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TITRE I  
DISPOSITIONS GENERALES  

 
Article 1 -  Champs d'application territorial du PLU  

 
Article 2 - Portée respective du règlement et  des autres réglementations relatives à l'occupation des 
sols.  

 

1- 

 

Restent applicables et se superposent aux règles propres du PLU :   

2

3-

 

4 

     

5 

  

6-

7-

8- 

9 

     



Règlement 

Règlement - Plan Local d'Urbanisme  Cuttoli-Corticchiato  
5 

Article 3 Division du territoire en zones  

 
1/ Les zones urbaines "U"

UC 

UD 

 

Différents secteurs sont identifiés :  
UDa : 

  

UDe 

2/ Les zones AU 

AUS : 

 

1AUB : 

AUC et AUD : 

 

AUDb : 

AUDc : 

  

3/ Les zones A

Af

Ae 

Ai 

Les zones N

Le secteur Na : 
"Ni".   
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5/ Les espaces boisés classés 

6/ Les emplacements réservés :  

Article 4  Adaptations mineures   

  

Article 5 Ouvrages spécifiques   

- d'ouvrage techniques

- d'ouvrages exceptionnels 
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Section I 
Nature de l'occupation des sols  

   
Section II  
Conditions de l'occupation des sols  

                 

Section III 
Possibilités maximales d'occupation des sols 
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TITRE II 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES  
AUX ZONES URBAINES - U 

 



Zones Urbaines - UC 
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Caractère de la zone 

 
Cette zone concerne la plaine de Cuttoli, anciennes terrasses alluviales de la Gravona. Cette plaine à 
des limites géographiques bien définies :  
- de Bastelicacia jusqu'au lieu-dit Sgaretattu d'ouest en est  
- des bas piémonts du massif de l'Aragnascu jusqu'à la rupture de pente marquée par les berges des 

anciennes terrasses alluviales de la Gravona.   

Cette zone couvre des espaces d'une urbanisation à caractère résidentielle faiblement structurée. Elle 
se caractérise par des constructions individuelles généralement sur des parcelles de grandes tailles, 
dont la moyenne atteint les 3000 m². Situé essentiellement à la plaine, cet espace se caractérise par 
une géologie contraignante pour les filières d'assainissement individuelle.   

Cette zone est destinée à l'urbanisation résidentielle sans effet de densification, ni d'extension majeure 
afin de mieux axer les actions de la commune en matière d'aménagement et de préserver l'identité 
agricole de la plaine.   

Figure au plan par un hachuré rose, les espaces publics à aménager   

SECTION I  
Nature de l'occupation et de l'utilisation des sols  

Article UC-1   
Occupations et utilisations du sol interdites   

a- Rappels  

 

b- Sont interdits   

toutes les occupations et utilisations des sols non mentionnées à l'article 2 et plus particulièrement :   
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Article UC  2   
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières   

a- Rappels  

     

b- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont admis :  
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SECTION II  
Conditions de l'occupation des sols  

 
Article UC  3   
Accès et voiries  

a- Accès  

      

b- Voiries   

      

Article UC  4    
Desserte par les réseaux   

a- Eau Potable   
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b- Assainissement   

Projet d'ensemble  lotissement

  

Extension : 

c- Eaux pluviales    

d- Electricité et téléphone   

 

Article UC-5  
Caractéristiques des terrains   
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Article UC -6  
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques   

  

Article UC  7  
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

.

Article UC  8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété   

 

Article UC  9 Emprise maximale au sol  

Article UC  10 Hauteur des constructions   

a- Conditions de mesure  

 

b- Hauteur absolue  

Article UC  11 Aspect extérieur des constructions   
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d'apprécier au mieux l'impact paysager du projet

 

1 - Implantation et adaptation au sol des constructions :  

Rappel : Est interdit tout terrassements, remblais, déblais, aplanissement, création de plateforme 
avant l'obtention du permis de construire.  

