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Préambule  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Plan d 'Aménagement et  de Développement Durable  (PADD) créé par la  loi  

Solidari té et  renouvellement urbain (SRU) a,  dès l 'origine,  été considéré  

comme un document de projection. Il  permet à la commune d'exprimer ses 

choix d 'aménagement et  d 'urbanisme à  l 'échelle du terri toire.  

 

Le PADD consti tue le cadre fondamental  du PLU et  des différentes actions 

de la commune dans les domaines de l 'aménagement,  d 'équipements,  

d 'urbanisme,  de protection des espaces  naturels,  agricoles et  forest iers,  et  de 

préservation ou de remise en bon état  des continuités écologiques.  

 

Il  arrête  les orientations générales  concernant l’habitat ,  les  transports et  les  

déplacements,  les communications numériques, les loisi rs et  le  

développement économique et  commercial retenues pour l’ensemble de la 

commune. 

 

Il  f ixe également les objectifs de modération de la consommation de l’espace 

et  de lutte contre l’étalement urbain.  

 

Enfin, depuis la  loi  ALUR du 24 mars 2014, i l  formule des  orientations en 

matière de protection, de gestion et  ou d'aménagement des  structures 

paysagères.  

 

Le PADD n’est  pas directement opposable aux permis de construire ou aux 

opérations d’aménagement,  mais le règlement et  les orientations 

d’aménagement et  de programmation, eux opposables,  consti tuent la 

traduction des orientations qui y sont définies.  

 

 

Le PLU participe enfin pleinement à la mise en œuvre du projet de 
territoire de la commune.  
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I .  Pro je t  de  te r r i to i re  
 
   

A. Tendances de développement et enjeux  
 

1. Synthèse des forces et faiblesses du territoire 
 

Le diagnostic  terri torial ,  partagé avec la population dans le cadre de la  

concertat ion organisée en avril-mai 2019, permet de dégager les tendances de 

développement de la  commune, dont on peut résumer les forces et  les  

faiblesses comme suit .  

 

 

1.1  Société 
 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

Une population jeune e t active  

Le maint ien de la population locale dans sa  

commune d’origine 

Un apport  migratoire  « qual if ié »  

Un patr imoine r iche,  témoin d’une histoire,  

d’une cul ture  et  de savoir-fa ire 

tradi tionnels  

Des disposit ifs socioculturels communaux 

facteur d’ intégrat ion e t  de cohésion sociale  

La proximité  immédiate avec les  bassins 

d’emplois e t les  zones de chalandises  

Un parc immobil ier récent  

Une école à tai l le humaine très f réquentée 

et des équipements de  sport  et  lo is ir  :  

piscine,  s tade,  ci ty-s tade,  sent iers de 

randonnée 

Une auberge,  des  commerces ambulants et  

des services  de soins à domici le  

 

 

 

 

 

 

 

Une croissance exponentiel le de  la 

population,  essent iel lement  due au solde 

migratoire  

Des nouveaux arrivants  qui ne se mêlent 

pas à la populat ion locale  

Des phénomènes de précari té croissants 

(personnes vivant  seules,  emploi part ie l,  

chômage)  

La hausse  des  pr ix du foncier  

Un manque de pet i ts commerces et de 

services à la populat ion dû à 

l’ importance des grandes surfaces en 

périphérie  

Une faible desser te du terri to ire  par  les 

transports  en commun 

Des trains complets aux heures de 

pointes  

L’importance des résidences secondaires 

et l’absence de logements sociaux 

Un étalement urbain e t un urbanisme 

spontané perturbant les  ambiances de la 

rural ité ,  e t  impactant de façon 

ir réversible  les paysages 

Une faible fréquentat ion des évènements 

cul turels  par les nouveaux arrivants  
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L’évolut ion des modes de vie  et  des 

systèmes de valeurs  face au modèle  

tradi tionnel  

Une sous-valor isation du patrimoine bâti  

tradi tionnel  et  du pet it  patr imoine 

cul turel  

Des habita ts anciens qui s’écroulent,  

conséquences de l ’ indivis ion 

Le sous-emploi des  toponymes locaux 

 
 

 

1.2  Economie 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

La si tuat ion géographique de la  commune,  en 

arr ière  pays a jaccien,  e t  son accessib i l i té  

depuis l ’aéropor t  e t  le  por t  d’Ajaccio  

Le nombre relat ivement important  

d’entrepr ises implan tées  sur  la  commune 

La mise  à  d isposi t ion des  propr ié tés 

communales en vue d’y redéployer  le  

pas toral i sme extens if ,  l ’ arboricu lture 

méditerranéenne et  l ’ap iculture  

Un nombre d ’agr icul teurs e t  une superf icie  

décla rée à  nouveau en augmenta t ion  

De for tes potent ia l i tés agro-pas tora les  

La r ichesse pa tr imonia le  et  paysagère de la  

commune 

 

