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I.  PRESENTATION DE LA CARTE COMMUNALE 
 

A. OBJ ECTIFS ET CONTENU DE LA CARTE COMMUNALE 
 

Le contexte de la carte communale s’inscrit dans le cadre d’une révision de celle-ci. En effet, 
entre 2004 et 2018, la commune comptabilise une vingtaine de nouvelles constructions, 
situées essentiellement sur la partie Nord-Ouest de la commune, et la partie Nord. 
L’urbanisation se développe ainsi en périphérie des noyaux villageois mais l’on retrouve une 
certaine dynamique d’environ 5 constructions par an. 

La surface consommée pour de l’habitat est de près de 750m26 (VRD inclus), cette 
approche est liée notamment aux caractéristiques géographiques du territoire et notamment 
les contraintes liées au relief. 

Actuellement, environ 170 équivalents habitants sont raccordés à la station d’épuration et la 
capacité nominale de la STEP est de 350EH.  

La volonté des élus lors de la mise en révision de la carte communale de Poggio d’Oletta est 
de : 

− renforcer le potentiel de développement du village et de son tissu urbain 

− Permettre le développement d’une continuité urbaine entre les différentes entités 
urbaines 

− Prendre en compte des évolutions liées à la rétention foncière 

 

Un des objectifs majeurs de la révision de la Carte Communale est avant tout de concentrer 
l’urbanisation future dans le secteur du village afin de permettre un développement urbain 
cohérent et soucieux des formes villageoises traditionnelles. 

D’autre part, cette approche permet également de préserver le reste du territoire et plus 
particulièrement la plaine, en favorisant notamment le développement d’une agriculture de 
qualité et labellisée (AOC, AOP, IGP) 

Au vu des constats, les choix retenus pour la délimitation des secteurs où les constructions 
sont autorisées sont: 

− Privilégier et renforcer le développement de l’urbanisation en priorité sur le cœur 
villageois tout en maintenant les formes urbaines et architecturales présentes. 

− Affiner l’évaluation des capacités urbanisables dans le cœur villageois au regard des 
contraintes topographiques et d’équipements, afin de rendre des zones constructibles 
réelles sans affecter les formes originelles du village. 

− Circonscrire le développement urbain en dégageant de nouveaux terrains 
constructibles au sein du cœur villageois et en continuité de l’existant afin de 
permettre un développement urbain cohérent et des continuités urbaines 
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Le projet de carte communale de Poggio d’Oletta comporte les éléments réglementaires 
suivants : 

 

− LE RAPPORT DE PRESENTATION  

Il comprend le diagnostic stratégique territorial de la commune de Poggio d’Oletta et 
l’explication des choix retenus pour la délimitation des secteurs où les constructions 
sont autorisées. Outre la description du territoire de la commune, il y est fait état de 
l’analyse des prévisions économiques et démographiques.  

A ce propos concernant les prévisions démographiques,  il a été retenu le scénario 3 
avec un objectif de 256 habitants à l’horizon 2030. Cette évolution correspond à 
l’arrivée de 42 habitants sur la commune, soit un besoin de 20 logements 
supplémentaires. 

Dans le cadre de la mise en compatibilité avec les prescriptions du PADDUC, une 
identification des espaces Stratégiques agricoles a été réalisée. Suite à des critères 
cumulés, il a été recensé 379 hectares d’Espaces Stratégiques Agricoles sur 
l’ensemble du territoire communal. 

De même, 248 hectares ont été référencés pour les Espaces Ressources pour la 
pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle (ERPAT) pour la commune de 
Poggio d’Oletta. 

Il a été également pris en compte l’intégration de la commune de Poggio d’Oletta au 
sein du Grand site de la Conca d’Oru : 

 
Afin de garantir le respect des formes architecturales et urbaines, la Charte des 
prescriptions architecturales et paysagères élaborée par la commune est annexée au 
rapport de présentation. 
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− LE ZONAGE 

Les zones constructibles de la carte communale ont été délimitées à partir de 
l’analyse des formes urbaines. Il a donc été délimité 3 formes urbaines : (1) 
Monticelli-Poggia La piata, (2) Olivacce-Loto et (3) Poggio 

 

La zone constructible du cœur villageois représente au total une superficie de 24,6 
hectares soit 3,56 hectares supplémentaires par rapport à la dernière carte 
communale : 

 
  

Le zonage de la carte communale répond aux critères définissant une continuité urbaine du 
PADDUC : 
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En définitive et après mise en compatibilité avec le PADDUC, le bilan de la carte communale 
fait apparaitre les surfaces suivantes : 
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B. ARTICULATION AVEC D'AUTRES PLANS ET DOCUMENTS VISES A L'ARTICLE 
R. 122-17 ET LES DOCUMENTS D'URBANISME AVEC LESQUELS IL DOIT 
ETRE COMPATIBLE OU QU'IL DOIT PRENDRE EN CONSIDERATION 

 

1. Compatibilité de la carte communale avec le PADDUC 
 

L’identification des espaces urbanisés a été réalisée en prenant en compte les orientations 
règlementaires du PADDUC en matière de délimitation de ces espaces : 
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Dans le cadre de la mise en compatibilité avec les prescriptions du PADDUC, une 
identification des espaces Stratégiques agricoles a été réalisée. Suite à des 
critères cumulés, il a été recensé 361 hectares d’Espaces Stratégiques 
Agricoles sur l’ensemble du territoire communal. 
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De même, 248 hectares ont été référencés pour les Espaces Ressources pour la 
pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle (ERPAT) pour la commune de Poggio 
d’Oletta. 

Compatibilité : 

Projet de carte communale respectant les orientations règlementaires du PADDUC en 
matière d’urbanisation en continuité du village et répondant aux enjeux de renforcement 
urbain. Elle respecte également les prescriptions de la Loi Montagne. 

Une préservation des espaces stratégiques agricoles est maintenue par une identification de 
ces espaces en respectant le nombre d’hectares requis pour la commune de Poggio 
d’Oletta. Les ERPAT définis correspondent aux préconisations du PADDUC. 

Les zones constructibles respectent les corridors écologiques et les réservoirs de 
biodiversité de la trame verte et bleue de Corse. 

2. Compatibilité avec les autres plans ou programmes de l’art
R.122-17 du code de l’environnement

Plans et programmes 
(art. R 122-17 du code de 
l’environnement) 

Analyse de la compatibilité du projet Compatibilité 

Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des 
eaux 2016-2020 (art. L 212-1 et L 
212-2 du code de
l’environnement).

Il n’est pas répertorié de cours d’eau 
faisant l’objet de mesures dans le 
SDAGE. Néanmoins, nous pouvons 
constater que l’ensemble des corridors 
aquatiques sont respectés. 

Compatible 

Schéma d’aménagement et de 
gestion de l’eau (art. L 212-3 à L 
212-6 du code de
l’environnement). 

Sans objet Sans objet 

Schéma régional du climat, de 
l’air et de l’énergie (art. L 222-1 
du code de l’environnement). 

Carte communale respectant les 
prescriptions de l’orientation 
aménagement et urbanisme en matière 
densification du tissus urbain ainsi que 
l’orientation concernant l’adaptation au 
changement climatique. 

Compatible 

Plan départemental des 
itinéraires de randonnées 
motorisées (art. L 361-2 du code 
de l’environnement) 

Sans objet 

Plan interdépartemental 
d’élimination des déchets 

Compétence exercée par la 
Communauté de Communes du 

Compatible 
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Plans et programmes 
(art. R 122-17 du code de 
l’environnement) 

Analyse de la compatibilité du projet Compatibilité 

ménagers et assimilés de Corse 
(art. L 541-13 du code de 
l’environnement). 

Nebbiu Conca d’Oru. Tri sélectif mis en 
place sur le territoire communal.  

Plan régional d’élimination des 
déchets industriels spéciaux (art. 
L 54-13 du code de 
l’environnement). 

Il n’est pas identifié d’industries, ni de 
futures industries sur le territoire de 
Poggio d’Oletta.  

Compatible 

Plan de gestion des risques 
inondation (L 566-7 du code de 
l’environnement) 

Sans objet Sans objet 

Schéma directeur des routes 
territoriales (art. L 1213-1 du code 
du transport) 

La carte communale ne prévoit pas de 
création de routes territoriales. Compatible 

Plan de déplacement urbain (art. 
L 1214-1 du code de 
l’environnement) 

Sans objet Sans objet 
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II. ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES 
PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION  

 

A. GEOGRAPHIE DU TERRITOIRE 
 

La géographie du territoire est décrite, notamment à travers différentes cartes (fonds 
SCAN25, ORTHOPHOTO) à plusieurs échelles afin que l’environnement du territoire soit 
clairement identifié. 

 

Cf. cartes ci-dessous : 

− Figure 1. Localisation de la commune de Poggio d’Oletta à l’échelle régionale 

− Figure 2. Localisation de la commune de Poggio d’Oletta et des communes 
limitrophes 

− Figure 3. Périmètre de la commune de Poggio d’Oletta 

− Figure 4. Photo aérienne de la commune de Poggio d’Oletta 
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Figure 1. Localisation de la commune de Poggio d’Oletta à l’échelle régionale 
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Figure 2. Localisation de la commune de Poggio d’Oletta et des communes limitrophes 
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Figure 3. Périmètre de la commune de Poggio d’Oletta 
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Figure 4. Photo aérienne de la commune de Poggio d’Oletta 
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B. MILIEU NATUREL 
 

Ce chapitre traite : 

− des zonages environnementaux, en particulier du réseau Natura 2000, 

− de la faune, de la flore et des habitats naturels, 

− des continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1. 

 

1. Zonages écologiques remarquables 
 

Quatre zonages écologiques sont recensés au sein ou à proximité immédiate de la 
commune de Poggio d’Oletta : 

− Le site Natura 2000 FR9402006 « Stations à choux insulaires de Barbaggio et 
Poggio d'Oletta », les trois quarts du site débordent sur la commune, au nord 

− Le site Natura 2000 FR9400599 « Strettes de St Florent », qui se situe en limite 
extérieure du périmètre de la commune, au nord-ouest 

− La ZNIEFF de TYPE I 940031072 « Crête calcaire de Barbaggio / Teghime », les 
trois quarts de la ZNIEFF débordent sur la commune, au nord 

− La ZNIEFF de TYPE I 940013101 « Défilé des strette et collines calcaires de Saint-
Florent », seulement une petite partie de la ZNIEFF déborde sur la commune au 
nord-ouest 

 

Tableau I. Zonages écologiques remarquables sur la commune de Poggio d’Oletta 

Type de zonage Nom Superficie 

ZNIEFF de type I Crête calcaire de Barbaggio / Teghime 218 ha 

ZNIEFF de type I Défilé des strette et collines calcaires de Saint-Florent 401 ha 

Site Natura 2000 
(ZSC) 

Stations à choux insulaires de Barbaggio et Poggio 
d'Oletta 67,2 ha 

Site Natura 2000 
(ZSC) Strettes de St Florent 186 ha* 
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Figure 5. Sites Natura 2000 et ZNIEFF de type I concernés par la commune de Poggio d’Oletta 
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2. Habitats naturels 

 

Le territoire communal est composé de trois grands milieux1, décrits ci-dessous. 

