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Introduct ion 
 
 
  

 
 
Si tuée au sein du Pays ajaccien,  Valle-Di-Mezzana s’étend sur 6,99 km².  
C’est  la  plus peti te  commune de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien (CAPA). 
 
Avec 55 habitants au km² en 2016 (68 hab./km² en 2018),  la commune 
compte parmi les moins densément peuplée,  après Tavaco,  Vil lanova et 
Appietto ;  Ajaccio ayant la  plus forte densité :  835 habitants par km².  Sa 
densité de population la si tue au-dessus de la moyenne insulaire qui est  38 
habitants/km².  
 
En 2018, 475 personnes résident à Valle-Di-Mezzana, soit  un habitant du 
Pays ajaccien sur 200, alors que 8 habitants sur 10 vivent à Ajaccio.   
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L'intercommunali té créée en décembre 2001 regroupe dix communes pour 
l’exercice des compétences suivantes :  

Compétences 
obligatoires 

 

Développement économique  

Aménagement de l’espace communautaire  

Equilibre social  de l’habitat  

Poli t ique de la vil le  

Gestion des milieux aquatiques et  prévention des 
inondations 

Accueil  des gens du voyage  

Collecte et  t rai tement des déchets ménagers et  assimilés 

Compétences 
optionnelles   

 

Eau  

Protection et  mise en valeur de l’environnement et  du 
cadre de vie  

Construction,  aménagement,  entretien et  gest ion 
d’équipements culturels et  sportifs d’ intérêt  
communautaire  

Action sociale d’ intérêt  communautaire 

Compétences 
complémentaires 

 

Instal lat ion,  maintenance et  entret ien des abris  voyageurs 
sur le réseau de transport  urbain sur le terr i toire  

Opérations d’aménagement d’intérêt  communautaire  

Opérations immobilières individualisées de construction,  
reconstruction, réhabil i tat ion totale ou extension de 
casernements de gendarmerie d’ intérêt  communautaire 

Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 
hydrographique  

Entret ien et  aménagement d’un cours d’eau,  canal,  lac ou 
plan d’eau y compris les accès à ce cours d’eau,  à ce 
canal,  à  ce lac ou à ce plan d’eau 

Protection et  restauration des si tes,  des écosystèmes 
aquatiques et  des zones humides ainsi que des formations 
boisées r iveraines.   

Assainissement des eaux usées domestiques et  assimilées 
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Le terri toire de Valle-Di-Mezzana s’étend du col  de Sarsoghju aux 
contreforts nord du Rocher du Gozzi.  I l  couvre les piedmonts de la  l igne de 
crêtes commandée par le Monte d’Oro,  surplombant la basse vallée de la 
Gravona et  les massifs coll inaires de la plaine de Sarrola.  Le vil lage de 
Valle-di-Mezzana s’étage sur une peti te conque abri tée,  au pied du massif  de 
la  Punta di Montalbi (809m.).   
 
Ses communes l imitrophes sont Appietto,  Calcatoggio,  Sant’Andrea d’Orcino 
et  Sarrola-Carcopino.  
 
Le vil lage a des siècles d’histoire,  de ses  vest iges qui  at testent  de 
l’existence de communautés structurées entre le néoli thiques et  l’antiquité 
romaine,  à son couvent franciscain construit  au début XVIème siècle par les 
frères mineurs.  Signe de la r ichesse patrimoniale du vil lage,  l’église Saint 
Michel  d’origine médiévale,  surmontée d’un clocher à arcades,  contient  une 
statue de Saint  François classée monument historique ainsi  qu’un grand 
Christ  en bois.   
 
 

 
 
 
Nichée au creux de la montagne,  et  bâtie au milieu d’une forêt  de chênes 
verts,  Valle-di-Mezzana domine la vallée de la Gravona.  Jadis,  elle étai t  
rel iée  aux autres vil lages par des chemins muletiers qui sont aujourd’hui 
l’occasion à de très belles randonnées.   
 
Héri tage du passé les chapelles, fontaines,  moulins,  fours et  lavoirs  que la 
municipali té s 'emploie à restaurer progressivement,  contribuent  fortement à 
l ' identité du vil lage.   
 
La forêt  domaniale recèle également une cinquantaine de places à feu,  i  
carbunari ,  témoignage d 'une importante activité de fabricat ion du charbon de 
bois i l  y a de nombreuses années.  
 

Située à moins de 21 km d’Ajaccio,  la  commune gagne d’années en années en 
population et  cela depuis plusieurs décennies.   
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I .  Société 
 
   

A. Dynamiques démographiques, sociales 
et spatiales 

 
Située à moins d’1/4 d’heure du bassin d’emplois et  de la zone de 
chalandises de Baléone,  à 25mn de l’aéroport  d’Ajaccio et  à 40 mn du centre-
ville  et  du port ,  la commune profi te depuis une trentaine d’années de sa 
si tuation de proximité avec la vil le centre et  de sa couronne péri-urbaine.  
 
 

1. Démographie 
 
1.1 Une croissance démographique exponentielle,  essentiellement due au 

solde migratoire 
 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale,  la  commune de Valle-di-
Mezzana a connu un exode rural  qui  s’est  accentué jusqu’au milieu des 
années 1970. Le recensement de 1975 atteint  ses plus bas niveaux de 
population avec 87 habitants.   

Depuis,  la courbe démographique s’est  inversée avec les phénomènes de 
périurbanisation du grand Ajaccio et  du développement des zones d’activités 
de Baléone-Panchetta.   

La carte communale de 2005, le  coût du foncier sur Ajaccio sur les 
communes de la première couronne péri-urbaine (Afa,  Alata,  Bastel icaccia)   
poussent  progressivement les populat ions à remonter la vallée de la Gravona 
pour s’y instal ler  et  profi ter  également d’un cadre et  d’une quali té de vie  
plus agréables,  loin des tumultes de la vi l le .   

Si  bien que la commune de Valle-di-Mezzana connaît  une croissance 
démographique continue depuis plus de 40 ans,  avec une croissance 
exponentiel le ces 20 dernières années :  la population a ainsi  été multipliée 
par 2,  2 passant de 233 habitants en 1999 à 475 en 2018. 
 

La population communale augmente en moyenne de 4,1% par an de 2010 
à 2015,  soit  3,7 fois  plus rapidement que la population insulaire 
(+1,1%/an) .  C’est  la plus forte progression de la CAPA après Sarrola (4,8%) 
et  Tavaco (4,2%). 
 
Cette évolution provient essentiel lement du solde migratoire (3,6%) qui 
s’est  fortement accru depuis 1999.  Pour autant,  on notera une forte 
progression du solde naturel  qui est  devenu positif  depuis 2010 pour la 
première fois depuis 50 ans.  
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Ces f luctuations modifient  naturellement les densités,  qui passent  de 12,4 
hab/km² en 1975  à  68 hab/km² en 2018 ,  bien au-dessus de la moyenne 
régionale qui est  de 30hab/km².   
 

I l lustrat ion 1  -  Evolut ion de la  populat ion de 1968 à 2018 

 

Sources : INSEE, RPG 1968 à 2017. 

 

 

  Indicateurs démographiques de la  commune (1968-2015) 
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  Evolut ion de la  populat ion de 2010 à  2015 

 
 
 
 
1.2 Une population très jeune, conséquence d’un taux de natalité élevé 

 
30,6% des résidents ont moins de 25 ans en 2015, dont 21,4% ont moins 
de 14 ans, soit  des proport ions supérieures aux moyennes intercommunale 
(26%) et  régionale (25%).  
 
Fait notable,  les personnes âgées de plus de 75 ans ne représentent que 
4% de la population,  contre 10,4% sur le Pays ajaccien,  11% sur l’ î le et  9% 
à l’échelle nationale.   
 
Sous les effets  conjugués de la présence des jeunes ménages récemment 
instal lés et  d’un taux de natalité de 14% sur la période 2010-2015 ,  bien 
supérieur à celui  de l’ensemble des communes de la CAPA et  de la Corse 
(8,8%), la population de la commune a rajeunie.  Si bien qu’en 2015, el le a 
l’ indice de viei l l issement le plus bas de Corse (51)  après la commune 
d’Alando (46),  quand l’ indice insulaire est  de 108. 
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L' indice de viei l l issement est  le rapport  de la population des 65 ans et  plus 
sur celle des moins de 20 ans.  Un indice autour de 100 indique que les 65 ans 
et  plus et  les moins de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes 
proport ions sur le terr i toire ;  plus l’ indice est  faible plus le rapport  est  
favorable aux jeunes,  plus i l  est  élevé plus i l  est  favorable aux personnes 
âgées.  
 
Ce rajeunissement s’exprime également indirectement par le niveau de 
scolari té de la population et  la proportion de diplômés.  En effet ,  on 
s’aperçoit  sur la période intercensitaire un renforcement conséquent du 
niveau et du nombre de diplômés.   
 
Le profi l  démographique de Valle-di-Mezzana est  celui  des communes 
rurales soumises à une forte influence périurbaine :   

  Maintien de la population locale dans sa commune d’origine.  
  Arrivée sur la commune de jeunes retrai tés (retour ou nouvelle  

instal lat ion).  
  Installat ions de jeunes actifs travail lant  sur Ajaccio ou ses environs.et  

primo-arrivants.   
 
 

  Populat ion par grandes tranches d’âges 

  
 
 
I l lustrat ion 5  -  Indicateurs démographiques (2010-2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taux de 
natalité 

Taux de 
mortalité 

Solde 
migratoire % 

Taux  de variation 
annuelle moyenne de 
population 

Valle-di-
Mezzzana 

14,1 7,6 3.5 % 4.1 % 

CAPA  9  8.7 1.1% 1.1 % 

Corse-du-Sud 9.4 9.5 1.3% 1.2% 
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  Diplôme le  plus é levé de la  populat ion non scolarisée de 15 ans ou plus (2010-
2015)  

 
 
 

1.3 Forte augmentation du nombre de personnes vivant seules 
 

La commune compte 146 ménages composés en moyenne de 2,6 habitants 
en 2015 .  Un chiffre bien au-dessus de la moyenne en Corse qui  se si tue à 
2,2.    

Bien qu’en progression depuis 1999,  la  tai l le  actuelle des ménages reste 
inférieure à cel le des années 1980-90 (3 hab./ logement) .  Cette évolution 
s’explique par l’ importante représentation des jeunes ménages avec enfants 
ces dernières années,  néanmoins freinée par la forte augmentation du 
nombre de personnes vivant seules.   

On note en effet  une augmentation de 40% des personnes vivant seules 
entre 2010 et 2015, particulièrement chez les plus de 65 ans.  

 
Il lustrat ion 7  -  Evolut ion de la  ta il le  des ménages (1968-2015) 
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  Personnes de 15 ans ou plus vivant seules  selon l’âge (2010-2015) 

 

 
1.4 Taux de scolarisation des 2-5 ans en forte hausse, mais en net recul 

chez les 18-24 ans 
 

La part des enfants de 2 à 5 ans scolarisés est  de 85%,  soi t  30 points  de 
plus qu’en 2010. En revanche,  le taux de scolarisation des 18-24 ans sur 
cette période a fortement reculé passant de 61% à 35%. 

 
  Taux de scolarisat ion selon l ’âge (2010-2015) 
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2. Conditions de vie 
 
2.1 Emploi, chômage, revenu 
 

 
Un taux d’emploi bien supérieur aux moyennes régionale et nationale 

 
Avec 182 personnes en emploi  ou au chômage,  le  taux d 'activité de la 
commune s 'établit  à  73,7% en 2015.  De 3 points  au-dessus du taux régional ,  
i l  progresse depuis 2010 (+1,5 points)  avec une participation croissante des 
femmes au marché du travail .  En 2015,  le  taux d 'activi té féminin est  en effet  
légèrement supérieur sur la  commune à celui des hommes.  
 
Parmi ces actifs,  170 ont un emploi,  portant  le  taux d’emploi à 68% soit 6,5 
points au-dessus du taux régional (61,5%), et  4,3 points au-dessus du 
taux national (63,7%).  
 
Les emplois salariés sont largement représentés et  concernent 82% de la 
population active en 2015. L’emploi part iel ,  quant à lui ,  est  essentiel lement 
féminin et  en nette hausse entre 2010 et  2015 (+5,8 points) .  1 femme sur 4 
travail le à temps part iel .  
 

  Populat ion de 15 à  64 ans par type d’act iv ité  en 2015 

 

 

 

  Populat ion de 15 ans ou plus ayant un emploi  selon le  statut  en 2015 
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  Part  des salariés  de 15 ans ou plus à  temps part ie l  par sexe (2010-2015) 

 
 
 
Un taux de chômage en hausse mais toujours inférieur à la moyenne 
régionale 
 

En 2015 le taux de chômage communal s 'établit  à  7,6% de la population 
active (+1,5 points par rapport  à 2010) et  représente 14 demandeurs 
d’emploi .  Au niveau régional,  cet te même année,  le  taux de chômage est  de 
3,3 points plus élevé (10,9%).  

 

  Chômage (au sens du recensement)  des 15-64 ans (2010-2015) 

 
 
Un revenu médian dans la moyenne régionale 
 

La commune compte 134 foyers f iscaux en 2015, sur un total  de 146 
ménages.  
 
Le revenu médian annuel des habitants,  disponible par unité de 
consommation, est  légèrement supérieur à celui  de la Corse et  de la  
France métropolitaine.  I l  s 'élève à lui  à 20 796 € en 2015.  
 
Cet  indicateur calculé par l ' Insee permet de connaître le revenu « disponible 
» d 'une personne.  Une « unité de consommation » est  une manière de « l isser 
» l 'effet  des enfants dans un foyer.  Enfin,  la  médiane signifie que l 'on 
observe le revenu médian (50% gagnent moins,  50% gagnent plus) . 
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  Ménages f iscaux de l’année 2015 
 

  

 
  Revenu annuel médian disponible  par unité de consommation en 2015 

 

 
 

 
 
 

2.2 Logements 
 
 
Un parc immobilier récent : près d’1 logement sur 2 construit ces 20 
dernières années 

 
Au 1e r  janvier 2018, 232 logements toutes catégories confondues sont 
recensés sur la commune, soit  100 unités de plus qu’en 1999.  
 
L’essentiel  du parc immobilier  a été construit  après 1970. Cela coïncide avec 
les mouvements de populations que connaît  la commune depuis cette date.  
Depuis l’entrée en vigueur de la carte communale en 2005,  premier document 
d’urbanisme de la commune de Valle-di-Mezzana,  la  demande s’est  fortement 
accentuée.  
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Le parc immobilier  se modernise donc,  avec les nouvelles constructions mais 
également grâce aux réhabil i tat ions d’anciens locaux vacants.  Si bien que sur 
l’ensemble du parc,  42% des constructions ont moins de 20 ans.  
 
La commune compte 59 résidences secondaires,  soit  ¼ du parc de 
logement.  I l  s’agit  souvent de maisons de vil lage en indivision ou bien 
conservées par des propriétaires qui  ont fai t  le  choix de s’instal ler  plus près 
de la vi l le.   
 
Enfin,  le  parc immobilier est  caractérisé par la place prépondérante des 
logements individuels (92%)  ;  toutefois le paysage urbanisé est  marqué au 
cœur des quart iers  anciens dans le vil lage par la présence de maisons 
familiales souvent partagées en appartements ou en logements collect ifs 
( l’Undedda,  Casil i ,  Pughjali) .  

 
 
  Evolut ion du nombre de logements par catégorie  (1968-2015) 

 
*  RGP 2018  

  Evolut ion du parc du logement (1999-2018) 

 
 

 

 

2018* 
 
232 
 
172 
 
59 
 
1 
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  Résidences principales  en 2015 selon le  type de logement et  la période 
d’achèvement 

 
 
 
2 ménages sur 3 propriétaires de leur logement 
 

73% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale en 2015.  
C'est  bien plus qu’en Corse (55%).  
 
La commune ne compte pas de logements sociaux à proprement parlé,  mais  
dispose de 7 logements communaux à loyers accessibles,  s i tués au Pughjali  et  
au Casili ,  répondant ainsi  aux besoins de ceux qui  ne peuvent accéder à la  
propriété,  ni  même à la location privée.  
 
Le confort des logements s’est  amélioré ces dernières années ,  tant  en 
terme de commodités (sal le de bain,  chauffage individuel)  que du nombre de 
pièces qui  le compose. 
 

  Résidences principales  selon le  statut  d’occupation (2010-2015) 
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  Résidences principales  selon le  nombre de pièces (2010-2015) 

 

 

 
  Confort  des résidences principales  (2010-2015) 

 
 
 
 

Une forte augmentation de la pression foncière 
 
La pression foncière et  la  demande immobilière sur la commune ont 
fortement augmenté ces dernières années.  Son cadre et  sa quali té de vie 
encore relat ivement préservés,  les prix du foncier et  de l’ immobilier  encore 
accessible,  et  la  proximité de la vil le centre et  du bassin d’emplois et  de 
services de la zone d’activité de Baleone et  du grand Ajaccio expliquent son 
at tractivi té.  Cette si tuation favorise les mouvements pendulaires,  la distance 
domicile-travail  n 'étant pas vécue comme une contrainte majeure.  
 
En 2015,  54% des ménages ont emménagé dans leur logement depuis 
moins de 10 ans,  et  près de 70% depuis moins de 20 ans. 
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  Evolut ion des permis de construire (2005-2017) 

 
 
 
 
  Ancienneté d’emménagement  des ménages en 2015 

 

 
 

 
 
2.3 Equipements et services à la population 
 
Des équipements de loisirs :  piscine, stade, city-stade, sentiers de 
randonnée 
 

Valle-Di-Mezzana dispose de plusieurs équipements sportifs  :  

  Un stade 
  Un city stade 
  Une piscine municipale en plein-air ,  qui  accueil le jusqu’à 200 personnes 

certains jours d’été.  Des actici tés de remise en forme et  de bien-être y 
sont proposées chaque semaine depuis 2017 :  Tai ,  Aquagym, 
Sophrologie,  etc.  
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La commune compte également plusieurs chemins de randonnées vers les 
crêtes,  le Monte Gozzi et  les communes voisines,  qu’elle s’emploie à 
restaurer progressivement pour développer les activités de pleine nature et  de 
découverte sur son terri toire.  

 
 
Une école à taille humaine très fréquentée (47 élèves) 

 
Dans le cadre du regroupement pédagogique consti tué entre la  commune et  
Sarrola-Carcopino,  l’école de Valle-di-Mezzana accueil le 47 élèves de la 
maternelle au CE1 en 2018, tandis que l 'école de Sarrola accueil le 25 élèves 
du CE2 au CM2. Ces écoles à tai l le  humaine restent des l ieux permanents 
d 'échanges et  de l ien social  et  intergénérationel entre les habitants et  
pérénisent  les l iens ancestraux qui existent  entre les familles des deux 
communes.  
 
Le nombre d’enfants s’étant  fortement accru ces dernières années,  la 
municipalité a engagé la construction d 'une nouvelle école.  Ce projet,  au-
delà de permettre aux élèves d’étudier  dans un cl imat propice au travail ,  a  
vocation à assumer une dimension sociale dans le vil lage en offrant  un lieu 
d’apprentissage et  un l ieu de vie à tous les habitants.  

 
 
Un collège à proximité et des transports scolaires de la maternelle au 
lycée 

 

Le collège de Baleone se si tue à 15 minutes de la commune, sur le terri toire 
de Sarrola,  tandis que les lycées sont implantés sur la commune d’Ajaccio.  
 
La CAPA est  Autori té Organisatrice de la Mobili té (AOM) sur le ressort  
terri torial  de l’agglomération.  C’est  dans ce cadre qu’elle organise un 
service de transport  de scolaires dénommé « Muviscola » au regard d’un 
Schéma directeur et  d’un règlement qui  en détail lent  le  fonctionnement et  les 
circuits.  Une révision de ces documents a été init iée en 2018 et  une nouvelle 
organisat ion entrera en vigueur pour la rentrée scolaire de septembre 2019. 
 
La réalisat ion des circuits  scolaires est  confiée par la CAPA à des 
transporteurs privés dans le cadre de marchés publics.  Pour la Commune de 
Valle-di-Mezzana,  les circuits  desservent :   

  Les écoles en regroupement pédagogique des communes de Valle-Di-
Mezzana et Sarrola-vil lage ;  

  Le collège de Baléone ;   
  Les lycées d’Ajaccio en correspondance avec les Chemins de fer  de la 

Corse.   
 
 

Des services de soins à domicile et un EPHPAD à proximité immédiate 
 

Concernant le  personnel  de santé,  la  commune est  couverte par 3 infirmières 
l ibérales et  un masseur kinésithérapeute.  
 
Elle compte également deux accueils  familiaux de personnes âgées et /ou 
handicapées disposant  de l’agrément départemental ,  au Fragnu et  au 
Pughjali ,   
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La commune se si tue enfin à proximité immédiate de l’Établissement  
d 'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Sarrola  
implanté au cœur du vil lage,  à 10 mn. L’établissement,  habil i té à l’aide 
sociale,  dispose de 104 chambres individuelles dont 28 dédiées à la maladie 
d’Alzheimer et  maladies apparentées.  I l  assure également la prise en charge 
d’un hébergement temporaire.  

 
 
Une auberge débit de boisson et des commerces ambulants 
 

La commune compte un Bar-Auberge-Pizzéria ouvert  toute l’année, ainsi  que 
2 commerces ambulants i  tragulini  :   

-  Epicier,  1 fois par semaine 
-  Surgelés,  1 fois par semaine 

 
 
Un temps d’accès au « panier de la vie courante » de 17 mn 

 
Les habitants de Valle-di-Mezzana accèdent en 17 minutes en moyenne, 
par voie routière,  aux principaux services de la vie courante déterminés 
par l’INSEE .  Le temps de trajet  est  en effet  le  cri tère prépondérant de 
l’accessibil i té des services.   
 
Le « panier  de la vie courante » de l’INSEE regroupe à la fois  des 
commerces,  des établissements d’enseignement,  des services de soins de 
première nécessité,  des services pour les personnes âgées ou les jeunes 
enfants.  Le temps d’accès à un service du panier est  le  temps théorique de 
trajet  par la route vers celui  qui  est  le  plus proche.  Le temps d’accès au 
panier est  la  moyenne de ces temps pour l’ensemble des services du panier.  
 

Panier  d’équipements ou de services 
considérés comme essentiels  dans la vie 

courante par l’INSEE  

Temps théorique de trajet 
par la route  vers 

l’équipement le  plus proche  

Commerces 
Boulangerie  

Sur place  
(commerce ambulant)  

Supermarché 20 mn (Leclerc/Atrium) 

Etablissements 
d’enseignement 

Ecole PS-CE1 Sur place 

Ecole CE2-CM2 10 mn (Sarrola vi llage) 

Collège 15 mn (Sarrola-Baleone) 

Lycées  30 mn (Saint  Paul)  

Services de soins de 
première nécessité  

Urgences  45 mn (Hôpital  d’Ajaccio) 

Services pour les 
personnes âgées ou les 
jeunes enfants 

Services pour les 
personnes âgées 

10 mn (EHPAD, Sarrola 
village) 

Service pour les 
jeunes enfants  

25 mn (Crèche de Pietralba,  
Ajaccio) 

Temps d’accès au panier  17 mn  
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Un territoire très faiblement desservi par les transports en commun 
 
Les pôles de services,  d’emplois et  de chalandises d’Ajaccio ont une très 
forte influence sur Valle-Di-Mezzana,  dont la population rappelons-le est  
jeune et  active.  
 
Pour autant ,  le  territoire est  très faiblement desservi par les transports en 
commun : une seule l igne régulière assure la l iaison Valle-Di-Mezzana/ 
centre-vil le d’Ajaccio le vendredi matin ( l igne 23).  Si bien que 94% des 
ménages de la commune ont au moins une voiture en 2015.  
 
Depuis 2018,  un transport  à la  demande,  pour les +60 ans sans véhicule 
personnel,  a également été mis en place par le  Centre Intercommunal  
d’Action Sociale (CIAS) de la CAPA, du lundi au vendredi de 8:30 à 16:30. 
A noter en outre qu’un service de taxi  est  proposé par l’entreprise de 
transport implantée sur la  commune. 
 

 
  Commerces a l imentaires(2017)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hypermarché,  supermarché      Sources  :  INSEE 
Epicerie ,  supéret te  

Boulanger ie 

Boucher ie  charcuter ie  

Poissonner ie  

Val le -Di-
Mezzana 
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3. Occupation du territoire 
 

 
3.1 Evolution de l’urbanisation 
 
Un développement peu maîtrisé perturbant les ambiances de la ruralité,  et 
impactant de façon irréversible les paysages 

 
Valle-di-Mezzana s’est  dotée en 2005 d’une carte communale.  Le projet  était  
part iculièrement ambitieux et  consommateur d’espaces.  Il  prévoyait  une 
surface urbanisable de 41,7 hectares.   
 
Le document a eu pour effet  l ’étalement de la nappe urbanisée du Fragnu au 
Casil i ,  du Pughjali  à  Marteddaghju et  part iculièrement au Sarumi,  par 
l’habitat  diffus.  Un développement peu maîtrisé qui a perturbé les 
ambiances de la ruralité sur certains secteurs,  développé les conflits 
d’usages et  impacté de façon irréversible les paysages  (excavations,  
enrochements,  ravinements,  constructions,  etc.) .  
 
Le  PLU permettra de fonder une réflexion plus large sur les besoins réels  du 
terri toire,  d’organiser l’espace par un règlement et  un zonage opposables,  
d’ intervenir  sur les formes urbaines et  les densités,  de recomposer le 
terri toire avec les espaces naturels et  agricoles,  et  de planifier  le  
développement dans le temps.  
 
Avec le développement contemporain et  l’évolution des prat iques on observe 
de manière générale :  

  Une urbanisation diffuse  qui ne reprend pas les principes de 
développement traditionnel  quant  à l’ implantation du bâti ,  l’orientation,  
la  structuration de l’espace,  

  Une urbanisation consommatrice d’espace ,  

  Des constructions qui ne reprennent pas les règles de gabarit ,  de 
hauteur,  de couleurs et  de formes des constructions traditionnelles  
(part iculièrement les nouvelles constructions),  

  Une banalisation de l’espace avec une hypertrophie du pavil lonnaire,  
une fermeture sur l’espace privé,  l’absence d’interfaces public/privé,  la 
disparit ion de l’espace public,  de la mixité urbaine et  des paysages de la  
rurali té.  Une évolution régressive du milieu,  de la biodiversi té,  des 
pratiques héri tées des anciens et du cadre de vie en général .   