Une for te  dépendance du bass in  d’emplois 

d’Ajacc io ,  engendrant  d ’ importants 

déplacements pendulaires  

Des en trepr ises  locales  faiblement 

créa tr ices d’emploi  (80% ont  0  salar ié)  

Une insuff i sance d’act iv i tés à  carac tère  

économique  

La mauvaise qual i té  du réseau hau t-déb it ,  

qui  compromet no tamment les possib i l i tés  

de té lé trava il  

La dispar i t ion des mét ie rs de  l’agr icu lture 

et  de l’ar t i sanat  d’ar t  

La dispar i t ion progress ive des jardins-

vergers e t  cu l tures en te rrasses  

Des infrastruc tures de développement  qui  

ne permettent  pas  en l’é tat  de développer  

le  tour isme :  ressources en eau l imitées,  

accès rou tier  unique,  manque de 

stat ionnements,  e tc .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

1.3  Territoire 
 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

Des noyaux ruraux anciens préservés  

Des paysages et  un  pat r imoine na ture l  r iches  

Un disposi t i f  communal  de préven tion des  

incend ies  

Un plan communal  de prévent ion des r isques 

en cours  

La co llecte  sélect ive en bacs   

Des nuisances e t  sources de po llu t ions 

l imitées  

La qua li té  du réseau rou tier  sur  la  commune 

Un mail lage impor tan t  de sent ier s  

Le dép loiement  programmé de la  f ibre  

optique  

 

Un déve loppement non maît r i sé ,  for tement  

consommateur  d’espace  

Des construct ions nouvelles qu i  ne 

reprennen t  pas les cr i tères des  

construct ions tradi t ionnelles  

L’absence  de central i tés  et  le  sous-

équipement d’espaces publics  

Une fa ible  maîtr i se  du foncier  par  la  

commune en  zone u rbanisée  

La fermeture des mil ieux et  des chemins  

communaux  

Les  effe ts  de l’urban isat ion et  de 

l’étalement  urba in  sur  les espaces na ture ls  

e t  agr ico les  

L’absence  de mesures  de protect ion 

(mil ieux,  paysages)  

Des r i sques naturels  importants ( incendie ,  

inondat ion,  cou lée de boue,  g l issement  de 

terra in ,  rup ture de sols)  

Une ressource en eau po table  l imi tée  

La quan ti té  de  déchets p roduite  et  les 

faibles  performances de tr i  

Les  déche ts déposés à  côté  des bacs 

d’ordures  ménagères e t  de tr i  sélect if ,  sur  

la  voi r ie  

Le manque d’ infrastruc tures de 

développement  (assain issement col lec t if ,  

eau d’ ir r iga t ion ,  eaux  pluviales ,  a ires de 

stat ionnement,  réseau numérique  et  

té léphonique)   

La quasi- inex is tence du réseau d’eaux 

pluvia les,  engendran t  des di f f icu l tés  de 

circu la t ion par  temps de  for tes p luies 

( r iv iè res)  
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2. Enjeux de développement 
 

Au regard de ces éléments,  i l  est  possible  de déterminer les r isques encourus 

si  les tendances de développement se maintiennent et  que rien n’est  fai t  pour 

les infléchir .  

Cet exercice permet d’identif ier  les enjeux de développement de la commune,  

c 'est -à-dire  tout ce  que le territoire et ses habitants  sont susceptibles de 

gagner ou de perdre dans les prochaines années, selon les choix de 

développement retenus. Les voici .  

 

 

Les enjeux relatifs au cadre de vie 

-  Le patrimoine bâti  et  identi taire 

-  Les paysages,  les ambiances 

-  Le caractère rural  et  authentique du vil lage 

Les enjeux relatifs à la qualité de vie  

-  La disponibil i té en eau 

-  Le patrimoine culturel,  le legs des anciens (tradit ions, métiers,  savoir-faire,  

toponymes…) 

-  Le sentiment d’appartenance au vil lage et  de solidari té vis-à-vis de la vie  

du vil lage 

-  L’équil ibre social  face aux risques d’inactivi té,  de précari té,  d’isolement 

-  La cohésion sociale 

-  La tranquil l i té publique 

-  La sécurité publique,  face aux dangers de la circulation et  aux risques 

naturels 

Les enjeux relatifs au respect de l’environnement 

-  Les jardins-vergers,  les espaces agro-sylvo-pastoraux et  les espaces 

naturels sensibles 

-  La quali té des sols et  de la ressource en eau souterraine et  superficiel le 

-  La biodiversi té 
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Ces enjeux ont été  priorisés par les  habitants de la commune lors de la 
concertation citoyenne organisée en avril-mai 2019.  
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B. Projet global de développement 
 

 

Le projet  de terri toire est  le document  par lequel la commune définit  son 

avenir .  Il  expose le projet  poli t ique et  formalise la stratégie qui lui  permettra 

de tendre vers  l’ idéal  qu’elle s’est  f ixée,  compte tenu de ses atouts,  de ses  

faiblesses et  des enjeux identif iés par le diagnostic.  