 

Des Territoires artificialisés composés de : 

− Le Tissu urbain discontinu (CLC 112) correspond aux espaces structurés par des 
bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement recouvertes 
occupent la quasi-totalité du sol. Plus de 80 %de la surface est imperméable. La 
végétation non linéaire et le sol nu sont exceptionnels. 

 

Des Territoires agricoles composés de : 

− Les Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole (CLC 231) 
correspondent aux surfaces enherbées denses de composition floristique constituée 
principalement de graminées, non incluses dans un assolement. Principalement 
pâturées, mais dont le fourrage peut être récolté mécaniquement. Y compris des 
zones avec haies (bocages) 

− Les Systèmes culturaux et parcellaires complexes (CLC 242) correspondent au 
Mosaïque de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et/ou de 
cultures permanentes complexes, avec éventuellement des maisons et jardins épars. 

− Les Vignobles (CLC 221) correspondent aux surfaces plantées de vignes. 

 

Des Territoires de forêts et milieux semi-naturels composés de : 

− Les Forêts de feuillus (CLC 311) correspondent aux formations végétales 
principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et arbustes 
en sous-étage, où dominent les espèces forestières feuillues. 

− Les Forêts mélangées (CLC 313) correspondent aux formations végétales 
principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et arbustes 
en sous-étage, où ni les feuillus ni les conifères ne dominent. 

− Les Pelouses et pâturages naturels (CLC 321) correspondent aux herbages de faible 
productivité, non soumis ou peu soumis à l’influence de l’homme. Souvent situés 
dans des zones accidentées. Comportent fréquemment des surfaces rocheuses ou 
des zones d’autre végétation (semi-) naturelle. 

− La Forêt et végétation arbustive en mutation (CLC 324) correspond à la végétation 
arbustive et herbacée avec arbres épars. Formations pouvant résulter de la 
dégradation de la forêt ou d'une recolonisation/régénération de la forêt. 

− La Végétation clairsemée (CLC 333) correspond aux zones à végétation clairsemée, 
couvrant de 10 à 50 % de la surface. Comprend les steppes, les toundras, les « 
badlands », les zones karstiques et la végétation éparse de haute altitude. 

                                                
1Selon Corine Land Cover, 2012. 



[28] 
 

− La Végétation sclérophylle (CLC 323) correspond aux zones à végétation arbustive 
persistante, aux feuilles relativement petites, coriaces et épaisses. Comprend y 
compris le maquis et les garrigues. Le Maquis est des associations végétales denses 
composées de nombreux arbrisseaux qui couvrent les terrains siliceux acides en 
milieu méditerranéen. Les Garrigues sont associations buissonnantes discontinues 
des plateaux calcaires méditerranéens. 
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Figure 6. Cartographie des grands milieux selon Corine Land Cover (2012) 
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3. Flore 
 

La connaissance sur le patrimoine végétale (espèces protégées, menacées, rares, 
endémiques, d’intérêts communautaires, déterminantes des ZNIEFF de Corse) de la 
commune est limitée.  

Toutefois, 14 espèces remarquables sont recensées2 sur la commune de Poggio d’Oletta 
(Tableau II).  A ces espèces remarquables s’ajoute la biodiversité des espèces ordinaires qui 
constitue la matrice des milieux naturels. 

 

                                                
2 Sources : INPN : https://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/2B239/tab/especesprot  

https://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/2B239/tab/especesprot
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Tableau II. Flore remarquable recensée sur la commune de Poggio d’Oletta 

Nom de 
l’espèce Auteur et source Ecologie Protection3,4 

Directive 
Habitats-

Faune-Flore5 
Convention de 

Berne6 
Convention 

CITES7 Liste rouge Déterminante 
ZNIEFF Rareté8 

Anacamptis 
laxiflora 

Atlas des Orchidées 
de France 
métropolitaine, 2001 

Territoires de 
forêts et 
milieux semi-
naturels 

- - - Annexe B 

Liste rouge 
régionale de la 

flore vasculaire de 
France métropolit
aine : Vulnérable 

- Commun 

Anacamptis 
coriophora 
subsp. fragrans 

Atlas des Orchidées 
de France 
métropolitaine, 1980 

Territoires de 
forêts et 
milieux semi-
naturels 

- - - Annexe B - Oui Peu fréquent 

Ophrys 
conradiae 

UMS PatriNat., 
1985 

Territoires de 
forêts et 
milieux semi-
naturels 

- - - Annexe B - Oui Peu fréquent 

Ophrys 
lupercalis 

UMS PatriNat., 
2008 

Territoires de 
forêts et 
milieux semi-
naturels 

- - - Annexe B - Oui Rare 

Ophrys morisii UMS PatriNat., 
1989 

Territoires de 
forêts et 
milieux semi-
naturels 

- - - Annexe B - - Rare 

Serapias olbia UMS PatriNat., 
1990 

Territoires de 
forêts et 
milieux semi-
naturels 

- - - Annexe B - Oui Rare 

                                                
3 Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire   
4 Arrêté du 29 octobre 1997 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Corse   
5 Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) 
6 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) 
7 Règlement (CE) n o 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce 
8 Jeanmonod, D., Gamisans, J., 2013. Flora Corsica. 2ème édition. Société Botanique du Centre-Ouest. 1072 p.   
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Nom de 
l’espèce Auteur et source Ecologie Protection3,4 

Directive 
Habitats-

Faune-Flore5 
Convention de 

Berne6 
Convention 

CITES7 Liste rouge Déterminante 
ZNIEFF Rareté8 

Brassica 
insularis 

GAMISANS J., 1990 
GAMISANS J., 1992 
ANONYME 
C.B.N.M.P., O.E.C., 
2003 
DELANOE O., 2005 
GAMISANS J., 2006 
UMS PatriNat., 
2017 

Territoires de 
forêts et 
milieux semi-
naturels 

Nationale Annexe II et IV Annexe I - 

Liste rouge 
régionale de la 

flore vasculaire de 
France métropolit
aine : Vulnérable 

Oui Peu fréquent 

Allium 
chamaemoly 

UMS PatriNat., 
1984 
UMS PatriNat., 
2006 
GAMISANS J., 2006 
DELAGE A., 2014 

Territoires de 
forêts et 
milieux semi-
naturels 

Nationale - - - - Oui Peu fréquent 

Ophrys 
bombyliflora 

UMS PatriNat., 
1989 
GAMISANS J., 1993 
UMS PatriNat., 
2008 
GAMISANS J., 2006 

Territoires de 
forêts et 
milieux semi-
naturels 

Nationale - - - 

Liste rouge des 
orchidées de 

France 
métropolitaine : 

Vulnérable 

Oui Peu fréquent 

Ophrys 
tenthredinifera 

UMS PatriNat., 
1988  

Territoires de 
forêts et 
milieux semi-
naturels 

Nationale - - Annexe B 

Liste rouge 
régionale de la 

flore vasculaire de 
France métropolit
aine : Vulnérable 
Liste rouge des 

orchidées de 
France 

métropolitaine : 
Vulnérable 

Oui Peu fréquent 

Orchis 
pauciflora 

CBN de Corse., 
1985 
UMS PatriNat., 
1989 
CBN de Corse., 
1993 
UMS PatriNat., 
2008 
TEYSSÈDRE G., 
2008 

Territoires de 
forêts et 
milieux semi-
naturels 

Nationale - - Annexe B 

Liste rouge 
régionale de la 

flore vasculaire de 
France métropolit
aine : Vulnérable 
Liste rouge des 

orchidées de 
France 

métropolitaine : 
Vulnérable 

Oui Rare 

Orchis 
provincialis 

GUYOT I., 1993 
GAMISANS J., 1993 
GAMISANS J., 1999 

Territoires de 
forêts et 
milieux semi-
naturels 

Nationale - Annexe I Annexe B - - Peu fréquent 
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Nom de 
l’espèce Auteur et source Ecologie Protection3,4 

Directive 
Habitats-

Faune-Flore5 
Convention de 

Berne6 
Convention 

CITES7 Liste rouge Déterminante 
ZNIEFF Rareté8 

Serapias 
parviflora 

UMS PatriNat., 
2008 

Territoires de 
forêts et 
milieux semi-
naturels 

Nationale - - - - Oui Peu fréquent 

Nerium 
oleander 

DESCHATRES R., 
1976 
CBN de Corse., 
2005 
PARADIS G., 2005 
UMS PatriNat., 
2008 
PIAZZA C., 2013 

Territoires de 
forêts et 
milieux semi-
naturels 

Nationale - - - 

Liste rouge 
régionale de la 

flore vasculaire de 
France métropolit
aine : En Danger 

Liste rouge 
régionale de la 

flore vasculaire de 
Corse : 

Vulnérable 

Oui Localisé 
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4. Faune 

 

La connaissance sur la biodiversité faunistique (espèces protégées, menacées, rares, 
endémiques, d’intérêts communautaires, déterminantes des ZNIEFF de Corse) de la 
commune de Poggio d’Oletta est notamment due aux données d’inventaires. 

 

a) Oiseaux 

 

18 espèces d’oiseaux protégées (dont 14 nicheuses) sont connues au sein du périmètre de 
la commune de Poggio d’Oletta, il s’agit d’espèces inféodées à différents milieux : 

• Espèces communes inféodées aux milieux forestiers (milan royal, épervier, hibou) ; 

• Espèces inféodées aux milieux ouverts et semi-ouverts (œdicnème criard, pie-
grièches, mésange, pinson, milan royal) ; 

 

Parmi ces espèces, on compte quatre espèces nicheuses inscrites à l’annexe I de la 
Directive Oiseaux 79/409/CEE : 

• Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), espèce inféodée aux milieux ouverts et semi-
ouverts ; 

• Alouette lulu (Lullula arborea), espèce inféodée aux milieux ouverts (crêtes 
asylvatiques, prairies) ; 

• Milan royal (Milvus milvus) [espèce menacée], espèce inféodée aux milieux ouverts 
(crêtes asylvatiques, prairies), semi-ouverts et forestiers ; 

• Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), espèce inféodée aux milieux ouverts et 
semi-ouverts (prairies, cultures). 

 

Notons la présence de 14 espèces protégées dont 10 nicheuses dans les différents types de 
milieux présents (ouverts, semi ouverts et forestiers) au sein du périmètre de la commune : 

 

• Epervier d’Europe (Accipiter nisus) [espèce nicheuse] ; 

• Petit duc scops (Otus scops) [espèce nicheuse] ; 

• Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) [espèce nicheuse] ; 

• Mésange bleue (Parus caeruleus) [espèce nicheuse] ; 

• Bruant zizi (Emberiza cirlus) [espèce nicheuse] ; 

• Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) [espèce non nicheuse] ; 

• Rougegorge familier (Erithacus rubecula) [espèce nicheuse] ; 

• Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) [espèce non nicheuse] ; 



[35] 
 

• Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) [espèce nicheuse] ; 

• Venturon corse (Serinus corsicanus) [espèce nicheuse] ; 

• Pinson des arbres (Fringilla coelebs) [espèce nicheuse] ; 

• Hypolais ictérine (Hippolais icterina) [espèce non nicheuse] ; 

• Moineau cisalpin (Passer italiae) [espèce nicheuse] ; 

• Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) [espèce non nicheuse]. 