   

2 - Toitures  

  

3  Volumes   

  

4 - Façades et ouvertures  
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5 - Maçonnerie   

    
6- Matériaux  

     

7 - Colorations  

 

8 - Clôtures sur voie publique  

 

9 - Clôtures en limite séparative  
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10- Extensions de bâtiments, adjonctions  

 
11  Volets et fermetures  

 

12   Vérandas vitrées   

   

 

13  Boîtes aux lettres  

  

14- Local ou emplacement poubelles   

 

15- Energie renouvelable  

  

16  Antennes et paraboles   
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Article UC  12  Stationnement    

1  Les emplacements  modalités d'application  

Appartement en immeuble collectif  

 

Habitat individuel  

 

Equipement  

 

Activités  

Place de stationnement pour personnes à mobilité réduite  

 

2- Les zones de man uvre   
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Article UC  13  Espaces libres et plantations   

1 - les espaces boisés  

2 - les plantations  

 

3  aires de jeux, jardins   

Figure au plan par un hachuré rose, les espaces publics à aménager   

Lotissement  et projet s d'ensemble

  

De  6 à 10  lots ou projet d'ensemble inférieur ou égal à 15 000 m²:

Supérieur à 10 lots ou  projet d'ensemble  supérieur à 15 000 m²:

ou projet

SECTION III  
Possibilités maximales d'occupation des sols 
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ZONE UD  

 
Caractère de la zone 

 
Ces zones sont caractérisées essentiellement par un habitat ancien groupé et ordonnancé. Les 
hameaux sont situés en altitude et excentrés de la plaine sauf pour le secteur de Sgaretattu qui couvre 
un petit ensemble de constructions contemporaines (UDe).   

Ils sont caractérisés dans un noyau  central  par un habitat dense ordonnancé par un réseau de ruelles 
et de voies. En périphérie, l'habitat plus contemporain présente un maillage plus diffus le long des voies 
principales de desserte.  Les hameaux anciens sont constitués d'un habitat groupé dit traditionnel de 
petites maisons familiales sur plusieurs niveaux dont l'architecture est caractéristique de plusieurs 
périodes selon les hameaux : Pedi-Morella, Cuttoli et Corticchiato.  Ces deux derniers ont un caractère 
exceptionnel par leur implantation dans le site et le maintien de leur unité architecturale.   

Les secteurs "UDa", délimitent les  noyaux denses à caractère ancien et méritant une attention 
particulière du point de vue architectural et paysager.    

Le secteur UDe désigne le groupement de maisons individuelles situées à la plaine dans les environs de 
Sgaretattu.   

L'objectif est d'assurer la qualité paysagère de cet ensemble et de favoriser l'installation de nouvelles 
familles dans l'arrière-pays. La zone est destinée à une urbanisation un peu dense grâce entre autre à 
l'existence d'un réseau d'assainissement collectif public.   

 

SECTION I  
Nature de l'occupation et de l'utilisation des sols  

Article UD-1  Occupations et utilisations du sol interdites   

a- Rappels  

 

b- Sont interdits   

toutes les occupations et utilisations des sols non mentionnées à l'article 2 et plus particulièrement :   
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Article UD  2  Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières   

       a- Rappels  

    

       b- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  

Sont admis   

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

De manière générale,  

   

en UDa
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SECTION II  
Conditions de l'occupation des sols  

 

Article UD  3  Accès et voiries  

a. Accès    

   

b. Voiries   

      

Article UD  4   Desserte par les réseaux   

a- Eau Potable   
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b- Assainissement   

UDe

 

En UDE3

c- Eaux pluviales   

en UDe

d- Electricité et téléphone   

   

Article UD-5 Caractéristiques des terrains  
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Article UD -6  
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques   

UD-UDa :  

  

UDe

Article UD  7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

UD

UDa 

UDe 

 

Article UD  8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété   

UD 

UDa :

 

UDe: 

   

Article UD  9 Emprise maximale au sol  

UDa

Article UD  10 Hauteur des constructions   

a. Conditions de mesure  

b. Hauteur relative et absolue  



Zones Urbaines - UD 

Règlement - Plan Local d'Urbanisme  Cuttoli-Corticchiato  
24 

UD
UDa

Article UD  11 Aspect extérieur des constructions   

 

Restauration

 

Extensions 

        

Constructions neuves
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1 - Implantation et adaptation au sol des constructions :  

     

2 - Toitures  

Bâti existant  

           

Constructions nouvelles  
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3 - Façades et ouvertures   

