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DEFINITION ET CONTENU DU PADD
1-

Le projet stratégique de la commune

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) été introduit par la loi
SRU de décembre 2000. Ce document est la clef de voûte du dossier de Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Il a pour objectif de définir et de présenter de manière intelligible tout le projet urbain de la
commune.
Il contient une partie obligatoire et une partie facultative : ainsi conformément à l'application de l'article
L.123-1, la partie obligatoire du PADD doit se limiter à présenter les orientations générales des
différentes politiques publiques liées au sol (aménagement, équipement, urbanisme, protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, continuités territoriales).
La partie facultative qui se présente dans un dossier séparé, expose les orientations
d'aménagement et de programmation (OAP) fixées pour des quartiers ou pour des sites particuliers
concernant particulièrement l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
Si les orientations générales du PADD ne sont pas directement opposables aux tiers, les OAP et le
règlement qui traduisent sa mise en œuvre, le sont. Les OAP et le règlement sont donc en cohérence
avec le PADD. Ainsi, ce document tient une place centrale dans le PLU et doit traduire autres choses
que des généralités : ils avancent des choix stratégiques et politiques bien définis sur des thématiques
concrètent, adaptés aux besoins et enjeux de la commune et aux outils mobilisables par la collectivité.
Le PLU étant un document évolutif, différentes procédures sont possibles mais selon la portée sur les
orientations générales du plan, la procédure adaptée peut varier.

2-

Le PADD dans le PLU

Le PLU est un acte juridique qui comporte plusieurs éléments séparés mais qui n'en fait qu'un,
par la cohérence nécessaire et obligatoire qui les lient. Cette cohérence interne est assurée par le
PADD, dont le rôle a été renforcé par les dernières modifications du code de l'urbanisme issues
notamment de l'application de la loi relative à l'Engagement Nationale pour l'Environnement (ENE) de
juillet 2010.
Le rapport de présentation justifie les choix exposés dans le PADD et apporte des précisions sur les
motifs et les impacts de ces choix.
Le PADD a fait l'objet d'un débat au sein du conseil municipal, au moins deux mois avant l'examen du
projet de PLU par la même instance.
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ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET DE
DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE
La révision du PLU de la commune comporte celle du PADD initial notamment dans la forme
et dans le fond notamment par des choix renforcés en matière d’habitat et d’urbanisme, de
renforcement de la politique de protection environnementale et de protection des espaces agricoles.
Conformément au code de l'urbanisme, le PADD aborde différentes problématiques directement
rattachées à la politique communale dans le domaine de la planification urbaine uniquement. Des
actions parallèles et complémentaires peuvent être menées pour conforter des choix du PADD en
dehors du domaine de l'urbanisme.
Tenant compte des éléments du diagnostic territorial et des enjeux communaux, la politique de
développement est principalement axée sur les thématiques économiques dont le commerce, l'habitat
et l'environnement. La commune doit s’inscrire dans les objectifs fixés dans le Plan Local de l’Habitat
de la CAPA.
Les enjeux liés aux transports et aux déplacements sont ici étroitement liés à la politique de la CAPA
qui a mis en place le Plan de Déplacement Urbain. Le PLU et le PADD intègrent les objectifs fixés sur
ce plan.
Concernant la politique de développement des communications numériques la commune dépend pour
le moment des politiques régionales mais dispose d’un potentiel de développement avec la proximité
du réseau à Haut débit situé le long de la voie ferrée.

1.

POLITIQUE DE L’HABITAT ET POLITIQUE SOCIALE

Commune à vocation rurale et périurbaine, la politique de l’habitat aura plusieurs objectifs en vue d’un
équilibre social et de garantir les grands équilibres du territoire en assurant une meilleure cohabitation
entre les différentes vocations du territoire à savoir vocation résidentielle/vocation naturelle/vocation
économique.

Cette politique est liée à la volonté de faire progresser modérément la
population permanente sur le territoire :
-

en privilégiant l'attractivité du village et des hameaux.