 

Notons la présence de trois espèces non protégées et nicheuses au sein du périmètre de la 
commune : 

• Merle noir (Turdus merula) ; 

• Grive musicienne (Turdus philomelos) ; 

• Geai des chênes (Garrulus glandarius). 

 

b) Amphibiens 

 

Une espèce d’amphibiens protégées est présente à proximité immédiate du périmètre de la 
commune de Poggio d’Oletta, la salamandre de Corse (Salamandra corsica) [Symbiosa, 
2010]. L’espèce est citée au niveau du site Natura 2000 « Strettes de St Florent », situé à 
proximité immédiate du périmètre de la commune. La localisation exacte n’est pas 
disponible. Cependant, l’espèce est susceptible d’occuper tous les cours d’eau et biotopes 
humides (flaques, sources, résurgences d’eau, …) présents au sein du périmètre de la 
commune. 

A noter que d’autres espèces d’amphibiens protégées et communes en Corse sont 
susceptibles d’occuper tous les cours d’eau et biotopes humides (flaques, sources, 
résurgences d’eau, …) présents au sein du périmètre de la commune : le discoglosse sarde, 
la rainette sarde, la grenouille de Berger… 

Notons également que les cours d’eau altitudinaux et torrents, présents au sein du périmètre 
de la commune, sont favorables à l’euprocte de Corse. 

 

c) Reptiles 

 

Deux espèces protégées de reptiles sont citées au sein du périmètre de la commune de 
Poggio d’Oletta :  

• Tortue d’Hermann (Testudo hermanni), espèce menacée, inféodée aux mosaïques 
de milieux (ouverts, semi-ouverts et fermés) ; 

• Couleuvre à collier (Natrix natrix corsa), espèce inféodée aux milieux aquatiques. 
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Notons que les mosaïques de milieux (ouverts, semi-ouverts et fermés) sont favorables à 
d’autres espèces protégées comme la couleuvre verte et jaune et les lézards. Notons 
également que les milieux rupestres terrestres (chaos rocheux, falaises) sont favorables aux 
geckos (tarente de Maurétanie par exemple). 

 

d) Chiroptères 

 

Aucune donnée n’est disponible au sein du périmètre de la commune. 

Cependant, notons la présence d’un gîte à Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
[Symbiosa, 2010] situé à proximité immédiate du périmètre de la commune, au niveau des 
Stretti di Poggio. Cette espèce a été observée en effectif très faible dans un gîte 
correspondant à une petite cavité souterraine référencée « A Scritta » par le Groupe 
Chiroptères Corse (GCC). 

La présence d’abris naturels (grottes) dans la falaise calcaire du Monte Sant’Angelo pourrait 
être possible mais non avérée à ce jour. 

 

e) Mammifères non volants 

 

Aucune donnée n’est disponible concernant ce groupe taxonomique au sein du périmètre de 
la commune. 

Cependant, nous pouvons supposer la présence d’une espèce protégée et commune en 
Corse, le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus). L’espèce peut occuper tous types de 
milieux. 

 

f) Faune piscicole 

 

Aucune donnée n’est disponible concernant ce groupe taxonomique. 

 

g) Insectes 

 

Aucune donnée n’est disponible concernant ce groupe taxonomique. 
 

h) Mollusques 

 

Deux espèces protégées de mollusques sont citées au sein du périmètre de la commune, 
cependant leur localisation précise n’est disponible : 
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• Escargot de raspail (Tacheocampylea raspailii) ; 

• Maillot corse (Solatopupa guidoni guidoni). 

 

5. Continuités écologiques 

 

La conservation de la biodiversité passe à la fois par la protection des espèces (éviter la 
destruction de spécimens) et par la conservation du bon fonctionnement et de l’équilibre 
écologique de aire d’étude considérée. 

Le fonctionnement d’un écosystème repose notamment sur les continuités écologiques (= 
trame verte et bleue). 

 

a) Echelle de la TVB de Corse 

 

L’identification de la trame verte et bleue de la commune de Poggio d’Oletta a été réalisée 
avec les données du PADDUC de Corse. 

Au sein du périmètre de la commune de Poggio d’Oletta, on retrouve deux réservoirs de 
biodiversité terrestres correspondant aux zonages écologiques et au niveau des plaines 
agricoles (vignes). En ce qui concerne les corridors, des corridors terrestres sont présents au 
sein du périmètre de la commune. Ils relient les réservoirs de biodiversité terrestres entre 
eux, on note des connexions également avec les réservoirs de biodiversité du Cap Corse et 
des Agriates.  

 

b) Echelle communale 

 

A l’échelle communale, on remarque la présence des zonages écologiques (ZNIEFF de type 
I et Natura 2000) jouant le rôle de réservoir de biodiversité terrestre. On constate également 
la présence de corridors terrestres et aquatiques. 

Les corridors terrestres (trame verte) représentent les voies de déplacement ou de 
dispersion des espèces terrestres : 

− Inféodées aux milieux agricoles, au niveau des vignobles de la commune ; 

− Inféodées aux milieux forestiers, au niveau des coteaux attenants au village et des 
zones de crêtes, issues notamment du réservoir de biodiversité à proximité. 

Les corridors aquatiques (trame bleue) représentent les voies de déplacement ou de 
dispersion des espèces aquatiques au niveau des cours d’eau présents au sein de la 
commune. 

Ces milieux forment des voies de déplacement ou de dispersion pour la faune et la flore 
(chauves-souris, amphibiens, reptiles, oiseaux, flore, etc.). 

Notons qu’aucune barrière écologique majeure n’est présente au sein du périmètre de la 
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commune. Le village et les autres habitations présentes dans les plaines ne sont pas 
considérés comme barrière écologique, les espèces peuvent s’y déplacer (jardins, haies, 
boisements…) ou bien les contourner aisément. 
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Figure 7. TVB de Corse  
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Figure 8. TVB communale 
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C. MILIEU PHYSIQUE 
 

1. Climatologie  
 

Le village de Poggio d’Oletta présente un climat typiquement méditerranéen, avec des étés 
chauds et ensoleillés, et des hivers doux, et un régime hydrique très sec en été, et arrosé 
principalement en automne. 

 

Pour définir le climat de Poggio d’Oletta, nous avons utilisé les données climatologiques de 
la station de mesure de Bastia-Poretta, située à 9 kms.  (infoclimat.fr). 

− Concernant les températures, sur la période 1973-2017, la température moyenne est 
de 15,62°C. Les moyennes de température sont relativement constantes d'une année 
à l'autre. Notons une température maximale de 39°C enregistrée en 1994 et une 
température minimale de -10,1°C enregistrée en 1982. 

− Concernant les précipitations, sur la période 1991-2017, la moyenne des 
précipitations est de 703,47 mm/an. L'année 2008 a été la plus pluvieuse avec un 
cumul sur l'année de 1265,2 mm. 

− Concernant les vents, sur la période 1973-2018, on note la présence de quelques 
jours de vents supérieurs à 100 km/h quasiment tous les ans et la présence de 
plusieurs jours de vents supérieurs à 57 km/h tous les ans. L’année la plus venteuse 
a été 1996 avec une rafale maximale enregistrée à 155,6 km/h, 46 jours de vents 
supérieurs à  57 km/h et 4 jours de vents supérieurs à 100 km/h. 
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Figure 9. Données climatologiques sur les températures (Infoclimat.fr) 

 

 
Figure 10. Données climatologiques sur les précipitations (Infoclimat.fr) 
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Figure 11. Données climatologiques sur les vents (Infoclimat.fr) 

 

2. Topographie et géomorphologie 
 

La commune de Poggio d’Oletta est représentée par deux types de reliefs. On retrouve les  
plaines agricoles sur la moitié ouest de la commune et les coteaux et zones de crêtes sur la 
moitié est. 

Concernant la partie ouest, le périmètre de la commune est délimité par deux sommets, 
Monte Sant’Angelo (354 m) et le Monte Silva Mala (253 m). Ces deux sommets constituent 
une barrière calcaire et sont séparés par le ruisseau de Poggio. 

Concernant la partie est, on retrouve le village de Poggio d’Oletta au pied des coteaux et des 
crêtes. On note donc la présence d’une ligne de crête partant du Monte Cannaje (665 m) 
jusqu’aux Monti Rossi (674 m). Sur cette ligne de crête on compte trois hauts sommets, 
Cime di Furtine (843 m), Monte à a Torra (852m) et Monte Terza Battagli (752 m). 
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Figure 12. Relief de la commune de Poggio d’Oletta 

 

3. Géologie/pédologie 
 

La commune de Poggio d’Oletta recouvre plusieurs couches géologiques différentes. Elle se 
situe sur une zone calcaire et schisteuse. Pour définir les différentes couches géologiques, 
nous avons utilisé les quatre cartes géologiques qui concernent la commune : Saint Florent, 
Santu Petru di Tenda, Vescovato et Bastia.  

→ Cf. Figure 11. Carte géologique générale 1/50000 au niveau de la commune de 
Poggio d’Oletta. 

 

Par ailleurs, après consultation de l’Inventaire National du Patrimoine Géologique, aucun 
site géologique n’est présent au sein du périmètre de la commune. 
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Figure 13. Carte géologique générale 1/50000 au niveau de la commune de Poggio d’Oletta 
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LEGENDE DE LA CARTE GEOLOGIQUE : 

Feuille de Vescovato 
π Pyroxénites. Il s'agit de roches peu représentées dans l'ensemble d'Olivaccio. Les 
affleurements les plus caractéristiques sont situés en rive gauche du ruisseau de Frescajo. 
δθp. Métagabbros magnésiens du Pigno. Les gabbros magneslens sont très fréquents dans 
le complexe d'Olivaccio. 
δθFe. Métaferrogabbros. Les ferrogabbros constituent une lame située structuralement 
entre, au-dessus, des gabbros magnésiens et, au-dessous, des termes dioritiques. 
ζγ4. Métagranodiorites. Les métagranodiorites affleurent surtout dans la partie sud-ouest du 
secteur d'Olivaccio. 
c-x. Cipolins et quartzites des monts de la Torre. Les cipolins et quartzites des monts de la 
Torre dessinent, au Nord-Ouest de la feuille, des barres dépassant rarement une vingtaine 
de mètres d'épaisseur, se répétant plusieurs fois, séparées par des niveaux de 
métabasaltes. Ces barres sont constituées de bancs de calcaires d'épaisseur décimétrique 
à métrique, présentant des lits de quartzites de quelques centimètres de puissance, parfois 
plus. 
Λ. Serpentinites. On les rencontre partout et dans n'importe quelle situation structurale 
θS. Métagabbros. Les métagabbros sont, au Nord du Golo, tectoniquement associés aux 
serpentinites et ferrogabbros des mélanges ophiolitiques. 
ΣS. Métabasaltes. Les métabasaltes sont présents dans toutes les unités reconnues sur 
cette feuille 
s-se. Schistes et calcschistes. Au-dessus des quartzites (métaradiolarites) accompagnés ou 
non de cipolins, qui viennent en couverture des différentes unités à matériel océanique, se 
sédimente, sur une épaisseur considérable Uusqu'à 1000 m), une série de schistes riches 
en horizons centimétriques à décimétriques de quartzites faiblement carhonatés et de 
calcschistes 
E. Éboulis indifférenciés. Leur composition est semblable à celle des colluvions 
indifférenciés. 