 
Ces modes de développement répondent à de nouvelles exigences ou choix 
sociaux (la maison individuelle avec jardin,  s i tuée à proximité des axes de 
communication).  I ls  génèrent  une banalisat ion des paysages avec des formes 
urbaines produites,  comme le lot issement par exemple avec des constructions 
plus stéréotypées (style néo-provençal)  et  par conséquent induit  une perte du 
caractère rural et  de l’ identité du l ieu.  
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Un tissu urbain discontinu et lâche 
 
L’art if icial isat ion des sols,  représentée par la tâche urbaine,  se caractérise 
par l’emprise au sol  de toute forme bâtie,  de la trame viaire et  de l’ensemble 
des surfaces imperméabil isées.  Elle permet de mesurer la  consommation 
foncière du terri toire.   
 
«  La définit ion de l’espace urbain est  l iée à celle des types d’occupation et  
d’util isat ion du sol ,  donc les act ivi tés et  fonctions urbaines qui,  par  
définit ion, sont  non agricoles.  L’espace,  qu’i l  soit  urbain ou rural ,  englobe 
tout  mode d’occupation du sol ,  non seulement l’espace bâti  mais aussi  non 
bâti ,  tels  que les stades,  les grands équipements,  aéroports  et  espaces verts ».  
(Bernard DEZERT, 1991).   
 
La tâche urbaine sur la commune de Valle-Di-Mezzana s’est  part iculièrement 
développée au cœur et  au sud de la commune,  entre u Pughjal i  et  u Sarumi.   
Les quart iers anciens ont  gardé leurs spécifici tés rurales mais se sont étendus 
au f i l  des années jusqu’à se rejoindre.  Cette évolution il lustre une 
urbanisat ion au « coup par coup »,  sans réflexion d’ensemble.  Le tissu 
urbain est discontinu et lâche,  bien que l’urbanisation se soit  développée le  
long de la RD 161 en partant des noyaux ruraux.   
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Un nombre de construction multiplié par 2,7 en 35 ans 
 
L’évolution du bâti ,  en corrélat ion avec la progression démographique, 
permet de mesurer la progression de l’occupation du sol .  

Le bâti  correspond à l’ensemble des constructions recensées sur la 
commune :  logements,  établissements publics,  commerces,  etc.   

Les résultats  montrent que la commune a connu une évolution conséquente de 
ses constructions entre 1980 et  2017. Sur les 35 dernières années,  le 
nombre de constructions a été multiplié par 2.7,  passant de 87 bâtis  en 
1980, à 232 en 2018.   
 
 
  Evolut ion du bât i  entre 1980 et  2018 

 
 
 
 
 
 

3.2 Utilisation des sols 
 

L'occupation des sols de la  commune traduit  l 'évolution historique des modes 
de vies et  des formes d 'appropriation du terri toire durant le dernier siècle.   

 

  Occupation des  sols  (en ha)  
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  Nappe urbanisée :  30ha.  
  Routes structurantes :  8,5 kms.  
  Routes et  voies secondaires :  17,5 kms. 
  Espaces naturels  :  611ha.  
  Cours d’eau :  14,1 km. 
  Sources et  fontaines :  8u.  
  Boisements et  forêts :  110ha.  
  Espaces agricoles ou à potentiali tés agricoles(SAU) :  58ha.  

 
 

30 ha d’espace urbanisé  
 
Le vil lage de Valle-di-Mezzana,  ses quart iers anciens (u Casil i,  u Pughjali ,  
Opapu),  ses hameaux anciens ( l’Undedda,  u Fragnu,  l’Unda) et  leurs 
extensions contemporaines (Curbaghjola,  Cannaghju,  Dormitoghju, Penta 
Maio,  Marteddaghju,  Sarumi,  Suarteddu) occupent une surface d 'environ 
30ha soit 4,3%  du terri toire.   
  
L 'étalement des zones urbanisées se poursuit  sous une forme distendue, l iée à 
la prédominance de l 'habitat  individuel ,  consommateur d’espace et  facteur de 
banalisation.   
  

58 ha d’espaces agricoles ou à potentialités agricoles 
  
Avec plus de 58ha ,  i ls  occupent la vallée du Salusoriu et  plus 
particulièrement l’Est  et  le  Nord de la commune,  aux reliefs  plus doux et  à 
proximité des résurgences de piedmont.  Les versants exposés adrets  ainsi  que 
ceux ayant subi jadis la récurrence des incendies connaissent une évolution 
régressive.  Les secteurs d’a Selva,  Vignali ,  Prati ,  Corso et  Pricoghju ont  
maintenu une exploitat ion agro-pastorale.   

 
90% d’espaces naturels 

  
Sur 90% du terri toire,  les espaces naturels présentent  des formes variées,  
fonction de la si tuation géographique de la commune, de son exposit ion et  de 
sa posit ion d’abri  entre micro-vallée,  conque protégée,  terrasse suspendue et  
piedmonts de moyenne montagne.  Ces espaces se caractérisent  par de vastes 
étendues reposant sur les versants principaux dominant la commue :  la  Punta 
Finosa,  Monte Pianu, Punta San Sistu,  Punta di  Montalbi,  Punta di a  Sarra.  
  
  Des espaces de peti ts  maquis et  matorral  qui  occupent la partie 

méridionale qui  a subi de plein fouet  la  récurrence des incendies et  les 
versants adrets  de la de la Punta di Montalbi .  

  Des boisements de chênes (chênes verts et  chênes l iège selon les si tes)  
Vallée du Tintulaghju, ceinture verte du vil lage.   

  Des boisements localisés en fond de vallées (r ipisylves et  bosquets du  
Salusoriu) et  aulnaie regroupée en bosquet du Sarumi ainsi  que sur des 
secteurs épargnés par les feux de forêts  (Vignali ,  Curbaghjola,  Cunventu, 
Tintulaghju…).
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4. Synthèse 
 

 Dynamiques démographiques, sociales et spatiales 
 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

-  Une populat ion très jeune (30% de -
25 ans et  21% de -14 ans) 

-  Le maintien de la population locale 
dans sa commune d’origine 

-  Un apport  migratoire « qualif ié  » 

-  Un fort  taux de scolarisat ion des 2-5 
ans 

-  La proximité immédiate avec les 
bassins d’emplois et  les zones de 
chalandises 

-  Un taux d’emploi  bien supérieur aux 
moyennes régionale et  nat ionale 

-  Un revenu médian dans la moyenne 
régionale 

-  Un parc immobil ier  récent 

-  2 ménages sur 3 propriétaires de leur 
logement 

-  Une amélioration du confort  des 
logements 

-  Des équipements de loisirs  :  piscine,  
stade,  ci ty-stade,  sentiers de 
randonnée 

-  Une école à tai l le humaine très 
fréquentée (47 élèves) 

-  Un collège à proximité et  des 
transports scolaires de la maternelle 
au lycée 

-  Des services de soins à domicile et  un 
EPHPAD à proximité immédiate 

-  Une auberge débit  de boisson et  des 
commerces ambulants 

-  Des espaces dédiés aux transports  en 
commun en cours de sécurisat ion 
(arrêts de bus) 

-  90% d’espaces naturels 

-  Une croissance exponentielle de la 
population,  essentiel lement due au 
solde migratoire (+220% en 20 ans) 

-  Une forte augmentation du nombre de 
personnes vivant  seules,  
particulièrement chez les plus de 65 
ans (+40%) 

-  Le net  recul du taux de scolarisation 
des 18-24 ans 

-  Un emploi part iel  essentiel lement 
féminin et  en nette hausse 

-  Un taux de chômage en augmentat ion  

-  Près d’un logement sur deux construit  
ces 20 dernières années 

-  Un ménage sur deux résidant  sur la 
commune depuis moins de 10 ans 

-  La sur-représentat ion des logements 
individuels (92%) 

-  Le taux de résidences secondaires 
(25%) 

-  L’absence de logements sociaux 

-  La forte augmentation de la pression 
foncière 

-  Un temps d’accès au panier de la vie 
courante de 17 mn 

-  Un terri toire très faiblement desservi  
par les transports en commun 

-  Un développement peu maîtr isé 
perturbant les ambiances de la 
rurali té,  et  impactant  de façon 
irréversible les paysages 

-  Un tissu urbain discontinu et  lâche 

-  Un nombre de construction mult ipl ié 
par 2,7 en 35 ans 
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OPPORTUNITES MENACES 

-  Poursuivre la poli t ique socio-
culturel le engagée  

-  Renforcer l’accompagnement des 
jeunes en partenariat  avec les acteurs 
de la jeunesse 

-  Mieux communiquer sur le 
programme d’animation et  les 
services du CIAS pour les +65 ans 

-  Développer les équipements et  
services à la population :  garde 
d’enfants,  peti ts  commerces,  
marché… 

-  Favoriser les rencontres et  les 
échanges :  développer les connexions 
inter  quart iers,  restaurer les chemins 
communaux, réaménager des espaces 
publics (place,  jeux pour enfants,  
terrain de pétanque, petits  squares…) 

-  Entretenir  et  valoriser les 
équipements sport ifs de la commune :  
s tade ( tribunes,  stat ionnement),  ci ty-
stade (remise en état) ,  piscine 
(stat ionnement…) 

-  Développer l’offre d’activités de 
pleine nature 

-  Développer les transports en commun 

-  Maîtriser l’accroissement de la 
population  

-  Maîtriser l’urbanisation 

-  Renforcer les densités,  construire du  
petit  collectif  

-  Sauvegarder le patrimoine bâti  et  
paysager,  encadrer l’architecture des 
futures constructions,  réparer le 
paysage abîmé 

 

 

-  Des déséquil ibres sociaux croissants 
pouvant impacter la quali té de vie :  
perte de l ien social ,  inactivi té,   
isolement,  précari té,  at teinte à la 
tranquill i té publique 

-  Une urbanisation d’opportunité peu 
valorisante (commune dortoir  et  non 
village vécu et  habité) ,  pesant  sur les 
prix du foncier  et  la demande 
d’équipements et  services à la 
population 

-  La poursuite de l’étalement urbain et  
la  banalisation de l’espace pouvant 
impacter de façon irréversible le 
caractère rural  du vil lage :  perte 
d’identité,  perte d’authenticité,  
détérioration du cadre et  de la quali té 
de vie  

-  L’augmentation du trafic routier 
pouvant affecter de tranquil l i té  
publique,  la  sécuri té des milieux de 
vie et  le  sentiment de sécuri té des 
familles 

-  La perte du sentiment de solidari té 
vis à vis de la vie du vil lage 

-  La perte de cohésion sociale 
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B. Culture et patrimoine 
 

1. Culture et identité 
 

Les ressources culturelles et  patrimoniales,  matériel les et  immatériel les,  
recouvrent des fonctions fondamentales pour le développement d’une 
communauté.  Tout d’abord car la culture et  le  patrimoine sont le témoin 
d’une histoire r iche et  diverse mais aussi  car el les sont le socle de l’ identi té  
et  de valeurs communes,  facteur d’intégrat ion et  de cohésion sociale.  
 
 

1.1 Des évènements culturels rassembleurs 
 

Les évènements organisés tout  au long de l’année rassemblent une part ie   
relat ivement importante de la communauté.  Ils sont cependant bien moins 
fréquentés par les nouveaux arrivants.  
 
Valle-Di-Mezzana compte également deux associations qui contribuent à 
animer la vie du vil lage :  

  Une association sport ive et  culturelle :  A Vaddinca 

  Et une association de chasse,  à qui  la commune a renouvelé en 2018 le 
disposit if  de location du droit de chasse en forêt  domanial .  

 

  Evènements,  fêtes et  tradit ions 

Avril  Chasse aux œufs de Pâques 

Juin Kermesse de l’école 

Août Ghjurnata di  u patrimoniu 

Soirées organisées par l’associat ion A Vaddinca 

Fête de l’Assomption 

Septembre Jeu grandeur nature Khovaddincu 

Fête patronale Saint-Michel 

Octobre Halloween 

 
 

1.2 Des chantiers participatifs de réhabilitation du patrimoine 
 
Depuis 2016, la commune organise des chantiers jeunes .  L 'opérat ion 
consiste à créer une brigade verte de jeunes volontaires durant la période 
est ivale,  pour contribuer,  aux côtés des agents communaux et des habitants 
bénévoles qu’y souhaitent  s’y  associer,  à  l 'entret ien des espaces publics et  du 
patrimoine communal dans le cadre de chantiers éco-citoyens.  
 
Ce disposit if  vise à permettre aux jeunes du vil lage âgés de 14 à 17 ans de 
réaliser  des missions d ' intérêt  collectif  pendant leurs temps l ibres.  I l  doit  en 
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outre consti tuer un moment fort  d ' intégrat ion sociale et  d 'apprentissage de la 
ci toyenneté,  et  posi t ionner les jeunes comme acteurs,  autonomes et 
responsables,  de leurs loisirs  et  de leur terri toire de vie.  
 
Les chantiers accueil lent  les adolescents sur une période de 2 semaines à 
raison de 3 heures de travail  par jour,  5 jours par semaine.  En retour les 
jeunes volontaires perçoivent  une grat ificat ion qui  leur permet de f inancer 
leurs projets  :  part ir  en vacances,  s’ inscrire à un club de sport ,  prendre un 
abonnement culturel ,  acheter un vélo,  passer le permis de conduire,  etc.  
 
 
Parallèlement,  la municipalité organise une aiuta deux fois par an,  pour 
entretenir et  restaurer le patrimoine communal :  restauration de chemins 
communaux et  du peti t  patrimoine,  restauration de l’église,  entret ien du 
réseau d’irr igation,  débroussail lement d’espaces communaux, etc.   
L’évènement est  ouvert  à tous les habitants et  leur permet de s’impliquer 
ensemble dans la vie de la commune,  bénévolement et  dans la convivial i té,  
comme le faisaient  les anciens.  
 
 
Ces deux opérations permettent  d 'entretenir  les espaces publics et  le  
patrimoine communal,  mais surtout  de créer du l ien entre les habitants et  
de renforcer le sentiment de solidarité vis  à vis  de la vie du vil lage. 

 
 
1.3 Des savoir-faire locaux 
 

Les art isans possèdent un savoir  précieux,  acquis au fi l  du temps.  Loin de se 
l imiter  à des gestes,  à  des méthodes de travail ,  ce fameux savoir-faire 
art isanal  est  un ensemble qui  combine à la  fois  des connaissances,  des 
pratiques et  des comportements,  qu’i l  est  indispensable de transmettre pour 
ne pas être perdu.  
 
La commune abrite encore quelques artisans d’art :  1 menuisier et  2 
ferronniers.  Pour assurer la pérennité de leur activité,  i l  est  donc 
extrêmement important  pour ces art isans de parvenir  à transmettre leur 
savoir-faire.  Malheureusement,  i l  semble que la relève ne soit  pas assurée .  
 
La commune compte également 12 artistes-peintres ,  qui  ouvrent leur atel ier  
sur rendez-vous pour partager leurs œuvres et  leur savoir-faire.  
 
 

1.4 Des toponymes préservés 
 

La toponymie est  le résultat  de l’histoire.  Elle consti tue la mémoire des 
paysages,  de l’économie,  de la langue.  I l  est  donc essentiel  de sauvegarder ce 
patrimoine et  de le partager au sein de la communauté.  
 
Le travail  consiste à rechercher l’étymologie et  la  significat ion de ces 
toponymes et  à les rest i tuer dans leur prononciation locale.  Plus de 200 noms 
de l ieux de la commune de Valle-Di-Mezzana sont aujourd’hui inventoriés,  
dont une centaine sont représentés sur une carte.  Cette base de données sera 
transmise aux services de l’IGN, qui joue un rôle prépondérant  dans la 
conservation du patr imoine toponymique national.  
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L’étude des noms de l ieux anciens du village alimentera également le futur 
PLU et  facil i tera à termes la localisation et  l’adressage.  Les toponymes 
oraux sont en effet  bien plus nombreux que ceux du cadastre.  
 
Considérant  l’ importance de la langue en tant  que lien social ,  patr imoine et  
ressource du développement de la Corse,  la commune a en outre ratif ié la  
Charte de la langue corse initiée par la Collectivité territoriale,  le 31 
octobre 2017.  Son objectif  est  de donner à la langue corse une plus grande 
visibil i té  dans la vie sociale et  dans l’espace public.  
 
 
 

2. Patrimoine architectural et urbain 
 
 
Le patrimoine englobe aussi  bien les œuvres spectaculaires que les petits  
ouvrages vernaculaires :  tous sont  des témoignages d 'une histoire commune,  
d 'un héritage qui  permet de comprendre une société.  
 
Ces l ieux et  ouvrages font  partie  de l ' identi té  d 'un territoire :  les faire-valoir  
direct  ou indirectement permet de leur at tr ibuer un rôle et  de dépasser 
l 'act ion "conservatoire".   
 
 

2.1 Patrimoine bâti 
 
Sur la commune de Valle-di-Mezzana,  plusieurs constructions soulèvent des 
enjeux :   
 
  L’église Saint-Michel ,  inscri te comme monument historique,  est  un 

repère visuel du paysage de la commune car el le se détache du village,  en 
contrebas du hameau u Pughjali .  L 'évolution de l 'urbanisat ion à 
proximité doit  prendre en compte sa présence pour conserver les mises en 
scènes de cet  édifice.   
 

  Le couvent St  François est  un véri table espace de vie,  ses environs 
présentent  des potentiels  d 'aménagements paysagers pour consolider et  
préserver l’édifice.   
 

  La chapelle Sainte-Marie 
 

  Les maisons tradit ionnelles des hameaux anciens ( l’Undedda,  u Casil i ,  u 
Pughjali ,  Opapu).  L'enjeu est  principalement centré sur la conservation 
de leur architecture sans pour autant  ignorer les besoins de confort  et  de 
modernisation du bâti .   

 

 
 
 
 
 



 

34 

Eglise Saint-Michel 

L'église paroissiale Saint-Michel,  
de plan al longé, est  consti tuée 
d 'une nef f lanquée de deux 
chapelles et  d 'un cœur terminé par 
un chevet  plat  et  vouté en berceau.  
L'entrée se fai t  depuis l 'élévation 
antérieure par une porte à deux 
vantaux couverte d 'un appentis et  
d 'une baie haute.  Un contrefort  
soutien la base de l 'édif ice et  du 
clocher.  

  
Cette église médiévale a subi plusieurs campagnes de remaniement,  dont la  
construction du clocher et  la  prolongation de la nef,  ainsi  qu'une restauration 
de l 'élévation antérieure au XIXe et  au XXIe siècles.  
Une part ie de son patr imoine mobilier  provient  du Couvent :  une statue de 
Saint-Michel classée aux Monuments historiques,  quelques beaux fragments 
de marbre,  ainsi  qu'un tableau représentant  une scène biblique, daté de 1809. 
 
Lors de sa restauration en 2014, des sculptures ont été mises au jour sur les 
façades ouest  et  nord,  sans qu' i l  soit  encore possible de les rattacher à une 
fonction précise :  rouelle en soleil  rayonnant,  rosaces,  peti ts personnages 
(Christ  en croix,  Vierge).  Elles semblent at tester  d 'un remploi de pierres 
provenant d 'un édifice plus ancien,  préroman, peut-être déjà sur cette plate-
forme. 
  
Enfin,  deux pierres datées sont employées dans les chaînages d’angle de 
l’ai le sud.  La première pourrait  indiquer la date de construction (1588),  la 
seconde correspond à la date de travaux de réfection inscri ts  dans les 
archives communales (1825).  
 
 
 

 
Chapelle Sainte-Marie 

 
La chapelle Sainte-Marie a été 
construi te en 1832.  Son clocher a 
été rajouté postérieurement.  

On y célèbre,  le 15 août,  
l 'Assomption de la Vierge Marie 
et  la naissance de Napoléon.  
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Couvent de la Mezzana  
 
Le convent franciscain de la 
Mezzana a été construit  vers 1509 
et  mis en service en 1520. Ces 
couvents  ruraux  édifiés  par  les 
frères mineurs étaient  instal lés au 
cœur des bassins ruraux de 
population.  Le couvent de la 
Mezzana  est  le   seul   qui   ai t   été  
construit   dans la vallée.  
 

I l  joua un rôle dans la vie de la région,  seul  établissement permettant de tenir 
des assemblées,  d’accueil l ir  les visi teurs de passage (Sampieru Corsu venant 
d’Appietto y  passa,  Paoli  y  séjourna).  Le couvent fut  abandonné au début  de 
la Révolution et  ne tarda pas à s’écrouler.  
  
I l  se résume aujourd 'hui  à sa porte d’entrée consti tuée d’un remarquable 
l inteau sur corbeaux moulurés surmonté d’un tympan,  puis  d’un arc de 
décharge at tr ibuable au XVIe siècle.  Les travaux de F.  Zarzell i  indiquent 
qu’i l  avait  t rois  ai les,  t rois  dortoirs ,  une grande et  belle église et  une cour au 
milieu.  Il  abritai t  plus de 15 religieux.  Le couvent avait  un pressoir  à huile,  
deux jardins,  un four à briques,  une source abondante,  un enclos,  un bosquet  
de chênes verts,  un pré et  t rois terres.  Ces biens furent vendus en 1792. 

 
 
 

Maison commune (Pughjali) 
La maison commune, construite  
en 1910, abri tai t  autrefois l 'école 
du village.  
  
Le logis est  répart i  sur le rez-de-
chaussée,  2 étages carrés et  les 
combles.  L'élévation antérieure 
présente une avancée où se si tue 
l 'entrée principale.  Un oculus 
éclaire les combles.  

Une autre entrée se fai t  depuis une élévation latérale.  Celle-ci ,  non remaniée,  
présente des chainages d 'angles cinchjavitatura d'angulu,  des trous de 
boulins tufone pè i  ponti  et  des ouvertures couvertes de l inteaux monoli thes 
sopraporta monolit icu.  

Cette maison abrite  aujourd'hui six logements communaux. 
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Maison (Pughjali) 
 
Cette maison,  caractérist ique du 
XIXe siècle,  est  mentionnée au 
cadastre napoléonien de 1844. 

Le logis est  répart i  sur le rez-de-
chaussée,  2 étages carrés et  les 
combles.  L'ensemble est  distr ibué 
par un escalier  de distr ibution 
extérieur.   
 
 

La partie droite semble plus ancienne au regard de son appareillage de 
pierres et  des chaînages d’angle cinchjavitatura d 'angulu plus massifs  
notamment sur la part ie basse.  Au niveau du rez-de-chaussée,  qui  à l 'origine 
a pu être un soubassement,  l 'entrée se fai t  par une porte en plein-cintre à  
deux vantaux surmontée d 'une imposte muntante .  Une niche votive reste 
visible.  Les ouvertures sont surmontées de l inteaux monoli thes sopraporta 
monoli t icu.  
 
On observe enfin de nombreux trous de boulin tufone pè i  ponti ,  lesquels 
recevaient  les pièces de bois qui  portaient  les échafaudages lors de la 
construction. 
 
 
Maison (l'Unda) 
 
Cette maison,  datée de la seconde 
moitié du XIXe siècle,  est  
desservie en rez-de-chaussée et  
sur un étage carré.  L'ensemble est  
distr ibué par un escalier  intérieur.  
Un escalier  de distr ibution 
extérieur rajouté postérieurement 
à la  construction d 'origine permet 
d 'accéder directement à l 'étage 
carré.  
Les ouvertures sont surmontées 
de l inteaux monolithes 
sopraporta monolit icu .  

 
 
 

Maison (Opapu) 
 
Cette maison est  l 'une des plus 
anciennes du vil lage,  très 
caractérist ique des maisons du 
XVe siècle.  Sa base remarquable 
signale un habitat  de notables 
médiéval  :  portes avec l inteau sur  
corbeaux*, jambages soignés.   
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La façade a été remaniée au cours des siècles,  induisant  une destruction puis 
une reconstruction.  On observe par ail leurs dans les marches du perron 
scalone,  une meule de moulin en pierre en réemploi.  
  
* Pierres en sail l ie  destinées à recevoir  le l inteau et  à mieux en répartir  la  
charge.  
 
 

2.2 Patrimoine vernaculaire 
 
Plus communément appelé peti t  patr imoine,  le patrimoine vernaculaire 
rassemble des r ichesses architecturales souvent délaissées,  et  dont l’usage se 
perd peu à peu.  Un certain nombre de part iculari tés locales ressort  pourtant  
de leur étude.  
 
Le patr imoine vernaculaire,  ou peti t  patrimoine, regroupe « tout  élément 
immobil ier  témoignant du passé ou d 'une pratique tradit ionnelle ou locale ».  
I l  s 'agit  surtout  de peti ts  édifices fonctionnels (fontaine,  lavoir,  four à pain,  
moulin,  etc.) ,  d’éléments de repères géographiques comme les croix de 
chemin,  le tout  dans un ensemble paysager.  Les murs de clôture sont,  par 
exemple,  des éléments structurants qui  peuvent permettre d’apprendre 
beaucoup sur le  l ieu.  
 
 
Four à pain (Casili) 
 
Le four à pain du hameau du 
Casile a été construit  durant  la  
seconde moitié du XIXe siècle.  I l  
permettai t  autrefois  aux habitants 
de venir y  cuire leur pain,  
élément indispensable à leur  
al imentation.  
Sa gueule à arc en berceau et  en 
claveaux, la sole et  la coupole 
sont appareil lées en granite.  Une 
niche flanque la gueule.  Un trou 
dans la brasière servait  à  évacuer  
la cendre.  

Une fois par an,  aux beaux jours,  on s 'y  retrouve encore  pour le ral lumer et  
cuire ensemble des pizza au feu de bois.  

 

 
Fontaine (Canali) 
 
La fontaine du Canale a été 
construi te en 1913. 
  
Des travaux de restauration sont en 
cours dans le cadre de chantiers 
participatifs  organisés par la 
Mairie avec les habitants du 
village. 
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 Moulin (l’Unda) 

 
Cet  ancien moulin à blé 
hydraulique est  desservi  sur deux 
niveaux.  Le soubassement servait  
à  l 'act ivation hydraulique des 
meules.  L'étage étai t  le l ieu 
d 'act ivation des meules 
aujourd 'hui disparues.  