-

En maintenant la progression actuelle à la plaine sans extension
des zones constructibles et en optimisant le potentiel existant.

1 .1 Diversification du parc de logement pour une diversification sociale
Renforcement de l’action publique dans le domaine de l’habitat :
Aménagement du Paesolu Novu à la plaine (cf.OAP)
Renforcer la création de logements à caractère social et/ou communaux au village et à la
plaine
Achever le lotissement communal de Pedi Morella
Mise en place des mécanismes nécessaires à l’acquisition foncière communale ou
intercommunautaire
maintenir les personnes âgées à domicile par des actions sur l’habitat
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1.2 Structurer les espaces résidentiels
La plaine :
Caractériser l’espace urbanisé en mettant fin à l’étalement désordonné (voir Objectif de lutte
contre étalement urbain)
Une extension de l’urbanisation réalisée dans les intervalles libres de la nappe bâtie
Evaluer la faisabilité d’un maillage de circulation douce convergeant vers un espace de
rencontre
Hiérarchiser le maillage routier existant par des actions paysagères et de signalisation, par
des usages multiples des voies, par les choix d’implantations des futures constructions…
Le village et les hameaux
Préserver la qualité architecturale et l’unité visuelle dans le paysage
Favoriser les rénovations/réhabilitations
Intégrer les nouveaux projets dans l’environnement rural et se doter de moyens
réglementaires pour éviter la banalisation des espaces bâtis
1.3 Paesolu Novu –Scaretattu : urbanisation structurée sous forme de groupement de
constructions (voir &5 et OAP)
1.4 Promouvoir le lien social à travers la création d'espaces de rencontres
La Plaine
Aménager un espace de rencontre sur la parcelle communale (lieu de rencontre, espaces
de jeux pour enfants et jeunes, espaces verts…)
Aménagements d’espaces de rencontre au sein du Paesolu Novu du Scaritattu
Aménager l'ancien cimetière des Américains, comme lieu d'Histoire et de mémoire.
Réhabilitation de la fontaine de Cacabufone (à proximité du Scaritattu) et ses abords : lieu
de rencontre et de traditions
Village et ses hameaux :
Créer un lieu multifonctionnel pour créer, re-créer le lien social sur les terrains et bâtiments
communaux.
Consolider le maillage de sentiers liés à l'histoire et au patrimoine communal : créer un sentier
en boucle avec une fontaine.

2.

POLITIQUE DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENTS

Dans le cadre du PDU de la CAPA, la place du transport en commun a été renforcé avec la mise en
place d’une ligne de bus régulière et l’aménagement du parking à la gare de Mezzana (commune de
Sarrola-Carcopino). En absence d’une desserte plus régulière de la plaine, la voiture reste
prédominante dans les modes de déplacements. Cette réalité persistera dans les zones rurales
notamment.
L’objectif de la commune sera de limiter les inconvénients fonctionnels et paysagers de
l’omniprésence de la voiture de la manière suivante :
2.1 Améliorer les conditions de stationnement dans le village et ses hameaux :
création d'aires de stationnement
aménager la place de l'église avec une zone de stationnement
2.2 Améliorer l’accessibilité entre Scaritatu et le village et sécuriser la circulation :
création d’une nouvelle voie,
étudier la possibilité de créer une liaison de bus pour desservir le Paesolu Novu et la zone
d’emplois de la zone d’activités.
étudier la possibilité de créer une halte CFC à proximité du Scaritatu
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Dessin : Cabinet Architecte Paul Casalonga – Marion Mariani

2.3 Limiter et intégrer la place du véhicule dans les zones résidentielles nouvelles par une
gestion adaptée : Scaretattu en particulier. (voir OAP)
2.4 Sécuriser et renforcer le transport et les déplacements
-

3.