Feuille de Santu Petru di Tenda 
θFe. Ferrogabbros. Ils constituent des affleurements de surface réduite, à proximité du toit 
du complexe. 
eCg. Métaconglomérats et métagrès à matrice schisto-quartzi-tique du Tenda (Monte 
Reghjia di Pozzo) (Eocène ?). Ces conglomérats renferment de rares galets, souvent 
dispersés dans une matrice grésoschisteuse. 
KA Formation d'Aiastrella (Paléozoïque). Un complexe schisteux sombre apparaît 
largement à la partie méridionale du Nebbio. 
cM. Crétacé supérieur : marno-calcaires en plaquettes et calcaires bréchiques. Les marno-
calcaires affleurent largement, présentant généralement un débit en plaquettes 
millimétriques à décimétriques, mais ils peuvent aussi être massifs. 
cCg. Crétacé supérieur : conglomérats et arkoses (avec olistolites). De faciès très variable, 

ces conglomérats étaient parfois (Gindrat, Delcey) attribués au Permien de faciès « 
Verrucano » : en effet, ils peuvent posséder une extrême richesse en éléments rhyolitiques, 
souvent rouges 
csC. Schistes et calcschistes. Cette série, essentiellement calcschisteuse, épaisse de 
plusieurs centaines de mètres, renferme des passées de glaucophanites 
Fy2. Alluvions fluviatiles à sol brun. Dans la vallée du Golo, ces alluvions sont celles qui se 
suivent de la manière la plus continue 

Feuille de Bastia 
δθh. Métagabbros à filons de leptynites. Situation structurale. Ils donnent deux séries 
d'affleurements tectoniquement superposés, mais de faciès très voisins. 
C-x. Cipolins et quartzites de la région de Bastia. Ils donnent d'importants affleurements au 
Sud d'une ligne passant par Patrimonio et Bastia, c'est-à-dire sensiblement Est-Ouest. 
S². Calcschistes. Les calcschistes sont fréquents dans le métasédimentaire du Pigno. 
E. Éboulis. Leur importance est considérable et résulte des altitudes atteintes par les 
principaux reliefs. 

Feuille de Saint Florent 
KA. Paléozoïque. Formation d'Aiastrella : schistes et cornéennes. On trouve souvent dans 
la littérature cette formation sous le nom de « roches brunes » 
eF. Éocène. Complexe pélito-gréseux micacé. Ce complexe détritique débute par une 
formation chaotique, riche en blocs divers. 
I3-4. Sinémurien. Calcaires à entroques à horizons siliceux. Cet ensemble est composé de 
calcaires en dalles à entroques, calcaires à chailles gris clair à gris-bleu, parfois rubanés 
js. Kimméridgien. Calcaires massifs, gris clair, siliceux, à débris de socle. Ils forment des 
lames coincées entre l'unité inférieure du Nebbio et l'unité de la Mortola. 
CmF. Albien à Cénomanien (?). Flysch à « lydiennes » et flysch gréseux. Le flysch à 
lydiennes est constitué de bancs (20 cm) de roches siliceuses noires, très riches en 
spicules de spongiaires, avec des petits lits conglomératiques ou gréseux à débris de socle, 
et des pélites noires. 
Em. Éboulis miocène. Ces éboulis monogéniques de molasse se sont accumulés au pied 
des falaises de la cuesta miocène. 
Fy. Alluvions anciennes. Ces formations sont entaillées par le lit actuel des cours d'eau. 
E-C. Éboulis ou colluvions indifférenciés. Ont été identifiés sous cette définition un 
ensemble de formations - vives ou fixées - dont la nature reflète en général celle de leur 
substrat et qui drapent les pentes, souvent abruptes, du versant occidental des schistes 
lustrés du cap Corse. 
m2-3a. Molasses et calcaires bioclastiques. La série est la plus complète au centre du 
bassin, au droit du Monte San-Angelo. 
csA. Turonien (?) - Sénonien (?). « Conglomérats rouges et verts » (type Alturaja).  
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4. Hydrographie 

 

a) Eaux de surface 

 

Description des Biotopes aquatiques et humides 

La commune de Poggio d’Oletta possède plusieurs cours d’eau (ruisseaux et ravins) : 

− Ruisseau de Poggio 

− Ruisseau de San Quilico 

− Ruisseau de Cannute 

− Ruisseau de Ruticcio 

− Ruisseau de l’Olivella 

− Ruisseau de Frescajo 

− Ruisseau de Chioselle 

− Ruisseau de Mezzano 

Le ruisseau de Poggio est un affluent de l’Aliso, la confluence se situe à l’embouchure de 
l’Aliso. 

 

Caractérisation (quantitative et qualitative) des cours d’eau de la commune (fiche 
cours d’eau) 

Aucun des cours d’eau de la commune n’est concerné par le SDAGE 2016-2021. Aucune 
donnée concernant la qualité des cours d’eau de la commune n’est disponible. 
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Figure 14. Biotopes aquatiques et humides 
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b) Eaux souterraines 

 

Le périmètre de la commune de Poggio d’Oletta est inclus dans deux masses d’eau 
souterraines : 

− FREG333 « Formations miocènes du golfe de Saint-Florent », incluant uniquement 
les formations des sommets de Monte Sant’Angelo et Monte Silva Mala (ouest de la 
commune) ; 

− FREG605 « Formations métamorphiques du Cap-Corse et de l'Est de la Corse », 
concernant quasiment l’ensemble de la commune. 

 

D’après le SDAGE 2016-2021, les deux masses d’eau ont atteint un bon état quantitatif et 
chimique en 2015. 

 

 

D. MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 
 

1. Démographie et analyse socio-économique de la commune de 
Poggio d’Oletta 

 

Avant-propos, il est important de notifier que les données statistiques utilisées dans ce 
présent rapport sont celles des populations légales du 1er janvier 2018 issues du 
recensement de 2015. Les statistiques agricoles font exception aux populations légales de 
2015 puisque les données sont issues du recensement de 2010 d’Agreste et non de 
l’INSEE.  

 

a) Démographie et emplois sur la commune de Poggio d’Oletta 

 

La commune de Poggio d’Oletta est située en région Corse dans le département de la 
Haute-Corse (2B). 

Sa superficie est de 16,16 km². 

La population de la commune est de 214 habitants en 2015 contre 200 habitants en 2009. La 
commune a subi une légère augmentation. 

La commune de Poggio d’Oletta peut être considérée comme une commune à moyenne 
densité de population, sa densité moyenne de population est de 13 hab/km² en 2015. 

La population de 15 à 64 ans est constituée de 131 personnes dont : 

− 78,6 % d’actif dont 72,5 % d’actifs ayant un emploi et 6,1 % de chômeurs. 
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−  21,4 % d’inactifs. 

 

Le taux de chômage est de 7,8 % de la population en 2015 contre 10,4 % en 2010. Le 
chômage a donc subi une baisse. 

Les indicateurs démographiques depuis 1968 (Tableau III) montrent que l’évolution de la 
population est restée relativement stable de 1990 à 2015 avec une légère diminution sur la 
période 2010-2015. 

De 1968 à 1990, la variation annuelle moyenne est restée légèrement négative et stable. 

Notons d’ailleurs, que le taux de natalité reste toujours inférieur au taux de mortalité.  

L’évolution démographique de la population est principalement due au solde apparent des 
entrées et sorties plutôt qu’au solde naturel à partir de 1990. 

 

Tableau III. Indicateurs démographiques (source : Insee) 

 
 

b) Entreprises et établissements 

 

Les entreprises ainsi que les établissements constituent une variable permettant d’évaluer 
l’activité économique de la commune. Au sein de notre analyse, il nous est opportun de 
différencier ces deux entités compte tenu du fait qu’elles n’ont pas la même approche 
géographique. Dans un premier temps, les entreprises permettent d’évaluer l’attractivité de 
la commune en termes d’implantation durable de celle-ci par leur siège social et dans un 
deuxième temps, les établissements permettent d’évaluer l’attractivité globale et 
géographique du territoire. Chacune des entités sont divisées en quatre secteurs 
économiques conformément aux nomenclatures statistiques de l’INSEE. 

 

La commune de Poggio d’Oletta comprend 10 entreprises9 au 31 décembre 2015 dont : 

− 0 dans le secteur de l’industrie, 

                                                
9 Entreprises ayant leur siège social sur la commune. 
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− 3 dans le secteur de la construction, 

− 2 dans le secteur du commerce, transport, hébergement et restauration 

− 3 dans le secteur des services aux entreprises 

− 2 dans le secteur des services aux particuliers. 

 

 
 

La commune de  comprend 11 établissements au 31 décembre 2015 dont : 

− 1 dans le secteur de l’industrie, 

− 3 dans le secteur de la construction, 

− 2 dans le secteur du commerce, transport, hébergement et restauration 

− 3 dans le secteur des services aux entreprises 

− 2 dans le secteur des services aux particuliers 

 

 
 

L’activité économique (hors agriculture) de la commune est prédominée par le secteur de la 
construction et le secteur des services aux entreprises. 
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c) Agriculture 

 

En ce qui concerne l’agriculture, lors du recensement agricole de 2010, 11 exploitations ont 
été recensées contre 8 exploitations en 2000.  

La superficie totale des SAU est de 403 ha en 2010 contre 175 ha en 2000. Les SAU ont 
donc augmenté de 130%. 

L’orientation technico-économique de la commune de Poggio d’Oletta est majoritairement 
dédiée à la viticulture.  

 

Il est également important de prendre en compte qu’en 2010 sur la commune : 

− La superficie en terre labourable : donnée soumise au secret statistique 

− La superficie toujours en herbe est de 155 ha contre 64 ha en 2000. 

− La superficie en cultures permanentes est de 218 ha contre 101 ha en 2000. 

 

D’une manière générale concernant l’agriculture sur la commune, les exploitations agricoles 
sont restées stables comprenant une légère augmentation en 2010. Dans un même temps, 
les superficies agricoles utilisées ont quant à elle augmentées. L’agriculture sur la commune 
de Poggio d’Oletta est relativement stable, elle doit donc être conservée. 

 

d) Tourisme 

 

Au 1er janvier 2018, la commune ne comprend aucun hébergement touristique selon les 
données de l’INSEE. 