Construit  dans la seconde moitié 
du XIXe siècle,  i l  est  uti l isé  
actuellement comme remise par 
son propriétaire.  

 

Monument aux morts 
(Pughjali)  
 
A proximité,  le  Monument aux 
morts  de la commune,  de type 
obélisque, appareil lé en granit ,  a 
été érigé à la mémoire des vict imes 
des grandes guerres natives de 
Valle-di-Mezzana.  Les noms des 
soldats sont  inscri ts sur une stèle 
dans l’église paroissiale Saint-
Michel .  

 
 
  
 
Charbonnières (forêt communale) 
 

 
La commune mène également un 
projet d’it inéraire touristique 
d’intérêt patrimonial autour des 
carbunari (charbonnières),  en 
partenariat étroi t  avec la CAPA. 
Le sentier  est  inscri t  au Plan 
départemental  des i t inéraires de 
promenade et  de randonnée 
(PDIPR).  
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3. Patrimoine paysager 
 

 
Grande richesse de l’ensemble paysager d’Ajaccio 

 
La vallée de la Gravona prend naissance au col  de Vizzavona séparant deux 
massifs  parmi les plus élevés de Corse.  Elle consti tue l ' i t inéraire naturel  
d 'accès vers les principales vil les de Haute Corse.  Depuis la plaine l i t torale 
jusqu'à la haute montagne les séquences paysagères s 'enchaînent entre 
périphérie urbaine, campagne, moyenne montagne et haute montagne.   
 
Ce grand ensemble paysager s’organise autour :  

  D’un golfe profond et  accueil lant .  
  D’une vil le blanche cernée par un amphithéâtre de coll ines.  
  Des massifs  boisés s’élevant vers les hautes montagnes.  

 
Le contraste et  la complémentarité entre le l i t toral  de plus en plus investi  par 
l’homme et  de ce fai t  en constante mutation,  et  l’arrière-pays montagnard, 
qui  semble sauvage et  immuable est  saisissant .  Un réseau de routes et  de 
chemins accentue l’ impression de richesse paysagère et offre de nombreux 
points de vues remarquables.    
 
Les séquences paysagères s’enchaînent dans un ordre logique :   

  Périphérie urbaine (activités et  habitat) .  
  Zone de campagne avec une occupation bâtie de plus en plus forte.   
  Une moyenne montagne avec des vil lages blottis  sur les replats  des 

versants.   
  La haute montagne où le rel ief  s’accentue et  l ’empreinte humaine 

s’efface.   
 
La même logique de progression apparaît  au niveau du couvert  végétal :  de la 
plaine cult ivée vers les forêts  de montagne en passant  par le maquis de plus 
en plus abondante sur l’ubac.  Dans les deux séquences avales,  la proximité 
d’Ajaccio et  la  clémence du rel ief  favorisent  les mutations rapides du si te 
init ial  non sans danger pour sa quali té paysagère et  le  maintien de 
l’agriculture.  Le caractère des séquences amont semble immuable,  avec 
cependant le r isque des incendies.  
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  Sous-unités paysagères  
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Une qualité paysagère menacée par l’urbanisation 
 
Cette sous-unité est  délimitée de part  et  d’autre par les l ignes de crêtes  
majeures qui  séparent le  bassin de la Gravona et  ceux du Cruzzini .  La basse 
vallée de la Gravona est  t rès ouverte et  dominée par des rel iefs éloignés et  
estompés.  Seul émerge le rocher des Gozzi,  massif  proche,  souligne par des 
teintes rosées de la roche. 
 
Le côté amont de cette sous-unité concerne la commune de Valle-di-
Mezzana,  el le descend de la l igne de crêtes commandées par la Punta di  
Montalba et  Monte Rossu en s 'appuyant sur les collines jusqu'à la Gravona. 
 
L’adret  présente des vil lages bien circonscri ts.  Alors que les pentes fortes 
sont le domaine du maquis.  L’ubac présente également en part ie haute une 
dominante de maquis bas dégradé.  Un habitat  t rès récent  y apparaît ,  sur la 
l igne de rel ief  en rive droite ou dans le maquis de pied de versant.  I l  
représente un danger d’évolution négative du paysage,  de mitage. 
Les pieds de versant  sont occupés par une campagne  habitée.  Le paysage y 
est  accueil lant  et  ouvert .  L'occupation des sols  présente les éléments d 'une 
vie rurale qui cohabite avec une vie rurbaine.  L'agriculture crée un cadre de 
qualité  où se développe depuis une trentaine d 'années un habitat  dispersé en 
relat ion avec la proximité de la vil le centre.   
 
Une grande ouverture visuelle caractérise ce paysage.  I l  s’agit d’une 
ouverture du fond de vallée vers les versants et  de la covisibil i té  d’un 
versant  sur l’autre.  Les possibil i tés de pénétrat ion sont mult iples,  avec la 
présence d’un réseau routier  secondaire bien développé.  

 
 
  Evolution du paysage local 

La proximité d 'Ajaccio favorise,  depuis quelques décennies déjà,  les  
mutations rapides du si te init ial .  

L'habitat  très récent pose un double problème de dispersion et  
d ' intégrat ion :  implantation sur les points hauts et  absence de plantations 
d 'accompagnement.   

Jusqu’à présent,  la  quali té paysagère a été sauvée par le caractère rural  du 
si te.  Elle reste cependant fragile compte tenu de la proximité de la vi l le-
centre et  peut rapidement devenir semblable à celle de la zone périurbaine.   

I l  existe un fort  danger de fermeture aux abords des centres habités,  dû à 
l’abandon puis à la colonisation des terrasses.  Les jardins-vergers autour 
des hameaux anciens et  du vil lage en part iculier  disparaissent  
progressivement sous la fr iche ou sont grignotés par l’étalement urbain.    
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Des entrées de village peu marquées 
 
Les entrées de vil lage sont des points stratégiques :  el les informent le 
visi teur de l’entrée sur le terri toire et  véhiculent l ' image de la commune. 
 
I l  est  diffici le de parler à proprement dit  des entrées de vil lage au ti tre de la 
commune de Valle-di-Mezzana étant  donnée la continuité bâtie avec Sarrola-
Carcopino à l’Est  et  l’enclavement des gorges du Tempiu au sud.   
 
Entrée sud  
 
I l  s’agit  de l’entrée la plus fréquentée.  
 
Elle se si tue à l’entrée du hameau de l’Unda,  dans un virage serré,  à la sort ie 
des gorges du Tempiu et  la  confluence des r ivières du Salusoriu et  du 
Tintulaghju.  Cette entrée est  très peu marquée compte tenu de la 
configuration du rel ief ,  de la présence de boisements et  d’un mail lage 
inorganisé menant aux constructions d’habitat ions dispersées sur la zone.  
 
Cependant,  el le se caractérise sûrement davantage un peu plus loin,  au 
niveau du lotissement du Sarumi encore inachevé,  dans un cadre 
environnemental  et  paysager à mettre en valeur.  
 
Les prémices des premières constructions du vil lage apparaissent  une fois 
at teint  le  l ieu-dit  Marteddaghju.  Pour le visi teur,  l’entrée de la commune est  
certainement plus claire ici .  
 
Si  bien que pour le moment en  venant de la RT 20,  par la D161, l 'entrée de 
Valle-di-Mezzana est  diff icilement matérial isable.   
 
 
Entrées nord  
 
Celle-ci  est  clairement marquée par la présence du hameau de l’Undedda 
si tué sur la RD161, quelques centaines de mètres après le hameau de 
Carcopino. 
 
La route,  qui serpente jusqu’au Fragnu, s’ouvre sur le vaste massif  coll inaire 
pastoral  et  boisé ainsi que sur les échappées plus au nord sur le  vi l lage et  au 
sud sur la Gravona et  le l i t toral .  
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3.1 Propriétés communales 
 

La commune est  un gros propriétaire foncier  :  el le dispose de 28% des 
terrains soit  194 hectares.   
 
Ces propriétés sont essentiel lement des terrains où prédominent fortement le  
maquis,  ainsi  que des terrains boisés.   
 
En revanche,  la  propriété foncière de terrains si tués à proximité de la nappe 
urbanisée est  faible.  
 
 
  Propriétés bâties 

 

Nature Nombre Localisation 

Mairie  1 U Pughjali  

Ecole 1 A Suaredda 

Eglise 1 U Santu Micheli  

Salle des fêtes 1 U Pughjali  

Cimetière 2 U Santu Micheli  

Appartements  7 U Pughjali ,  u Casil i   

Stade 1 A Suaredda 

City stade 1 U Santu Micheli  

Piscine en plein-air 1  U Sarumi 

Station d’épuration 1 A Suaredda 

Source :  Rrelevés cadastraux de la  mairie 
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4. Synthèse 
 

Culture et patrimoine 
 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

-  Un patrimoine riche,  témoin d’une 
histoire et  d’une culture 

-  Un patrimoine bâti  préservé,  témoin 
de savoir-faire tradit ionnels et  
emblématique de la microrégion 

-  La participation des habitants aux 
évènements culturels 

-  Une vie associative 

-  Les chantiers part icipatifs de 
réhabili tat ion du patr imoine 

-  Les savoir-faire locaux 

-  La préservation des toponymes  

-  L’engagement de la commune dans la 
Charte pour la langue corse 

-  Le projet d’i t inéraire tourist ique 
d’intérêt patrimonial  autour des 
carbunari  

-  La richesse du paysage communal,  
hérité de la rurali té 

-  La proximité des vastes massifs  
forest iers montagnards (chaîne du 
Monte d’Oro, Rocher des Gozzi,  
massif  de la Cinarca)  

-  Les propriétés foncières de la 
commune 

 

-  Une faible fréquentation des 
évènements culturels par les 
nouveaux arrivants 

-  L’évolution des modes de vie et  des 
systèmes de valeurs face au modèle 
traditionnel 

-  Un peti t  nombre d’art isans d’art  et  
l’absence de relève 

-  Une sous-valorisat ion du patrimoine 
architectural ,  urbain et  vernaculaire 

-  Des mutations paysagères rapides 

-  Un étalement urbain et  un urbanisme 
spontané qui fragil isent l’équilibre 
paysager du vil lage et  son caractère 
rural  

-  La disparit ion progressive des 
jardins-vergers  

-  La précari té de la vie rurale 
traditionnelle 

-  Des diff iculté de maîtr ise du foncier 
en zone urbanisée 

-  Des entrées de vil lage peu marquées 
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OPPORTUNITES MENACES 

-  Appuyer le développement local  sur  
l’héri tage socio-culturel ,  et  faire du 
patrimoine un pilier  du l ien social  et  
de la mémoire collective 

-  Poursuivre la poli t ique socio-
culturel le de la commune, facteur 
d’ intégration et  de cohésion sociale 

-  Valoriser  le  patrimoine 

-  Encourager l’art isanat d’art  

-  Préserver la quali té architecturale et  
paysagère du village :  identif ier les 
espaces identi taires,  préserver les 
espaces de parcours et  les jardins-
vergers,  t rai ter  l’espace public,  
règlementer la maçonnerie,  etc.  

-  Maîtriser l’urbanisation 

-  Intégrer l 'habitat  nouveau comme 
élément de renforcement de la quali té 
paysagère 

-  Veiller à l ' insert ion du bâti  et  des 
zones à urbaniser dans le paysage :  
intégrer des prescriptions 
architecturales et  paysagères fortes,  
concentrer l 'habitat  sous forme de 
hameaux 

-  Développer les zones habitées en 
profondeur à partir  des axes 
structurants et  ut i l iser  au maximum 
les opportunités du relief ,  pour 
implanter les aires bâties dans les 
secteurs moins perçus 

-  Traiter  les entrées de vil lage et  
notamment leurs espaces publics 

-  Impulser une polit ique de reconquête 
« verte » autour de l’agriculture,  du 
pastoralisme, de la restauration du 
peti t  patrimoine vernaculaire,  de la 
réouverture des sentiers de 
randonnées et  des chemins 
communaux. 

-  La perte du patrimoine culturel et  la  
dispari t ion progressive du leg des 
anciens ( tradit ions,  savoir-faire,  
toponymie…) et  f inalement la perte 
d’identité  

-  La disparit ion de l’art isanat d’art  

-  La fermeture du milieu due à 
l’abandon puis à la colonisation des 
terrasses.   

-  L’effacement des constrastes 
paysagers par la  banalisation de 
l’espace  
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I I .  Economie 
 

A. Economie générale 
 

1. Profil des entreprises locales 
 
 

Des établissements de petite taille 
 
En 2017, 34 entreprises sont implantées sur la commune. I l  s’agit  principalement 
d’entreprises familiales,  individuelles,  dont plus de 80% n’ont pas de salarié et  
97,5% en ont moins de dix.  
 
 

Une économie fortement tertiarisée 
 
Le secteur des services marchands représente près de 60% des établissements 
actifs  installés sur le territoire communal.  
 
Autre secteur important ,  le  BTP représente 26% des établissements implantés .  
De nombreux corps du bâtiment sont en effet  représentés :  électr ici té,  maçonnerie 
générale,  terrassement,  etc.  L'activi té est  en pleine croissance avec la progression 
de l’urbanisation résidentiel le,  l ’accès à la propriété privée et  la  recherche de 
logements pavil lonnaires.  La proximité des pôles urbains de la première couronne 
péri-urbaine d’Ajaccio encourage aussi  l ' instal lat ion des professionnels sur la 
micro région (niche).  

 
  Etablissements actifs par secteur d’activité en 2017 

Secteur d’activité Total % 

Ensemble 34 100 

Construction 9 26% 

Commerce,  transports ,  
hébergement,  restauration 

5 15% 

Services marchands 20 59% 

Sources :  INSEE 2017 
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2. Emplois locaux 
 
Faible concentration d’emplois sur la commune 
 

29 actifs  représentant 17% de la population active de Valle-Di-Mezzana travail lent  
au vil lage f in 2015, dont 5 sont employées directement par la commune pour 
occuper des postes administrat ifs  et  techniques.  
 
83% des actifs  travail lent donc en dehors de la commune, principalement sur 
Ajaccio et  Sarrola-Carcopino.  Les déplacements pendulaires vers Ajaccio et  
Baleone se sont d’ail leurs accentués ces 5 dernières années à l’ image des autres 
communes de la micro-région.  Sur ces déplacements d’ordre professionnel ,  l’usage 
de la voiture part iculière est  prépondérant  et  s’explique par la si tuation 
géographique de la commune, éloignée des axes principaux de circulat ion et  des 
transports en commun.  
 

 
 
 
  Part  des moyens de transport  ut i l isés pour se rendre au travail  en 2015 
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Forte présence d'artisans, commerçants et chefs d'entreprise individuelle 
 
La commune compte 45 emplois en 2015, soit  12 emplois de plus qu’en 2010 
(+36%). Elle se dist ingue par une part élevée de non-salariés (35%) l iée à la 
présence forte d'artisans,  commerçants et  chefs d'entreprise individuelle dans 
le tissu productif  local.  La part  de l 'emploi  non salarié est  de 15,3% en Corse 
contre 10,3% au niveau national.  
 
Fait  notable,  on  ne dénombre plus qu’un seul agriculteur exploitant  sur la 
commune en 2015, alors qu’il  y a en avait  3 en 2010. 
 
 
  Répartition des emplois de la commune en 2015 

 
 
 

  Evolution des créations d’entreprises (2009-2017) 
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3. Synthèse 
 

Economie générale 
 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

-  La situation géographique,  au cœur 
du Pays ajaccien 

-  34 entreprises implantées sur la 
commune 

-  La forte présence d 'art isans,  de 
commerçants et  de chefs d 'entreprise 
individuelle 

 

 

 

 

-  La vulnérabil i té des entreprises 
locales (80% ont 0 salarié)  

-  Des entreprises faiblement créatrices 
d’emploi 

-  Une forte dépendance du bassin 
d’emplois d’Ajaccio engendrant 
d’ importants déplacements 
pendulaires 

-  La quasi-disparit ion des agriculteurs 
exploitants sur la commune 

 

OPPORTUNITES MENACES 

-  Promouvoir  un développement 
économique stable et  s tructuré 

-  Favoriser  l’ installat ion et  l’activi té 
de commerçants et  art isans :  marché,  
maison des art isans et  des 
producteurs locaux 

-  Développer les services aux 
particuliers :  aide ménagère,  garde 
d’enfants,  conciergerie 

-  Développer et  professionnaliser 
l’hébergement touristique 

-  Concevoir des « produits 
tourist iques » pour ouvrir  de 
nouveaux débouchés économiques 

 

-  Devenir  une ci té-dortoir d’Ajaccio 

-  L’augmentation du trafic routier 
pouvant affecter de tranquil l i té  
publique,  la  sécuri té des milieux de 
vie et  le  sentiment de sécuri té des 
familles 
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B. Zooms sectoriels 
 

1. Secteur agricole 
 
 
1.1 Evolution des exploitations et de la surface agricole de la commune 
 
Disparition progressive des agriculteurs exploitants 
 

Au dernier recensement agricole,  réalisé en 2010, la commune compte deux 
exploitat ions,  dont l’orientation technico-économique est  le polyélevage.  La 
surface toujours en herbe occupe 96 % de la superficie agricole (86 % au niveau 
régional).  
 
En 2018, une seule famille d’agriculteurs exploitants est  recensée sur le 
territoire communal.  Pour autant,  la commune accueil le aujourd’hui encore 
plusieurs exploitants .  Elle a d’ai l leurs récemment mis à leur disposition une part ie 
des  propriétés communales en vue d’y redéployer le pastoralisme extensif ,  
l’arboriculture méditerranéenne et  l’apiculture,  confirmant sa volonté de maintenir  
une activité agricole sur son terri toire.  
 
 
  Evolution du nombre d’exploitations agricoles depuis 1970 

 
 
Sources :  Agreste  -  Recensements  agricoles  anciens :  exploi ta t ions et  SAU depuis  1970 

Chambre d’Agricul ture -  Janvier  2019 
 

 
114 ha de terres exploitées selon le RPG 

 
114 ha exploitées en 2017,  selon le Registre Parcellaire Graphique (RPG) servant 
de référence à l ' instruction des aides de la poli t ique agricole commune (PAC). Il  
s 'agit  des déclarations de surfaces réalisées par les exploitants agricoles.  
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Leur emprise couvre près de 16% de la surface de la commune et  révèle la quali té 
agraire du terri toire.  On les retrouve notamment sur les parcours extensifs,  en 
fonds de vallées (Salusoriu),  entre l’Undedda et  Suarteddu et  au nord de la 
commune sur les massifs  dominés par la  Punta di  Sarrola,  le  col de Sarsoghju et  la 
Punta di  Cardiglione.  
 
 
  Répartition des cultures selon leur spécialisation 

 
En attente des données de la Chambre d’Agriculture 
 
 
 
 
  Elevage 

 
En attente des données de la Chambre d’Agriculture 

 
 
 
Superficie agricole utilisée 

 
La superficie agricole uti l isée (SAU) est  un concept stat ist ique destiné à évaluer le 
terri toire consacré à la production agricole.  Elle comprend les terres arables (y 
compris pâturages temporaires,  jachères,  cultures sous abri ,  jardins familiaux. . . ) ,  
les surfaces toujours en herbe et  les cultures permanentes (vignes,  vergers. . . ) .  Elle 
n ' inclut  pas les bois et  forêts .  Elle comprend en revanche les surfaces en jachère 
(comprises dans les terres arables) .  
 
  Evolution de la surface agricole util isée (ha) depuis 1970 

 
 
 
Sources :  Agreste  -  Recensements  agricoles  anciens :  exploi ta t ions et  SAU depuis  1970 
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Les activités se concentrent  essentiel lement à l’Est  de la commune entre  
l’Undedda et  Suarteddu et  au nord entre le  col  de Sarsoghju et  u Fragnu (a Selva).  
I l  s’agit  essentiel lement de parcours bovins au nord et  ovins sur la vallée du 
Salusoriu,  de l’arboriculture sèche sur les versants adrets et  en fonds de vallée,  et  
de jardins-vergers aux alentours des vieux quart iers (u  Casil i ,  u Pughjal i  et  
Opapu).  
 
L’urbanisation a néanmoins contribué à grignoter les terres agricoles ,  en 
particulier les terres représentant  de fortes potentiali tés agro-sylvo-pastorales 
alentours du vil lage sur les planches et  les vergers.  Dès lors,  ces terres se si tuent 
en continuité avec les espaces urbanisés où la pression foncière est  la plus 
importante et  les menace de dispari t ion.   

 
 
1.2 Contexte régional 

 
En Corse,  les tendances nationales ne se reflètent  pas systématiquement,  le profil  
agricole insulaire marie agriculture de plaine et  de montagne.   
 
Selon le dernier  recensement agricole,  réalisé en 2010, la  population agricole (5 
000 personnes hors saisonniers) représente une force de travail  de 4 040 UTA. 
C’est  une baisse de près de 14 % par rapport à 2000.  Le nombre des chefs 
d’exploitation et  des coexploitants at teint  3003 personnes.  Les salariés permanents 
(non familiaux) représentent  près de 20 % des effectifs totaux (soit  956 personnes),  
pratiquement autant  que les membres de la famille (conjoints :  554 et  autres 
familiaux :  358).  Durant ces dix dernières années la baisse d’actifs  a été surtout 
marquée au sein de la « famille ».  Les effectifs  de cette catégorie ont baissé de 30 
%. Le nombre des conjoints travail lant  sur l’exploitat ion diminue de près de 40 %, 
les salariés familiaux baissent de 33 % (-15 % pour les salariés permanents non 
familiaux).  
 
La baisse du nombre total  d’exploitations  (-21 %) est  inférieure à la baisse 
nationale (-26 %).  La Corse compte 2 810 exploitations agricoles en 2010,  contre 
3 578 en 2000.  La perte est  plus grande pour les "peti tes exploitations" (-31 %). 
Les effectifs  passent   de 1 840 en 2000 à 1 274 en 2010. Parallèlement les effectifs  
des « grandes exploitat ions » baissent de 19%. 
 
 
 

1.3 Potentialités agro-sylvo-pastorales de la commune 
 
 
En attente des données de la Chambre d’Agriculture 
 
 
 

- Les espaces cultivables à forte potentialité 
 

- Les espaces améliorables à forte potentialité 
 

- Les espaces améliorables de potentialités moyennes 
 

- Espaces agricoles 
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- Les châtaigneraies 
 

- Les oliveraies 
 

- Peuplements forestiers 
 

- Espaces de réserve 
 

- Espaces non végétaux et espaces bâtis 
 
 
 

Espaces stratégiques agricoles (PADDUC) : 19ha 

Les espaces stratégiques agricoles t iennent relat ivement compte des espaces 
urbanisés et  bâtis  et  se concentrent  principalement en périphérie du village et  des 
hameaux anciens (Casil i ,  Pughjal i ,  Conventu,  Opapu,  Marteddaghju,  Pricoghju).  I l  
s’agit  notamment de planches de jardins-vergers pour la plupart en fr iches 
aujourd’hui.   
 
Un recadrage autorisé par le PADDUC s ' impose toutefois afin de redéfinir à  la 
marge le cadre de ces espaces en fonction de la réali té du terri toire et  de 
l 'évolution des sols.  Seront ainsi  déclassés les ESA situés sur les espaces bâtis  ou 
sur des roches mères affleurantes et  dont les sols ont  complètement disparu ;  à 
contrario de vastes étendues couvrant les fonds de vallées al luviales du Salusoriu 
notamment pourront être intégrés aux ESA.  
 
 
Espaces de réserve pour le pastoralisme et l’arboriculture (ERPAT du 
PADDUC) 
 
 
En attente des données de la Chambre d’Agriculture 
 
 
 
 
 
Il  est  nécessaire dans la réflexion à mener,  de promouvoir et  de maintenir un 
certain équilibre entre l 'activité agricole réelle,  le  développement local,  la 
création d'emplois,  le  développement et  la dynamique économique,  l 'accès à la 
propriété,  le  renouvellement urbain,  le renforcement des densités,  le 
renouvellement démographique et l 'épanouissement des populations locales,  des 
populations riveraines et  des usagers.   
 
 
Les espaces agricoles gérés sont le  reflet  de l ' identi té du terri toire,  où forêts  et  
roches se marient  avec les parcours,  les jardins,  les espaces urbanisés tradit ionnels,  
les vergers,  les bocages,  donnant l ieu à des paysages étonnants.  Ces unités 
agricoles de tai l les variables garantissent ainsi  une cohérence spatiale et  permettent  
de préserver l ' intérêt écologique de ces ensembles.  Les enjeux sont à la fois 
socio-économiques,  paysagers et  environnementaux.  
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2. Le secteur touristique 
 
2.1 Contexte régional 
 

Le développement du tourisme dans la micro-région ajaccienne date des 
années 1970 et  s 'est  basé à l 'époque sur l 'aspect  balnéaire.  Depuis,  le 
tourisme et  sa cl ientèle ont évolué vers d 'autres centres d ' intérêt  plus 
favorables à la commune de Valle-di-Mezzana comme le développement du 
tourisme doux, du tourisme de découverte,  du tourisme de loisirs ,  du 
tourisme gastronomique,  du tourisme de vil légiature et  campagnard,  dédiés 
principalement aux populat ions locales.   
 
En 2017, le nombre de passagers accueil l is  dans les ports  et  aéroports de 
Corse est  à nouveau en hausse avec 9,1 mill ions de voyageurs,  malgré un net  
recul des trafics croisières.  La progression de la fréquentat ion des l ignes 
régulières (hors croisières)  est  due à la croissance toujours soutenue des 
trafics aériens qui demeurent portés par le développement des compagnies 
Low Cost.  La reprise des trafics marit imes se confirme. Les trafics de 
marchandises augmentent  aussi .  La croissance du nombre de passagers 
profi te à toutes les catégories d 'hébergement marchand. Les hôtels 
enregistrent  3,3 mill ions de nuitées,  soit  une fréquentation en hausse de 4,3% 
sur un an.  Durant la saison,  d 'avri l  à septembre,  les campings affichent 4,3 
mill ions de nuitées (+ 3,6 %) et  les autres hébergements collect ifs de 
tourisme en comptent 3,2 mill ions (+ 7,9 %).  

 
 
2.2 Perspectives de développement touristique 

 
La si tuation géographique de la commune, en arrière-pays ajaccien,  et  son 
accessibil i té consti tuent un véri table atout sur le plan tourist ique.   