Construction existante 

 
Bâti existant :

     
Constructions nouvelles 

       

4 - Volumes  

UDa

   

5 - Maçonnerie   

    

6- Matériaux  

          

UDa 

  

7- Menuiseries  
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Bâtis existants et constructions nouvelles 

 
Les portes

      

Les fenêtres 

 

Les volets 

     

8 - Colorations  

UDa :

 

9 - Clôtures sur voie publique  
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UDa

 
UDe

 

10 - Clôtures en limite séparative   

 

11- Extensions de bâtiments, adjonctions   

UD et UDa

 

12  Volets et fermetures  

UD :

 

UDa et habitat ancien en UD

 

13- Vérandas vitrées et baies vitrées   

UDa :
UD :

 

14- Balcon et terrasses  

Constructions neuves en UDa
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15  Boîtes aux lettres  

  

16- Local ou emplacement poubelles   

 

17- Energie renouvelable   

 

18  Antennes et paraboles  

UD:

UDa

 

Article UD  12  Stationnement    

UDb uniquement :   

Habitat individuel  

 

Activités commerciales 

Tous secteurs
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Place de stationnement pour personnes à mobilité réduite 

Article UD  13  Espaces libres et plantations   

1 - les espaces boisés  

 

 2 - les plantations  

    

3  aires de jeux, jardins   

   

De  5 à 10  lots ou projet d'ensemble à vocation résidentielle inférieur ou égal à 15 000 m² :

Supérieur à 10 lots ou projet d'ensemble à vocation résidentielle supérieur à 15 000 m²

ou projet
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Section III 
Possibilités maximales d'occupations des sols 

 
UDe
UDc
Entrepôts  en UDa
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TITRE III 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES  
AUX ZONES A URBANISER  
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Caractère de la zone 

 
Cette zone concerne la plaine de Cuttoli, anciennes terrasses alluviales de la Gravona. Cette plaine à 
des limites géographiques bien définies :  
- de Bastelicacia jusqu'au lieu-dit Sgaretattu d'ouest en est  
- des bas piémonts du massif de l'Aragnascu jusqu'à la rupture de pente marquée par les berges des 

anciennes terrasses alluviales de la Gravona.   

Cette zone couvre des espaces d'une urbanisation à caractère résidentielle faiblement structuré: les 
réseaux d'eau doivent être étendus pour permettre l'urbanisation. Elle se caractérise par des 
constructions individuelles généralement sur des parcelles de grandes tailles : cet espace se caractérise 
par une géologie contraignante pour les filières d'assainissement individuel. C'est pourquoi ces secteurs 
sont divisés en sous-secteurs (1,2 et 3) selon la surface des parcelles minimales requises.   

Cette zone est destinée à l'urbanisation résidentielle sans effet de densification, ni d'extension majeure 
afin de mieux axer les actions de la commune en matière d'aménagement et de préserver l'identité 
agricole de la plaine.   

L'ouverture à l'urbanisation se fera au fur et à mesure de la mise en place du réseau d'eau potable par 
la collectivité compétente.   

SECTION I  
Nature de l'occupation et de l'utilisation des sols  

Article AUC-1   
Occupations et utilisations du sol interdites   

a- Rappels  

 

b- Sont interdits   

toutes les occupations et utilisations des sols non mentionnées à l'article 2 et plus particulièrement :   
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Article AUC  2   
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières   

a- Rappels  

     

b- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  

Dans l'attente de la mise en place des réseaux manquants sont uniquement admis :  

  

Une fois les réseaux manquants ou à renforcer opérationnels sont admis :  
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SECTION II  
Conditions de l'occupation des sols  

 
Article AUC  3   
Accès et voiries  

a- Accès  

      

b- Voiries   

    

Article AUC  4    
Desserte par les réseaux   

a- Eau Potable   
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b- Assainissement   

Projet d'ensemble  lotissement

  

Extension : 

c- Eaux pluviales   

d- Electricité et téléphone   

 

Article AUC-5  
Caractéristiques des terrains   
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Article AUC -6  
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques   

  

Article AUC  7  
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

.