 

e) Evolution du logement 

 

L’évolution du logement de 1968 à 2015 montre que la totalité des logements de la 
commune a progressé de manière exponentielle. En 2015, la commune comprend 210 
logements dont 109 sont des résidences secondaires et logements occasionnels et 99 sont 
des résidences principales. On peut remarquer que les résidences secondaires ont 
commencé à être supérieures aux résidences principales à partir de 1990. 
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2. Description du milieu humain de la commune de Poggio 
d’Oletta 

  

La commune de Poggio d’Oletta présente un tissu urbain relativement dense et qui tend à 
épouser les formes du relief. On observe ainsi une certaine continuité de l’espace bâti, dont 
les caractéristiques urbaines, l’implantation et le fonctionnement permettent de définir cette 
forme urbaine comme un « village » au regard notamment de la Loi Montagne et du 
PADDUC. 

L’ensemble bâti est implanté le long des axes structurants du territoire communal, ce qui 
renforce ainsi le caractère continu de l’espace urbanisé. Cependant, au regard de l’analyse 
de la densité des constructions, on retrouve ainsi une certaine division de l’espace bâti que 
l’on peut ainsi définir en trois entités urbaines: 

− La partie Nord-Ouest du village, qui s’étend de Monticelli à Poggia la Piata; 

− La partie Est du village, d’Olivacce à Loto 

− Et enfin, le noyau du village, Poggio sur l’extrémité Sud-Est. 

Ces trois entités urbaines, dont le développement est issu des formes d’urbanisation du tissu 
urbain participent ainsi à l’organisation spatiale du territoire communal, mais également à 
son identité et aux évolutions de ses formes d’habitat. 
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Figure 15. Forme urbaine de Monticelli 
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Figure 16. Forme urbaine de l’Olivacce. 
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Figure 17. Forme urbaine de Poggio. 
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3. Données d’aménagement 

 

a) Risques majeurs 

 

Sur la commune de Poggio d’Oletta, Géoriques recense plusieurs risques majeurs : 

− Feu de forêt 

− Inondation 

− Séisme Zone de sismicité : 1 

 

Risque inondation 

La commune de Poggio d’Oletta n’est pas exposée à un territoire à risque important 
d’inondation au titre de la Directive Inondation. 

Elle est recensée au sein de l’Atlas des zones inondables de la Corse du Sud et de la Haute 
Corse du 01/03/2003. A ce titre, une partie du ruisseau de Poggio est référencé en aléa 
modéré à très fort. 

Aucun plan de prévention des risques inondation n’est répertorié. 

 

 
Carte 1. Atlas des zones inondables : aléa inondation du ruisseau de Poggio. (Source : 

Observatoire de l’Environnement) 
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Risque feu de forêt 

Il n’est pas identifié d’aléa, ni de plan de prévention de risque feu de forêt sur la commune de 
Poggio d’Oletta. Toutefois, il est important d’ajouter que la région du Nebbiu fait souvent 
l’objet de mises à feu. 

Bien qu'aucun aléa feu de forêt ne soit identifié, et qu’aucun plan de prévention de risque feu 
de forêt n’est présent, les incendies sont tout de même une menace qui pèse sur la 
commune. 

 

Amiante environnementale- retrait-gonflement des argiles-risque sismique 

Concernant l’amiante environnementale, la commune de Poggio d’Oletta est principalement 
impactée au niveau du village avec un aléa moyen. 

Concernant le retrait et gonflement des argiles, la commune n’est pas exposée au retrait et 
au gonflement des argiles. 

Concernant le risque sismique, l’ensemble de la Corse se situe en risque sismique de niveau 
1 (très faible). 
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Figure 18. Aléa amiante environnementale. (Source : Infoterre). 
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Figure 19. Zonage sismique de la France. (Source : BRGM))  

 

Risque industriel 

Il n’est pas identifié de risque industriel, ni d’installation classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE) sur la commune de Poggio d’Oletta. 

Néanmoins, une entreprise soumise à autorisation ICPE se situe en limite de la commune de 
Poggio d’Oletta sur la commune de Barbaggio. Il s’agit d’une carrière appartenant à 
l’entreprise Compagnie Générale de concassage, l’activité principale est dédiée au 
concassage. 

 

b) Monuments historiques, ZPPAUP et zones archéologiques 

 

La commune de Poggio d’Oletta comprend plusieurs zonages du patrimoine culturel : 

− Site Classé de la Conca d’Oro faisant l’objet d’une Opération Grand Site de France. 

− Chapelle San Quilicu, monument historique classé. 

− Chapelle Sainte Croix, monument historique inscrit. 
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Figure 20. Zonages du patrimoine culturel et paysager de la commune de Poggio d’Oletta. 

(Source : Atlas du patrimoine). 

 

L’Opération Grand Site de la Conca d’Oro  

 

La commune de Poggio d’Oletta est intégrée au Grand Site de la Conca d’Oru, Vignoble de 
Patrimonio, golfe de Saint Florent et elle figure parmi les communes les plus emblématiques, 
tant par sa diversité paysagère, la richesse de son identité culturelle et son patrimoine bâti 
que par son empreinte agricole. 

Ce site a été labellisé Grand Site de France en 2017, dans le cadre d’une convention de 
gouvernance avec six communes : 

− Patrimonio en totalité 

− Barbaggio, Poggio d’Oletta, Farinole, Saint-Florent et Oletta. 

 

Ce label, hautement qualitatif, conjugue les deux périmètres des sites inscrits (1902 
hectares) et classés (4500 hectares) et offre aux territoires concernés toute une série de 
mesures et d’objectifs visant à préserver, valoriser et gérer les éléments paysagers, naturels 
et culturels caractéristiques de la micro région. 

En ce sens, Poggio d’Oletta apparait comme un territoire majeur de ce périmètre et un 
acteur incontournable du site classé et du label Grand Site de France, puisque près de 90% 
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du territoire communal y est inscrit. 

On retrouve toute une série d’inventaires et d’analyses visant à présenter les grandes 
caractéristiques du site et les mesures de protection, de gestion et d’inventaires y faisant 
référence. 

Inventaire des éléments patrimoniaux, paysagers et environnementaux mis en évidence 
dans l’Opération Grand Site : 
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c) Servitudes publiques (autres que monuments historiques et 
risques naturels) 

 

Il n’est pas identifié de servitudes publiques autres que servitudes liées aux monuments 
historiques et aux risques naturels 

 

 

4. Fonctionnement de la commune de Poggio d’Oletta 
 

a) Agriculture 

 

Registre parcellaire graphique 

 

Le registre parcellaire graphique de 2017 montre que la majorité des parcelles déclarées 
concernent des vignes et des surfaces pastorales. Les parcelles se situent sur la plaine de 
Poggio d’Oletta en allant vers Saint Florent. Quelques parcelles sont actuellement 
inexploitées. 

 

 
Carte 2. Registre parcellaire graphique 2017. 
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Appellations d’origine contrôlée 

 

La commune de Poggio d’Oletta comporte plusieurs AOC (Appellations d’origine contrôlée), 
AOP (Appellation d’origine protégée) et IGP (Indication géographique protégée : 

− AOP Patrimonio et Muscat du Cap Corse avec une production de vin recensée à 
1275 hectolitres réparties au sein de 9 exploitations 

− AOP Coppa de Corse, Lonzu de Corse et Jambon sec de Corse pour la partie de la 
commune supérieure à 80 mètres d’altitudes 

− AOP Brocciu corse, Miel de Corse, Huile d’Olive de Corse et Farine de châtaigne 
corse 

− IGP viticoles « Ile de Beauté » et « Méditerranée » 

− IGP Clémentine de Corse et Pomelo de Corse. 

 

Potentialités agricoles 

 

La cartographie SODETEG montre que la partie plaine à l’ouest du village comprend une 
potentialité agricole liée à la présence de terres agricoles dédiées à la vigne. 

 

L’étude agricole menée dans le cadre de la réalisation de la carte communale a permis de 
mettre en évidence un zonage agricole de la commune de Poggio d’Oletta comportant la 
superposition des espaces stratégiques agricoles (ESA), les espaces pastoraux (ERPAT) et 
le registre parcellaire graphique. On peut remarquer que ces surfaces agricoles conservent 
les fortes potentialités des terres à l’ouest. Une zone agricole à l’est a également été 
conservée ainsi que certaines zones autour du village. 

Pour les ESA, il a été déterminé 259 hectares à conserver comme espace agricole. 

De plus, il est nécessaire d’ajouter que le réseau d’eau brut de l’OEHC permet d’irriguer la 
plaine de Poggio d’Oletta. 
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Carte 3. SODETEG 
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Carte 4. PADDUC (ESA non repositionnés) 
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Carte 5. Cartographie des ESA (repositionnés après étude agricole) 



[68] 
 

 
Carte 6 Zones agricoles de la commune 
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b) Desserte et principaux accès 

 

Le village de Poggio d’Oletta est traversé par les Routes Départementales 38 et 238. Ces 
axes permettent de relier Bastia à Saint Florent. 

Le maillage du village par le réseau de voies secondaires se fait principalement à partir de 
ces axes qui traversent l’ensemble de la commune.  

Le principal mode de déplacement utilisé sur la commune Poggio d’Oletta est l’automobile. 
L’automobile a une place importante dans les modes de déplacement: sur les 98 ménages 
recensés en 2014, 94,9% possèdent une voiture. Ceci peut s'expliquer en partie par le vivier 
d'emplois communal limité, qui engendre de nombreux trajets domicile-travail, ainsi que par 
l’absence de transports en commun. 
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Carte 7. Desserte de la zone

RD 38 

RD 238 
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c) Gestion des déchets 

 

La collecte des déchets est assurée par la Communauté de communes de Nebbiu-Conca 
d’Oru.  

Une collecte du tri sélectif est réalisée sur l’ensemble du territoire. Le traitement est assuré 
par le SYVADEC. La recyclerie la plus proche est celle de Saint Florent accueillant le tri 
sélectif et le quai de transfert accueillant les ordures ménagères le plus proche est celui de 
Teghime sur la commune de Bastia. 

 

d) Gestion des eaux 

 

Assainissement des eaux usées 

 

L’assainissement de la commune de Poggio d’Oletta est entièrement assuré par un 
assainissement collectif. 

Actuellement, il existe une station d’épuration dont sa capacité est de 350 EH et son milieu 
récepteur est le ruisseau de Vado. La somme des charges entrantes est de 177 EH en 2017. 
Selon les données de l’Agence de l’Eau RMC au 31/12/2017, la station d’épuration n’est ni 
conforme en équipement, ni en performance. Aucune autre commune n’est raccordée à 
cette station d’épuration. Une mise en conformité est en cours de réalisation. 
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Figure 21. Zonage d’assainissement collectif de la commune de Poggio d’Oletta
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Adduction d’eau potable 

 

La commune de Poggio d’Oletta dispose de deux types de ressources en eau potable : 

− un forage réalisé en avril 1990 à la cote 240 m NGF, en bordure de la route 
départementale 38, avec un débit estimé de 37 m3/j (selon l’expertise 
hydrogéologique de 1998) ; 

− 7 captages : Sant’Antonino (2), Pietralarella, Poggi (2), Erbajolo, et Terre di Gule se 
situant à des altitudes comprises entre 638 m NGF et 370 m NGF, et avec un débit 
total estimé à 297 m3/j (selon le rapport de l’expert hydrogéologique réalisée en 
1998). 

