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PROCEDURE  

 
A-Procédure du P.L.U 

B- P.L.U et dispositions législatives  

 

loi "montagne" n°85-30 du 9 janvier 1986 

 

loi  sur la protection des paysages  n°93-24 du 8 janvier 1993 

 

loi  sur la politique de l'eau n°93-2 du 3 janvier 1992 

 

loi "de protection de la nature " 

 

la loi relative à l'exploitation des carrières du 4 janvier 1993 (respect du 
schéma départemental)  

 

la loi relative à l'habitat du 21 mars 1994 (dispense de parking pour ls 
logement social) 

 

la loi relative au renforcement de la protection de l'environnement du 2 
février 1995 

 

la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 

 

la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 
2000 

 

la loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003.    

C- P.L.U et documents supra-communaux  

du Schéma de développement de la Corse approuvé par arrêté ministériel en date 
du 7 février 1992 

 

le Plan de déplacement Urbain de la CAPA (PDU) 

 

le Plan Local de l'Habitat de la CAPA (PLH)  

 

la politique de gestion des déchets de la CAPA  

 

le projet d'agglomération de la CAPA  
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POURQUOI UN P.L.U. A  
CUTTOLI-CORTICCHIATO? 
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LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE  
PROJET D'AMENAGEMENT ET 
DELIMITATION DES ZONES   

Synthèse des principaux atouts et contraintes   

Les documents supra-communaux   

Objectifs et enjeux de la commune   

Les choix retenus dans le P.L.U. pour la mise en 
uvre du P.A.D.D.  

Présentation du zonage et du réglement  
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SYNTHESE DES PRINCIPAUX ATOUTS ET 
CONTRAINTES  

Atouts 

           

Contraintes : 
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DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX      

  

A- Le Plan de déplacements urbains de la CAPA   

19 janvier 2006.  

B- Le Programme Local de l'habitat  (PLH) 

- 

- 

- 

- 
- 
- 
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OBJECTIFS ET ENJEUX DE LA 
COMMUNE     

 

Maîtriser l'urbanisation sur le territoire 

 

Préserver l'identité du village et des hameaux 

 

Gérer la ressource  

 

Assimiler les risques naturels 

 

Soutenir le développement économique  

 

Intégrer les c hoix d 'aménagements rég ionaux et interc ommunaux dans le 
développement à venir de la commune  

 

Préserver le cadre de vie des populations résidentes   
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URBANISATION-CADRE DE VIE  

  
EVITER DE DEVENIR UNE COMMUNE PERIURBAINE : MAITRISER 
L'EVOLUTION SPATIALE ET QUALITATIVE DE L'URBANISATION  

  
CONSERVER UN EQUILIBRE ENTRE CHAQUE TYPE D'ESPACES 

  

PRESERVER ET AMELIORER LA QUALITE ET LE CADRE DE VIE  

  

ACCUEILLIR DE NOUVELLES POPULATIONS DANS DES CONDITIONS 
FAVORABLES 

  

MAINTENIR LA POPULATION SUR LE VILLAGE ET LES HAMEAUX DE 
L'ARRIERE-PAYS  

  

CREER DES ESPACES DE RENCONTRES ET DE LOISIRS     

ECONOMIE 

  

RENFORCER LE SECTEUR ARTISANAL 

  

METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL ET ECONOMIQUE A 
TRAVERS LE TOURISME VERT  

  

METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE FONCIER COMMUNAL DE LA 
PLAINE  

  

DEVELOPPER UNE ZONE SPORTIVE A VOCATION MICRO-
REGIONALE  

  

PRESERVER LES TERRAINS AGRICOLES  

  

VALORISER L'ESPACE FORESTIER 
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LES CHOIX RETENUS POUR LA MISE EN 
UVRE DU P.A.D.D.  

