de bâtiments qui créent un
ensemble cohérent (structuration de rues et de futurs quartiers,
architecture locale)

• à travers une évolution maîtrisée de la silhouette du tissu
(compacité)
• à travers la relation à son milieu naturel environnant (pente,
végétation, trame paysagère)

EXEMPLE DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DANS LES P.L.U FAVORISANT LA DENSIFICATION ET LA STRUCTURATION DU BÂTI

Autoriser les constructions
sur les limites séparatives latérales
Permettre aux constructions
d’occuper l’emprise totale de la parcelle

Favoriser l’implantation
des constructions
dans une bande de profondeur
par rapport à l’alignement des voies

Favoriser l’implantation des constructions
à l’alignement sur voies ou au nu des façades

existantes

Favoriser l’implantation des constructions
d’une limite séparative à l’autre

EXEMPLE DE PRINCIPES DE DENSIFICATION

ETAT INITIAL

SURÉLÉVATION

SUR LE CÔTÉ

EN ARRIÈRE

ZOOM “RECOMPOSER DES ESPACES DE TRANSITION ENTRE LA MAISON ET LA RUE”
Les nouvelles constructions doivent donner l'occasion de repenser
les façons d'habiter et de recomposer le tissu urbain existant.
L’habitat pavillonaire individuel a été porté à distance des rues qui
sont devenues uniquement des lieux de stationnement et des voies
dédiées aux voitures. Les parcelles privées ont été généralement
clôturées. Dans certaines situations, des espaces interstitiels entre
espaces privés et voiries apparaissent comme de simples espaces
libres, sans affectation, ni traitement particulier.

La réappropriation de ces espaces interstitiels peut contribuer à
renforcer le lien social et le sentiment d’appartenance à un quartier
(jardins partagés, espaces publics de proximité, etc.). L'organisation
urbaine doit, ainsi, tendre vers une structuration des fronts bâtis
plus denses, continus et ouverts sur de nouveaux espaces publics.

h outilS à mobiliser

PLANIFICATION

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

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

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

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

EXPÉRIENCE INTÉRESSANTE
Ensemble de résidences dans le quartier de Toga,
commune de Bastia.

K

AUTRES ACTIONS DE LA CHARTE
Fiche Action 1.3.1 Recenser les espaces publics à enjeux au
travers des pratiques locales
Fiche Action 1.3.2 Définir les actions de préservation et de mises
en valeur selon les typologies d'espaces publics
Fiche Action 1.5.1 à 1.5.4 Construire en s’inspirant des formes
urbaines traditionnelles
Fiche Action 1.6.1 à 1.6.4 Réaliser une création architecturale
contemporaine
Fiche Action 2.4.2 Préserver les espaces jardinés dans et autour
des hameaux et les parcs des maisons d’américains
Fiche Action 2.4.3 Valoriser les espaces jardinés des hameaux
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 ne 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
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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.