 

Ces ressources alimentent les 3 réservoirs : 

− l’ensemble des sources alimentent les réservoirs de Poggio Suprano (60 et 150 m3) ; 

− leurs trop-pleins ainsi que le forage aliment le réservoir d’Olivacce. 

 

L’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement n°2009-181-4 en date du autorise un 
prélèvement maximal de 347 m3/j : 

− 36 m3/j pour le captage de Poggi 1, 

− 24 m3/j pour le captage de Poggi 2, 

− 24 m3/j pour le captage de San Antonio 1, 

− 84 m3/j pour le captage de San Antonio 2, 

− 24 m3/j pour le captage d’Erbajolo, 

− 60 m3/j pour le captage de Terre di Gule, 

− 60 m3/j pour le captage de Pietralarella, 

− 35 m3/j pour le forage de Poggio. 

 

Les sources sont dirigées vers les réservoirs, d’une capacité de 150 et 60 m3, assurant 
l’alimentation du Hameau de Poggio. Les trop-pleins ainsi que le forage sont dirigés vers le 
réservoir d’Olivacce, d’une capacité de 60 m3), alimentant les hameaux d’Olivacce, et de 
Monticello. 

Le traitement au chlore est réalisé en sortie des deux réservoirs de Poggio Suprano. En ce 
qui concerne le réservoir d’Olivacce, aucun traitement n’est effectué. 

Suite à la construction du réservoir de 150 m3 (dont 90 de réserve incendie) en 2008, il était 
prévu d’abandonner le réservoir d’Olivacce, et de ne le garder qu’en réserve incendie. 
L’alimentation de l’ensemble de la commune s’effectuerait donc par les réservoirs de Poggio 
Suprano (210 m3 au total dont 90 de réserve incendie), via le maillage sous la route d’accès 
au Hameau de Poggio. Mais suite à des plaintes de riverains manquant de pression dans le 
bas du hameau d’Olivacce, la mairie a remis en service le réservoir d’Olivacce. 
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Les réservoirs de Poggio Suprano (150 et 60 m3) alimentent donc uniquement le hameau de 
Poggio, tandis que le réservoir d’Olivacce (60 m3) alimente, sans traitement, le reste de la 
commune. 

Les réseaux d’adduction et de distribution fonctionnent uniquement en gravitaire. 

 
 

Adduction :  

Le linéaire du réseau d’adduction entre les différentes sources et les réservoirs de Poggio 
Suprano représente environ 1,5 km, constitué de canalisations A/C Ø40, de plusieurs brises 
charges, ainsi que d’un répartiteur. 

Il est à noter que la commune rencontre de plus en plus de difficulté sur le réseau 
d’adduction, avec de fréquentes casses et glissements de terrain. Le dernier en date, au 
début du mois de janvier 2009, a entrainé une rupture d’approvisionnement de 6 des 7 
sources disponibles durant plusieurs mois. De plus, un glissement de terrain sur la route 
d’accès a grandement limité les possibilités de réparation. 

Des travaux d’urgences ont été réalisés afin de remettre la piste en service. Quant à la 
canalisation d’adduction, une canalisation temporaire à l’air libre a été posée, dans l’attente 
de réaliser des travaux plus importants. 

Le réseau d’adduction date des années 60, et n’a jamais été refait. Les réparations 
successives, ainsi que le vieillissement des canalisations peuvent entrainer de nombreuses 
pertes d’eau. 

Les trop-pleins des réservoirs de Poggio Supranu alimentent le réservoir d’Olivacce par une 
canalisation en A/C Ø40. 
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L’alimentation du réservoir d’Olivacce par le forage a été réalisée dans les années 90 en 
Amiante-ciment Ø75. 

 

Distribution :  

D’après les plans du réseau de distribution, le linéaire de réseau d’eau potable du village de 
Poggio d’Oletta représente 3,8 km de canalisation, principalement en PVC (Ø110 mm, Ø90 
mm, et Ø63mm) et en Amiante- ciment (Ø100 mm et Ø60 mm). 

Les hameaux de Poggio et d’Olivacce sont desservis majoritairement par des canalisations 
en Amiante-ciment de diamètre 100 mm et 60 mm datant des années 60. 

Depuis, de nombreuses antennes ont été ajoutées : 

− La distribution des antennes de Menta, de Loto et de la route départementale 38 a 
été réalisée dans les années 80 en PVC (Ø110 et Ø63) ; 

− La canalisation sous la route d’accès du hameau de Poggio, dans les années 90 en 
PVC Ø100 ; 

− La canalisation sous le chemin piéton d’accès à Poggio dans les années 90 en PVC 
Ø75 ; 

− La première partie de la canalisation de distribution du réservoir d’Olivacce ainsi que 
la descente vers le forage, dans les années 90 en PVC Ø110 ; 

− L’antenne de distribution du cimetière dans le début des années 2000 en PVC Ø63 ; 

− La réalisation du maillage des réseaux de Poggio et d’Olivacce en 2008, ainsi que le 
renforcement de la canalisation d’alimentation du hameau de Monticello, en PVC 
Ø110. 

 

Qualité de l’eau potable :  

Selon le dernier prélèvement en date du 11/10/2018, la qualité de l’eau potable a été 
identifiée comme étant non conforme aux exigences de qualité. Présence de germes 
témoins de contamination fécale. La teneur en chlore libre est insuffisante. 



[76] 
 

 

 
Figure 22. Plan du réseau AEP de la commune de Poggio d’Oletta. 
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e) Energie 

 

La commune de Poggio d’Oletta ne comprend aucune installation d’énergie renouvelable sur 
son territoire. Néanmoins, le parc photovoltaique le plus proche se situe sur la commune de 
Rapale à une distance de 5 km à l’est du village de Poggio d’Oletta. 

Une ligne électrique HTB traverse la plaine de Poggio d’Oletta. Elle permet d’alimenter l’Ile 
Rousse à partir de Furiani dont l’alimentation provient de la Centrale EDF de Lucciana. La 
commune de Poggio d’Oletta se situe à une distance de 12 km. 

 

5. Nuisances actuelles et états de référence 

 

a) Nuisances sonores 

 

Il n’est pas identifié d’installations sonores engendrant des nuisances sonores sur la 
commune de Poggio d’ Oletta. 

 

b) Nuisances olfactive 

 

Il n’est pas identifié d’installations engendrant des nuisances olfactives sur la commune 
Poggio d’Oletta. 

 

c) Pollution atmosphérique 

 

La pollution atmosphérique de la commune de Poggio d’Oletta est mesurée à partir des 
données IRQA (indice rural de qualité de l’air) de QUALIT’AIR Corse.  D’aout 2018 à octobre 
2018, l’IRQA est généralement moyen à médiocre en période estivale dû aux conditions 
climatiques. Il redevient globalement bon en octobre. 

Il n’est pas identifié d’activités polluantes recensées sur la commune. 
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[79] 
 

E. MILIEU PAYS AGER 
 

L’analyse paysagère s’appuie sur trois descriptifs : 

→ Description des différents paysages qui composent le territoire.  

→ Description des principaux éléments paysagers, du patrimoine architectural et culturel 
du territoire : 

o sites et paysages institutionnalisés : Ce sont les monuments naturels, les 
sites, les paysages et les monuments historiques qui font l’objet de mesures 
de protections à divers titres.  

o paysages d’intérêt local : Les paysages qui présentent pour la population des 
valeurs d’ordre symbolique affectif, esthétique ou présentent une valeur en 
raison de leur usage économique 

→ Évaluation des dynamiques des paysages. 

 

1. Description des différents paysages qui composent le territoire 

 

La commune de Poggio d’Oletta s’inscrit dans le grand ensemble paysager de NEBBIU - 
CONCA D'ORU et dans l’unité paysagère des coteaux de Patrimoniu. Au sud de la 
commune s’étend le paysage de la plaine et versants du Nebbiu au sud. 
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Figure 23. Ensemble paysager de NEBBIU - CONCA D'ORU 
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Figure 24. Bloc diagramme – contexte géographique de l’ensemble paysager 

 

Les coteaux de Patrimoniu : 

Les coteaux de Patrimoniaux qui s’étendent sur la partie nord de la commune de Poggio 
d’Oletta forment un appendice de la plaine du Nebbiu qui s’incurve en gouttière entre les 
crêtes de Teghime et les Strette de Sant’Angelu. Dans ce terroir de longue tradition viticole, 
les vignes montent partout à l’assaut des versants. 

 

La plaine et versants du Nebbiu au sud : 

Au sud du village de Poggio d’Oletta s’étend la plaine agricole du Nebbiu qui a conservé un 
riche paysage de bocage que souligne la ripisylve de la rivière Alisu. Derrière la retenue 
d’eau aménagée pour l’irrigation, et les douces collines du piémont, les versants avec leurs 
villages anciens tels que Poggio d’Oletta, à mi pente viennent fermer l’amphithéâtre de la 
Conca d’Oru. 

Les vignes et leur arrière-plan de collines calcaires constituent un caractère paysager 
particulier. 

La forte exposition des villages anciens rend le paysage très sensible à toute modification 
importante dans l’organisation du bâti. 
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Photo 1. Domaine viticole 

 
Photo 2. Plaine agricole et versants du Nebbiu 
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Photo 3. Vignes et arrière-plan des collines calcaires 

 

Le bâti 

La commune de Poggio d’Oletta présente un tissu urbain relativement dense et qui tend à 
épouser les formes du relief. On observe ainsi une certaine continuité de l’espace bâti, dont 
les caractéristiques urbaines, l’implantation et le fonctionnement permettent de définir cette 
forme urbaine comme un « village ». 

 

2. Description des principaux éléments paysagers, du patrimoine 
architectural et culturel du territoire 

 

a) Sites et paysages institutionnalisés10 

 

La quasi-totalité de la commune de Poggio d’Oletta est inclue dans le site classé au titre de 
la loi du 2 mai 1930 : "Site de la Conca d'Oro". Seul le village en est exclu. 

La commune fait également partie du Label Grand Site et Opération Grand Site de "Conca 
d'Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint Florent". 

En outre, la commune accueille un monument historique classé : la "Chapelle San Quilicu » 
et un monument historique inscrit la « Chapelle Sainte-Croix ». 

                                                
10 Source : Observatoire de l’environnement de la Corse 
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Figure 25. Site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 : "Site de la Conca d'Oro" 

 

 
Figure 26. Grand Site de "Conca d'Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint Florent"  



[85] 
 

 

 

 
Figure 27. Localisation des monuments historiques 
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b) Paysages et patrimoine d’intérêt local 

 

La commune accueille un patrimoine bâti riche à préserver et à valoriser notamment les 
édifices religieux :Chjesa San Cervone, Capella di l'Annunziata, Oratoriu Santa-croce et 
Cappella San Quilicu. Ce dernier étant monument historique classé. 

Le patrimoine préhistorique présente également un grand intérêt. Sur la commune l'abri de 
Scafa Piana au pied du Monte Sant'Angelo est répertorié. 

 

3. Évaluation des dynamiques des paysages. 
 

Le territoire de Poggio d’Oletta se caractérise par sa situation au sein d’un espace à 
dominante rurale et agricole.  