 
L E S G R A N D E S L I G N E S D U P A D D 

 
1° Le village de Cuttoli Corticchiato   

- 
- 

 

- 

 

- 

 

2° Le hameau de Pedi Morella   

- 

- 
- 

3° La plaine "résidentielle" : structurer un espace urbanisé à caractère périurbain  

- 

- 
- 
- 

- 

- 

4° La plaine  zone d'activités Sgarettatu Talavesa   

- 
- 
- 

PRESENTATION DU ZONAGE ET DU 
REGLEMENT 

 

L E S C H O I X D U Z O N A G E  

 

A- Le village et les hameaux de l'arrière-pays 

Le secteur UDa
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Secteur UD, AUD (secteurs b,c) et AUC 

 

Pedi Morella  

Le village  

Estimation

B- La plaine résidentielle  UC et AUC 
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Estimations 

C- La plaine, espace économique et sportif AUS  1AUB  
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1AUB  secteur d'activités artisanales et agroalimentaires  
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AUS  ZONE SPORTIVE  

 

D-  Les espaces agricoles - A 

Af 
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Ae

Ai  

E- Les espaces naturels  N 

 

Na 

Ni 

NKi  
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T a b l e a u r é c a p i t u l a t i f  

 

Zone N:   2 191 ha soit 72,2%  
Zone A:      580 ha soit 19,1% 
Zone U:      165 ha soit 5,4% 
Zone AU:     101 ha soit 3,3% 

 

TOTAL       3037 ha  

  

Synthèse des zones et secteur à urbaniser   

La plaine (AUC) :  

Sgaretattu  (AUS) 

Pedi Morella  
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L E S C H O I X D U R E G L E M E N T  

 
Les vocations des zones (art 1 et 2)

  

Les critères nécessaires à la viabilisation (art.3,4 et 5)

  

Les critères liés à l'instauration d'une trame urbaine cohérente 
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Les périmètres et protections spécifiques 
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INCIDENCES DES CHOIX DU P.L.U. SUR 
L'ENVIRONNEMENT   

Préambule  

La prise en compte de la topographie et de la 
géologie   

La gestion des ressources en eau   

La valorisation du milieu naturel  

La prise en compte du patrimoine architectural et 
paysager   

L'enjeu de l'agriculture en zone périurbaine   

La maîtrise du développement urbain   

La prise en compte des risques naturels   

Les problématiques "gestion des déchets" et 
assainissement   

La maîtrise des déplacements en zone rurale et 
périurbaine     
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PREAMBULE  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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LA PRISE EN COMPTE DE LA 
TOPOGRAPHIE ET DE LA GEOLOGIE  

 
A- La topographie  

Le territoire de Cuttoli-Corticchiato se caractérise par un relief varié : une "plaine" 
vallonnée s'étendant jusqu'au lit de la Gravona, des versants abrupts des massifs du 
Monte Aragnascu et des crêtes en altitudes.  

B- La géologie   

La plaine se caractérise par son imperméabilité géologique due à la présence 
d'argiles sur les couches superficielles de l'ancien lit de la Gravona.   
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LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU  

 

Dans le bassin méditerranéen, la gestion de la ressource en eau est un enjeu 
majeur. Celle-ci a été déléguée aux services de la C.A.P.A qui sont désormais 
chargés de l'application de la loi sur l'eau.  

Le territoire est délimité au nord par la Gravona, rivière majeure du bassin de vie. 
L'eau n'est pas polluée (faible teneur en nitrates, azotes et phosphates).  
La Gravona a fait l'objet d'un Plan de Prévention des Risques : Cuttoli est touchée 
par un aléas fort sur le lit majeur dont la vocation est naturelle et agricole.  

                                                

 

1 Cette estimation est basée sur l'hypothèse d'une occupation maximale de la surface disponible à bâtir. Il 
apparaît évident que si ce seuil est atteint, cela se fera de manière étalée. Cette évaluation tient compte du 
pourcentage de résidences secondaires (1999) et du nombre moyen d'occupants par ménage (1999).  
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LA VALORISATION DU MILIEU NATUREL 

 

Le territoire de Cuttoli-Cortic c hia to est c ouvert sur environ 1/ 5 de sa surfac e par des 
boisements de qua lité va riab le  dont 774 ha . sont des espac es boisés c lassés et en 
régime forestier communal.  