 

 

1. Finalités 
 

Le projet  de terri toire de la commune est  bât i  sur trois axes.  

 

Valle-Di-Mezzana,  
 

  Un territoire soucieux de préserver son identité rurale et son authenticité 

  Un territoire propice à l’épanouissement individuel et  collectif  

  Un territoire dynamique et responsable 

 

 

2. Stratégie territoriale 

 Cf.  Diagramme ci-contre. 
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I I .  Le PADD 
 

Orientations stratégiques 
 

Le principe général ,  pour la définit ion des  orientations inscri tes au PADD, 

consiste à se l imiter str ictement à l’aménagement et  l’urbanisme, et  aux 

thématiques qui sont de la compétence d’un PLU. 

 

Ainsi ,  le  PADD est la  traduction du projet  de territoire sur les  volets  de 

l’urbanisme, de l’aménagement et,  le cas échéant, de l’habitat et  des 
déplacements. Il  est  donc nécessaire de ne retenir  du projet  de terri toire de 

la commune que les éléments qui pourront trouver une traduction dans le 

PADD et les disposit ions réglementaires du PLU :   
 

 Protéger,  valoriser,  restaurer le patrimoine bâti  et  paysager  

 Restructurer les espaces urbanisés  

 Préserver les terres à potential i tés agro-pastorales 

 Renforcer les espaces publics et  l ieux de rencontre  

 Maîtriser l’accroissement démographique  

 Sécuriser les déplacements et  réhabil i ter  les chemins  

 Développer les services publics  

 Favoriser l’ installat ion de commerçants et  art isans d’art   

 Gérer durablement la ressource en eau  

 Prévenir  les r isques naturels  

 Protéger le patrimoine écologique  

 

Les orientations et objectifs du PADD de la commune, ci-après déclinés,  
prennent  en outre largement en compte les résultats de la concertation 
des habitants  réalisée sur le  diagnostic  du terri toire et  les enjeux de 

développement.  

 

Ils ont enfin été partagés avec la population en réunion publique, avant  
d’être débattus en Conseil  municipal.  
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1. PRESERVER LES ESPACES AFFECTES AUX ACTIVITES 

AGRICOLES ,  PROTEGER LES MILIEUX ET LES RESSOURCES 

NATURELLES  

 

 Préserver les terres à potential i tés pastorales et  agricoles,  soutenir  le 

développement de l’arboriculture 

 Préserver les jardins autour des aires urbaines  (potagers et  vergers)  

 Gérer durablement la ressource en eau (protection des ruisseaux, des  

captages, renforcement du réseau d’irrigation)   

 Préserver les zones humides (cours d’eau, talweg, ripisylve,  aulnes 

glutineux)   

 Protéger et  valoriser les espaces boisés et  les arbres remarquables isolés 

(oliviers,  châtaigniers,  chênes verts,  chênes l ièges, camélia)  

 Contenir  l’urbanisation du terri toire en respectant les espaces naturels 

alentours et  leurs fonctions (trames vertes et  corridors écologiques en 

zone urbaine, espaces de respiration entre les bâtis,  coupures 

d’urbanisation)  

 Limiter le r isque incendie :  éviter  l ' implantation de constructions isolées  

ou trop espacées, ouvrir  le milieu au pastoralisme, réhabil i ter  les terres 

incendiées  (reboisement,  cultures sèches)  
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2. MAITRISER ET STRUCTURER LE DEVELOPPEMENT DE 

L’HABITAT 

 

 Fixer un objectif  maximal de création de 45 nouveaux logements d’ici  à 

15 ans (2035),  afin de facil i ter  l’intégration progressive des nouveaux 

habitants.  

 Diversifier  le parc de logements,  en prévoyant notamment des logements 

locatifs et  de peti tes unités de logements collectifs (maisons de vil lage 

mitoyennes) 

 Répondre à la demande des habitants  en construisant quelques logements 

communaux supplémentaires et  une unité de résidences séniors  

 Prendre en compte les r isques environnementaux :  

o  Renforcer l’urbanisation sur les secteurs desservis par 

l’assainissement collectif 

o  Préserver les cours d’eau de l’urbanisation 

o  Prévenir  les coulées  de boues et  glissements de terrains :  préserver 

les boisements dans les zones d’aléas  afin de l imiter les 

phénomènes de ruissellement,  l imiter les terrassements/ 

l’art if icial isation des sols/  les murs de clôture,  implanter les 

constructions en ret rai t  des zones inondables/zones humides, 

améliorer le réseau d'évacuation des eaux pluviales  
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3. RESTRUCTURER LES ESPACES URBANISES ,  PRESERVER 