Valle-di-Mezzana est  intégrée au pôle tourist ique de la CAPA et  à la  
polit ique intercommunale de développement rural.  L 'objectif  du  pôle 
tourist ique consiste en la mise en commun de moyens, des savoirs faire et  de 
la connaissance de l 'offre tourist ique locale.  A travers une poli t ique 
commune de promotion,  le  renforcement de la dest ination touristique vise à 
étaler  la saison et  à mieux positionner celle-ci  dans un marché concurrentiel .   

Le marché est  en mutation par les nouvelles formes de déplacements,  mais 
aussi  avec la période de crise économique.  L'offre doit  en permanence se 
questionner sur les at tentes du touriste.  I l  y  aurait  une forte recherche de 
"produits" de découverte,  de produits  identitaires,  de produits du terroir ,  
d’animations locales et  événementiel les,  de tourisme de découverte 
patrimoniale et  environnementale en respect  des si tes à développer.  La 
commune de Valle-di-Mezzana dispose d 'un terri toire multiple capable de 
diversif ier  son offre autour des thèmes de tourisme de vil légiature,  du 
tourisme de découverte,  de loisirs ,  des sports  de pleine nature (randonnée,  
équitat ion,  piscine,  pêche,  chasse…), du tourisme campagnard (gastronomie,  
produits  du terroir ,  patrimoine…).  
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La capacité d 'accueil  tourist ique de la commune peut être développée.  Elle 
est  actuellement de 3 gîtes et  3 meublés offrant  un total  de 57 li ts .  
 
  Hébergements marchands sur la commune (2017) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre d’unités Nombre de l its 

Ensemble 6 57 

Hôtels -  -  

Gîtes 3 13 

Meublés 3 44 

Centre de vacances -  -  

Campings -  -  
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3. Synthèse 
 

Zoom sectoriel : agriculture et tourisme 
 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

-  La mise à disposit ion des  propriétés 
communales en vue d’y redéployer le 
pastoralisme extensif ,  l ’arboriculture 
méditerranéenne et l’apiculture 

-  114 ha de terres exploitées selon le 
RPG (registre parcellaire graphique) 

-  19 ha d’espaces agricoles 
stratégiques (ESA) selon le PADDUC 

-  La situation géographique de la 
commune, en arrière pays ajaccien,  et  
son accessibil i té depuis l’aéroport  et  
le port  d’Ajaccio 

-  La richesse patrimoniale et  paysagère 
de la commune 

 

 

-  La déprise agricole 

-  La disparit ion progressive des 
agriculteurs exploitants 

-  Un étalement urbain sans précédent 
depuis une trentaine d 'années 
engendrant une pression foncière sur 
les terres à fortes potential i tés 
agricoles et  les jardins alentours du 
vil lage (confli ts d’usages) 

-  Un développement de la fr iche sur les 
piedmonts et  en périphérie immédiate 
du village 

-  Un peti t  nombre d’hébergements 
tourist iques 

-  L’absence de « produits  
tourist iques » 
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OPPORTUNITES MENACES 

-  La forte demande de produits du 
terroir,  de tourisme de découverte 
patrimoniale et  environnementale 

-  Les opportunités agricoles :  
vi ticulture,  parcours extensifs,  
arboriculture et  plantes aromatiques 
méditerranéennes,  oléiculture,  culture 
de la  figue, de l’amande, de l’agrume, 
du pommier,  du plaqueminier ,  
apiculture 

-  Les opportunités d’élevage :  avicole 
fermier,  élevage caprin,  bovin 
extensif ,  porcin sous yeuseraie et  
sous châtaigneraie,  équin ( loisirs,  
découverte)  

-  Les opportunités de transformation 
fermière (niches à forte VA) :  
charcuterie,  fromages,  confitures,   
bruccio,  miel ,  huile d 'ol ive 

-  Les disposit ifs de labell isat ion :  AB 
(présence de grandes surfaces 
foncières),  AOC et  IGP 

-  Maîtriser la progression de la nappe 
urbanisée 

-  Préserver les terres à forte 
potential i té agro-sylvo-pastorale,  
notamment les vergers de cultures 
sèches,  les parcours extensifs 

-  Restaurer les parcours chevriers sur 
les piedmonts 

-  Développer le maraîchage en fonds de 
vallée et  à  la  confluence des r ivières 
de Tintulaghju et  du Salusoriu,  l ieu-
dit  Pricoghju,  ainsi  que sur les 
anciennes planches de jardins aux 
alentours des hameaux anciens  

-  Concilier  développement de 
l’agriculture et  tourisme :  
agrotourisme, restauration et  
hébergement à la ferme 

-  Développer la capacité 
d’hébergement de la commune 

-  Développer l’offre tourist ique de 
pleine nature et  patr imoniale 
(gastronomie,  produits  du terroir ,  
patrimoine…) 

-  La disparit ion de l’activité agricole 

-  L’évolution régressive du paysage 

-  La perte d’identi té rurale 

-  La perte de biodiversité 

-  L’accroissement du risque incendie 
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I I I .  Terr i toire 
 

A. Environnement 
 

1. Caractéristiques naturelles 
 
  
1.1 Géologie et géomorphologie 

 

  
 

Le terri toire de Valle-di-Mezzana s ' inscri t  dans un système géologique 
orienté Nord-Est/Sud-Ouest  de la Corse hercynienne.  I l  est  essentiel lement 
composé de roches plutoniques (formation interne,  orthométamorphiques 
(géotectonique) qui  formalisent  les massifs principaux dominés par la punta 
di  Montalbi  et  les vallées d’effondrement du Tintulaghju  et  d’Opapu.   

Données de cadrage 
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  Point  culminant :  Monte Rossu  (827m.)  
  Point  le plus bas Tintulaghju – l’Unda 174m. 
  U Vignali  – U Fragnu :  427m.  
  U Casil i :  402m. 
  U Pughjali  :  400m. 
  Opapu :  331m. 
  Altitude moyenne :  375m. 
  Pente moyenne 25%. 
  Reliefs doux (<10%) :  u Sarumi,  Suarteddu, Opapu. 
  Pentes moyennes (10-20%) :  l’Undedda, u Casil i ,  u Puhjali ,  

Marteddaggiu. 
  Forte pentes (> 20%) :  l ignes de crêtes,  piedmonts.  

 
 

Un relief de moyenne montagne 
 
Les massifs  montagnards  
Les massifs  montagnards sont orientés  Nord-Est  /  Sud-Ouest  et  ceinturent 
sous forme de fer  à cheval  ouvert  sur la  Gravona l 'ensemble du territoire.  
C'est  le  prolongement méridional  du Monte d’Oro sur la  côte ouest .  Un 
massif  granit ique ducti le délimité par des l ignes de crêtes dominées d 'Est  en 
ouest  et  du nord au sud par la  Punta dia Sarra (794m.),  la  Punta di  Rustaghju 
(760m.),  la  Bocca di  Sarsoghju  (613m.),  le  Monte Longu (729m.),  la  Punta 
di  Montalbi  (800m.),  le Monte Rossu (827m.),  la Punta San Sistu (876m.),  
lemonte  la Punta Finosa (444m.) et  la Punta di  Sarrola (661m.) 

 
Ces barrières consti tuent une véri table frontière avec les communes de 
Sarrola-Carcopino,  de Canelle,  de Sant’Andrea d’Orcino et  d’Appietto.  C'est  
un terri toire relat ivement accidenté ( l ignes de crêts  rocheuses,  éboulis ,  
cônes,  versants…) scindé par trois   peti tes vallées transversales (Tintulaghju 
,  Opapu et Pughjali  …).  Un massif  montagnard couvert  de chênes verts  sur 
l 'arr ière-pays et  de maquis et  cistaies sur les piedmonts méridionaux. 
 
Les piedmonts  
I ls  sont adossés aux massifs  montagnards et  l ignes de crêtes au Nord-Ouest  
et  s 'étendent suivant  l 'ordonnancement général  du si te  :  Nord-Est  /  Sud-Ouest  
autour de la conque de Valle-di-Mezzana.   
 
Leur présence résulte de l 'altérat ion naturelle du milieu par le cl imat,  par  la 
végétat ion, par la  pression hydrostat ique et  par  les mouvements de terrain.  Si 
bien que,  les cônes de déjection au débouché des torrents et  les tabliers 
d 'éboulis  en aval  des parois et  l ignes de crêtes,  consti tuent  ces piedmonts et  
coteaux quelquefois occupés par des parcours d 'ovins-caprins,  des fr iches de 
reconquête jadis parcourues par les incendies. 
 
La conque de Valle-di-Mezzana 
Zone d 'effondrement en moyenne montagne,  ceinturée par les massifs  
montagnards commandés par le  monte Rossu, la  Punta di Sarrola et  la  Punta  
San Sistu,  el le s 'évase vers le  sud et  la  vallée du Ponte Bonellu.  Il  s’agit  
également de terrasses f luvio-glaciaires de l’holocène (8000 -  12000 ans)  
r iches en oligo-éléments déposés par l’érosion et  les langues glaciaires ainsi  
que par l’érosion glaciaire des versants.  De ce système ducti le et   fracturé,  la  
présence de résurgences a permis l ' instal lat ion des hommes et  du 
développement du vil lage et  des hameaux anciens u Fragnu,  u Casili ,  u  
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Pughjali  et  Opapu dès le Moyen Age, en retrai t  des assauts sarrasins.  Terre 
de bergers,  d 'arboriculture sèche et  de polyculture familiale en terrasses.  
 
  Bilan géologique 

Roche imperméable,  en cours d 'arénisation,  ducti le en massifs .  

Sols r iches sur terrasses f luvio-glaciaires et  surfaces d’expansion des eaux 
pluviales,  fonds de vallées.  

Complexe absorbant des sols faible.  
 
  Bilan géomorphologique 

L’environnement physique et  biologique de la commune a influencé son 
développement :  formes d’occupation des sols,  implantation des zones 
d’urbanisation,  place de l’habitat  dans le paysage. 

On parle de déterminisme géographique. 
 

 
 
 
 

1.2 Hydrographie  
 
Le régime hydrographique méditerranéen est  t rès irrégulier  d 'une saison à 
l 'autre et  d 'une région à l 'autre.  I l  peut  se révéler  violent  et  imprévisible avec 
des répercussions sur les hommes et  le  milieu (inondations,  éboulements,  
glissements de terrains,  laves torrentiel les,  aridité est ivale…). 
 
 

Données de cadrage 
 

  Concentration de la ressource sur les piedmonts (résurgences).  
  Fortes précipitat ions et  torrentiali té  act ive généralement en automne. 
  Régime de torrential i té active.  
  Déséquil ibre hydrique.  
  Etiages nuls en période est ivale.  
  14 Kms de cours d 'eau (rus,  r ivières,  ravines,  torrents…) 
  7 sources,  fontaines,  résurgences.  
  1 rivière pérenne :  le Tintulaghju  
  Maillage développé de rus,  ravines et  aff luents.
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Une hydrographie très hétérogène 
 
Des résurgences sur les piedmonts  

Les sources et  fontaines se concentrent  sur les piedmonts des massifs  de la 
Punta di  Sarrola et  de monte Rossu.  Ces résurgences ont permis le  
développement des activités agro-pastorales et  à fort iori  l ' installation des 
hommes.  Si  bien que quelques hameaux se sont organisés autour de ces sources 
comme par exemple u Pughjali ,  u Casil i ,  le vi l lage sur les massifs  nord-ouest .  
 
Une rivière pérenne :  le Tintulaghju  

Le Tintulaghju est  commandé par les contreforts  du massif  du monte d’Oro 
(2389 mètres)  et  localement plus part iculièrement par les massifs  du Monte 
Rossu et  du rocher des Gozzi,   s i tués au Nord et  au Nord-ouest  du terri toire.  

Le Tintulaghju présente un profi l  en longueur de plus de 4,7Kms avant  de 
rejoindre le Ponte Bonellu lui-même affluent  de la Gravona. Il  prend sa source 
sur les versants  septentrionaux du rocher des Gozzi.  I l  t raverse les piedmonts 
de la Punta Finosa et  le  Sarumi puis enfin de peti tes gorges si tuées à l’entrée de 
Valle-di-Mezzana au niveau de l’Unda.  

Le secteur sud du Sarumi,   et  l ’Unda semblent menacés part iel lement par les 
eaux du Tintulaghju. 
 
Les petites rivières et  ruisseaux sporadiques 

Ces cours d 'eau traversent  le terr i toire de part  en part ,  quelquefois des 
r ipisylves d 'aulnes glutineux,  de chênes et /ou d 'oélo-lentisques marquent leur 
tracé.  Ce sont des rus sporadiques dont le niveau d 'ét iage en été est  souvent nul.  
Affluents du Tintulaghju et  du Tempiu ou simples r ivières s ' incisant  dans une 
micro vallée.  
 
Leur rôle est  multiple :   

-  Drainer les eaux pluviales vers les bassins réceptacles,  les vallées,  les  
plaines al luviales et  la  mer.   

-  Alimenter et  irr iguer les espaces agricoles et  les jardins.   
-  Habitat  sensible et  privilégié de la faune  piscicole,  des repti les et  

batraciens,  de la f lore aquatique… 
 
Mesures de protection :  Aucune 
 
I l  n’existe pas de relevé au t i tre de l’analyse de la quali té des eaux de rivière 
sur la commune de Valle-di-Mezzana.  
 
I l  n’existe ni plan d’eau naturel,  ni  retenue art ificielle.   

 
 

Bilan hydrographique 

Un ruissellement de surface.  

Une forte torrential i té.  

Des ét iages faibles à nuls en période estivale.  

Des paysages r iches et  sensibles.  

Présence de nombreux habitats  et  espèces endémiques aux milieux aquatiques 
et  semi-aquatiques.  
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1.3  Climat 
 

Données de cadrage 
 

  700 mm de précipitat ions annuelles.  
  70 jours de pluie/an.  
  75 mm de maximum mensuel (novembre).  
  Record de 189mm/j le 30 mai 2008. 
  10 mm de minimum annuel (jui l let) .  
  Sécheresse de mai à septembre.  
  85% d'hygrométrie en juil let-août.  
  Température minimum moyenne :  7 C°. 
  Température maximum moyenne :  19 C°. 
  Amplitude thermique moyenne :  12 C°.  
  12 jours de canicule > à 30 C° (40,3 C° le 26 juil let  1983).  
  Température la plus froide :  -8 C° le 11 janvier 1986 
 
  Répartit ion des températures sur l’année (en jours) 

 
 
Des précipitations irrégulières dans le temps et dans l'espace 
 

-  Un régime d 'ouest  et  de sud-ouest .  
-  Influence du Libecciu sur les précipitat ions.  
-  Influences orographiques sur les perturbations et  les    précipitations.  
-  Concentration des précipitations en automne et  en hiver.  
-  Orages en automne. 
-  Grêle au début du printemps.  

 
Une variation moyenne des températures 

 
-  Hivers doux, zones d 'abri ,  exposit ion sud/sud-ouest ,  fœhn, sirocco. 
-  Etés caniculaires.   
-  Brises de pentes et  de vallées.  

 
Un habitat à l’abri des vents dominants  

 
-  Masses d 'air  de sud-ouest  provenant de la méditerranée et  d’Afrique du 

nord. 
-  Prédominance des vents d 'ouest et  de nord-ouest  (Ponente,  et  maestrale).  
-  Brises de vallée :  Cavallu Mortu,  Stagnolu,  Felicaja,  Valle Piata.  
-  Brises de pentes :  la topographie locale oriente les brises,  les accentue 

suivant les heures de la journée  
-  Régime d 'ouest.  
-  Effets de fœhn :  vent  chaud et  sec occasionnel qui  souffle fort  sur les 

versants en automne et  au printemps.  
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  Evolution climatique 

Accroissement des sécheresses est ivales,  régression des moyennes de 
précipitat ions annuelles et  renforcement de la fréquence des vents.  

 
 
 

1.4 Risques naturels 
 

 
Risque incendie de forêt accru 
 

Valle-di-Mezzana fai t  part ie des 40 communes de Corse du Sud les plus 
sensibles au r isque feu de forêt,  au vu de l 'at las du risque élaboré en 2004 
par le Groupe de Travail  Permanent DFCI.   

Selon la banque de données Prométhée, 51 incendies ont détruit  372 
hectares  ces 45 dernière années (1973-2018),  soit  53% de la surface 
totale de la commune. 

La période à r isque correspondrait  d 'après les stat ist iques à la saison estivale 
( juil let-août) ,  lorsque les précipitat ions ne sont pas tombées depuis plus de 
deux mois,  les sols  sont  particulièrement déshydratés,  les vents locaux sont 
assez forts  et  les températures élevées (plus de 30°C).  Les surfaces 
généralement parcourues sont des espaces souvent délaissés où se 
développent des essences fortement inflammables type cistes,  romarins,  
genêts,  bruyères mais aussi  les décharges sauvages ou incontrôlées,  les 
abords des routes et  des zones d 'habitat  diffus ou isolé.   

 
Caractéristiques du secteur 
 
-  Dénivelés importants.  
-  Versants abrupts.  
-  Couverture végétale dense essentiel lement consti tuée de pyrophytes et  

végétat ion de reconquête (cistes,  genets,  maquis) .  
-  Disparit ion des activités agricoles et  du pastoralisme sur les piedmonts 

et  en fond de vallée.  
-  Routes structurantes (RD161).  
-  Brises de vallées et   brises de pentes.  

 
Zones à risques 
 
-  RD161 
-  Piedmonts  
-  Zones d 'habitat  diffus.  
-  Zones d 'habitat  isolé.  
-  Zones en déprise agricole.  
-  Massifs  montagnards Punta San Sistu,  Bocca di  Sarsoghju 

 
Sites épargnés : 
-  Les cours d 'eau et  r ipisylves.  
-  Les espaces bâtis  et  zones urbaines intramuros.   
-  Le village et  les anciens hameaux :  Fragnu, Casili ,  Pughjali ,  Opapu. 
-  Le Sarumi. 
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Grands incendies 
 
-  300 ha le 25/07/1983 
-  10 ha le 18/08/1990 
-  16 ha le 24/08/2003 

 

 

 

 

 

 

  Récapitulatif  des surfaces parcourues et  départs d'incendies sur la 
commune de Valle-di-Mezzana  (Source :  Prométhée 2017) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales causes :  

-  Au printemps :  écobuage,  pastoralisme, actes de malveil lance ( travaux, 
feux domestiques…). 

-  En été :  actes criminels,  jets  d 'objets incandescents,  actes de 
malveil lance… 

 
 

Années 
Hectares 
calcinés 

Départs 
de feux 

Années 
Hectares 
calcinés 

Départs 
de feux 

1973 1,0ha 1 1995 - - 

1974 4,0ha 2 1996 0,1ha 2 
1975 3,0ha 2 1997 0,1ha 1 
1976 - - 1998 0,2ha 1 
1977 5,1ha 2 1999 - - 
1978 - - 2000 0,1ha 1 
1979 5,2ha 3 2001 0,1ha 1 
1980 - - 2002 - - 
1981 1,5 ha 2 2003 20,0ha 2 
1982 1,0ha 1 2004 0,1ha 1 
1983 301,1ha 3 2005 - - 
1984 4,0ha 2 2006 - - 
1985 - - 2007 1,0ha 3 
1986 0,2ha 1 2008 - - 
1987 0,7ha 1 2009 - - 
1988 2,4ha 4 2010 - - 
1989 2,1ha 3 2011 - - 
1990 12,6ha 3 2012 - - 
1991 0,4ha 2 2013 - - 
1992 4,0ha 5 2014 - - 
1993 0,1ha 1 2015 - - 
1994 - - 2016 - - 
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Dispositif  de prévention communal 

-  Pose de bornes incendie sur le  vi l lage,  les hameaux longeant la RD  161 
et  au pied du réservoir  d’eau brute.  

-  Gestion du patrimoine forestier ,  via la réalisat ion d’un Plan de gestion et  
de valorisat ion de la forêt  communale en partenariat  avec l’Office 
National  des Forêts.  Le projet  prévoit  notamment l’entret ien et  
l’aménagement de sentiers de randonnée au départ  de la piste forestière 
sur le thème des « places à feu » ou charbonnières.  

-  Contrôle de l 'application de l’obligation de débroussail lement légal  sur 
une distance de 50 mètres autour des constructions,  conduite en 
partenariat  avec l’Office de l’Environnement de la Corse.  

-  Disposit if  d’alerte de la population,  par un système de SMS groupés qui 
permet de diffuser rapidement l’alerte et  les consignes de sécurité au 
plus grand nombre,  d’informer de l’évolution de la  si tuat ion, des mesures 
d’accompagnement prévues.  

-  Entretient  d’une culture du risque,  en organisant  des actions de 
connaissance et  de sensibil isation des enfants à la préservation de la 
forêt  dès leur plus jeune âge,  comme la plantat ion de jeunes arbres par 
les élèves des écoles de Valle-di-Mezzana et  de Sarrola-Carcopino dans 
un objectif  de reboisement des zones sinistrées (avri l  2016) ;  ou 
l’ intervention de l’ONF auprès des 14-18 ans pour sensibil iser  les jeunes 
du village aux enjeux de la forêt ,  au r isque incendie et  au respect  de la  
règlementation (juil let  2016).  

-  Maintien en classement DFCI de la piste forest ière dans le cadre du Plan 
intercommunal de débroussail lement et  d 'aménagements forestiers 
(PIDAF).   

-  Plan de prévention des r isques en cours.  
 

La DDTM  a  élaboré une méthodologie permettant  désormais d 'assurer une 
prise en compte satisfaisante du risque incendie avec pour objectif  prioritaire 
d 'éviter  que ne soient  classés constructibles des secteurs où l 'aléa est  fort ,  
secteurs très diff ici lement défendables par les services de lutte.   
 

 
Risque inondation localisé 
 

La commune de Valle-di-Mezzana est  relat ivement peu concernée par le 
r isque inondation :  pas de PPRI,  pas de secteurs inscri ts  dans l’AZI (Atlas 
des Zones Inondables)  de l’Etat .   
 
Toutefois,  certains secteurs sembleraient  être inondables en cas d’événement 
pluvio orageux. S’i ls  sont  l imités,  on peut  cependant repérer  certains 
talwegs,  à la confluence de ruisseaux,  les zones urbanisées particulièrement 
imperméabil isées qui  l imitent  l ' infi l trat ion naturelle dans les sols et  le l ibre 
écoulement des eaux pluviales.  
 
Caractéristiques :  

-  Evénement pluvio-orageux brutal .  
-  Accroissement brutal  du ruissellement de surface.  
-  Accroissement brutal  du débit  des r ivières.  
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-  Activation et  gonflement spontané des torrents et  ravines.  
-  Vitesse d 'écoulement des cours d 'eau élevée. 
-  Forte turbidité des cours d 'eau (boues,  sables,  graviers,) .  
-  Longue période de précipitations (plusieurs jours de pluies continues).  

 

Facteurs de crue :  
-  Déterminisme géomorphologique :  rel ief ,  fortes pentes,  conques 

naturelles… Zones planes et  talwegs.  
-  Taille du bassin versant relat ive.   
-  Exposition aux intempéries :  perturbations,  vents dominants… 
-  Sols imperméables :  incapacité des sols à absorber les précipitat ions.  
-  Aridité est ivale :  dessiccation des sols,  pores bouchés,  sols tassés,  

compacts réduisant l ' infil t rat ion.  
-  Intensité de l 'événement pluvio-orageux :  violence et  brutal i té des 

précipitations.  
 

Conséquences 

-  Exhaussement des cours d 'eau et  débordement sur les l i ts  majeurs,  voire 
au-delà (menace la voirie et  les constructions l imitrophes).  

-  Accroissement du débit  des sources.  
-  Saturation des sols et  inondation des talwegs et  zones planes.  
-  Torrential i té.  
-  Ruissellement de surface (problème de sécurité…). 
-  Problème d'évacuation des eaux pluviales en milieu urbain.  
-  Glissements de terrains et  rupture des sols.   
-  Charriage important  des cours d 'eau et  dynamique fluviati le  active :  

sapement des berges,  exhaussement des l i ts,  remblayage des talwegs,  
déchaussement des arbres,  fragil isat ion des ouvrages d 'art  et  de la 
voirie… 

-  Vidange et  destruction des enrochements (construction,  voirie,  
terrasses…) lorsque le seuil  de saturation des sols est  at teint.  

 
 
Risque coulées de boues et glissements de terrains avéré 
 

Ces phénomènes semblent l imités sur le terri toire de la commune de Valle-
di-Mezzana étant  donné que la majeure part ie des terrains est  recouverte par 
des formations végétales herbacées,  buissonnantes,  arbustives ou  
arborescentes.  Si  bien que l’ impact de l’eau sur les sols est  réduit  par la 
végétation qui absorbe les volumes d’eau précipités et  le réseau racinaire qui 
les draine en profondeur vers les anfractuosités de la roche.  

Sont exposés les bas côtés des routes et  chemins,  les murs de soutènement en 
pierres sèches des anciennes terrasses de jardins,  les mouvements de terres – 
excavations et  enrochements.  L'absorption peut être rendue diff icile par 
l 'abondance et  la  soudaineté des pluies d 'automne. Dans ce cas,  les aléas sont 
l imités à la voirie mais peuvent engendrer des accidents de la circulation si  
celle-ci n’est  pas régulièrement entretenue.   

Par contre le r isque est  plus prononcé sur les piedmonts de la Punta Finosa et  
du Rocher des Gozzi,  de la Punta San Sistu et  de la Punta di  Montalbi .  En 
effet ,  ces zones ont été parcourues par les incendies dans les années 
1980,1990 et  2000, la maigre végétation en taches éparses ne suffi t  pas à 
retenir  les sols fragil isés,  exposés aux intempéries (ruissellement de surface,  
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sécheresse,  ravinement…). Si  bien que les si tes sont part iculièrement 
exposés à des r isques de coulées de boues,  gl issements de terrains et  laves 
torrentielles.  

Enfin,  les opérations de terrassement consti tuent de véri tables facteurs 
susceptibles d’engendrer des coulées de boues.  Les sols sont ameublis,  
décapés de leur couverture végétale et  soutenus par des enrochements.  Ceux-
ci  peuvent consti tuer de véri tables poches d 'eau lors d ' intempéries longues et  
brutales et  peuvent céder lorsqu'i ls  atteignent le  seuil  de saturat ion s ' i ls  sont 
mal conçus.  Les terrains qui  ont  connu un terrassement récent (Sarumi…) 
sont  particulièrement exposés au ravinement et  au ruissel lement de surface.  
Ceci pouvant,  dans ce cas d 'espèce,  engendrer des coulées de boues si  aucun 
aménagement n 'a été réalisé en contre partie.  
 