La commune de Poggio d’Oletta est intégrée au Grand Site de la Conca d’Oru, Vignoble de 
Patrimonio, golfe de Saint Florent et elle figure parmi les communes les plus emblématiques, 
tant par sa diversité paysagère, la richesse de son identité culturelle et son patrimoine bâti 
que par son empreinte agricole.  

Ce label, hautement qualitatif, offre aux territoires concernés toute une série de mesures et 
d’objectifs visant à préserver, valoriser et gérer les éléments paysagers, naturels et culturels 
caractéristiques de la micro région. Poggio d’Oletta apparait comme un territoire majeur de 
ce périmètre et un acteur incontournable du site classé et du label Grand Site de France, 
puisque l’ensemble du territoire communal y est intégré. On retrouve toute une série 
d’inventaires et d’analyses visant à présenter les grandes caractéristiques du site et les 
mesures de protection, de gestion et d’inventaires y faisant référence. 

Le paysage de la commune demeure préservé, il n’est pas observé de consommation 
excessive de l’espace ou de détérioration significative du paysage. 
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F. SYNTHESE DES ENJ EUX  
 

Thématiques abordées Description des enjeux Niveau 
d’enjeu 

Milieu naturel 

Présence de zonages environnementaux ZNIEFF de type I et d’un site Natura 2000. 
Territoire majoritairement composé de terres agricoles et de forêts et milieux semi naturels. 
Plusieurs espèces remarquables floristiques et faunistiques recensées sur la commune. 
L’analyse de la TVB de la commune montre qu’il existe deux réservoirs de biodiversité dominants (ZNIEFF et 
Natura 2000). Les corridors écologiques terrestres et aquatiques se situent principalement entre ces  deux 
réservoirs de biodiversité. Il n’est pas identifié de pression urbanistique spécifique sur les corridors et les 
zonages écologiques. Les corridors écologiques identifiés doivent être conservés pour la bonne compatibilité de 
la carte communale avec l’environnement. 

Moyen 

Milieu physique 

Climat typiquement méditerranéen, avec des étés chauds et ensoleillés, et des hivers doux, et un régime 
hydrique très sec en été, et arrosé principalement en automne. 
Plaines agricoles sur la moitié ouest de la commune et les coteaux et zones de crêtes sur la moitié est. 
Commune se situant sur une zone calcaire et schisteuse. 
Plusieurs cours d’eau se situent sur la commune et forment les corridors aquatiques. Le ruisseau de Poggio est 
un affluent du fleuve Aliso. Aucun des cours d’eau ne fait l’objet de mesures par le SDAGE 2016-2021. Très 
faible pression urbanistique sur ces milieux quatiques sur la commune de Poggio d’Oletta. 

Faible 
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Thématiques abordées Description des enjeux Niveau 
d’enjeu 

Milieu humain et socio-
économique 

Légère augmentation de la population entre 2009 et 2015. Sur la période 1968-2015, les indicateurs 
démographiques montrent  que l’évolution de la population est restée relativement stable de 1990 à 2015 avec 
une légère diminution sur la période 2010-2015. L’évolution démographique de la population est principalement 
due au solde apparent des entrées et sorties plutôt qu’au solde naturel à partir de 1990. 
Les exploitations agricoles sont restées stables comprenant une légère augmentation en 2010. Dans un même 
temps, les superficies agricoles utilisées ont quant à elle augmentées. L’agriculture sur la commune de Poggio 
d’Oletta est relativement stable, elle doit donc être conservée. 
Concernant le logement, il est remarqué que les résidences secondaires ont commencé à être supérieures aux 
résidences principales à partir de 1990. 
Formes urbaines : tissu urbain relativement dense et qui tend à épouser les formes du relief. On observe ainsi 
une certaine continuité de l’espace bâti, dont les caractéristiques urbaines, l’implantation et le fonctionnement 
permettent de définir cette forme urbaine comme un « village ». 3 entités urbaines définies : Monticelli, Olivacce 
et Poggio. 
Risques majeurs : Pas de PPR, un aléa inondation est présent sur le ruisseau de Poggio mais ne présentant 
pas de risque pour des populations actuellement 
Présence du site classé Conca d’Oro (OGS) et de périmètres de monuments historiques. 
Activités agricoles : Potentialité agricole sur la plaine de Poggio d’Oletta recoupant également avec les corridors 
écologiques identifiés. 
Assainissement et eau potable : Station d’épuration de 350EH. Problème de conformité identifié. Problème de 
qualité de l’eau potable également identifiée. Capacité en eau potable suffisantes pour alimenter la commune. 

Moyen 

Milieu paysager 

Territoire de Poggio d’Oletta se caractérise par sa situation au sein d’un espace à dominante rurale et agricole. 
Intégrée au Grand Site de la Conca d’Oru, Vignoble de Patrimonio, golfe de Saint Florent et elle figure parmi les 
communes les plus emblématiques, tant par sa diversité paysagère, la richesse de son identité culturelle et son 
patrimoine bâti que par son empreinte agricole. 
Le paysage de la commune demeure préservé, il n’est pas observé de consommation excessive de l’espace ou 
de détérioration significative du paysage. 

Moyen 
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III. EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CARTE 
COMMUNALE SUR L'ENVIRONNEMENT 

 

Ce chapitre évalue les effets de de la mise en œuvre de la carte communale sur : 

− la consommation des espaces 

− les risques majeurs 

− la santé humaine et le cadre de vie 

− les milieux naturels, la faune et la flore 

− les sols 

− les eaux 

− l'air 

− le bruit 

− le climat 

− le patrimoine culturel architectural et archéologique 

− les paysages 
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A. EFFET SUR LA CONSOMMATION DES ESPACES 
 

Zones : ZCa Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

Zone en grande partie urbanisée et à l’urbanisation notablement dense, en particulier sur la 
partie nord et un groupement de bâtis sur la partie sud, séparée par une zone non urbanisée. 
En outre, cette zone est déjà constructible dans la carte communale en vigueur. Le projet de 
zonage poursuit la densification de la zone, ce qui induit une consommation très réduite des 
espaces et essentiellement composés de parcelles formant des «dents creuses» entre les 
voiries et bâtiments voisins (ex. parcelles 681, 756, 1482, 758). 

Faible 

 

Zone en grande partie urbanisée ou artificialisée (ex. parcelle 1508) et à l’urbanisation 
notablement dense, en particulier sur les deux-tiers nord de la zone. Une poche peu 
urbanisée est présente sur la l’extrémité sud. Le projet de zonage (1) poursuit la densification 
de la zone déjà constructible sur la partie nord dans la carte communale en vigueur ; (2) rend 
constructible une parcelle qui accueille déjà un bâti au sud à laquelle s’ajoute des parcelles 
aux superficies réduites afin de relier le cœur de village à une habitation isolé au sud. Cette 
ouverture créée une consommation d’espace réduite, et qui est en partie compensée par une 
réduction de la surface constructible sur le côté Est de la zone. 

Faible 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

Zone constituée de parcelles bâties et de parcelles non bâties. Les parcelles non bâties 
couvrent une surface cumulée relativement faible (<2ha). La densité d’urbanisation est 
relativement faible. La disposition des bâtiments est lâche, contrairement aux centres 
anciens au bâti imbriqué. Par ailleurs, la zone est déjà quasiment entièrement 
constructible sur la carte communale en vigueur. Le projet de zonage maintien la 
constructibilité des parcelles de la carte communale en vigueur, ce qui engendrera une 
consommation d’espace d’environ 2ha, mais qui est compensé par une réduction des 
surfaces constructibles par rapport à la carte communale en vigueur sur la frange ouest. 

Faible 

 

Zone accueillant peu de surfaces urbanisées et une majorité de surfaces non bâties. Le 
projet de zonage permet la constructibilité d’une proportion importante de parcelles 
actuellement non bâties, dont une partie notable de ces parcelles ne sont pas 
constructibles dans la carte en vigueur. Ainsi, le projet engendrera une consommation 
d’espaces significative qui vient éroder au moins 2ha d’espaces naturels ou agricoles en 
périphérique de la zone urbaine. Les principales parcelles non urbanisées concernée sont 
761, 1503, 1042, 790, 1045 d’une part (≈1ha), et 903 et 1648 d’autre part (≈1ha). Notons 
par ailleurs qu’environ 0,85ha de zone naturelle sont intégrés à la zone constructible ce 
qui compense pour partie la consommation d’espace soulignée ci-dessus. 

Moyen 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

Zone constituée de parcelles bâties et de parcelles non bâties. La densité d’urbanisation 
est relativement faible. La disposition des bâtiments est lâche, contrairement aux centres 
anciens au bâti imbriqué. Le projet de zonage maintien essentiellement la constructibilité 
de parcelles non bâties mais déjà constructibles dans la carte communale en vigueur. 
Seule est ajouté une nouvelle zone constructible, mais qui découle naturellement d’une 
urbanisation existante sur la partie nord (508, 509, 512, 1529). La plupart des parcelles 
constructible dans le projet de zonage s’intercalent entre des parcelles bâties et des 
voiries et/ou de faibles surfaces en grande majorité. Par contre, un espace non urbanisé 
sur la partie nord, d’environ 1,6ha d’un seul tenant, naturel et en continuité des espaces 
naturels environnants qui s’étendent au nord, est constructible dans le projet de zonage 
sur la partie nord : parcelles 422, 506, 505, 504, 1530, 1582, 1584, 1585. 

Faible à 
moyen 

 

Zones : N (en vert sur la carte) Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

Le projet de zonage délimite une zone Naturelle d’une superficie d’un seul tenant de 
1598,5 ha sur les 1621,5 ha (soit 98,6 %) du territoire communal. Cette zone englobe à 
la fois des espaces naturels et des espaces agricoles. Cette surface et cette proportion 
sont très importantes et permettent une préservation très significative des espaces 
naturels et agricoles de la commune et de la microrégion du Nebbiu. En outre, le projet 
de zonage augmente la surface totale de la zone naturelle de 2,3ha par rapport à la carte 
communale en vigueur. Enfin, la délimitation respecte les espaces urbanisés, classés en 
ZCa ou ZC.  

Par conséquent, il n’est pas identifié d’impact négatif sur la consommation des espaces, 
au contraire l’impact peut être considéré comme positif grâce au maintien et même à 
l’augmentation de la zone naturelle. 

Positif 
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B. EFFET SUR LES RISQUES MAJ EURS 
 

Zones :ZCa Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 
Aléa moyen amiante environnementale présent sur l’essentiel des zones constructibles du projet 
de zonage. La présence de ce risque induit des enjeux en termes de santé publique mais des 
règles et préconisations sont à appliquer lors de travaux de terrassement, ce qui limite le risque sur 
les populations. 
Aucun autre risque majeur n’est présent. 