Aménagement d'une aire de retournement dans le quartier de Ficarella avec air
de stationnement accompagné d'une intégration paysagère.
Amélioration du réseau routier communal (plan pluriannuel d'investissements)

POLITIQUE ECONOMIQUE ET DE LOISIRS

La politique générale de la commune en matière économique vise la création d’emplois sur le
territoire. La commune dispose d’atouts liés à son histoire, à la nature du sol, mais aussi à la
capacité de certains équipements existants et l’accessibilité du territoire.

La politique communale vise au développement des activités liées au savoirfaire locaux, à l'activité pastorale et aux activités de dimension adaptée au
contexte villageois et périurbain.
La zone d'activités du Scaritattu est abordée comme un outil performant et
innovant, capable de générer des emplois directs et indirects sur le territoire à
moyen terme dans un contexte intercommunal.
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3.1 Dynamiser la zone d’activités du Scaritattu
Renforcer les équipements nécessaires à son développement : désenclavement routier,
renforcement des performances de la STEP, connexion au réseau Haut débit …
Un urbanisme de la zone de type « écologique » qui limite et gère les impacts
environnementaux : gestion des eaux pluviales, choix des éclairages, choix des matériaux
…
Mesures pour une intégration paysagère
Mesures pour créer une interaction fonctionnelle avec le Paesolu Novu.
3.2 Promouvoir l’installation d’activités liées aux savoir-faire locaux et aux services à la
population
Maintenir les conditions pour le développement de toutes formes d’artisanat dans la zone
d’activité et dans les village et hameaux.
Dynamiser les activités liées à la transformation des productions agricoles locales :
créer une zone d’activités moderne et adaptée aux structures locales.
Intégrer les activités commerciales et de service dans le projet du Paesolu Novu
3.3 Protéger et dynamiser l’activité agricole
Valoriser l’agriculture de montagne et les activités dérivées
- valorisation de la châtaigneraie : poursuivre sa rénovation ; création de parcs de
contention porcins
- valoriser et protéger le patrimoine lié aux estives
- encadrer les activités agro-touristiques
- concilier protection de l’environnement et activités agricoles traditionnelles
(écosystèmes des estives, des milieux forestiers, de l'agriculture en plaine)
Protéger les terrains agricoles périurbains et les activités existantes
- assurer la préservation des terres agricoles exploitées et présentant une forte
potentialité dans des unités spatiales cohérentes et fonctionnelles.
- Se doter de moyens pour limiter les nuisances dans les zones de contact
« espace résidentiel/espace agricole ».
Définir des zones « tampons » complémentaires avec les écosystèmes naturels
afin d’assurer les continuités écologiques.
- Mettre en relation l’espace agricole avec le fonctionnement des zones
résidentielles : création de « jardins », raccourcir le circuit
« producteur/consommateur » à l’aide de structures adaptées intégrées dans le
projet du Scaritattu.
3.4 Renforcer le secteur du tourisme
Entreprendre des actions sur le patrimoine local pour le valoriser et l’insérer dans une démarche de
promotion du territoire en complémentarité avec les produits du tourisme balnéaire du golfe d’Ajaccio :
sentier du patrimoine, artisanat, lieu de culte, découverte du paysage de la vallée
Stimuler les activités liées à l’agro-tourisme : améliorer l’accueil en zone rurale par le biais d’une
politique patrimoniale (envisager la création d’un gîte communal au village ?), de valorisation des
savoir-faire.
Anticiper sur le devenir de la sablière de la Gravona par une réhabilitation du site comme un espace
de nature-loisirs.
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Renforcer les liens entre activités traditionnelles, l’histoire locale (sentier du patrimoine…), le
patrimoine et tourisme de proximité : étudier les modalités nécessaires pour créer une vitrine des
produits et savoir-faire locaux.