Article AUC  8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété   

 

Article AUC  9 Emprise maximale au sol  

Article AUC  10 Hauteur des constructions   

a- Conditions de mesure  

 

b- Hauteur absolue  

Article AUC  11 Aspect extérieur des constructions   
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d'apprécier au mieux l'impact paysager du projet

 

1 - Implantation et adaptation au sol des constructions :  

Rappel : Est interdit tout terrassements, remblais, déblais, aplanissement, création de plateforme 
avant l'obtention du permis de construire.  

   

2 - Toitures  

  

3  Volumes   

  

4 - Façades et ouvertures  
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5 - Maçonnerie   

    
6- Matériaux  

     

7 - Colorations  

 

8 - Clôtures sur voie publique  

 

9 - Clôtures en limite séparative  
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10- Extensions de bâtiments, adjonctions  

 
11  Volets et fermetures  

 

12   Vérandas vitrées   

   

 

13  Boîtes aux lettres  

  

14- Local ou emplacement poubelles   

 

15- Energie renouvelable  

  

16  Antennes et paraboles   
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Article AUC  12  Stationnement    

1  Les emplacements  modalités d'application  

Appartement en immeuble collectif  

 

Habitat individuel  

 

Equipement  

 

Activités  

Place de stationnement pour personnes à mobilité réduite  

 

2- Les zones de man uvre   

Article AUC  13  Espaces libres et plantations   

1 - les espaces boisés  
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2 - les plantations  

 

3  aires de jeux, jardins   

Lotissement  et projet s d'ensemble

  

De  6 à 10  lots ou projet d'ensemble inférieur ou égal à 15 000 m²:

Supérieur à 10 lots ou  projet d'ensemble  supérieur à 15 000 m²:

ou projet

SECTION III  
Possibilités maximales d'occupation des sols 
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ZONE AUD  

 
Caractère de la zone 

  
Pedi-Morella se développe vers le col sous forme d'un habitat individuel peu dense à flan de versant. 
Cette zone d'extension est désignée partiellement par AUDb secteur couvrant le projet de lotissement 
communal.   

Le secteur AUDc désigne le site d'implantation destiné exclusivement à  la maison de repos à Pedi-
Morella.   

L'objectif est d'assurer la qualité paysagère de cet ensemble et de favoriser l'installation de nouvelles 
familles dans l'arrière-pays. La zone est destinée à une urbanisation un peu dense grâce entre autre à 
l'existence d'un réseau d'assainissement collectif public.   

L'ouverture à l'urbanisation se fera au fur et à mesure de la mise en place des réseaux d'eau potable en 
AUDb et d'un projet d'ensemble en AUDc. .   

Figure au plan par un hachuré rose, les espaces publics à aménager  

SECTION I  
Nature de l'occupation et de l'utilisation des sols  

Article AUD-1  Occupations et utilisations du sol interdites   

a- Rappels  

 

b- Sont interdits   

toutes les occupations et utilisations des sols non mentionnées à l'article 2 et plus particulièrement :   

-     Tout terrassement, remblais, déblais, aplanissement, création de plateforme avant l'obtention 
du permis de construire
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Article AUD  2  Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières   

a- Rappels  

     

b- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  

Dans l'attente des réseaux manquants ou de leur renforcement, est uniquement admis  

 

Une fois les réseaux manquants opérationnels sur la zone,  sont admis :  

               

En outre sont admis en AUDb,  

      

AUDc

  

De manière générale, 
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SECTION II  
Conditions de l'occupation des sols  

 

Article AUD  3  Accès et voiries  

a. Accès    

    

b. Voiries   

      

Article AUD  4   Desserte par les réseaux   

a- Eau Potable   
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b- Assainissement   

c- Eaux pluviales   

en AUDe

d- Electricité et téléphone   

   

Article AUD-5 Caractéristiques des terrains  

  

Article AUD -6  
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques   

AUD :  
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Article AUD  7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

AUD

AUDb

AUDc 

 

Article AUD  8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété   

AUD-AUDc 

AUDb: 

   

Article AUD  9 Emprise maximale au sol  

ArticleAUD  10 Hauteur des constructions   

a. Conditions de mesure  

b. Hauteur relative et absolue  

AUD 

Article AUD  11 Aspect extérieur des constructions   
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Restauration

 

Extensions 

       

Constructions neuves

  

1 - Implantation et adaptation au sol des constructions :  
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2 - Toitures  

Bâti existant  

Constructions neuves :  

 

en tuile ronde, canal ou romane 

 

le faîtage doit être proche de la parallèle des courbes de niveaux   

Restauration  rénovation :   

Sont interdites 

  

les modifications de pente de la toiture d'origine lors d'un rehaussement ; en cas de rehaussement 
d'une construction mitoyenne existante celle-ci doit conserver la pente d'origine ou adopter celle de la 
toiture qu'elle jouxte.   