 
 

2. Patrimoine écologique 
 

2.1 Zones humides 

Une zone humide est  une région où le principal  facteur d ' influence 
du biotope et  de sa biocénose est  l 'eau.  La végétation poussant dans les zones 
humides d 'eau douce est  di te hélophyte.  

Selon l 'ar t icle premier de la Convention de Ramsar  en 1971, « les zones 
humides sont des étendues de marais,  de fagnes,  de tourbières ou d 'eaux 
naturelles ou art if iciel les,  permanentes ou temporaires,  où l 'eau est  stagnante 
ou courante,  douce,  saumâtre ou salée.  

En France,  selon l 'ar t icle 2 de la loi  sur l 'eau du 3 janvier  1992, « on entend 
par zone humide les terrains,  exploités ou non,  habituellement inondés ou 
gorgés d 'eau douce,  salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ;  
la  végétation,  quand elle existe,  y  est  dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une part ie de l 'année ».  

 
Les zones humides sont des écotones,  espaces de transit ion entre la terre et  
l 'eau,  qui remplissent  diverses fonctions leur conférant  des valeurs 
biologiques,  hydrologiques,  économiques et  sociologiques remarquables.  
 
 
Ces zones abri tent  en France métropoli taine environ 25 % de la biodiversité,  
mais comptent  parmi les habitats écologiques qui  ont le plus régressé (-  67 % 
au XXe siècle) ,  selon le ministère chargé de l 'environnement.  Elles 
continuent globalement à se dégrader selon l 'observatoire de la biodiversi té.   

 

Des zones humides au niveau des berges et des confluences 
 
Sur la commune, on distingue :  

  Les zones humides bordant les cours d’eau,  ru et  r ivières permanentes ou 
sporadiques ainsi  que les zones inondables de la vallée du  Tintulaghju.  
Elles sont essentiel lement couvertes par une ripisylve d’aulnes glutineux 
et/ou de chênes verts .  Elles traversent çà et  là  sur le terri toire de Valle-
di-Mezzana des espaces bâtis   urbanisés (Fragnu, Casil i ,  Opapu, Sarumi, 
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l’Unda…), ou des espaces agraires de parcours (Vignali ,  Casil i ,  
Pricoghju,  l’Unda, Suarteddu).  

  Les zones humides temporaires formalisées par des talwegs enclavés ou à 
partir  de résurgence sur les versant,  notamment au nord du terri toire 
entre la l igne de crête – Bocca di  Sarsoghju et  u Fragnu. Aussi,  ces 
espaces s’ i ls  sont encore préservés,  semblent part iel lement menacés par 
le pastoralisme extensif  qui  pourrait  modifier  les habitats  et  la  biocénose 
sensibles qui  s’y développe.   

 
  Fonctions des zones humides 
 

Biologique 

Les zones humides sont des milieux de vie remarquables 
pour leur biodiversi té.  De nombreuses espèces végétales et  
animales y sont inféodées.  Ce sont des l ieux d 'abri ,  de 
nourrissage et  de reproduction pour de nombreuses espèces,  
indispensables à la reproduction des batraciens.  Elles 
consti tuent des étapes migratoires,  des l ieux de reproduction 
ou d 'hivernage pour de nombreuses espèces d 'oiseaux 
aquatiques et  de poissons.  

Hydrologique 

Elles part icipent à la régulation du débit  des cours d 'eau 
(atténuation des crues,  prévention des inondations et  soutien 
d’étiage).  Leur capacité à stocker et  à  resti tuer 
progressivement de grandes quanti tés d 'eau,  permet 
l 'al imentation des nappes d 'eau souterraines et  
superficiel les.  En favorisant l 'épuration grâce à leur 
r iche biocénose,  el les part icipent à la préservation de la 
qualité  de l’eau. 

Economique 
De nombreuses activités économiques,  tel les que l 'élevage,  
la  pêche ou la production d 'osier ,  dépendent des zones 
humides  

Sociales et  
culturelles  

De par leur grande quali té paysagère,  les zones humides sont 
des l ieux de détente et  de découverte propices à de 
nombreuses activités récréatives,  tel les que la randonnée,  la 
chasse ou la pêche de loisir  
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2.2 Espaces naturels sensibles  

Les réservoirs de biodiversité 
 
La commune de Valle-di-Mezzana présente des habitats  naturels diversifiés  
de moyenne montagne malgré un terr itoire relat ivement réduit ,  qui s 'étend de 
la Bocca di  Sarsoghju à la Punta Finosa avec des piedmonts adossés à une 
l igne de crête,  un conque fluvio-glaciaire,  des peti ts cours d’eau en étoile,  3 
micro vallées affluentes du Ponte Boneluu et  de la Gravona,  des espaces 
boisés,  des espaces minéraux,  des espaces humanisés et  des espaces agraires 
de parcours et  arboricoles abri tés.   
 
Cette mosaïque d 'habitat  permet d 'accueil l ir  de nombreuses espèces animales 
et  végétales.  Deux réservoirs de biodiversi té sont identif iés à ce t i t re sur la  
commune par le PADDUC : 

  Un corridor écologique de moyenne montagne :  l igne de crêtes du 
massif  du Monte d’Oro commandée par la Punta  San Sistu (876m.),  la 
Punta di  Montalbi  (827m.),  le Monte Longu (794m.) et  la  Punta di 
Rustaghju (791m.).   

  Un corridor écologique de piémont et  vallée  :  qui  lèche le secteur 
d’urbanisation de l’Unda. 
 

 
Au-delà,  on peut identif ier  trois réservoirs équitablement répart is  sur  la  
commune de Valle-di-Mezzana :   
 

  Monte Pianu – Punta Finosa – vallée du Tintulaghju 
 

-  Matorral  de reconquête dû à la récurrence des incendies – maquis bas,  
cistaies 

-  Cavités rocheuses.  
-  Piedmonts.   
-  Maquis bas,  maquis évolué … 
-  Zone humides.  
-  Yeuseraies de fond de vallée.  
-  Aulnes glutineux.  
-  Ripsylves.  
-  Lieu de gagnage et  de reproduction de l’avifaune. 

 
Connexion avec les communes de Sarrola-Carcopino (Mandriolo) et 
d’Afa respectivement au sud et  au sud-ouest .  
Mult iplici té des habitats .  
Tentat ive de reboisement dans les années 1980 par les services de 
l’ONF au niveau de la Punta Finosa.  

 
 

  Massif  montagnard et piedmonts entre la Punta San Sistu et  la 
Punta di a Sarra 

 
-  Forêt  rel ique de chênes verts .  
-  Piedmonts.   
-  Châtaigneraies en bosquets.  
-  Sources et  résurgences.  
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-  Zone humides temporaires.  
-  Espèces f lorist iques et  faunist iques sensibles.  
-  Lieu de gagnage et  de reproduction de l’avifaune. 
-  Espèces protégées aquatiques et  amphibies.   
-  Parcours d’ovins et  de bovins.  

 
Connexion avec les communes de Canelle,  de Sant’Andrea d’Orcino, 
d’Appietto et  de Sarrola-Carcopino respectivement au nord,  au nord-
ouest  et  au nord-Est .  
Mult iplici té des habitats .  
Site non menacé par l’art if icial isat ion du terri toire compte tenu de son 
éloignement des tâches urbaines.   

 
  Vallée de Pughjali  entre Vignali  et  l’Unda 

 
-  Boisements primitifs de chênes verts .  
-  Faune et  f lore caractérist ique (batraciens,  repti les,  avifaune, 

mammifères,  insectes protégés).  
-  Paysages ouverts  à dominante agro-pastorale d’ovins.  
-  Jardins-vergers.  
-  Restanques de polyculture.  
-  Zones humides temporaires.   
-  Arboriculture méditerranéenne sèche.   

 
Espace sensible menacé par l’étalement urbain et  t rès ponctuellement 
par l’assainissement individuel  des habitat ions isolées.  
Continuité avec la commune de Sarrola-Carcopino à l’Est.   
Pastoralisme extensif  de bovins et  d’ovins.  
Prairies.  
Lieu de gagnage et  de reproduction de l’avifaune. 

 
 
Les réservoirs de biodiversi té sont rel iés par des corridors écologiques et  des 
continuités écologiques pour permettre le déplacement des espèces sur les 
espaces agricoles,  naturels ou forestiers.  I ls  ne se l imitent  pas au territoire 
de la commune en question,  mais sont interconnectés avec les terri toires 
l imitrophes.  Leur préservation est  un impératif  pour la pérennité des 
paysages et  l’équilibre environnemental  des écosystèmes de la micro-région.  
 
 

Les continuités et corridors écologiques 
 
Les corridors écologiques constituent non seulement des coupures 
d 'urbanisation mais également,  comme leur nom l ' indique,  des couloirs  
permettant  les transferts  faunist iques d 'un espace à l 'autre,  indispensables 
également aux déplacements des t roupeaux relevant du pastoralisme extensif .  
Ces espaces pourront être classés espaces agraires,  espaces naturels ou bien 
espaces boisés classés.  
 
On en dist ingue 5 sur la  commune :  
  

  Couloir écologique entre Cannaghju et  Pughjali .  
  Coupure d 'urbanisation entre Vignali  et  Casil i .  
  Coupures vertes entre Casil i  et  Pughjali .  
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  Corridor écologique entre Opapu et  Aghja Maio et  entre Opapu et  
Marteddaghju.  

  L'interface verte entre Onda et  Suarteddu. 
  

  
Lorsque les continuités écologiques sont menacées,  le  PLU a pour objet  de 
les restaurer :  massifs  boisés,  parcours,  prair ies,  piedmonts montagnards,  etc.  

  
Les enjeux environnementaux sont  d 'autant  plus importants que l ' interaction 
entre les habitats naturels et  anthropiques est  forte notamment entre les 
piedmonts et  le vi l lage au  nord et  à  l’ouest du terri toire.   
 
A noter,  le terr i toire communal ne compte aucune mesure de protection de 
l’environnement ou inventaire.  
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  PADDUC - Schéma d’aménagement du terri toire -  Enjeux 
environnementaux 
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2.3 Couverture végétale 
 
Une mosaïque de formations végétales 
 

La couverture végétale sur Valle-di-Mezzana se caractérise par des 
formations méditerranéennes qui  se mélangent avec une végétat ion de 
reconquête caractérist ique de la déprise rurale mais aussi  et  surtout  à la 
récurrence des incendies.  La biodiversi té se retrouve également par la 
présence d’un rel ief  assez hétérogène,  de zones humides et  de cultures 
arboricoles,  du pastoral isme extensif  et  des planches,  de jardins vergers,  de 
terrasses de polycultures.  Ces paysages atypiques assurent les condit ions de 
cette mosaïque végétale caractérist ique.   
 
Force est  de constater  que les incendies consti tuent la principale menace 
ainsi  que les activi tés humaines.  L'agriculture alors en déprise mais jadis 
développée part icipe généralement à la biodiversi té par la créat ion d 'habitats  
complémentaires aux espaces de maquis et  de forêts.   
 
La localisat ion spatiale des différentes formations est  t rès caractérist ique.  
Elle est  fonction du rel ief  et  de l 'exposit ion,  de la qualité  et  la profondeur 
des sols (al luvions,  farines f luvio-glaciaires,  roches mères affleurantes,  
granites arénisés en désagrégation…), du degré d 'humidité (zones humides et  
semi-humides,  zones fraîches…) et  de la proximité des résurgences de 
piedmonts.   
 
  Formations végétales 

 
 

    
 



 

79 

 
  Végétation 

 

 
Sur-
faces 

Localisation Observations 

Yeuseraies 
214 
ha 

Piedmonts 
septentrionaux 
Arrière-pays 
montagnard 
Ceinture verte 
vil lageoise 
Vallée du 
Tintulaghju 

Opportunités 
d 'exploitat ion pour le bois 
de chauffage. 
Boisements primitifs 
Boisements rel iques 
Intérêt  paysager 
Préserve la ressource en 
eau 
Fixe les sols 

Prairies 28 ha 

Sud-Est  du terri toire 
entre Ondella – 
Suarteddu et  
Pricoghju 
Zones semi-humides 
du nord du terri toire 
entre A Selva et  U 
Fragnu  

Maintien des espaces 
agricoles mécanisables 
Pression foncière sur 
Vignale,  Suarteddu et 
Pricoghju-Sarrume  

Maquis,  
fr iches 

402 
ha 

Anciens parcours 
Zones montagneuses 
et  piedmonts sud 
parcourus par la  
récurrence des 
incendies  

Déprise agricole 
Evolution régressive du 
milieu naturel 
Récurrence des incendies 
entre 1983 et  1990 

Châtaigneraies 3 ha 
Ponctuelles entre 
Vignale et  A Selva 

Trop réduite pour 
envisager une 
réhabil i tat ion à caractère 
économique.  
Chancre et  cynips Intérêt  
paysager et  biodiversité 

Jardins-
vergers 

27 ha 
Triangle Ondella  
 Vignali  –Pughjal i  
A Selva  

Anciens jardins aux 
alentours du vil lage et  de 
ses hameaux satel l i tes.   
Héritage patrimonial  et  
intérêt  paysager de les 
restaurer.  Amélioration du 
cadre de vie.   
Caractère agricole 
Maraîchage,  arboriculture 
et  agriculture labell isés 
consti tue des niches et  des 
opportunités réelles 

 
D'après les  observat ions de terrain,  la carte  IFN et  les  zonages sylvo-agro-
pastoraux (Sodeteg) .  
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Les bois et forêts 
 

Des boisements de chênes verts coiffent  les massifs  principaux, les r ipisylves 
et  les fonds de vallées :  
 
-  Yeuseraies primitives méditerranéennes sur les massifs  principaux 

commandant le terri toire (versants ubacs).   
-  Ceinture verte de chênes verts autour du vil lage et  des hameaux. 
-  Aulnaie du Sarumi (basse vallée du Tintulaghju et  r ipisylves).  

 
On les retrouve plutôt  tantôt  en périphérie immédiate,  tantôt  en retrai t  des 
espaces urbanisés… Ils  consti tuent souvent une interface avec les espaces 
agraires (Suarteddu,  Pricoghju, l’Undedda,  Fragnu, …),  habitats,  l ieux de 
gagnage et  de reproduction de l 'avifaune…  
 
Les boisements contribuent également à une meil leure imbibit ion des sols,  à  
la lut te contre le ruissellement de surface et  à la préservation de la ressource 
en eau.  Aussi ,  les réseaux radiculaires tendent à f ixer les sols,  à lut ter  contre 
l 'érosion.  Leur l i t ière enrichit  de façon pérenne les sols bruns et  les horizons 
humifères.   
 

 
110 ha potentiels d’espaces boisés classés 
 

"Les PLU peuvent classer comme espaces boisés,  les forêts,  parcs à 
conserver,   à protéger ou à créer,  qu' i ls soient  ou non soumis au régime 
forestier,  enclos ou non,  attenant ou non à des habitations.  Ce classement 
peut s 'appliquer également à des arbres isolés,  des haies ou des réseaux de 
haies,  des plantations d'alignements.   
Le classement interdit  tout changement d'af fectation ou tout  mode 
d'occupation du sol  de nature à compromettre la conservation,  la protection 
ou la création des boisements.  Nonobstant toutes disposit ions contraires,  i l  
entraîne le rejet  de plein droit  de la demande d'autorisation de défrichement 
prévue aux chapitres I  et  II-  l ivre III  du code forestier".  (art icle L 130-1 du 
code de l’urbanisme).  
 
 
  Critères et  effets du classement 
 
Critères de 
sélection 

Des formations remarquables,  des essences rares.  

Des essences caractérist iques.  

L' intérêt  paysager de certains espaces.  

Les massifs  forest iers homogènes de grande surface.  

Les espaces sensibles.  

Effets du 
classement  

Toutes destructions et  tous défrichements sont interdits.  

Les coupes sont soumises à autorisation.  

L'al iénation des terrains est  interdite.  
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Sur la  commune,   110 ha sous forme d’unités plus ou moins étendues soit  
15,8% du territoire communal peuvent être classés en espaces boisés 
classés.  I l  s’agit  des formations végétales héritées  des activités agricoles 
anciennes,  des formations naturelles primitives  ou encore des boisements 
singuliers au titre du paysage (r ipisylves,  châtaigniers,  fougères aigles des 
zones humides…).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tableau récapitulatif  des espaces boisés classés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Evolution de la végétation 

Absence de renouvellement des massifs  forest iers,  compte tenu des 
sécheresses répéti t ives,  de la récurrence des incendies de forêt  dans les 
années 1980-1990 et  2000. 

Evolution régressive du milieu (matorral  de reconquête).  

Développement des essences pyrophytes au détriment des essences nobles 
(massif  de la Punta di  Montalbi ,  de la Punta Finosa,  de Monte Rossu).  

Instabil i té  et  lessivage des sols (zones incendiées et  zones en déprise).  

Niveau élevé d 'évapotranspirat ion,  baisse des précipitat ions,  baisse de 
l 'humidité en sous-bois.  

Fragil i té  de la couverture végétale.  

Pression urbaine sur la basse vallée du Tintulaghju (Sarumi,  l’Unda).  
 

Secteur Surface Caractéristiques 

Commune 110,1 ha Espaces boisés 

Monte Pianu  
Versant ubac 

1,3 ha 
Yeuseraie primitive méditerranéenne 
Forêt  vestige 

Ceinture verte du vil lage 
et  des hameaux anciens 

21,3 ha 

Zone de contact  avec activités 
humaines et  espaces urbanisés et   
coupures vertes au cœur des zones 
urbanisées et  des espaces agraires 

Bosquet relique  
de la  Punta di  Montalbi 

148,0 ha Bosquet relique isolé 

Sarumi – l’Unda 10,1 ha 
Ripisylve d’aulnes glutineux et de 
chênes verts  

Tintulaghju  – l’Unda 652,4 ha Bosquets rel iques de chênes verts  
 26,9 ha Forêt  d 'aulnes glutineux 
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Les jardins et les espaces agraires 
 

Les espaces agraires sont très hétérogènes dans le paysage de Valle-di-
Mezzana.  On dist ingue sur la commune :   

  Les jardins en terrasses et  les restanques des hameaux anciens.   
  Les espaces de parcours et  le  pastoralisme extensif  (piedmonts 

montagnards,  col  de Sarsoghju,  Suarteddu, Pricoghju,  a selva…) 
  Les châtaigneraies d’u Fragnu-Vignali…  
  Les vergers en jardins au cœur des espaces urbanisés du vil lage.  

 
Les jardins se concentrent  essentiel lement aux alentours immédiats du 
vil lage et  de ses hameaux anciens et  notamment sur le tr iangle compris entre 
u Fragnu – l’Undedda – u Pughjal i .  I ls  sont  généralement plantés en 
restanques avec des peti ts jardins potagers héri tés des pratiques de 
polyculture familiale.  Coltura promiscua,  avec des cultures sèches 
arboricoles méditerranéennes (f iguiers,  plaqueminiers,  agrumes, ol iviers,  
amandiers,  néfl iers)  cohabitant  avec du peti t  bétai l  (ânes,  cochons,  chèvres,  
poules…) et  la présence de cultures maraîchères familiales.   
 
Le parcellaire héri té des anciens reste encore bien souvent délimité par tout  
un mail lage de haies vives,  de murets de pierres sèches et  de vergers de 
fruit iers.  Ces espaces sont à préserver et  présentent  un caractère tant  agraire 
qu'environnemental  favorable à la  biodiversité .  Aussi,  i ls modèlent un 
paysage singulier ,  tradit ionnel qui  met en valeur l 'espace bâti  des cœurs 
anciens et  contribuent à une meil leure imbibition des sols et  à la prévention 
contre le ruissellement.   
 
Plus en retrai t ,  notamment sur le massif  de Monte Longu, des terrasses et  
restanques arborées de châtaigniers séculaires ont été plantées lors de la  
période génoise.   

 
 
Les grandes entités naturelles 

 
Elles consti tuent  un patrimoine écologique sensible qui accueil le des espèces 
endémiques des bois,  pré-bois et  des massifs  forestiers rel iques de chênes 
verts pour la  plupart .   
 
Les l ignes de crêtes sont les l ieux de prédilect ion des rapaces si tués plus 
haut dans la chaîne al imentaire.  Gibiers et  mammifères peuplent les 
bosquets,  les formations de l 'arr ière-pays montagnard, des zones humides 
(salamandres,  cistudes…) et  des piedmonts.  I l  semblerait  également que les 
incendies de forêt  les aient partiel lement épargnés.  
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2.4 Trame verte et bleue 
 
 

Le concept de trame verte et  bleue est  issu du Grenelle de l 'environnement.  
Partant  du constat  que la fragmentation croissante des espaces entraîne 
l ' isolement progressif  des populations animales et  végétales,  la  trame vise à  
protéger les espaces naturels  fragiles de l’urbanisation.  
 
I l  s’agit  d’un instrument de mail lage écologique du terri toire.  Il  repose sur le 
principe de corridors écologiques,  rel iant  des espaces préalablement  
identif iés comme importants pour la préservation de  la biodiversité.   
 
La trame verte  vise à enrayer la perte de biodiversi té dans les espaces 
naturels  déjà protégés ou identif iés comme sensibles,  et  à préserver ou 
consti tuer des corridors pour rel ier  ces espaces.   
 
La trame bleue  est  formée des cours d 'eau,  canaux, zones humides et  des 
corridors écologiques associés.   
 
 
La trame verte et  bleu comprend :   

 
  Les jardins et  les espaces agraires 

  Les bois et  forêts 

  Les grandes enti tés naturelles 

  Les cours d’eau et  les zones humides 

  Les corridors écologiques 

  Les continuités écologiques 

  Les réservoirs de biodiversi té 
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3. Nuisances et pollutions 
 
 
3.1 Production et traitement des déchets 
 

En France, chaque année,  selon le ministère de la sante,  plus de 45 000 
personnes meurent des conséquences indirectes de la mauvaise gest ion des 
déchets.  

En Corse,  les déchets générés par les entreprises représentent 90% de la 
production globale,  parmi lesquels 70% sont issus de la fi l ière du bâtiment 
(SYVADEC, 2016).  

La circulaire Voynet du 28 avril  1998, st ipule qu’«à terme, la moitié de la 
production des déchets,  dont l’él imination est  de la responsabil i té  des 
collectivi tés,  soit  collectée pour récupérer les matériaux (verre,  acier,  
papier-carton,  plast ique…) en vue de leur réuti l isation,  de leur recyclage,  
pour un traitement biologique (compostage,  méthanisation) ou pour 
l’épandage agricole ».   

 

Une production de déchets ménagers de 559 kg par an et par habitant sur 
le territoire communautaire, supérieure à la moyenne nationale 

 
La CAPA détient  la  compétence « collecte et  t rai tement des déchets 
ménagers et  assimilés » depuis sa création en 2001. Elle a choisi  d’adhérer 
au Syndicat  public de Valorisat ion des Déchets Corse (SYVADEC) en 2013. 
 

En 2017, sur le territoire communautaire,  on produit 559 kg de Déchets 
non dangereux Ménagers et  Assimilés (DMA) par an et par habitant,  
contre 687 kg/an/hab. en Corse et 514 kg/an/hab. en France.  

La quantité d'ordures ménagères résiduelles a diminué de 11% depuis 
2010, et  el le est  descendue en dessous de la barre symbolique des 
400kg/an/habitant.  Néanmoins,  le  tonnage enfoui  reste encore au dessus de 
ce seuil ,  avec 428 kg/an/habitant ,  malgré une baisse sensible sur les trois 
dernières années de la production d’encombrants non valorisables.  
 
  Déchets collectés par la CAPA 
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Un taux de tri inférieur au taux régional, un taux de refus de 70% 
 
En 2017, le taux de tri  est  de 23,5% sur la CAPA ,  contre 26% en Corse,  et  
le  potentiel  valorisable est  estimé à 70% des ordures ménagères .par le 
SYVADEC.  

Fait  notable,  le taux d’efficacité des collectes sélectives est  estimé à 
seulement 30% en moyenne en Corse,  par le SYVADEC. 

 

  Production et traitement des déchets générés par les ménages en 2017 
 

CAPA 

Chiffres  clés  RPQS Déchets  2017  

Commune de Valle-Di-Mezzana 

Project ions au regard du nombre 
d’hab.  au 31-déc-2017 (475 hab.)  

Ordures ménagères (a) 

32 438 kg, soi t  386,2 kg/hab. 
-  1,25% par rapport  à 2016  

183 445 kg  

Encombrants (b)  

3  501 kg, soit  41,7 kg/hab 
+ 11,71% par rapport  à 2016  

19 807 kg 

Total enfouissement (a+b) 

35 939 kg, soi t  427,9 kg/hab 
-0,12% par rapport  à 2016  

203 252 kg 

Déchèteries (valorisables) (c)  

6  601 kg, soit  78,6 kg/hab 
+39% par rapport  à 2016 

37 335 kg 

Collecte sélective (d)  

4  447 kg, soit  52,9 kg/hab 
+ 17,6% par rapport  à 2016 

25 127 kg  

Total valorisé (c+d)  

11 049 kg, soi t  131,5 kg/hab 
+ 29,5% par rapport  à 2016  

62 462 kg 

Total collecté (a+b+c+d)  

46 988 kg, soi t  559,4 kg/hab 
+5,56% par rapport à  2016  

265 715 kg 

Composte  

4  717 composteurs individuels  
distr ibués,  soi t  un taux d’équipement 
des foyers de 47% 
Production de composte est imée à 
140kg/an/  composteur,  soi t  un potentiel  
d’évitement de 660 380 kg/an  

91 composteurs distr ibués,  soit  un 
taux d’équipement des ménages 
d’environ 50% 
Potentiel  d’évitement de 12 740 
kg  
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  Evolution de la production de déchets sur la CAPA, base 100 en 2010 

 

 

 

 
Sources :  RPQS CAPA Déchets  2017 

 
 
Une collecte sélective en bacs depuis fin 2016 

 
Trois collectes sont organisées sur le territoire de la commune de Valle-
di-Mezzana 

-  Une collecte des déchets ménagers 2 fois par semaine 
-  Une collecte des encombrants à la demande.   
-  Une collecte sélective :  11 points d’apport  volontaire en bacs sont 

instal lés depuis décembre 2016 sur la commune. 