L’IDENTITE RURALE ET PAYSAGERE DU VILLAGE 

 

 Sauvegarder la si lhouette des trois enti tés de bâti  tradit ionnel formant 

l’ identi té visuelle de la commune :  Casil i ,  Pughjali ,  Opapu  

o  Préserver l’écrin de verdure entourant les  hameaux anciens, les 

perspectives et  les hor izons sur ces hameaux 

o  Préserver les jardins e t  les cultures en terrasse  

o  Développer les  zones habitées en profondeur à part ir  des  axes 

structurants et  uti l iser au maximum les opportunités du relief ,  pour 

implanter les aires bâties dans les secteurs moins perçus 

 Préserver et  valoriser le patrimoine bâti ancien par des préconisations 

architecturales fortes 

 Protéger le patrimoine vernaculaire 

 Veiller  à l ' insert ion du nouveau bâti  et  des zones à urbaniser dans le 

paysage :  

o  Intégrer des  prescriptions architecturales et  paysagères pour les 

futures constructions 

o  Densifier  les quartiers,  concentrer l 'habitat  sous forme de hameaux  

o  Interdire les lotissements en tant  qu’opération d’aménagement 

o  Privilégier les Opérations d’Aménagement  Programmées (OAP) 

sous forme de quartiers quand le foncier disponible est  > 3 000m², 

afin de maîtriser l’organisation de l’espace 

 Traiter les espaces publics et  les interfaces public/privé le long de la  

voirie 

 Valoriser les entrées de vil lage et  de hameaux 
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4. SECURISER LES DEPLACEMENTS,  PROMOUVOIR LES 

CIRCULATIONS DOUCES  

 

 Sécuriser les déplacements :   

o  Limiter la circulation automobile :  en développement les 

connexions piétonnes inter-quartiers,  en renforçant l’offre de 

services publics et  d’activités sur la commune, en développement 

les transports en commun 

o  Favoriser le respect  des l imitations de vitesse (signalétique, 

aménagement) 

o  Désencombrer la route :  en aménageant des aires de stat ionnement 

dans les quartiers anciens et  en imposant des emplacements au sein 

des propriétés privées  

o  Réserver des  emplacements pour les personnes à mobili té réduite et  

les 2 roues  

 Renforcer la mixité des aires de stat ionnement dans une logique de 

développement durable 

 Réhabil i ter  les chemins communaux au sein des  quartiers et  entre les 

quartiers 
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AMÉNAGER L’ESPACE PUBLIC, FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 

DE L’OFFRE DE SERVICES ET D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
 

 Aménager des espaces publics et  l ieux de rencontre au sein de chaque 

quartier  (piazzetta,  jeux pour enfants/  jeux de boules) 

 Aménager un sentier permettant  de rel ier  les espaces urbanisés,  comme 

lieu de promenade et  de rencontre entre tous les  habitants à  travers le 

vil lage 

 Prévoir  les espaces pour accueil l ir  de nouveaux services et  équipements 

publics :  

o  Garderie 

o  Accueil  peti te enfance 

o  CLSH 

o  Bibliothèque/médiathèque 

o  Foyer rural… 

 Rendre ces équipements accessibles aux personnes à mobili té rédui te 

 Favoriser l’ installat ion d’une épicerie multiservices (pain, tabac, presse,  

productions locales)  

 Moderniser progressivement les équipements  sportifs de plein-air  (stade, 

ci ty stade, piscine)  
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5. FIXER DES OBJECTIFS DE MODERATION DES ESPACES ET DE 

LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

 

 Fixer un objectif  de 4,5 ha de foncier disponible dédiés à  l’habitat  d’ici  à 

2035 

 Réduire de 15 ha les besoins en foncier par rapport  à la carte communale 

(23 ha)  

 Réduire la surface moyenne consommée par  logement par l’optimisation 

du foncier (1000 m² par logement)  

 Préserver la si lhouette du vil lage, ses caractérist iques rurales,  ses 

espaces agricoles et  naturels et  la quali té de vie de ses habitants :   

o  Densifier  les tâches urbaines existantes par  l’uti l isation des dents 

creuses bénéficiant  de l’assainissement collectif ,  ouvrir à 

l’urbanisation des secteurs non bâtis au sein du t issu urbain 

consti tué. 

o  Interdire les lotissements en tant  qu’opération d’aménagement 

 Renforcer la mixité urbaine 

 Limiter à 8 ha le foncier disponible en vue du développement de 

l’urbanisation 

 

 

 

 

 

 