 

les modifications du sens du faîtage. 

   

3 - Façades et ouvertures   

Construction existante 

 

Bâti existant :

      

Constructions nouvelles 

       

4 - Volumes  

   

5 - Maçonnerie   

    

6- Matériaux  
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7- Menuiseries  

Constructions neuves 

  

Bâtis existants dit "traditionnel" 

   

8 - Colorations  

 

9 - Clôtures sur voie publique  
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AUDb

 
10 - Clôtures en limite séparative   

 

11- Extensions de bâtiments, adjonctions   

AUD 

 

12  Volets et fermetures  

AUD et AUDb

habitat ancien en AUD

 

13- Vérandas vitrées et baies vitrées   

 

14- Balcon et terrasses  

AUDb

 

15  Boîtes aux lettres  

  

16- Local ou emplacement poubelles   
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17- Energie renouvelable   

 

18  Antennes et paraboles  

AUD, AUDb et AUDc

 

Article AUD  12  Stationnement    

AUDb uniquement :   

Habitat individuel  

 

Activités commerciales 

Tous secteurs

  

Place de stationnement pour personnes à mobilité réduite 

Article AUD  13  Espaces libres et plantations   

1 - les espaces boisés  
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 2 - les plantations  

    

AUDb : 

 

3  aires de jeux, jardins   

   

De  5 à 10  lots ou projet d'ensemble à vocation résidentielle inférieur ou égal à 15 000 m² :

Supérieur à 10 lots ou projet d'ensemble à vocation résidentielle supérieur à 15 000 m²

ou projet

Section III 
Possibilités maximales d'occupations des sols 
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ZONE AUS  

 
Caractère de la zone 

  
Les zones AU correspondent à des espaces naturels situés de manière générale à proximité immédiate 
des zones urbanisées dont les réseaux sont de capacité suffisante pour desservir ces zones 
périphériques.  

Les zones AUS sont destinées à l'aménagement d'un complexe sportif avec les structures d'accueil liées 
au  fonctionnement de la zone  sous condition d'un projet d'aménagement d'ensemble comprenant la 
problématique de desserte routière, d'adduction d'eau potable et d'assainissement.      

L'aménagement se fera au fur et à mesure de la réalisation des équipements structurants internes à la 
zone.    

Section I 
Nature de l'occupation et de l'utilisation des sols  

Article AUS -1  Occupations et utilisations du sol interdites   

a- Rappels   

       b- Sont interdits   

Article AUS  2  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières   

a- Rappels  

    

       b- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Le projet en AUS
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Les installations complémentaires

  

Section II  
Conditions de l'occupation des sols  

 

Article AUS  3  Accès et voiries  

a- Accès 

b- voiries   

Article AUS  4   Desserte par les réseaux   

a- Eau Potable  
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b- Assainissement  

            c- Eaux pluviales   

d- Electricité et téléphone   

 

Article AUS-5 Caractéristiques des terrains   

Article AUS -6  
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques   

 

Article AUS  7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives    

  

Article AUS  8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété   

 

Article AUS  9 Emprise maximale au sol   

Article AUS  10 Hauteur des constructions   

1) Conditions de mesure  
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2) Hauteur absolue maximale  

Article AUS  11 Aspect extérieur des constructions   

 

1 - Implantation et adaptation au sol des constructions :  

  

2 - Maçonnerie  

     

3- Matériaux  

  

4 - Colorations   

 

5 - Clôtures sur voie publique 

 

6 - Clôtures en limite séparative   
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7- Local ou emplacement poubelles  

 
8 - Energie renouvelable  

 