En complément,  la CAPA met à disposit ion des habitants deux équipements,  
dont la gestion a été confiée au SYVADEC en 2013 :  

-  La recyclerie du Sti let to,  service permanent d’accueil  des déchets  
occasionnels pour les usagers.  Il  s’agit  d’un espace aménagé,  gardienné, 
clôturé,  où le public peut apporter  ses déchets volumineux ou dangereux, 
les déchets verts,  les appareils  électriques usagés,  les métaux,  le 
mobil ier  etc.  I ls  sont répart is  dans des conteneurs dist incts  en vue de 
valoriser ,  trai ter (ou stocker) au mieux les matériaux qui  les consti tuent.  
Les ordures ménagères ne sont pas admises en déchèterie.  La déchetterie 
du Sti let to accueil le désormais les part iculiers et  entreprises,  7jour sur 7.  

-  Une déchèterie mobile,  organisée chaque samedi matin pour assurer la 
collecte gratuite des déchets encombrants et  volumineux.  Celles si tuées 
sur le parc relais  de Mezzana,  près de la gare ferroviaire,  les 1e r  et  3e 
samedis du mois se trouve à 10 minutes du vil lage de Valle-Di-Mezzana 

 
  Performances des collectes sélectives sur la CAPA 
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Vers une installation de stockage de déchets non dangereux sur le 
territoire communautaire 

Les déchets valorisables collectés par la CAPA sont acheminés,  en fonction 
des matériaux,  dans deux quai  de transfert ,  prestataires du Syvadec :  
Environnement Services,  à  Baléone,  et  Corse Euro -Déchets,  à  Caldaniccia.   

Le verre et  les journaux collectés sont directement acheminés vers des 
f i l ières de trai tements agréés (plate-forme de retrai tement pour le verre et  
industrie papetière pour les journaux).  

Les emballages sont expédiés vers un centre de tr i ,  qui  se charge de séparer 
les divers f lux (métaux,  plast iques, . . . ) ;  les repreneurs agréés récupèrent 
ensuite ces matériaux pour les amener vers les f i l ières adéquates ( industries 
sidérurgiques,  plasturgiques, . . .) .  
 
Les cartons sont mis en balles et  envoyés par la suite sur le continent  pour y 
être valorisés.   
 
Les déchets verts  sont trai tés à la stat ion de compostage A Confinella 
(Sarrola-Carcopino).   
 
Les déchets métall iques sont transportés chez un récupérateur local  en vue de 
leur conditionnement puis de leur valorisat ion.   
 
Les déchets encombrants non métall iques sont envoyés au centre de tri  agréé 
en vue de leur trai tement.  
 
Depuis la fermeture de l’ ISDND de Vico au premier tr imestre 2017, deux 
instal lat ions de stockage,  le  si te  Vigiannello,  et  le  si te  de Prunell i  di  
Fiumorbu (géré par la Stoc) assurent l’enfouissement des déchets de Corse.  
Actuellement,  la CAPA est  à la recherche d 'un si te pour l 'aménagement d 'une 
installat ion de stockage de déchets non dangereux. 
  
 
  Evolution de la production de déchets 

La production de déchets sur la commune croîtra avec l’augmentation de la 
population permanente et  des zones bâties,  même si  la  pratique du 
compostage peut réduire ce volume.  

Par ai l leurs,  l 'extension des zones à bâtir  engendrera la production de 
déchets de chantiers (gravats et  déchets polluants divers) ,  souvent à la  
charge des professionnels,  mais de plus en plus à la charge des part iculiers 
qui  réalisent  eux-mêmes une part ie croissante des travaux.  A l’échelle 
nationale,  la  production de déchets de chantier  est  est imée à 540kg par 
habitant et  par an,  soit  environ 256 tonnes/  an à Valle-Di-Mezzana.  

Enfin,  les déchets de chantier  font  l’objet  de nombreux dépôts sauvages,  les 
professionnels du bâtiment en étant  également responsables.   
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3.2 Production et traitement des eaux usées 
 
 
La réglementation française et  la Directive Européenne du 21 mai 1991 
imposent une obligation à l 'assainissement des eaux usées domestiques sur 
l 'ensemble du terri toire depuis le 31 décembre 2005. Deux modes sont  
envisageables en fonction du milieu (pentes,  sols,  concentrat ion des zones 
habitées) et  suivant les principes f ixés par la loi  sur l 'eau (art icle 35) :   

-  L'assainissement collectif ,  à  la  charge de la commune. 
-  L'assainissement autonome, à la charge des part iculiers et  sous contrôle 

des communes ou de leurs établissements publics à compter de 2006.  
 
La CAPA détient  la compétence « eaux usées» depuis sa création en 2001. 
Elle a choisi  de confier  la gestion du service public de l’assainissement 
collect if  à un tiers par délégation de service public,  sous forme de 
concession à compter de 2018.  
 
 
La commune est  dotée d’une stat ion d’épuration (STEP) à boues activées,  
mis en service le 31décembre 1995, d’une capacité de 400 Equivalent/hab. ,  
et  si tuée au lieu-dit  a  Suaredda au sein du vil lage.  Le réseau collecte 
uniquement les eaux usées,  i l  est  di t  séparatif ,  et  les conduites sont 
gravitaires (PVC 200mm) sur le vi l lage. 
 
Le dernier contrôle périodique annuel  du fonctionnement de la stat ion 
d’épuration a été réalisé en décembre 2018 et  ne révèle aucune non-
conformité.  La station occasionne cependant,  ponctuellement,  de fortes 
nuisances olfactives pour les riverains.  
 
 
  Débits de la Station d’épuration de Valle-Di-Mezzana (2017) 
 

Débit  nominal journalier 37m3/jour 

Débit  de référence 72m3/jour 

Débit  minimal horaire 0m3/heure 

Débit  maximal horaire 7,16m3/heure 

Débit  moyen horaire 1,54m3/heure 

Milieu récepteur Ruisseau de Salusoriu,  aff luent  du Tempiu,  du 
Ponte Bonellu et  de la Gravona.  Rejets 
hydrauliques de 150 li t res/jour/Eqhab. 

Boues sèches 0,1 tonne de matière sèche en 2017. 

Mise en décharge et  déshydratat ion naturelle 
sans valorisation postérieure,  environ tous les  

Evacuation en compost-déchet du fai t  de la 
présence de cuivre.  

 
Sources :  h t tp: / /s iecorse.eaurmc. fr /  
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25% des habitations non raccordées au réseau d’assainissement collectif 
 
En 2016,  la commune compte 152 abonnés au service public d’assainissement 
collectif  et  203 abonnés au service public de l’Eau. 
 
Le taux de desserte des habitations de la commune par les réseaux d’eaux 
usées est  donc de 75% des 203 abonnés potentiels.  Un chiffre bien 
inférieur au taux moyen sur le territoire communautaire (91,55%).  
 
Les secteurs desservis sont :  
-  Le haut du village,   
-  Les hameaux du Casil i ,  du Pughjal i  et  d’Opapu et  leurs alentours 

immédiats,  
-  Le lotissement du Sarumi 
 

  Abonnés  aux réseaux d’Adduction en Eau Potable (AEP) et  d’Eaux Usées 
(EU) en 2016 

 
 

 
Les sols et le relief,  principaux facteurs de dysfonctionnements des 
assainissements individuels 

 
Cinq secteurs d’habitation ne sont pas raccordés au réseau collectif  sur 
la commune, c'est-à-dire qu’i ls  disposent d’assainissements autonomes.  I l  
s’agit  de l’Unda,  Suarteddu,  l’Undedda, u Conventu et  a Selva. 

Des secteurs dont l’aptitude des sols est  jugée médiocre à inapte à 
l’assainissement individuel.  

Les communes ou groupements de communes compétentes en assainissement 
d’eaux usées doivent assurer un et  la CAPA a choisi  d’assurer cet te 
compétence en régie.  

Le service public d’assainissement non collectif  (SPANC), géré en régie par  
la CAPA, permet de s’assurer que les disposit ifs  d’assainissement non 
collectifs du terri toire ne génèrent  pas de nuisances.  
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  Aptitude des sols de la commune à l’assainissement 

 

Favorable 

Médiocre 
Perméabil i té 
supérieure à 

200mm/h  

Inapte 
Absence de sols ou 
sols trop peu épais,  

pentes 
 

Secteurs non 
étudiés 

 

Ignazatacci  L’Undedda  

Vignavecchia -  u 
Fragnu  

Sarumi - l’Unda  

Suarteddu  

 

 

Cœur du vil lage,  
cœur des hameaux 
anciens Pughjali ,  
Casil i ,  Opapu. 

Roche mère 
affeurantes,  sols 
hydromorphes :  
Forci ,  Ignazatacci ,  
Sarumi Nord, 
Suarteddu Est .  

A Selva  

U Conventu  

 

 
 
Contraintes de l 'habitat :  moyennes à fortes  
 
Hameaux anciens et  constructions regroupées sur de peti tes parcelles.   
 
Habitat  pavillonnaire plus distendu,  voire isolé sur un parcellaire plus 
vaste pouvant accueil l ir  des f i l ières d 'assainissement autonomes comme 
par exemple des tertres d ' infil t ration. 
 
Contraintes environnementales :  favorables  sous réserves 

Présence d’espaces agraires pastoraux et  de jardins-vergers aux alentours 
du village,  de la vallée du Salusoriu.    
 
 

  Programme des travaux à venir 

Construction d’un dôme sur la  stat ion d’épuration et  évacuation des boues 
d’épuration afin de réduire les nuisances olfactives 

Extension des conduites sur le secteur du Fragnu. 

Extension des conduites sur le secteur de Tintulaghju. 

Assainissement du bas du vil lage jusqu’au secteur de l’Unda.  

Renforcement de la capacité de la stat ion d’épuration.   

Construction d’une nouvelle pompe de refoulement supplémentaire sur 
l’Unda.  

Enfin,  l 'année 2018 sera la première année du contrat  de concession et  
consti tuera le début des investissements qu'i l  contient :  mise en place de 
la télérelève,  du diagnostic permanent,  cartographie des réseaux, etc.  
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3.3 Pollution de l’air 
 

Bien qu’ayant une portée juridique limitée,  puisque non opposable aux t iers,  
le  nouveau programme quinquennal de surveil lance de la quali té de l 'air  en 
Corse (PRSQA) donne les orientations générales en matière d 'act ions de 
surveil lance et  de communication pour la période 2016/2021.  
 
I l  prévoit  notamment :  

  L’évaluation de la  qualité  de l’air  dans la région,  au regard d’objectifs 
de qualité .  

  L’évaluation des effets  de la quali té de l’air  sur la  santé,  les condit ions 
de vie,  les milieux naturels ,  le  patr imoine l’ inventaire des émissions des 
substances polluantes.  

  Le relevé des organismes qui contribuent à la connaissance de la  qualité  
de l’air  et  de son impact  sur l’homme et  l’environnement.  

 
Une bonne qualité de l’air 

 
Aucun relevé n 'est  disponible à ce jour sur la  commune de Valle-di-Mezzana.   
 
Cependant,  l’absence d 'activités économiques polluantes sur le terr i toire,  
ainsi  que d 'axes de circulations dont les f lux sont capables d ' impacter  de 
façon notoire la quali té de l 'air ,  permettent  de conclure à une bonne qualité 
de l'air.  
 
Les incendies de forêts et  le brûlage des déchets verts sont à ce jour les  
principaux risques de pollution de l 'air sur la commune.  
 
Compte tenu de l’ impact du brûlage à l’air  l ibre sur la santé et  sur 
l’environnement,  ainsi  que le r isque élevé d’ incendie,  la commune encourage 
ses administrés à les broyer en mettant  à leur disposit ion gratuitement,  
depuis 2017, un broyeur.  
 
 

3.4 Pollution lumineuse 
 
La pollution lumineuse est  provoquée par la multiplication des zones 
lumineuses et  lorsque les éclairages art if iciels  sont si  nombreux et  
omniprésents qu 'i ls  nuisent  à l 'obscuri té normale et  souhaitable de la nuit ,  
qui  est  nécessaire à certaines espèces animales dans leur mode de vie.   
 
Si  l 'augmentation des éclairages nocturnes a un coût énergétique certain (30 
à 50% de la facture énergétique communale),  elle  a en effet  également un 
impact  sur les populat ions animales,  végétales et  humaines,  avec des effets 
sur le dérèglement nerveux et  hormonal.  Certaines études évoquent  même un 
impact sur le développement de cancers.  
 
Les effets  sur la faune et  la  flore sont notables :  

-  La végétation éclairée en permanence dégénère de façon précoce. 
Toutefois,  les lumières de l 'éclairage public urbain ne semblent pas 
influencer sur le  développement ou la mortal i té des végétaux.  
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-  Les oiseaux migrateurs sont gênés et  désorientés :  près d 'un mill ion 
d 'entre eux en meurent  chaque année selon Marc Théry,  chercheur au 
laboratoire d 'écologie générale.  

-  Les populations d ' insectes nocturnes et  poll inisateurs sont décimées 
(seconde cause de mortali té après les produits  phytosanitaires),  ce qui  
perturbe significat ivement la  chaîne al imentaire naturel le.  

 
Cette pollution est  également synonyme de surconsommation électrique et  
donc de production de gaz à effet  de serre l iée à la  production de cette 
énergie.  
 
 

Un éclairage public source de pollution lumineuse 
 
La commune compte 75 points  lumineux extérieurs sur son territoire,  dont  un 
peti t  nombre seulement est  aux normes.  La plupart  des éclairages envoient  en 
effet  une part ie de leur lumière vers le ciel  au l ieu d 'être orientés vers le sol .   
 
Les lampes énergivores,  les sur-éclairements et  une uti l isat ion mal adaptée 
sont  également en cause. 
 
 

Un projet de label « villes et villages étoilés » 
 
Alors que 80% de la population mondiale se trouve en si tuation de jour 
permanent,  la  commune de Valle-Di-Mezzana comme la majeure partie des 
communes de Corse bénéficient  d’une situation privilégiée.  
 
Ainsi,  début 2019,  le Club ajaccien d’astronomie a quantifié  l 'aspect  du halo 
de la pollut ion lumineuse sur la commune et  a  conclu à un ciel  d’une bonne 
qualité  lumineuse.  

Afin de préserver la pureté de son ciel ,  de protéger les espèces vivant  la  nuit  
et  ayant besoin de l’obscuri té sur son terri toire et  de maîtr iser  ses dépenses 
d’énergie,  la  commune de Valle-Di-Mezzana s’est  engagée en 2019 dans un 
programme de labell isation « Vil le et  vi l lages étoilés »,  délivré par 
l’Associat ion Nationale pour la Protection du Ciel  et  de l’Environnement 
Nocturne (ANPCEN). 
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3.5 Nuisances sonores 
 
Des sources de bruit limitées   

 
Les communes à caractère rural  comme Valle-di-Mezzana bénéficient  d 'un 
contexte favorable du fait  d 'une urbanisation de densités moyennes à faibles 
et  de l 'absence d 'activités économiques bruyantes.   
 
La principale source de bruit  provient  des f lux routiers,  avec des intensités 
bien différentes selon les heures de la journée et  les mouvements 
pendulaires.  Les activités de débroussail lement sont également sources de 
bruit  mais restent  ponctuelles.  
 
Sur le terri toire,  les sources de bruit  sont  donc l imitées.  
 
Les choix relat ifs  à l 'aménagement des futurs quart iers  peuvent cependant 
venir  modifier  ces ambiances.  
 

Niveaux sonores sur la commune  

Rue calme sans trafic de jour – ambiance 
rurale :  40 dB  

Routes communales 

Rue calme sans trafic de nuit  :  50 Db Route départementale 
traversant  le vi l lage 

Rue animée – ambiance urbaine :  60 dB  Aucune 

Restaurant bruyant,  axe urbain,  zone 
d’activités :  70 Db 

Aucun 

Espaces naturels  se si tuent dans des 
niveaux inférieurs à 30 dB. 

Espaces naturels 
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4. Synthèse 
 

Environnement 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

-  Des sols r iches 

-  Un rel ief de moyenne montagne 

-  Un déterminisme géographique 

-  Une rivière pérenne 

-  Des paysages r iches 

-  La présence de nombreux habitats  et  
espèces endémiques en milieux 
aquatiques et  semi-aquatiques 

-  Un vil lage à l’abri  des vents dominants 

-  Le dispositif  communal de prévention 
incendie 

-  Des zones humides au niveau des 
berges et  des confluences,  sources de 
biodiversi té,  de quali té paysagère et  de 
régulation des cours d’eau. 

-  Une mosaïque de formations végétales 

-  110 ha d’espaces boisés à classer   

-  Plusieurs réservoirs de biodiversi té,  de 
moyenne montagne et  de piémont et  
vallée  

-  Le plan de gest ion de la forêt 
communale 

-  Le Plan communal de prévention des 
r isques en cours d’élaboration 

-  La collecte sélective en bacs depuis f in 
2016 

-  Une bonne quali té de l’air  

-  Des sources de bruit  l imitées 

-  Un projet  de label  vil les et  vil lages 
étoilés 

 

 

 

 

 

-  Un complexe absorbant des sols  fa ible,  
engendrant  une croissance végétat ive 
ra lent ie  e t  un assainissement  contraignant 

-  Une hydrographie  t rès  hétérogène :  
ruissel lements  de surface,  for te 
torrent ial i té ,  é t iages fa ib les  à  nuls  en été  

-  Des paysages ,  une faune et  une f lore 
endémiques sensibles 

-  L’absence de mesure de protect ion  

-  L’accroissement  des  sécheresses  
est ivales ,  la  régression des moyennes de 
précipi ta t ions annuel les  e t  le  
renforcement de la  f réquence des  vents  

-  La gest ion des eaux pluviales  

-  La récurrence des incendies 

-  Des zones inondables  local isées   

-  Les conf l i ts  d’usages entre les  zones 
humides et  cer taines act iv i tés  agro-
pastorales  (nord et  Est  du terr i to ire) .   

-  Le non-renouvel lement des  massifs  
fores t iers  

-  L’évolut ion régressive du mil ieu  

-  L’instabi l i té  e t  le  less ivage des sols  sur  
les  zones  incendiées e t  zones en dépr ise 

-  Une for te  interact ion entre  les  habi ta ts  
naturels  e t  anthropiques 

-  Une production de déchets  ménagers  
supér ieure à  la  moyenne nat ionale  

-  Le taux de tr i  infér ieur  au taux régional  

-  Le taux de refus des déchets  t r iés  (70%) 

-  Le nombre d’habi ta t ions  en 
assainissement autonome (25%) 

-  Ponctuel lement,  de for tes  nuisances 
o lfact ives  pour  les  r iverains  de la  s ta t ion 
d’épurat ion 

-  Le brûlage à  l’a ir  l ibre des déchets  ver ts  

-  Un éclairage publ ic  source de pol lut ion 
lumineuse 
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OPPORTUNITES MENACES 

-  Prévoir  un assainissement col lect if  
eff icace sur  les  zones d 'habita t  regroupé 

-  Préserver  les  espaces  sensibles,  e t  
protéger  les  habi ta ts  e t  les  espèces 
animales e t  végétales  sur  les  zones 
humides  

-  Préserver  les  rus  et  les  cours  d’eau de 
l 'urbanisat ion et  des  aléas  engendrés  par  
l 'exploi tat ion des sols  

-  Restaurer  les  cont inui tés  écologiques 
menacées,  maintenir  les  coupures  
d 'urbanisat ion et  recomposer  les  corr idors  
écologiques 

-  Préserver  les  boisements ,  les  r ip isylves 

-  Risque incendie :  évi ter  l ' implanta t ion de 
construct ions isolées  ou trop espacées,  
ouvrir  le  mil ieu au pastoral isme,  préférer  
le  brûlage dir igé 

-  Réhabil i ter  les  terres parcourues par  les  
incendies  :  reboisement ou développement 
de cul tures sèches  

-  Exploi ter  les  massifs  forest iers  pour  une 
meil leure gest ion des  s i tes  (économie et  
prévention)  

-  Risque inondat ion :  l imiter  les  zones 
imperméabil isées ,  améliorer  le  réseau 
d 'évacuat ion des eaux pluviales ,  évi ter  les  
murs de clôture,  implanter  les  
construct ions en  retrai t  des  zones 
inondables/cours  d 'eau/zones humides 

-  Risque coulées de boues  e t  g l issements de 
terrains  :  c irconscr ire  l 'extension des 
zones urbanisées ,  l imiter  les  
terrassement/ l ’ar t if ic ial isat ion des sols  

-  Maîtr iser  l’urbanisat ion 

-  Préserver  les  espaces  de parcours  e t  les  
jardins-vergers   

-  Accompagner  le  développement du 
compostage col lect if  e t  du tr i  sélecti f   

-  Etendre le  tr i  sé lect if  à l ’adminis trat ion et  
aux manifestat ions communales  

-  La construct ion d’un dôme sur  la  s ta t ion 
d’épurat ion et  l ’évacuation des boues 
d’épurat ion af in de réduire les  nuisances 
olfact ives 

-  L’extension de l’assainissement collect if  
sur  le  secteur  du Fragnu,  de Tintulaghju,  
du bas du vil lage 

-  Les risques engendrés par 
l’assainissement individuel  :  
l ’ insalubrité publique sur les zones 
d 'habitat  regroupé, la pollution de la 
ressource en eau souterraine et  
superficielle 

-  Un risque de pollution anthropique des 
r ivières 

-  Un risque d’ incendie de forêt  accru  

-  Un risque d’ inondation localisé 

-  Un risque de coulées de boues,  
gl issements de terrains et  rupture de 
sols accru,  sur les zones incendiées et  
urbanisées et  à fort iori  sur Sarumi-
l’Unda. 

-  La fermeture des milieux 

-  L’uniformisation des paysages de 
reconquête 

-  La perte de biodiversité 

-  La croissance de la production de 
déchets avec la population 

-  Les dépôts sauvages de déchets de 
chantiers 

-  La menace pour la f lore et  la faune 
engendrée par la  pollut ion lumineuse 
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B. Aménagement 
 

1. Organisation de l’espace 
 

1.1 Parcellaire 
  

« Le parcellaire désigne la configuration cartographique de la division du sol  
en parcelles.  Les parcelles,  en milieu rural  et  en milieu urbain,  sont  des 
surfaces élémentaires de terrains caractérisées par leur appropriat ion 
juridique et  l’usage qui en est  fai t .  Le parcellaire marque en général  les 
l imites entre les propriétés foncières,  mais ce peut-être aussi entre deux 
part ies louées.  Bien que peu visible depuis la  rue et  peu connu des non-
spécialistes,  c’est  un élément essentiel  à l’urbain.  En effet ,  i l  forme une 
trame très stable qui  influence fortement le type et  la forme des 
constructions,  qui ,  elles,  peuvent se renouveler  à un rythme plus rapide.  » 
(Sources :  Géoconfluences).   
 
Le terri toire de Valle-di-Mezzana se divise en de multiples parcelles qui 
recouvrent les espaces bâtis ,  agricoles et  naturels.  On dist ingue :   

  des parcelles inférieures à 500 m²,  qui  se trouvent généralement dans le  
t issu le plus dense de la commune :  tous les noyaux ruraux et  anciens 
( l’Unda,  opapu, u Pughjali ,  u Casil i ,  l’Undedda) ;  

  des parcelles de 500 et  3000m² ;  
  des parcelles de 3000 à 10 000 m² ;  
  et  des parcelles de très grande tai l le,  supérieures à 10 000 m²,  qui  ont 

une vocation agricole ou naturelle pour la majori té  d’entre elles.   
 
 

1.2 Densités 
 

La densité du bâti  s’exprime en pourcentage.  Elle est  calculée pour chaque 
î lot  de la tâche urbaine,  en rapportant  la surface bâtie totale à la surface de 
l’ î lot .  
Densité surfacique =  Superficie bâti  totale (m²) x 100 
      Superficie totale de l’ î lot  (m²) 
 

Une urbanisation discontinue, de faible densité 
 

La densité surfacique moyenne de la commune est  comprise entre 10% et  
30%, révélant  l’absence de mail lage complexe et  une urbanisat ion rurale 
caractérisée par des habitat ions individuelles et  donc nettement moins 
développée que dans les grands espaces urbains.  Cela se caractérise par des 
zones pavil lonnaires diffuses et  discontinues sans espaces publics,  
uniquement à vocation résidentiel le .  
 
Les densités de bâti  les plus élevées se si tuent au cœur des noyaux ruraux 
anciens (Undedda,  Casil i ,  Pughjali ,  Opapu) et  part iculièrement le cœur rural  
de Valle-di-Mezzana,  avec une trame bâtie plus étroite et  resserrée,  adoptant 
un schéma plus tradit ionnel des noyaux ruraux :  une trame viaire resserrée et  
hiérarchisée donnant l ieu à un t issu bâti  plus complexe, des habitat ions 
mitoyennes et  des espaces publics (places,  t rottoirs) ,  formant une 
urbanisat ion plus dense et  continue (supérieure à 50%). 



 

101 

 



 

102 

 



 

103 

 
1.3 Proximité et hauteur du bâti 
 
 
Un espacement moyen de 18m entre les bâtis 
 

Mesurer l’espacement moyen du bâti  communal permet de détecter  les  
potential i tés de densification au sein des espaces art if icial isés,  pour répondre 
aux préconisations de la loi  pour l’Accès au Logement et  un Urbanisme 
Rénové (ALUR) du 24 Mars 2014 en faveur d’un urbanisme durable. 
 
Les mesures d’espacements sont calculées de manière euclidienne,  hors de 
toutes considérat ions des variables naturel les ou anthropiques du terri toire.  
 
I l  existe une corrélat ion entre l’espacement du bâti  et  la  densité surfacique :  
plus les constructions sont proches et  resserrées,  plus la densité urbaine est  
importante.   
 
Sur la commune de Valle-Di-Mezzana, la distance moyenne communale 
est  de 18 mètres entre chaque couple de bâti .  Un chiffre que l’on retrouve 
sur les extensions contemporaines de la tâche urbaine (moins de 25ans) 
occupées par un t issu urbain diffus.  
 
Les distances les plus peti tes sont signe d’un habitat  plus regroupé et  
continu,  comme en cœur de vil lage ou sur les quart iers anciens, avec des 
distances qui n’excèdent que très rarement les 5-6 mètres entre un bâti  et  un 
autre.  
 