 

A- Les espaces boisés  
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Les ripisylves : des écosystèmes à protéger 

l'importance de maintenir et préserver les 
ripisylve

B- La faune   

C- Ouverture à l'urbanisation de Sgaretattu (Zone 1AUB et AUS) : les effets sur 
l'environnement naturel initial.  
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LA PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL ET PAYSAGER  

 
Le territoire de Cuttoli-Corticchiato dispose de richesses patrimoniales 

d'intérêt à préserver : s'il y a les sites archéologiques recensés par les services de la 
DRAC, d'autres éléments de l'identité locale sont tout aussi intéressants et 
nécessaires à l'image de Cuttoli-Corticchiato. Les hameaux du village constituent 
des unités architecturales intéressantes qu'il convient de préserver : la 
périurbanisation a dans la plupart des cas détériorée ces unités anciennes alors que 
la position excentrée de Cuttoli lui a permis de le conserver. Mais face à la situation 
du marché foncier évoquée plus en amont, l'intérêt des vieilles bâtisses survient 
entraînant des opérations de rénovation  extension souvent maladroites.   

Le patrimoine paysager de la commune se construit à travers la vocation multiple 
des espaces dont une agriculture encore présente. Cuttoli-Corticchiato s'est 
toujours caractérisée par ses exploitations agricoles sur des terrains difficiles ainsi que 
ses châtaigneraies et vergers épars d'amandiers ou d'agrumes.   

Le document "Paysages : notes et recommandations" complète le rapport de 
présentation dans ce volet.   

A- Le patrimoine historique   

  

B-  Le paysage, patrimoine vivant    

Le paysage de la plaine est affecté qualitativement par une urbanisation qui se 
réalise en dehors de tout projet d'ensemble. Les constructions s'insèrent 
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maladroitement dans le site support qu'elles exploitent  et les ensembles qui 
composent  le paysage perdent leur unité fonctionnelle et visuelle. Les interfaces 
sont mal définies.   

Le village et le hameau de Pedi Morella ont été assez bien préservés jusqu'à 
présent. Le point précédent a développé l'approche architecturale.   

UC 

"f"

zones UD et UC

"Ae"

(Af)
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L'ENJEU DE L'AGRICULTURE EN ZONE 
PERIURBAINE  
L'agric ulture c ouvre 19% du territoire avec une p rogression sensib le c es dernières 
années. Les exp loita tions sont moins nombreuses ma is p lus p rofessionnelles. 
L'agric ulture partic ipe c omme il a été longuement évoqué dans le point p réc édent 
à la qua lité du c ad re de vie, à la ric hesse des paysages et à la vie éc onomique. 
Oc c upant un espac e c onvoité notamment dans la "p la ine",  le ma intien de 
l'agriculture figure comme un enjeu majeur du P.L.U.   

 

LA MAITRISE DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN  

 

Le paysage urbanisé de p la ine est à c a rac tère périurba in b ien que le phénomène 
a it été p lus ta rd if que dans la p remière c ouronne d 'Ajac c io. Aujourd 'hui il s'ac c élère 
posant un c erta in nombre de questions auxquelles  P.L.U devra it apporter quelques 
solutions
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- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
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LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES 
NATURELS  

 
Le territoire de Cuttoli-Corticchiato est concerné par des risques recensés et étudiés 
tel que le risque d'inondation de la Gravona  et par des risques caractéristiques des 
régions méditerranéennes tel que les incendies. Si le premier est géographiquement 
localisé, le deuxième est très aléatoire. Les caractéristiques topographiques et 
l'étendue du territoire rendent difficile la mise en place d'un plan de lutte. La 
prévention  et une bonne gestion du territoire sont alors les meilleurs moyens de 
lutte.  

 

A. Le P.P.R.I de la Gravona  

B. Les risques incendies   

LES PROBLEMATIQUES "GESTION DES 
DECHETS" ET ASSAINISSEMENT  

 

A- La gestion des déchets   
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B- L'assainissement  

L'assa inissement est une c ompétenc e transférée à la Communauté 
d 'Agg loméra tion du Pays Ajac c ien. Le sc héma d 'assa inissement de la c ommune a 
été va lidé. Il existe un règ lement d 'assa inissement c ollec tif et ind ividuel 
communautaire : le SPANC est opérationnel.  

1. Le village et Pedi- Morella 

  

2. La plaine 
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- 
- 
- 

- 
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LA MAITRISE DES DEPLACEMENTS EN 
ZONE RURALE ET PERIURBAINE  

- 
- 

- 
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