Article AUS  12  Stationnement    

1  Les emplacements  modalités d'application  

Equipement  

 

Installations complémentaires  

Place de stationnement pour personnes à mobilité réduite 

 

2- Les zones de man uvre   

Article AUS  13  Espaces libres et plantations   
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Section III 
Possibilités maximales d'occupations des sols 
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ZONE 1AUB 

 
Caractère de la zone   

La zone 1AUB couvre une zone naturelle et la zone d'activités de Sgaretattu. Cette zone d'urbanisation 
stricte sera ouverte à l'urbanisation après  révision du PLU  une fois les réseaux et équipements 
structurants réalisés  

 La zone couvre uniquement des terrains communaux, sa vocation est de recevoir des aménagements 
d'ensemble structurants et bénéfiques pour la collectivité.   

C'est pourquoi c'est une zone destinée à l'accueil d'activités artisanales agroalimentaires dont le rôle 
est fondamental dans l'économie locale et le développement de la filière agricole. L'objectif est aussi 
de développer les activités économiques sur le territoire dans un site partiellement équipé et ne portant 
pas atteinte à la qualité de vie des habitants de la commune. La juxtaposition de ce secteur avec la 
zone sportive n'est pas incompatible.   

Cette zone a pour vocation de se développer dans un contexte intercommunal et micro-régional 
grâce à la déviation projetée de la RN193 et à la mise en place d'équipements structurants adaptés.    

Section I 
Nature de l'occupation et de l'utilisation des sols  

Article 1AUB -1  Occupations et utilisations du sol interdites   

a- Rappels   

       b- Sont interdits   

Article 1AUB  2  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières   

a- Rappels  

   

b- Sont admis 

c- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
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Section II  
Conditions de l'occupation des sols  

 
Article 1AUB  3  Accès et voiries  

a- Accès 

b- voiries   

 

Article 1AUB  4   Desserte par les réseaux   

 

Article 1AUB-5 Caractéristiques des terrains   

 

Article 1AUB -6  
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques   

Article 1AUB  7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives    

Article 1AUB  8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété   

 

Article 1AUB  9 Emprise maximale au sol   

Article 1AUB  10 Hauteur des constructions   

Article 1AUB  11 Aspect extérieur des constructions   

Article 1AUB  12  Stationnement   

Article AUB  13  Espaces libres et plantations   

  

Section III 
Possibilités maximales d'occupations des sols 
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TITRE IV 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES  
AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES 
(N)  
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ZONE A 

 
Caractère de la zone 

  
La zone A a une vocation exclusive de protection des espaces agricoles et des espaces à potentialités 
agricoles.  

L'objectif est de maintenir les espaces agricoles ayant un rôle économique mais également paysager 
sur le territoire communal. Cette reconnaissance implique la protection des espaces en lisière 
immédiate de la nappe urbanisée.  
La zone admet tout aménagement lié aux exploitations agricoles ainsi que ceux nécessaires aux 
activités complémentaires liés, notamment à l'agrotourisme.  
Les zones agricoles sont réparties sur l'ensemble du territoire et leur vocation diffère selon leur 
localisation.   

On distingue les secteurs agricoles suivants :  

 

A : espaces agricoles essentiellement constitués par des pâturages gérés clos ou des parcours 
extensifs.  
Af : espaces agricoles composés de vergers de châtaigniers en moyenne montagne et 
espaces de pâturage de moyenne montagne. L'occupation des sols est réglementée pour 
permettre le développement des activités tout en préservant le paysage.  
Un sous-secteur Af1 a été individualisé autour de l'église qui correspond à une prairie. Cet 
espace met en scène l'édifice et doit à ce titre être préservé de toutes installations de quelque 
nature que ce soit.  

 

Ae : parcours d'altitude, estives et anciens jardins familiaux en périphérie immédiate du village 
et des hameaux anciens. L'occupation des sols est définie par la nature des activités agricoles 
qui sont observés sur ces parcelles.  

 

Ai : espaces agricoles touchés par la zone inondable de la Gravona : l'aléa très fort du Plan de 
Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) de la Gravona. (Arrêté préfectoral du 24/08/99).   