 

Une hauteur moyenne du bâti  de 5,80m 
 
La hauteur moyenne du bâti  de la commune est  de 5,80 mètres,  avec des 
hauteurs moyennes au sein des noyaux ruraux dépassant  les 6 mètres et  
pouvant at teindre 9 mètres (Opapu, Pughjali) .  
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1.4 Formes urbaines 
 
 

Le terri toire de la commune est  partagé en trois secteurs :   
 

  Un secteur sud  s i tué à l’entrée de la  commune :   
A l’origine,  quelques constructions vernaculaires autour d’un vieux 
moulin,   qui  ont  formé par la suite le hameau agricole de l’Unda reposant 
à la  fois  sur les communes de Valle-di-Mezzana et  de Sarrola-Carcopino. 
Puis la construction d’un groupement de constructions dans les années 
1980 sur Suarteddu,  ainsi  que quelques constructions éparses au nord de 
l’Unda. 
Enfin,  dans les années 2010, la  réalisat ion d’un lotissement par un 
promoteur privé sur un terrain communal au Sarumi.  Opération en cours 
de finalisation.  
 

  Un secteur central :  le  cœur du vil lage de Valle-di-Mezzana,  qui  s’est  
développé au f i l  du temps,  à partir  de trois hameaux traditionnels 
regroupés en tas et  desservis par la RD161 (Opapu, u Pughjali  et  u 
Casil i) .  Ces trois  hameaux se sont progressivement rejoints avec 
l’étalement urbain de l’urbanisat ion pavillonnaire en dépit  des planches 
et  des jardin-vergers ceinturant jadis le vil lage.  
 

  Un secteur nord :  montagneux, présentant un rel ief  plus imposant  mais 
progressif ,  laissant un secteur d’urbanisation plus ou moins ancien et  
t raditionnel  (hameau de l’Undedda,  u Fragnu,  u Conventu),  habitat  isolé 
cohabitant avec quelques constructions pavil lonnaire plus 
contemporaines.   
 

 
La forme urbaine peut se définir  comme la part ie d’un espace urbanisé 
représentant  un t issu part iculier ,  composé de différents éléments :  le 
parcellaire,  l’ î lot ,  l’usage de l’occupation du sol  et  son ossature (trame 
viaire,  mail lage dessiné par ce squelette) .  Le tissu urbain qui forme 
l’addit ion de ces éléments peut être caractérisé comme continu et  discontinu,  
mais également par son niveau de densité.  Cependant,  les formes urbaines 
sont également des structures actives,  c’est-à-dire qu’elles sont influencées 
par les représentations de l’espace et  agissent  ainsi  sur les pratiques de 
l’aménagement.  Le rapport  entre le bâti  et  les espaces non-bâtis au sein d’un 
ensemble urbain ( î lot ,  quart ier ,  ure,  avenue,  place) sont des éléments 
caractérisant  la forme urbaine.  
 
Pour réaliser  l’extension de l’urbanisation,  les prescriptions de la loi  
«Montagne» font référence aux notions de villages,  de bourgs,  de hameaux et  
de groupements de constructions.  
 
  On entend par hameau ,  au sens de la circulaire du 14 mars 2006 

abrogée en 2016, un peti t  groupe d’habitations (une dizaine ou une 
quinzaine de constructions au maximum) pouvant comprendre également 
d’autres constructions,  isolé et  dist inct du bourg ou du village.  I l  n’est  
nullement nécessaire,  pour qu’un groupe de constructions soit  qualif ié  de 
hameau, qu’i l  comprenne un commerce,  un café ou un service public.  À 
l’ inverse,  l’existence de tels  équipements ne suffi t  pas à est imer qu’on 
est  en présence d’un hameau ou d’un vil lage.  Ce qui  caractérise le 
hameau, c’est  une tail le  relat ivement modeste et  le  regroupement des 
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constructions.  La tail le et  le  type d’organisat ion des hameaux dépendent 
très largement des tradit ions locales,  et  aucune définit ion générale et  
nationale ne peut y être apportée.  

  Le vil lage ,  selon le PADDUC, est  un regroupement organisé de bâtis,  
selon une trame, disposant d’une central i té ,  présentant ,  ou du moins 
ayant présenté,  des fonctions diversif iées,  et  en part iculier ,  des espaces 
publics et  ayant un caractère stratégique dans l’organisation communal.  
Les vil lages,  sont  plus importants que les hameaux et  comprennent  ou 
ont  compris des équipements ou l ieux collectifs  administratifs ,  culturels 
ou commerciaux,  même si ,  dans certains cas,  ces équipements ne sont 
plus en service,  compte tenu de l’évolution des modes de vie.  

 
Au regard de ces cri tères,  et  en tenant compte des seuils  de continuité 
urbaine (<5 m, 5 à 30 m, >30  m),  le  terr i toire de la commune de Valle-Di-
Mezzana est  composé de 7 formes urbaines :  

-  Un vil lage 
-  Deux hameaux 
-  Quatre groupements de construction 

 
 

Le vil lage de Valle-di-Mezzana 
 
Par définit ion,  le  vil lage est  une peti te agglomération rurale plus importante 
que le hameau avec quelques équipements ou l ieux collectifs ,  culturel  ou  
commerciaux,  présents ou passés.   
 
  Un tissu urbain affirmé :  

 
  Un noyau compact et  dense  :  les  noyaux anciens du Pughjali  et  

d’Opapu, avec des densités de 25-30 logements à l’hectare.  Ces 2  
hameaux tradit ionnels sont  marqués par un héri tage ancien (bâti  en 
pierres) ,  avec un regroupement de constructions en tas qui  forment un 
noyau rural  dense,  voué à l’unique fonction résidentielle.   

  Un ensemble urbain homogène partagé entre les cœurs anciens et   un 
ensemble pavil lonnaire à leur périphérie (Curbaghjolu,  Cannaghju,  
Durmitorghju, Marteddaghju).  Les constructions les plus récentes se 
si tuent plus en retrai t  de ces noyaux qui au fi l  du temps se sont rejoints 
pour former une seul  enti té .  Ces extensions contemporaines révèlent  
des habitat ions généralement individuelles et  plus espacées les unes 
par rapport aux autres.  Une extension du village qui se développe de 
manière spontanée,  favorisant  le  mitage,  caractérisé par de l’habitat  
individuel,  t rès consommateur d’espace.  

  Une certaine unité des formes bâties  :   
-  Habitat  t raditionnel mitoyen au cœur.  
-  Pavil lonnaire diffus en périphérie.  

  Une organisation de l’espace public  :   
-  Deux noyaux centraux. 
-  Un réseau viaire interne rayonnant sur la périphérie pavil lonnaire.  
-  Une part i t ion claire entre espace public et  espace privé.  
-  Une organisat ion du bâti  :  al ignement des bâtiments retrai t  par 

rapport  à la voirie puis un découpage parcellaire géométrique au fur 
et  à  mesure que l’on s’éloigne des centres.   
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  Des indices de vie sociale :  

  Equipements et  l ieux collect i fs  actuels et  passés :   
-  Piazzetta 
-  Auberge 
-  Jardins,  restanques 
-  Fontaines 
-  Monument aux morts 
-  Mairie 
-  Ecole 
-  Salle des fêtes 
-  Aires de stat ionnements publiques 

  Lieu d’habitat  permanent :  environ 320 habitants  permanents.  

  Manifestations publiques :  fête patronale.  

  Ramassage des OM : tournée intercommunale.  
 

  Un caractère stratégique :  

  Une taille significative :  environ 140 logements,  soit  60% de 
l’ensemble du parc communal.  La tâche urbaine occupée par le vi l lage 
de Valle-di-Mezzana couvre plus de 18,6ha.  

  Fonction structurante :  
-  Fonctionnement interne avec leurs espaces publics,  leur piazzetta,  

leurs équipements publics héri tés des anciens (fontaines,ect .) .  

  Accessibil i té :  
-  Accès direct  par la RD161. 
-  Maillage de ruelles piétonnes et  de sentiers.  Trame viaire très 

resserrée,  ne laissant la circulation qu’aux usagers.  

  Une valeur symbolique :  
-  Patrimoine vernaculaire.  
-  Patrimoine héri té des anciens.  
-  Vieux quart iers avec ses maisons tradit ionnelles implantées autour 

d’un espace public et  de restanques plantées de jardins-vergers.  
 
 

Les hameaux 
 
La terminologie de hameau fai t  référence à un peti t  groupe d’habitations,  qui  
peuvent comprendre également d’autres constructions telles que les 
bâtiments d’exploitation agricoles en zone de montagne,  isolés et  dist incts du 
bourg ou du vil lage.  Ce qui caractérise le hameau, c’est  sa tail le et  le type 
d’organisation des constructions dépendant très largement des tradit ions 
locales.  
 

  Le tissu urbain : 
 

  Une tail le modeste.   

  Un regroupement des constructions qui doivent être denses et  
compactes.   

  Une trame urbaine structurée par une organisation interne 
identi f iable.   
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  La présence d’espaces non bâtis tels  que des espaces publics,  des l ieux 
publics ou sociabil isés avec des espaces privati fs  réduits .   

 

  Le fonctionnement du hameau :   

  Distinction avec la discontinuité :  un habitat  et  d’autres activités et  
services possibles.   

  La présence de VRD et  notamment de cheminements piétons,  et  une 
accessibil i té aux véhicules motorisés.   

 
Leur configuration et  leurs spécifici tés varient  suivant leur implantat ion,  
leur origine et  leur fonctionnalité.   
 
Le hameau de l’Undedda  est  le  plus excentrée des tâches urbaines de la 
commune. I l  semble bien plus proche du village de Sarrola que de celui  de 
Valle-di-Mezzana.  On parlerait  même de hameau satel l i te  de Carcopino.  
Desservit  par la RD161, c’est  un hameau tas regroupé en un sel  front bâti  
avec quelques constructions individuelles l imitrophes autour d’une piazzetta 
commune, dominant en balcon la vallée du Salusoriu.  Constructions 
traditionnelles,  anciennes planches de jardins et  ceinture verte de chênes 
consti tuent le  paysage environnant de ce hameau traditionnel .  
 
Ceinturé par des espaces jadis agraires,  notamment des parcours et  des 
planches de jardins en contrebas,  le hameau du Casil i  est  un des trois 
hameaux anciens du vil lage de Valle-di-Mezzana.  Les constructions semblent  
relat ivement anciennes et  pour la plupart  t radit ionnelles,  denses et  se  
regroupent sous forme de tas autour du cœur ancien. 
 
 

Les groupements de constructions 
 
I l  s’agit  d’un groupe de plusieurs bâtiments qui,  bien que ne consti tuant pas 
un hameau,  se perçoivent  comme appartenant à un même ensemble,  compte 
tenu de leur implantat ion les uns par rapport  aux autres,  notamment de la 
distance qui les sépare,  leurs caractérist iques et  de la configuration 
particulière des l ieux.  
 
Quant à la notion de construction « traditionnelles » au sens large et  au-delà 
d’un str ict  sens architectural ,  el le peut viser des constructions dont la 
destination n’est  pas l’habitat ion,  ce qui  en montagne,  eu égard à la  tradit ion 
économique locale,  pourrait  concerner des bergeries,  des granges,  des 
fermes,  voir  des bâtiments de l’ industr ie agricole (coopératives,  moulins…).  
 
Leur faible densité et  l’absence de rayonnement ne permet pas de les classer  
autrement qu’en tant que groupements de constructions.   
 
U Cuventu :  construit  au XVIe siècle,  son rayonnement couvrait  autrefois 
toute la vallée de la Mezzana.  Il  comptait  un pressoir  à huile,  des jardins-
vergers,  un four à briques et  une source abondante.  Il  fut  abandonné au début 
de la Révolution et  ne tarda pas à s’écrouler.  Le site est  aujourd’hui une 
propriété privée qui accueil le un groupement de trois  constructions.  
Excentré,  isolé,  i l  n’est  accessible par la route qu’en passant par Sarrola en 
se dir igeant vers le col  de Sarsoghju.  Toutefois un accès piéton par un 
sentier  communal le rel ie à l’Undedda et à Grugnuli .  
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U Fragnu :  Ancien hameau agricole de quelques constructions,  i l  a  connu un 
développement récent avec l’ implantation de nouvelles constructions 
pavil lonnaires sur sa périphérie en direction du Casil i .   

 
U Tintulaghju :  Quelques constructions qui  se sont implantées de part  et  
d’autre de la route RD161 dans les années 1980. Deux peti ts  groupes de trois 
constructions pavillonnaires regroupées.   
 
U Sarumi :  un lotissement pavil lonnaire résidentiel  d’habitat  permanent,  qui  
s’est  développé à l’orée des années 2010. I l  s’étale sur d’anciens terrains 
communaux et  une ancienne pinède,  en l isière d’une peti te yeuseraie  et  en 
balcon sur les r ivières de Tintulaghju et  de Salusoriu,  à quelques mètres de 
la piscine municipale,  et  s i tué à moins de 3mn du vil lage.  
 
L’Unda :  un groupe de constructions pavil lonnaires d’habitat  permanent qui 
a vu le jour dans les années 1980-2000. Son développement s’est  appuyé sur  
la présence d’un ancien moulin,  à la confluence des r ivières du Tintulaghju 
et  du Salusoriu,  et  à quelques dizaines de mètres du véri table hameau de 
l’Unda implanté quant à lui  sur la  commune de Sarrola-Carcopino.   
 
 
Ces secteurs sont des l ieux de contrastes,  où se mêlent  un ensemble de l ieux 
résidentiels ,  de zones humides et  d’espaces naturels  et  agricoles,  donnant 
l ieu à des dysfonctionnements et  les discontinuités d’urbanisation marqués.  
 
La topographie,  la  propriété foncière et  la  proximité des axes structurants ont 
conduit  à  développer une urbanisation spontanée,  en retrait  du vil lage et  de 
tout  autre noyau urbain.  Ces secteurs sont couverts  par deux enveloppes 
urbaines aux caractéristiques différentes mais avec des continuités 
inférieures à 50 mètres :  
 
Sarumi-Tintulaghju-l’Unda : une enveloppe de 24 constructions 
singularisée par une morphologie urbaine peu compacte et  relat ivement 
diffuse dans l’espace.  Des groupements de constructions individuelles 
s’organisant en trois temps :  

-  Des constructions vernaculaires et  un hameau agricole reposant 
principalement sur la commune de Sarrola.   

-  Courant 1980, quelques constructions se sont implantées en bord route,  
éclatées sur 3 secteurs ( l’Unda,  Tintulaghju et  Sarumi).  

-  Dernièrement,  une majori té de constructions se regroupant de l’autre côté 
de la route,  plus en hauteur,  révèlent  une urbanisation discontinue mais 
homogène aux al lures de lot issement.  Cette dernière forme urbaine 
semble traduire un échec dans l’urbanisation du terri toire alors qu’el le 
est  implantée à proximité même de l’entrée de la commune :  absence de 
mail lage routier ,  absence d’espace public géré,  absence de l ien social ,  
destruction du couvert  végétal  en place et  notamment de la pinède.  Les 
volumes,  les styles architecturaux et  les formes de constructions 
semblent part iculièrement inadaptées.  Cette urbanité « dortoir  » présente 
une trame viaire interne avec de nombreuses raquettes de 
retournements, le découpage est significatif d’une forme de 
lotissement non aboutie. 
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Suarteddu :  Un groupement de constructions pavil lonnaires diffus,  qui  se 
répart i  sur un peti t  î lot  ceinturé par des espaces essentiel lement de 
parcours,  en discontinuité parfaite avec l’ensemble des aires bâties du 
secteur.  Les habitat ions sont circonscri tes par des terrains présentant  de 
fortes potential i tés cult ivables et  améliorables au t i t re du maraichage,  de 
l’arboriculture et  des cultures fourragères,  non loin du l ieu-dit  Pricoghju,  
à  la  confluence du Tintulaghju et  du Salusoriu.   
 

 
Zones d’habitat isolé 

 
Quelques cas de zones d’habitats dispersées et  isolées  (seuil  de 
continuité dépassant les 30 mètres,  voir  80 mètres) ,  se dist inguent sur le  
terri toire communal,  principalement au nord de la commune sur les 
piedmonts adossés au col  de Sarsoghju.  
 
 

 
  Formes urbaines de la commune de Valle-di-Mezzana 
 

Formes urbaines 
Nb. de 

logements 
Surface de la 

forme urbaine 
Surface bâtie 
et  urbanisée 

Hameau l’Undedda  9u 0.1 ha 0.1 ha 

Groupement u Cuventu 6u 0.3 ha 0.2 ha 

Groupement u Fragnu 10u 1.5 ha 1.2 ha 

Hameau u Casil i  24u 3 ha 2.3 ha 

Village 140u 18.6 ha 14.1 ha 

Groupement Sarumi-l’Unda 24u 4.7 ha 2.9 ha 

Groupement u Suarteddu 6u 1.1 ha 0.9 ha 

Constructions isolées 13u -  -  

Ensemble 232u 29.3 ha 21.7 ha 
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2. Développement urbain 
 
 
2.1 Consommation de l’espace par l’urbanisation 
 
 

Une croissance exponentielle de la consommation de l’espace par 
l’urbanisation ces 10 dernières années 

 
  Evolution de la consommation de l’espace par l’urbanisation 

 

Formes 
urbaines 

1980 
1980  

à 2006 
2007 à 2017 

 ha ha ha Type d’espaces  Commentaires 

Hameau 
l’Undedda  

0,1ha -  -    

Groupement u 
Cuventu 

0,1ha -  -    

Groupement u 
Fragnu 

-  0,6ha 0,5ha Planches,  
vergers,  fr iches 

Pavil lonnaire 
individuel  
diffus à 
regroupé 

Hameau u 
Casil i  

0,7ha 0,4ha 0,4ha Maquis,  fr iches 

Vil lage 3,0ha 11,1ha 3,6ha Jardins,  vergers,  
Friches,  maquis 

Groupement 
Sarumi-l’Unda 

-  1,3ha 1,8ha Forêt  de pins et  
de chênes 

Lotissement 

Groupement u 
Suarteddu 

-  0,6ha -    

Autres,  voirie 1,4ha 1,5 1,1ha 
Remblais,  
maquis,  forêt ,  
parcours 

Extension de 
voirie,  
bâtiment 
agricole 

Ensemble 5,3ha 15,5ha 7,4ha   

 

23 ha ont été consommés par l’urbanisation ces quarante dernières 
années,  soit  une consommation foncière multipliée par 4,3 avec une 
croissance exponentielle ces 10 dernières années (+36%). 
 
Une progression concentrée sur le vil lage et  le  secteur du Sarumi avec la 
construction du lot issement.  On note l’absence de dynamique sur l’Undedda, 
u Conventu et  Suarteddu. 
 
La consommation foncière moyenne ces quarante dernières années est  de 
6000m²/an :  un étalement urbain sans précédent,  caractérisé par 
l’hypertrophie du pavil lonnaire,  et  qui  s’est  fai te  au détriment des terres 
agricoles et /ou naturelles.   
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Une consommation foncière moyenne de 1 263m² par logement 

 

  Consommation foncière par logement en 2017 
 

Secteur 
Surface de la 

forme 
urbaine 

Nb. De 
logements  

Consommation  
foncière/logement 

Hameau l’Undedda  0,1ha 9u. 111m²/log 

Groupement u Cuventu 0,3ha 6u. 500m²/log. 

Groupement u Fragnu 1,5ha 10u. 1500m²/log. 

Hameau u Casil i  3,0ha 24u 1250m²/log. 

Vil lage 18,6ha 140u 1250m²/log. 

Groupement Sarumi-
l’Unda 

4,7ha 24u 7 750m²/log. 

Groupement u 
Suarteddu 

1,1ha 6u 1 833m²/log 

Ensemble 29,3ha 232u. 1263m²/log. 
 

 
La consommation foncière moyenne est  de 1263m² par logement ,  bien au-
dessus de la moyenne nationale qui  s’élève à 800m²/logement,  mais bien en-
deçà des espaces ruraux et  de la moyenne Corse.   
 
 
 

2.2 Capacité de densification 
 
 

Avant d’envisager l’extension des formes urbaines,  i l  est  nécessaire de 
d’appréhender la capacité de densification et  de mutation des espaces de la 
commune déjà urbanisés et /ou bâtis .  
 
Globalement les formes urbaines relevées sur le terri toire communal laissent 
augurer un certain nombre d’espaces densifiables et /ou mutables.  I ls  se 
concentrent  principalement sur le  vil lage,  le  hameau du Casil i  et  le 
groupement Sarumi-l’Unda. 
 
La capacité de densification brute est  estimé à 6,6 ha,  permettant 
d’envisager la construction de plus de 55 logements,  en s’appuyant sur une 
moyenne en zone rurale de 1 200m²/logement.  Cette capacité ne peut 
cependant pas s’appliquer indifféremment sur tous les espaces.  Ainsi ,  par 
exemple,  seules les zones couvertes par un réseau d’assainissement collect if  
pourront  faire l’objet  d’une densification des aires bâties et  d’opérations de 
renouvellement urbain.  A contrario,  les secteurs non couverts  par un réseau 
d’eaux usées et  présentant  des contraintes de sols  ne pourront pas faire 
l’objet  de densification.   
 
Pour autant ,  ces surfaces brutes ne t iennent pas compte :   
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-  Des espaces présentant  une sensibil i té paysagère (patrimoine naturel,  
agraire,  perspectives et  horizons) ;  

-  Des secteurs exposés à une présomption de r isques naturels 
( inondation) ;  

-  De la recomposit ion des corridors écologiques ;  

-  Du caractère agro-pastoral  du si te ( jardins-vergers,  polyculture,  
planches) ;   

-  Des formations végétales (bosquets,  r ipisylves,  essences caractérist iques 
et /ou endémique).   

 

En tenant compte de ces éléments,  la  capacité de densification des espaces 
urbanisés nette est  de 3,4 ha.  I l  s’agit  de la surface densifiable et /ou 
mutable nette,  à  partir  de laquelle i l  faudra dégager des logements,  mais 
également des espaces et  des équipements publics.  
 
En considérant que cette superficie soit  disponible uniquement pour la 
construction et  l’habitat  à  raison d’une moyenne de 1200m²/ log.  (moyenne 
rurale en tenant compte du raccordement au réseau d’assainissement 
collectif ,  de l’apti tude médiocre des sols à l’assainissement individuel  ainsi  
que du degré d’ inclinaison des terrains),  i l  sera possible d’accueil l ir  
environ 28 logements supplémentaires sur ces espaces,  soit  environ 72 
habitants permanents.  
 

 
  Capacité de densification des espaces urbanisés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formes urbaines 
Surface des 

formes 
urbaines 

Surface 
bâtie 

Capacité 
brute 

 

En % 
Capacité 

nette 

Hameau 
l’Undedda  

0,1ha 0,1ha -  -  -  

Groupement u 
Cuventu 

0,3ha 0,2ha 0,1ha 33% - 

Groupement u 
Fragnu 

1,5ha 1,2ha 0,3ha 20% 0.1 ha 

Hameau u Casil i  3,0ha 2,3ha 0,7ha 23% 0.5 ha 

Vil lage 18,6ha 14,1ha 4,5ha 24% 1.8 ha 

Groupement 
Sarumi-l’Unda 

4,7ha 2,9ha 0,8ha 17% 0.8 ha 

Groupement u 
Suarteddu 

1,1ha 0,9ha 0,2ha 18% 0.2 ha 

Ensemble 29,3ha 21,7ha 6,6ha 23% 3,4 ha 
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  Espaces densifiables 
 

Formes 
urbaines 

Evolution 
possible * 

Pistes d’actions 

Hameau de 
l’Undedda  

Espace 
densif iable 

Préserver le patrimoine bâti .   

Renforcer les espaces publics.  

Renforcer l’armature urbaine 

Organiser le stat ionnement 

Restaurer les jardins-vergers.  

Préserver les boisements de chênes   

Préserver les perspectives et  horizons sur le 
parcours menant au Fragnu 

Groupement 
u Cuventu 

Espace 
densif iable 
l imité 

Préserver le si te d’une extension de 
l’urbanisation au ti t re  de son intérêt  
patrimonial  et  paysager.  

Aménager ses abords,  restaurer les jardins et  
les vergers 

Groupement 
u Fragnu 

Espace 
densif iable 
l imité 

Préserver les planches de jardins et  les  
bosquets de châtaigniers si tués plus en 
retrai t  du hameau, sur les versants du massif  
de San Sistu.  

Densifier  la trame bâtie.  

Lutter contre l’étalement urbain.  

Recomposer le corridor écologique entre u  
Fragnu et  u Casil i  pour couper l’urbanisation 
et  éviter  l’effet  de l inéari té du front  bâti  
dans le paysage 

Hameau u 
Casil i  

Espace 
mutable 

.  

Préserver les ambiances de la rurali té,  le 
patrimoine bâti  et  identi taire.   

Restaurer les jardins-vergers ceinturant  le  
hameau et  ses proches alentours.   

Renforcer la structure urbaine et  lut ter  
contre l’étalement urbain.   

Aménager l’espace public.  

Organiser le stat ionnement.  

Maintenir  les coupures d’urbanisation avec u 
Fragnu et  Curbaghjola 

Vil lage Espace 
densif iable 
et  mutable 

Préserver le patrimoine bâti  ancien et  les  
ambiances de la rurali té ( jardins,  terrasses,  
vergers,  bosquets,  parcours)  au t i tre de la 
biodiversité et  du patrimoine identitaire  

Travail ler la  « couture » entre les zones 
d’habitat  tradit ionnel et  les zones les plus 
récentes 
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Renforcer les densités bâties (au sein des 
espaces interst i t iels) .  

Renforcer les connexions entre les secteurs  
résidentiels  et  avec les extensions nouvelles,  
par la création d’espaces piétonniers et  
d’espaces publics.  

Promouvoir  la mixité de l’habitat ,  
notamment dans les secteurs résidentiels  en 
devenir .  

Aménager des micro-central i tés de quart ier  
autour d’espaces et  d’équipements publics 

Renforcer le stat ionnement afin d’améliorer 
la fluidité des circulat ions.   

Recomposer les continuités  et  les transit ions 
écologiques et  préserver les cours d’eau,  les 
talwegs,  les boisements et  les interfaces 
vertes 

Groupement 
Sarumi- 
l’Unda 

Espaces 
densif iables  

Renouvelle
ment urbain 

Réparer le paysage,  réduire l’ impact négatif  
du lotissement 

Réaliser  une opération de renouvellement 
pour passer du lotissement à l’éco-quart ier .   