4.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET PATRIMONIALE

Le territoire de Cuttoli-Corticchiato est exempté de protections environnementales majeures mais son
identité est ancrée dans un environnement naturel et paysager à fort potentiel notamment par la
diversité des milieux naturels qui s’échelonnent entre le lit de la Gravona jusqu’aux lignes de crêtes.
L’orientation de la commune est de préserver le potentiel naturel comme support de son
développement durable à travers divers objectifs qui concilient des enjeux multiples.
4.1 Objectifs pour la préservation du patrimoine naturel
Paysage
Conforter l’identité paysagère de la commune en intégrant les lignes de forces de
l’environnement : les ruptures de pentes à la plaine (analyse altimétrique, en limite de la
Gravona, en piémonts), les dépressions locales et les boisements marquants (chênaies,
ripisylves ; alignements singuliers d’arbres) ; les grandes unités agricoles (châtaigneraie,
autres vergers singuliers, zones de prairies.)

Re-créer un paysage identitaire dans la zone résidentielle de la Plaine fortement
« banalisée » : étudier les effets de certains choix à opérer sur les aménagements routiers,
sur des points stratégiques et symbolique du paysage routier…

Intégrer la qualité de l’unité architecturale du village et ses hameaux dans les choix
d’urbanisation future ; prendre des mesures pour garantir son unité visuelle.
Prise en compte des risques naturels
Intégrer les zones inondables de la Gravona
Limiter la dispersion de l’habitat sur les versants exposés aux risques de forêts
Protéger les espaces boisés qui contribuent à la lutte contre l’érosion en amont des versants
et le long des rus et rivières.
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Limiter l’imperméabilisation des sols dans les espaces urbanisés
Gestion des ressources naturelles
Limiter les sources de pollutions des sols, de l’eau :
- limiter les impacts de l’artificialisation des sols (choix énergétiques, choix
d’implantation, …)
- limiter l’emprise des zones bâties et les surfaces imperméabilisées ;
- promouvoir des systèmes agricoles non intensif ou biologiques intégrant des
techniques de gestion éco-responsables ;
- développer les équipements qui assurent le traitement des eaux usées de
manière performante ou mettre en place le raccordement : la plaine et sa zone
argileuse, zone sensible.
- Considérer la problématique de la gestion des eaux pluviales à l’échelle de projets
d’ensemble
Protéger et gérer les boisements de moyenne montagne : politique foncière et de partenariat
pour lutter contre les incendies de forêts, limiter le dépérissement, pour valoriser la ressource
de manière durable.
Des espaces urbanisés mieux structurés pour une meilleure gestion des besoins
énergétiques : habitat collectif, habitat groupé, augmentation des densités….vers des
démarches de type éco-quartiers.
Principe de base et de bon sens

Dessin : Cabinet Architecte Paul Casalonga – Marion Mariani

4.2 Objectifs pour le maintien des continuités écologiques (préservation et remise en état)
La Gravona et son écologie à l'échelle de la vallée
Assurer la protection du principal couloir écologique de la vallée de la Gravona : lit de rivière
et ses abords ;
Accompagner la réhabilitation de la sablière en tenant en compte l’écologie de la Gravona.
Intégrer le système hydrologique et ses habitats naturels dans l’aménagement d’espace
résidentiel quelque soit la taille du projet.
Intégrer et protéger les espaces agricoles qui participent à la biodiversité et aux continuités
écologiques.
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Imposer des trames végétales adaptées au climat, au paysage naturel et agricole notamment
dans les lisières entre différents ensembles : agricole/naturel, naturel-agricole/espace
urbanisé.
Prendre des mesures qui limitent le cloisonnement de l’espace naturel et interfèrent sur le bon
fonctionnement des interactions naturelles.
4.3 Objectif de modération de consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain
La Plaine :
Fixer les limites spatiales de l’aire résidentielle :
- sans permettre des extensions au-delà de la "dernière" construction suivant des
unités géographiques ou fonctionnelles cohérentes;
- en intégrant les zones agricoles exploitées ou les unités foncières présentant une
forte potentialité et/ou une surface exploitable.
- en excluant les constructions au-delà d’une certaine hauteur altimétrique définie
par l’impact paysager
- en excluant tous les sites non desservis par les réseaux publics.
- en choisissant des formes urbaines plus compactes compatibles avec une unité
du paysage et de l’identité bâtie de la plaine
- en renforçant progressivement des densités suivant plusieurs mécanismes
- favoriser les projets d’ensemble comportant une diversité de types de logements
et ayant un aménagement global qui met en avant urbanité et lien social.
Principe de structuration de l’aire urbanisée