Section I 
Nature de l'occupation et de l'utilisation des sols  

Article A-1  Occupations et utilisations du sol interdites   

a- Rappels  

 

b- Sont interdits   

De manière générale sont interdits en A :  

 

En outre sont interdits en Ae et Af :
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Plus particulièrement, en Af1

En Ai :   

              

Article A  2  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières   

a- Rappels  

    

       b- Sont admis sauf en Af, Af1, Ae et Ai  

En A : 

     

En Af1

En Ai sont uniquement admis : 
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b- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières et sous conditions de 
l'article 1 :   

En A uniquement :  

            

En Af sauf Af1 où toutes constructions est interdite :  

   

En Ae sont uniquement admis :   

 

En Ai sont uniquement admis :  
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Section II  
Conditions de l'occupation des sols  

 

Article A  3  Accès et voiries  

a- Accès  

b- Voiries   

 

Article A  4   Desserte par les réseaux   

      a- Eau Potable   

b- Assainissement   

c- Eaux pluviales   
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d- Electricité et téléphone   

Article A-5 Caractéristiques des terrains   

Article A -6  
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques   

  

Article A  7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Article A  8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété   

Article A  9 Emprise maximale au sol   

 

Article A  10 Hauteur des constructions   

a- Conditions de mesure  
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b- Hauteur absolue  

Article A  11 Aspect extérieur des constructions   

 

1 - Implantation et adaptation au sol des constructions :  

 

2 - Toitures   

Habitat 

   

hangars, établissements de l'exploitation autre que logements, gîtes, auberge

     

3  Façades et ouvertures   
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4 - Maçonnerie   

    
5- Matériaux  

     

En Af, 

En Ae 

 

6 - Colorations  

En A :  

En Af :  

En Ae 

 

7 - Clôtures sur voie publique et limite séparative  

 

palancates

 

8- Extensions de bâtiments, adjonctions  
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9 - Vérandas vitrées  

  
10 - Energie renouvelable  

 

11 - Affichage  

 

Article A  12  Stationnement    

1  Les emplacements  modalités d'application  

2- Les zones de man uvre   

Article A  13  Espaces libres et plantations   

Les espaces boisés  

Section III 
Possibilités maximales d'occupations des sols 
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ZONE N 

 
Caractère de la zone 

  
Zone de protection des espaces forestiers et des espaces naturels.   

Cuttoli-Corticchiato est un territoire qui s'étend de la plaine de la Gravona jusqu'aux crêtes qui séparent 
les vallées du Prunelli et de la Gravona.   

Le territoire à des espaces naturels étendus dont les caractéristiques varient en fonction de leur 
localisation :  

 

en moyenne montagne et sur les versants des principaux massifs, il s'agit de boisements de 
chênes verts et de maquis haut ; les talwegs sont marqués par la ripisylve  

 

en plaine, les espaces naturels les plus marquants couvrent les talwegs des affluents de la 
Gravona. Souvent abrupts et profonds, les boisements de chênaies sont très évolués et souvent 
définis comme des espaces boisés classés.   

-  à l' est de la commune, de la plaine aux versants plus abrupts en aval des hameaux, se 
présente une végétation plus rase (cistaies, petit maquis) touchée de manière récurrente par 
les incendies.   

L'objectif est de préserver un équilibre avec les zones bâties qui s'étendent au détriment des zones N. 
Celles-ci participent à la qualité des paysages et de l'environnement de la commune et de la vallée. 
Souvent excentrés, ils n'interfèrent pas dans les projets de développement de la commune. Le projet de 
déviation de route nationale affectera les espaces les plus pauvres et les moins fragiles du point de vue 
écologique et paysager.   

Le secteur Na : secteur localisé dans les hauteurs du  village (au nord) destiné à l'installation d'artisans 
d'art dont la fabrication d'ébauchons de pipes.   

Les secteurs Ni délimitent les zones naturelles  inondables de la Gravona sur lesquelles s'applique  le 
règlement des zones exposés à un aléas très fort du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la 
Gravona (arrêté préfectoral du 24/08/99).     

Les espaces boisés classés sont caractérisés au plan par un figuré spécifique.  

 

La Forêt communale soumise au régime forestier est identifiée par l'indice " 1".   