Renforcer la  mixité sociale ( logements 
collectifs,  communaux…) 

Renforcer le l ien social  et  la  mixité urbaine 
par l’aménagement d’une micro-central i té 
autour d’espaces et  d’équipements publics 

Sauvegarder l’aulnaie à la confluence du 
Tinturaghju et  du Salusoriu et  préserver les 
zones humides 

Groupement 
u Suarteddu 

Espace 
densif iable 
l imité 

Figer son emprise à l’existant afin de 
préserver les espaces agraires 

 
 

* Au regard des prescriptions règlementaires ( loi  Montagne et  PADDUC 
notamment) .  
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3. Infrastructures de développement 
 

3.1 Eau potable 
 
  Nombre d’abonnés en service :  232 abonnés en 2017, 219 abonnés en 2018 
  Population desservie par le réseau en hiver :  475 hab.  en 2017 
  Population desservie par le réseau en été :  Environ 600hab.  en 2017 
  Volume prélevé :  55 303m3 en 2017 et  93 307 m3  en 2018 
  Volume consommé :  32 660 m3  en 2017 
  Consommation moyenne :  68,8 m3 par habitant en 2017,  soit 188,5 

l itres d’eau par jour et  par habitant.  
  Conduites en PVC et  fonte 25-100mm. 
  Pression des réseaux entre 2,5 et  5 bars.  
  2 réservoirs de 40 et  60m3,  extrêmement vétustes,  et  dont la  capacité de 

stockage ne suffi t  plus 
  Marnage correct  du réservoir  de Valle-di-Mezzana haut (1,8 à 2,2m).  
  Marnage faible  sur le réservoir de Valle-di-Mezzanan bas (2,3m). 

 
  Evolution des volumes moyens annuels prélevés et consommés 

 

La différence entre les volumes d’eau prélevés et  consommés ne correspond 
pas à la marge dont dispose la commune. I l  s’agit  essentiel lement de l’eau du 
captage qui s’écoule par les trop-pleins des réservoirs lorsque la  demande est  
faible,  c 'est-à-dire hors période estivale.  En été les trop-pleins ne 
fonctionnent pas.  
 
 

Une production moyenne d’eau potable de 203 m3 par jour 
 

La ressource en eau de Valle-Di-Mezzana provient essentiel lement du 
captage Tre Funtana.  Sa production moyenne annuelle est  de 203m3 par jour.  

Le forage di  u Fragnu, réalisé par la  commune i l  y a de nombreuses années,  
se si tue sur une parcelle agricole,  dont le propriétaire n’autorise pas l’accès.  
Le projet  de son raccordement au réseau a du être abandonné.  

Le forage di  u Casili ,  raccordé en 2017, alimente les hameaux de l’Undedda 
sur Valle et  de Carcopino sur Sarrola.  

Enfin,  le  forage d’Opapu  sera raccordé au réseau en 2019, élevant la 
production moyenne à environ  231 m3 par jour.  
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 Rapport de 
l’hydro-
géologue 

2016 2017 
(sécheresse) 

2018 
(pluvieuse) 

Moyenne 
2017-2018 

Captage 
Tre 
Funtana  

240m3/jour 
(2006) 

9,19m3/h 

220m3/ jour 

6,17m3/h 
soit  

148m3/jour 

10,73m3/h 
soit  

258m3/jour 

8,45m3/h 
soit  

203m3/jour  

Forage di  u 
Fragnu 

48m3/jour  
Abandonné 

Forage di  u 
Casil i   

50 m3/jour 
(1991) 

Non 
raccordé 

0,37m3/h 
soit  

9m3/jour 

Nc  
(est imée à  
50m3/jour) 

1,23m3/h 
soit  

30m3/jour 

Forage 
d’Opapu 

38m3/jour 
(2018) 

Non 
raccordé 

Non 
raccordé 

Non   
raccordé 

Estimée à 
28m3/jour 

 
 
A noter,  des pertes de charges importantes sur le haut  du village causées par 
le sous-dimensionnement des réseaux de distr ibution (40mm). 

 
 
Des besoins en période de pointe estimés à 114 m3 par jour 
 

Sur la  commune,  la  consommation d’eau potable par habitant  est  en moyenne 
de 190 l i tres d’eau par jour.  
 
La ressource en eau, dont la production est  en moyenne de 203m3 par 
jour,  est suffisante pour répondre aux besoins des 475 habitants 
permanents de la commune, hors période de sécheresse.   
 
Il  est  en effet  important  de noter qu’en 2017, la ressource a été insuffisante 
en juil let-août pour répondre aux besoins de la population alors est imée à 
environ 600 habitants.  Le débit  des sources Tre Funtana étai t  descendu à 4 
m3 par heure,  soit  96 m3 par jour,  bien en-deçà des besoins journaliers de 
la population estivale évalués à 114m3  par jour (600 hab. x 190 l / jour).  
 
Pour autant ,  la sécheresse de 2017 n’avait  rien d’exceptionnel  selon les 
prévisionnistes de Météo-France Corse qui  annoncent un manque d’eau 
pour la prochaine saison d’été (2019).  
 
 

Bonne qualité physico-chimique et bactériologique de la ressource 
 

Les analyses réalisées en janvier 2018 par les services de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) concluent à une eau :  

-  De bonne qualité bactériologique 
-  Peu minéralisée 
-  Très agressive,  avec r isque de corrosion des canalisat ions 

Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation 
humaine,  réalisées en février  2019 et  publiées par le Ministère chargé de la 
santé,  concluent à une eau d'alimentation conforme aux l imites de qualité 
mais ne satisfaisant pas aux références de qualité.  Il  est  à noter une 
faible minéralisation et  un pH bas.  
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2 captages sur 3 protégés 
 

La réglementation prévoit  l ' instauration de périmètres de protection autour 
des points  de prélèvement ainsi  que des ouvrages d 'adduction à écoulements 
l ibres et  des réservoirs définis par des actes déclaratifs  d 'ut i l i té  publique 
(D.U.P.).  

-  Le périmètre de protection immédiate :  interdict ion de toute activi té hors 
celle prévue par la D.U.P.  

-  Le périmètre de protection rapprochée :  réglementation des activités,  des 
instal lat ions,  des dépôts prévus par la D.U.P.  afin d 'éviter  tout risque de 
pollution et /ou de contamination. 

-  La pose d’une clôture ceinturant  l’emprise du périmètre de protection 
immédiate d’une hauteur de 2m. Détournement de la piste d’accès aux 
parcelles sus-jacentes au si te des forages et  débroussail lage du si te.   

 
En 2018, seuls les captages de Tre Funtana et du Casil i  sont protégés :  

 
  Captage Tre Funtana  264m3/j.  (maximum autorisé).  

Arrêté préfectoral  n° 07-1120 en date du 2 août 2007. 

Parcelle n°767 section A4 – commune de Valle-di-Mezzana.  
Coordonnées X :  53663 ;  Y :  190347 ;  Z :  572m NGF. 

Périmètre immédiat  :  rectangle de 20m. sur 30m. de côté implanté sur 
la parcelle n°767 section A4 sur 660m² (commune de Valle-di-
Mezzana).  

Périmètre rapproché :  Parcelle n°767 section A4 s’étendant sur 
949 393m² (95ha) -  (commune de Valle-di-Mezzana).  

  Forage I  Casili  60m3/j .  (maximum autorisé).  
Arrêté préfectoral  n° 15-0278 en date du 4 juin 2015. 

Parcelle n°800 section A5 – commune de Valle-di-Mezzana.  
Coordonnées :  X :  536920 ;  Y :  190912 ;  Z :  403m NGF. 

Périmètre immédiat  :  implanté sur la parcelle n°800 section A5 sur 
3m² (commune de Valle-di-Mezzana).  

Périmètre rapproché :  Parcelles n°800, 802 à 811, 1159, 1162, 1163 et  
1167 section A5 et  parcelles n° 66,  204, 215 à 237, 239, 240, 243,  
244, 245, 247, 883 à 886, 888, 889, 1175 à 1178, 1182, 1302 à 1305 
section A1 (commune de Valle-di-Mezzana).  
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  Programme des travaux à venir 

Instal lat ion de compteurs de secteur et  d’un système de télérelève,  
permettant  le suivi  journalier  des volumes transitant  dans les réseaux et 
facil i tant  ainsi  la recherche de fuites.  

Renouvèlement d’environ 350ml de conduite de diamètre 40mm par des 
conduites de 100mm, afin d’obtenir  des vitesses de pertes de charges 
acceptables sur des tronçons connaissant des problèmes de distr ibution sur 
Valle-di-Mezzana haut.  

Remplacement de la canalisat ion de diamètre 50mm par des canalisations 
de 100 mm de diamètre entre la sortie du vil lage et  l’entrée du hameau de 
Carcopino sur 2200 ml.  

Extension des conduites sur le secteur d’Opapu et  plus part iculièrement  
aux alentours de la nouvelle école.   

Remplacement des deux réservoirs de Valle-di-Mezzana en 2019 /2020 par 
un réservoir  de 200m3 avec réfection du captage et  renouvèlement de la  
conduite d’adduction.  

Raccordement du forage d’Opapu au réseau en 2019. 

A confirmer par le nouveau Schéma Directeur en cours d’élaboration  :  
Renforcement des ressources par la  connexion du réseau entre le réservoir  
de Yolanda – celui  du Mandriolu – ceux de Valle-di-Mezzana et  le  vi l lage 
de Sarrola-Carcopino.  Mise en place d’une stat ion de reprise refoulant  
l’eau vers le réservoir  du Mandriolu,  puis instal lat ion d’une stat ion de 
pompage au niveau du réservoir  du Mandriolu refoulant  vers Valle-di-
Mezzana.  A noter  que les pompes seront dimensionnées en considération 
d’une al imentation exclusive des réservoirs depuis le réseau de la plaine et 
en déconnectant  les sources et  les forages,  de façon à se placer dans le cas 
le plus défavorable.  L’instal lat ion d’une bâche de reprise  (20m3) entre les 
réservoirs du Mandriollo et  de Valle-di-Mezzana est  nécessaire (350m 
NGF) afin d’éviter  de trop fortes pressions dans la canalisat ion de 
refoulement (5200ml de diamètre 100mm). 
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3.2 Electricité 
 
 

  Réseau Basse tension (BT) et  Haute tension (HTA) en 2018 

 BT (400V) HTA (20 000V) 

Réseau aérien nu  545m 4 884m 

Réseau torsadé 7 210m 0 

Réseau souterrain  1 397m 919m 

Taux d’enfouissement  15,26% 15,84% 

Total  réseau  9 152m 5 803m 
 

Une alimentation électrique correctement dimensionnée 
 

L’alimentation électrique de la commune est  dimensionnée pour la 
population actuelle et  permet le raccordement de projets  individuels en cœur 
de hameau. 
 
La part  des cl ients mal al imentés est  de 4,8% et  représente 12 cl ients EDF 
sur un total  de 259 clients.  Ces-derniers sont si tués sur les hameaux de 
l’Unda et  de l’Undedda.  Le  raccordement de nouveaux clients sur ces 
secteurs ne sera possible que lorsque les contraintes actuelles seront 
levées.  
 
A noter,  une extension de réseau BT est  nécessaire pour l’al imentat ion de 
toute parcelle si tuée à plus de 30m au droit  d’un réseau basse tension 
existant.  
 
 

Nom  
du poste 

Date de 
cons-

truction 

Nb de 
clients 

alimentés 

Nb de 
clients mal 
alimentés 

Puissance 
assignée au 
transforma-
teur (kVA) 

Taux 1 
d’utilisation 
du transfor-

mateur 

Taux 1 

d’utilisation 
du réseau 

Opapo 2010 52 0 250  0 ‐ 50%  50 ‐ 90% 

Sarume 2015 13 0 400  0 ‐ 50%  0 ‐ 50% 

Fragnu 1993 13 0 160  0 ‐ 50%  0 ‐ 50% 

Ceppa 1972 16 6 50  50 ‐ 90%  0 ‐ 50% 

San luzurio 1985 5 0 50  0 ‐ 50%  0 ‐ 50% 

Onda 1973 27 6 160  0 ‐ 50%  0 ‐ 50% 

Maccarone 1989 4 0 50  0 ‐ 50%  0 ‐ 50% 

Monticciaccia 1994 17 0 160  0 ‐ 50%  0 ‐ 50% 

Valle di M. 2007 52 0 250  0 ‐ 50%  0 ‐ 50% 

Poggiale 2009 50 0 160  50 ‐ 90%  0 ‐ 50% 

Pianicciolo 2009 0 0 50  0 ‐ 50%  0 ‐ 50% 
 
 
1   0 -50% :  Poste  ou réseau sous-ut i l isé  ;  50-90% :  Poste  ou réseau  normalement 
u t i l isé  ;  +90% :  Poste  ou réseau à  survei l ler .  
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  Programme des travaux à venir 

Renouvèlement du réseau sur l’Unda :  passage des 545m de réseau aérien nu 
en réseau torsadé,  afin d’améliorer l’al imentation des 6 cl ients actuellement 
mal al imentés sur le secteur.  

Sécurisation de l’al imentation électrique du vil lage par l’enfouissement 
d’une part ie du réseau Haute Tension rel iant  les postes de transformation 
Opapo et  Poggiale.  

 
 
 
3.3 Transport et voirie 

 
La commune de Valle-di-Mezzana se trouve aux portes de la capitale 
régionale ( temps d’accès moyen de 25 minutes) ,  des principales zones 
d 'act ivi tés et  d 'emplois du bassin de vie et  des portes d 'entrée de l ' î le  
(aéroport  et  port) .  Elle se si tue en outre à moins de 15mn de la RT20, l’axe 
structurant rel iant  les vil les d’Ajaccio et  Bastia.  Ce qui la rend 
part iculièrement accessible.  
 
Le vil lage se si tue sur le tracé de la RD161 qui dessert  l 'arr ière-pays du 
bassin de vie et  raccorde par l ' intérieur les communes de la Cinarca par le 
col  de Sarsoghju.   
 
Bien que la géographie du site donne lieu à de nombreux virages,  la route 
est  en bon état général et  présente des caractéristiques suffisantes pour 
la nature et  l ' intensité de la circulation .    
 
 
  Rapports distances-temps des communes par rapport aux portes 
d'entrées maritimes et  aéroportuaires les plus proches ( ici  Ajaccio)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sources : Etude CETE MEDITERRANNEE – DREAL 
CORSE – Diagnostic transport 
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Une ossature routière en bon état, mais qui a peu évolué en 10 ans 
 
Le développement et  les aménagements urbains de la commune 
(constructions,  surfaces routières et  autres espaces imperméabil isés)  forment 
ce que l’on appelle la  couche d’art ificialisat ion des sols ,  au regard de la 
nomenclature de l’occupation des sols d’un terri toire.  
 
Le réseau routier  est  un élément structurant  et  majeur de cette surface 
art if icial isée.  L’ensemble des routes du terri toire représente ainsi  une 
surface routière appelée squelette ou bien encore ossature (du terri toire et  de 
l’art if icial isation des sols) .  L’ossature vient  à la  fois  connecter  les espaces 
urbanisés et  mail ler  l’urbanisation du terri toire.  « Le bâti  se construit  autour 
du réseau et/ou le réseau ’’vient’’  au bâti  ».  
 
On dist ingue les routes dites primaires,  des routes dites secondaires :  

  Route primaire :  
La commune est  principalement traversée par la RD161 sur plus de 6,4 
kilomètres,  rel iant  la commune au vil lage de Sarrola-Carcopino et  au 
hameau du Mandriolu-Autana.  Cet  axe structurant,  à la  configuration très 
l inéaire,  permet de desservir  toute l’urbanisation de la commune en 
provenance d’Ajaccio (RT20 au sud) et  de Carcopino (à l’Est) .  Elle fait  
également jonction avec la RD1 (sous forme de boucle au nord) qui permet 
de donner accès à la Cinarca en passant par le vil lage de Sarrola.  

 
  Les routes secondaires :  

Les routes communales sont peu nombreuses,  en bon état général  e t  
desservent les zones résidentiel les.   

Héri tés des traditions pastorales et  de l 'act ivi té cynégétique, les espaces 
naturels  et  agricoles sont traversés par des sentiers communaux ou privés.  
Les plus isolées sur les crêtes et  les versants sont peu fréquentés ont 
tendance à se refermer.  Seuls les chasseurs les empruntent.  

Enfin,  de par son héri tage rural  ancien très marqué et  agricole et  de 
l’étendue des propriétés communale non bâties,  la commune dispose d’un 
mail lage important  de sentiers sur tout  le  terr i toire et  faisant  le l ien avec 
les communes l imitrophes.  

 
En 25 ans, la surface et  l’emprise routière de la commune n’ont augmenté 
que d’1 hectare tous les 10 ans,  ce qui est  faible compte tenu du 
développement de l’urbanisation. 
 
La progression a été conduite par la croissance de l’urbanisation au cours de 
ces dernières années.  Des ramifications supplémentaires se dist inguent (bout 
de trame venant se greffer  sur les voies les plus structurantes) ,  
caractérist iques de constructions individuelles,  tout comme des extensions de 
routes dues aux espaces urbanisés qui  se sont développés (effet « grappe de 
raisins »).  L’évolution la plus importante se si tue au niveau du lotissement 
du Sarumi,  

Néanmoins la structure existante est  restée identique.  Le dessin général  n’a 
pas été modifié,  l ’ossature traduit  un schéma clair  et  f ini .  

La trame viaire interne,  qui  comprend les routes secondaires,  ruelles,  
escaliers,  t rottoirs,  places et  placettes,   offre des condit ions de connexités 
plus importantes entre le  bâti .  
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Des aires de stationnement peu nombreuses 
 

Les espaces de stat ionnement accessibles au public sont peu nombreux.  On 
en dénombre 3 aujourd’hui  :  le  parking du Pughjali ,  celui  de l’église et  enfin 
le  parking privé de l’auberge. 
 
Dans les quart iers résidentiels ,  où l’habitat  est  individuel ,  le  stat ionnement 
s’effectue à l’ intérieur des parcelles privées.  
 
I l  est  cependant insuffisant  au sein des quart iers anciens,  où la circulation 
est  rendues d’autant  plus diff ici le que les voies sont étroites et  que les 
véhicules stat ionnent sur les bas-côtés.  Le stat ionnement anarchique 
engendrant un fort  risque d’accidents.  Pour autant,  i l  semble qu’i l  soit  
diff icile  de façon générale,  en termes de volume, d’accroître les opportunités 
de stat ionnement de l’ensemble des aires existantes.   
 
La commune ne compte enfin aucune place de stat ionnement spécifiquement 
dédiée aux personnes à mobili té  réduite,  ni  aucun stationnement marqué deux 
roues (vélos et  moto).  « Le décret  n°2006-1658 du 21 Décembre 2006 précise 
qu’au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de 
stat ionnement,  arrondis à l’unité supérieure,  sont accessibles et  adaptés aux 
personnes circulant  en fauteuil  roulant.  Lorsque cet  aménagement fai t  partie 
d’un projet  global  de stat ionnement,  le  nombre de places réservées est  
calculé sur la base de l’ensemble des emplacements prévus au projet ».  

 
 
 
3.4 Numérique 
 

Les technologies de l’ information et  de la communication (TIC) offrent  de 
véritables opportunités pour améliorer l’at tractivi té et  la  compétit ivité des 
terri toires et  favorisent  également l’émergence de sociétés plus inclusives en 
facil i tant  la mise en réseau.   
 
Le numérique occupe donc logiquement une place croissance dans les 
stratégies de développement.  Elles consti tuent  une solution efficace à 
l’écueil  de l’ isolement géographique et  économique.   
 
 

Bientôt la fibre optique 
 
La CAPA a donc entrepris la  réalisation d’un schéma directeur 
d’aménagement numérique pour la  période 2014-2020, qui  prévoit  notamment 
de doter le territoire communautaire des infrastructures numériques 
indispensables :   
 
  Déployer la  f ibre optique 
  Mutualiser les travaux de génie civil .   
  Raccorder les bâtiments publics à la f ibre 
  Aides f inancières & accès Internet  par satel l i te.   
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4. Synthèse 
 
Aménagement 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

-  Des noyaux ruraux anciens préservés 

-  Une place importante du ver t  au sein 
même des  espaces urbanisés e t /ou en 
pér iphér ie  immédiate 

-  Une capacité  de densif icat ion net te  des  
espaces urbanisés  de 3,4ha (28 logements ,  
soi t  environ 72 habi tants)  

-  La bonne qual i té  physico-chimique et  
bactér io logique de la  ressource en  eau 

-  Des captages  protégés 

-  Une ressource suff isante  pour la  
populat ion actuel le  (hors  pér iode de 
sécheresse)  

-  Un réseau d’ irr igat ion 

-  Un réseau électr ique correctement 
d imensionné 

-  Un terr i to ire  accessible 

-  Un réseau viai re  s tructurant  d’ intérêt  
micro-régional  

-  La qual i té  du réseau rout ier  

-  Une excel lente desser te  des  a ires  urbaines 

-  Un foncier  d isponible  permettant  de 
réal iser  des  aménagements  e t  des 
opérat ions de renouvel lement  urbain en 
in tégrant  la  not ion de circulat ions et  de 
mobil i tés  

-  Un mail lage important  de sent iers  sur  tout  
le  terr i to ire  e t  fa isant  le  l ien avec les  
communes l imit rophes 

-  Le déploiement programmé de la  f ibre 
opt ique 

 

 

-  Un t issu  urbain d iscont inu et  lâche 

-  Des zones pavi l lonnaires  d iffuses ,  sans 
espaces publ ics ,  à  vocation résidentie l le  

-  Des construct ions nouvel les  qui  ne 
reprennent  pas les  règles de gabar i t ,  de  
hauteur ,  de couleurs e t  de formes des 
construct ions tradi t ionnel les  

-  Une consommation foncière  mult ip l iée  par  
4,3  en  40 ans (6000m²/an) ,   engendrant  un 
éta lement  urbain sans précédent  réal isé au 
détr iment des terres agr icoles/naturel les  

-  Une consommation foncière  moyenne de 
1263m² par  logement,  bien au-dessus de la  
moyenne nat ionale 

-  Un sous-équipement d’espaces publ ics  

-  Une ressource en  eau l imitée ,  insuff isante 
en pér iode de sécheresse 

-  Une eau ne sat isfa isant  pas aux références 
de qual i té  

-  Des per tes  de charges importantes  dues au 
sous-dimensionnement  des  réseaux d’eau 

-  Des réservoirs  extrêmement  vétustes ,  e t  
dont la  capaci té  de s tockage ne suff i t  p lus 

-  Des contrain tes é lectr iques sur  les  secteurs  
de l’Unda et  de l ’Undedda  

-  La fa ible évolut ion de l’ossature rout ière 

-  L’étroi tesse des  routes en centres anciens 
e t  le  s ta t ionnement sur  la  chaussée rendant  
le  croisement des véhicules  péri l leux 

-  La saturat ion des  centres  anciens  aux 
heures d’entrée  e t  de  sor t ie  d’école e t  lors  
des manifesta t ions 

-  Le manque de s tat ionnement  à  proximité  
des équipements publ ics  (mair ie ,  école,  
p isc ine,  s tade)  

-  L’absence d’aires de s tat ionnement  dédiées  
aux personnes à  mobil i té  rédui te  e t  2  roues 

-  Des impasses  sans aires  de re tournements  :  
Curbaghjola ,  Dormitoghju,  Suar teddu.  

-  Un terr i to ire  dif f ic i lement desservi  par  les  
t ranspor ts  en commun 

-  Un réseau numérique et  té léphonique peu 
performant  
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OPPORTUNITES MENACES 

-  Préserver  les  ambiances de la  rural i té ,  le  
patr imoine bât i  e t  identi ta i re .   

-  Travail ler  la  « couture » entre les  zones 
d’habi ta t  t radi t ionnel  e t  les  p lus  récentes  

-  Renforcer  l’armature urbaine 

-  Promouvoir  la  mixi té  de l’habi tat   

-  Réparer  le  paysage abimé 

-  Réaliser  une opérat ion de renouvellement  
pour  passer  du lo t issement à  l’éco-quar t ier  

-  Aménager  des micro-central i tés  de 
quar t ier  autour  d’espaces e t  d’équipements 
publics  

-  Restaurer  les  jardins-vergers .  

-  Préserver  les  boisements  de chênes ,   les  
bosquets  de châtaigniers ,  les  cours  d’eau,  
les  ta lwegs,  les  zones humides et  les  
in terfaces ver tes .  

-  Préserver  les  perspect ives e t  hor izons  

-  Maintenir  les  coupures  d’urbanisat ion et  
recomposer  les  corr idors  écologiques 

-  In terconnecter  les  hameaux et  renforcer  
les  connexions entre  les  secteurs 
résident iels  e t  les  extensions nouvel les ,  
par  la  créat ion d’espaces  piétonniers  e t  
d’espaces publics .  

-  Privi légier  les  opérat ions  d’aménagement  
d’ensemble sous forme de quar t iers  quand 
le  foncier  d isponible  est  >3000m²,  af in  de 
maî t r iser  l’organisat ion de l’espace 

-  Organiser  le  s ta t ionnement 

-  Réserver  des  emplacements pour  les  
personnes à  mobil i té  rédui te  et  les  2  roues  

-  Imposer  des emplacements  de 
s ta t ionnement au sein  des proprié tés  
pr ivées  

-  Sécuriser  les  déplacements  automobiles 

-  Sécuriser  les  déplacements  pié tons   

-  Développer  les  circulat ions douces 

-  Adapter  le  développement du vi l lage à  la  
ressource en eau disponible  

-  Le raccordement  du forage d’Opapu 

-  La construct ion d’un réservoir  de 200m3 

-  Le renouvellement  e t  l ’extension du 
réseau d’eau sur  les  secteurs  en tension 

-  Le renouvellement  du réseau électr ique 
sur  le  secteur  de l ’Unda 

-  Une dégradat ion du patr imoine bât i  e t  une 
banal isat ion du paysage archi tectural  

-  La per te  du caractère rural  e t  de l ’ identi té  
des  l ieux 

-  Un dél i tement du l ien  social  

-  Un manque d’eau  

-  Un r isque d’accidents  de la  c irculat ion dans 
les  centres anciens 

-  L’augmentat ion des confl i ts  d’usage 

 