constructions existantes / limite parcellaire

parcelle "libre" insérée dans le tissu urbanisé

espace agricole ou à potentialités agricoles pouvant intégrer ou créer un ensemble fonctionnel
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Le village et ses hameaux
Fixer les conditions de l’évolution bâtie en adéquation avec l’identité paysagère de
cette zone rurale.
- fixer des limites en cohérence avec les emprises des vergers et anciens jardins
- identifier les points de vue paysagers sensibles
- conserver les densités d’habitat basées sur l’existant et une solution intermédiaire
compatible avec les besoins sociétaux actuels (combiner vie collective/intimité).

5.

PAESOLU NOVU DU SCARITATU

Source : A partir du dossier d’étude Contribution au PADD - Paul Casalonga architecte – mission Paesolu Novu –CAPA et
commune

>> Voir dossier OAP
Au lieu-dit le Scaritatu, la commune projette la réalisation d’un nouveau lieu de vie, structuré et intégré
à l’environnement de la vallée.
Le projet de Paesolu Novu a des objectifs sociaux et économiques affirmés en intégrant la philosophie
environnementale de protection et de réductions des impacts.
5.1

Principe d’aménagement du Paesolu Novu

Ecologie, économie, proximité et qualité de vie inspirent l’émergence du Paesolu Novu du Scaritatu
dont le priincipe urbanistique s’inspire des formes traditionnelles.
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Dessin : Cabinet Architecte Paul Casalonga – Marion Mariani

Des espaces à vocation variée en complémentarité : zone de production et d’emplois / zones de
services et de logements/environnement naturel et bâti géré en équilibre

Dessin : Cabinet Architecte Paul Casalonga – Marion Mariani

Ce nouvel hameau, est articulé autour d’un cœur, ce qui implique une organisation radioconcentrique.
Des espaces naturels dessinés viennent donner une limite à l’expansion bâtie. Cette trame urbaine
doit service de modèle aux extensions de ce hameau dans l’avenir si les besoins sont justifiés.
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Dessin : Cabinet Architectes Paul Casalonga – Marion Mariani

5.2

Politique d’urbanisme et de l’habitat

Diversification et densification de l’habitat aux formes adaptées aux exigences environnementales et
aux nouveaux besoins des habitants

Dessin : Cabinet Architecte Paul Casalonga – Marion Mariani

Un modèle d’urbanisation sur maîtrise foncière communale favorable à la mixité sociale par le
mécanisme financier facilitateur d’accessibilité à la propriété sans discrimination spatiale.
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Protection de l’environnement

Réduction de la consommation d’espace
Principe d’organisation du Paesolu Novu du Scarititu : organisation et orientation des futures
constructions sont données par les trames et réseaux existants : topographie, cours d’eau, espaces
naturels, routes, habitats existants…
Approche environnementale intégrée
- Choix des matériaux adaptés au paysage et au climat
- Circulation douce et connexion au réseau de service public (gare ? bus)
- Ambiance sonore : organisation de la circulation et de l’implantation des
constructions pour favoriser des ambiances sonores agréables
- Eclairage : réduction des dépenses énergétiques et réduction des émissions à
gaz à effet de serre ; réduction des impacts sur la faune nocturne (insectes et
chiroptères notamment)
- Gestion des déchets : raccordement à la STEP ; tri sélectif dont compostage en
relation avec les activités agricoles proches
- Valorisation agricole en lien avec le fonctionnement de l’espace urbanisé
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