Section I 
Nature de l'occupation et de l'utilisation des sols  

Article N-1  Occupations et utilisations du sol interdites   

a- Rappels  

 

b- Sont interdits   

En outre sont interdits plus particulièrement en Ni
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Article N  2  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières   

Sauf en Ni et Na,    

           

En Na  sont uniquement admis :     

       

En Ni sont uniquement admis :   
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Section II  
Conditions de l'occupation des sols  

 

Article N  3  Accès et voiries  

a- Accès  

b- Voiries   

 

Article N  4   Desserte par les réseaux   

a- Eau Potable  

b- Assainissement   

c- Eaux pluviales   

 

d- Electricité et téléphone   

 

Article N-5 Caractéristiques des terrains    

 

Article N -6  
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Article N  7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
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Article N  8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété   

 
Article N  9 Emprise maximale au sol   

Article N  10 Hauteur des constructions  

Article N  11 Aspect extérieur des constructions   

En Na

 

Article N  12  Stationnement    

Article N  13  Espaces libres et plantations   

Section III 
Possibilités maximales d'occupations des sols 

N
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ZONE NKi 

 
Caractère de la zone 

  

Section I 
Nature de l'occupation et de l'utilisation des sols  

Article NKi-1  Occupations et utilisations du sol interdites   

             

Article NKi  2  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  

a- Rappel  

   

b- Sont admis    

  

c- Les occupations et utilisation du sol sous conditions :   
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Section II  
Conditions de l'occupation des sols  

 
Article NKi  3  Accès et voiries  

a- Accès  

b- Voiries   

 

Article NKi  4   Desserte par les réseaux   

a- Eau Potable  

b- Assainissement  

c- Eaux pluviales   

 

d- Electricité et téléphone   

 

Article NKi-5 Caractéristiques des terrains   

Article NKi -6  
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Article NKi  7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Article NKi  8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété   

 

Article NKi  9 Emprise maximale au sol   

 

Article NKi  10 Hauteur des constructions  

  

Article NKi  11 Aspect extérieur des constructions    
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Article NKi  12  Stationnement    

Article NKi  13  Espaces libres et plantations   

Section III 
Possibilités maximales d'occupations des sols 
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RECAPITULATIF DES SUPERFICIES PAR ZONES  
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

  
n° Désignation parcelles

 
bénéficiaire surfaces 

 
I- Voies publiques    

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 Conseil général 
de Corse du Sud  

  

II- Installations d'intérêt général       

1 

2 

3 
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EMPLACEMENTS RESERVES DETAILS  

 
ER n°4   

       

ER n°4a   

      

ER n°5  

      

ER n°6   

        

ER n°7   
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ER n°7a   

      

ER n°8   

      

ER n°9 

      

ER n°10    

      

ER n°10a   

      

ER n°11   
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ER n°11a   

       

ER n°11b   

       

ER n°11c   

       

ER n°11d   

       

ER n°11e   
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LEXIQUE  

 
Activités 

  
Activités artisanales 

  

Adaptations mineures

  

Aire de stationnement 

  

Alignement 

  

Annexes : 

 

Arbres de hautes tiges 

  

C  

Coefficient d'occupation du sol 
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Commerces

  

Constructions en ordre continu : 

  

E  

Emplacement réservé 

   

Emprise au sol  

 

Entrepôt

 

Equipements d'intérêt collectif 

 

Espaces verts 
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F 

Front bâti 

 
H 

Habitat individuel 

 

Habitat collectif ou immeuble collectif 

 

Hauteur à l'égout (acrotère)

 

Hauteur au faîtage  

 

Hauteur maximale 

 

I 

Installation classée

  

L 

Largeur de façade 

 

Limite de fond de parcelle 

 

Lotissement 
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M 

Marge de recul 

 

O 

Opération groupée 

 

P 
Propriété  terrain- unité foncière 

 

Retrait prospect 

 

Réhabilitation 

 

S 

Secteur 

 

Services

 

Surface hors uvre brute 

 

Surface de plancher hors uvre nette
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T 

Terrain naturel 

  

V 

Voie privée  voie en impasse 

 

Voirie et réseaux divers (V.R.D)

 

Z  
Zonage

 

Zone 
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