Faible 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

Aléa moyen amiante environnementale présent sur l’essentiel des zones constructibles du projet 
de zonage. La présence de ce risque induit des enjeux en termes de santé publique mais des 
règles et préconisations sont à appliquer lors de travaux de terrassement, ce qui limite le risque 
sur les populations. 
Bien qu'aucun aléa feu de forêt ne soit identifié, et qu’aucun plan de prévention de risque feu de 
forêt n’est présent, les incendies sont tout de même une menace qui pèse sur la commune. Le 
projet n’engendre pas de risque incendie et le respect des règles de débroussaillage autour des 
habitats devra être appliqué. 
Aucun autre risque majeur n’est présent. 

Faible 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 
 

Zones : N (en vert sur la carte) Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

Aléa amiante environnementale identifié sur l’ensemble de la commune. L’inconstructibilité 
de la zone naturelle évite toute influence ou effet sur ce risque. 

Une partie du ruisseau de Poggio est référencé en aléa modéré à très fort. La zone 
naturelle inconstructible permet d’éviter tout risque inondation sur les populations et évite 
d’accroitre le risque par une modification du fonctionnement hydraulique du territoire. 

Bien qu'aucun aléa feu de forêt ne soit identifié, et qu’aucun plan de prévention de risque 
feu de forêt n’est présent, les incendies sont tout de même une menace qui pèse sur la 
commune. L’inconstructibilité de la zone naturelle évite toute influence ou effet sur ce 
risque. 

Aucun autre risque majeur n’est présent. 

Faible 
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C. EFFET SUR LA S ANTE HUMAINE ET LE CADRE DE VIE 
 

Zones :ZCa Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

Zone constructible en grande partie conservée par rapport à la carte communale en vigueur. Le 
projet de zonage n’entraine aucune modification de la structure du milieu humain actuel, ni de 
modification des différents réseaux. 

Faible 

 

Zone constructible en grande partie conservée par rapport à la carte communale en vigueur. Le 
projet de zonage n’entraine aucune modification de la structure du milieu humain actuel. La 
zone constructible ajoutée parcelles 1578 et 1579 n’a pas d’impact réel sur la santé humaine et 
le cadre de vie de la zone. 

Faible 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

Zone constructible en grande partie conservée par rapport à la carte communale en vigueur. 
La zone constructible ajoutée au nord n’engendre pas de modification notable de la structure 
du milieu humain actuel. 

Faible 

 

Le projet de zonage prévoit ici l’ajout d’une zone constructible supplémentaire par rapport à 
la carte communale en vigueur qui peut modifier le cadre de vie actuel, mais cette effet reste 
très limité et local, et aucun impact notable sur la santé humaine. 

Faible 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

Zone constructible en grande partie conservée par rapport à la carte communale en vigueur. 
La zone constructible ajoutée au nord n’engendre pas de modification notable de la structure 
du milieu humain actuel. 

Faible 

 

Zones : N (en vert sur la carte) Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

Le projet de zonage n’engendre aucun impact négatif sur le cadre de vie et la santé 
publique. Au contraire l’impact peut être considéré comme positif grâce au maintien et 
même à l’augmentation de la zone naturelle bénéfique au cadre de vie et à la santé 
humaine 

Positif 
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D. EFFET SUR LES MILIEUX NATURELS, LA FAUNE ET LA FLORE 
 

Zones :ZCa Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

Le projet de zonage n’induit aucun effet notable sur les zonages écologiques remarquables - 
ZNIEFF, Natura 2000, réservoirs de biodiversité - qui sont évités. 
Par ailleurs, le projet induit une consommation très réduite d’espaces naturels susceptibles 
d’accueillir des espèces animales ou végétales protégées (Nota bene : les connaissances 
naturalistes sont insuffisantes pour préciser la localisation et la liste des espèces protégées 
susceptible d’être présentes ou non). 

Faible 

 

Le projet de zonage n’induit aucun effet notable sur les zonages écologiques remarquables - 
ZNIEFF, Natura 2000, réservoirs de biodiversité - qui sont évités. 
Par ailleurs, le projet induit une consommation très réduite d’espaces naturels susceptibles 
d’accueillir des espèces animales ou végétales protégées (Nota bene : les connaissances 
naturalistes sont insuffisantes pour préciser la localisation et la liste des espèces protégées 
susceptibles d’être présentes ou non). De plus, le projet de zonage permet d’éviter la 
constructibilité d’espaces naturels vierge d’urbanisation sur le côté Est de la zone. 

Faible 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

Le projet de zonage n’induit aucun effet notable sur les zonages écologiques remarquables - 
ZNIEFF, Natura 2000, réservoirs de biodiversité - qui sont évités. 
Le projet de zonage engendrera sur ce secteur une érosion d’espaces naturels susceptibles 
d’accueillir des espèces animales ou végétales protégées (Nota bene : les connaissances 
naturalistes sont insuffisantes pour préciser la localisation et la liste des espèces protégées 
susceptible d’être présentes ou non) d’environ 2ha. Par contre, le projet de zonage permet 
d’éviter la constructibilité d’espaces naturels vierges d’urbanisation sur la frange ouest. 

Moyen 

 

Le projet de zonage n’induit aucun effet notable sur les zonages écologiques remarquables - 
ZNIEFF, Natura 2000, réservoirs de biodiversité - qui sont évités. 
Le projet de zonage engendrera sur ce secteur une érosion d’espaces naturels susceptibles 
d’accueillir des espèces animales ou végétales protégées (Nota bene : les connaissances 
naturalistes sont insuffisantes pour préciser la localisation et la liste des espèces protégées 
susceptible d’être présentes ou non) d’au moins 2ha. Les principales parcelles non urbanisées 
concernée sont 761, 1503, 1042, 790, 1045 d’une part (≈1ha), et 903 et 1648 d’autre part (≈1ha). 
Notons par contre, qu’environ 0,85ha de parcelle en zone naturelle au sein de la zone urbaine ce 
qui compense pour partie la destruction ou dégradation possible d’espaces naturels soulignée ci-
dessus et permet de conserver un milieu naturel bénéfique aux espèces. 

Moyen 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

Le projet de zonage n’induit aucun effet notable sur les zonages écologiques remarquables - 
ZNIEFF, Natura 2000, réservoirs de biodiversité - qui sont évités. 
Le projet de zonage engendrera sur ce secteur une érosion d’espaces naturels susceptibles 
d’accueillir des espèces animales ou végétales protégées (Nota bene : les connaissances 
naturalistes sont insuffisantes pour préciser la localisation et la liste des espèces protégées 
susceptible d’être présentes ou non), notamment sur la partie nord, où environ 1,6ha d’un seul 
tenant, naturel et en continuité des espaces naturels environnants (parcelles 422, 506, 505, 504, 
1530, 1582, 1584, 1585). 

Moyen 

 

Zones : N (en vert sur la carte) Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

Le projet de zonage délimite une zone Naturelle d’une superficie d’un seul tenant de 
1598,5 ha sur les 1621,5 ha (soit 98,6 %) du territoire communal. Cette zone englobe les 
zonages écologiques remarquables : ZNIEFF, Natura 2000, réservoirs de biodiversité. 
Cette surface et cette proportion sont très importantes et permettent une préservation très 
significative de la biodiversité ordinaire et patrimoniale de la commune et de la 
microrégion du Nebbiu. En outre, le projet de zonage augmente la surface totale de la 
zone naturelle de 2,3ha par rapport à la carte communale en vigueur. 
Par conséquent, il n’est pas identifié d’impact négatif sur le milieu naturel, la faune et la 
flore. Bien au contraire, l’impact peut être considéré comme positif grâce au maintien et 
même à l’augmentation de la zone naturelle. 

Positif 
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E. EFFET SUR LES SOLS 
 

Zones : ZCa Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

La zone cœur de village est actuellement en grande partie urbanisée et anthropisée, Le projet 
de zonage conduit à densifier cette partie de la commune. La constructibilité des espaces non 
bâtis prévue par le projet de zonage induira une augmentation des surfaces de sols 
imperméabilisés, toutefois sur ce secteur ces surfaces seront faibles. Par ailleurs, les travaux de 
construction et d’aménagement peuvent engendrer des pollutions des sols et sous-sols, 
toutefois le respect de précautions environnementales permet de limiter cet impact. 

Faible 

 

La zone cœur de village est actuellement en grande partie urbanisée et anthropisée, Le projet 
de zonage conduit à densifier cette partie de la commune. La constructibilité des espaces non 
bâtis prévue par le projet de zonage induira une augmentation des surfaces de sols 
imperméabilisés, toutefois sur ce secteur ces surfaces seront faibles. Par ailleurs, les travaux de 
construction et d’aménagement peuvent engendrer des pollutions des sols et sous-sols, 
toutefois le respect de précautions environnementales permet de limiter cet impact. 

Faible 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

La zone est actuellement en partie urbanisée et anthropisée. La constructibilité des espaces 
non bâtis prévue par le projet de zonage induira une augmentation des surfaces de sols 
imperméabilisés, toutefois sur ce secteur ces surfaces seront modérées. Par ailleurs, les 
travaux de construction et d’aménagement peuvent engendrer des pollutions des sols et 
sous-sols, toutefois le respect de précautions environnementales permet de limiter cet 
impact. En outre, l’augmentation de l’anthropisation de la zone permise par le projet de 
zonage induira également des pollutions diffuses (exemples : utilisation de produits 
chimiques de jardinages et de gestion des espaces verts ; lessivage des sols engendrant le 
transfert de polluants tels qu’hydrocarbures). 

Faible à 
moyen 

 

La zone est actuellement en partie urbanisée et anthropisée. La constructibilité des espaces 
non bâtis prévue par le projet de zonage induira une augmentation des surfaces de sols 
imperméabilisés, toutefois sur ce secteur ces surfaces seront modérées. Par ailleurs, les 
travaux de construction et d’aménagement peuvent engendrer des pollutions des sols et 
sous-sols, toutefois le respect de précautions environnementales permet de limiter cet 
impact. En outre, l’augmentation de l’anthropisation de la zone permise par le projet de 
zonage induira également des pollutions diffuses (exemples : utilisation de produits 
chimiques de jardinages et de gestion des espaces verts ; lessivage des sols engendrant le 
transfert de polluants tels qu’hydrocarbures). 

Faible à 
moyen 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

La zone est actuellement en partie urbanisée et anthropisée. La constructibilité des espaces 
non bâtis prévue par le projet de zonage induira une augmentation des surfaces de sols 
imperméabilisés, toutefois sur ce secteur ces surfaces seront modérées. Par ailleurs, les 
travaux de construction et d’aménagement peuvent engendrer des pollutions des sols et 
sous-sols, toutefois le respect de précautions environnementales permet de limiter cet 
impact. En outre, l’augmentation de l’anthropisation de la zone permise par le projet de 
zonage induira également des pollutions diffuses (exemples : utilisation de produits 
chimiques de jardinages et de gestion des espaces verts ; lessivage des sols engendrant le 
transfert de polluants tels qu’hydrocarbures). 

Faible à 
moyen 

 

Zones : N (en vert sur la carte) Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

La zone naturelle et agricole permet de conserver l’état naturel du sol. Elle a donc un effet 
positif sur cet élément. Positif 
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F. EFFET SUR LES EAUX 
 

Zones : ZCa Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

La zone n’entrave pas l’écoulement de ruisseau, ce qui évite des impacts notable sur les eaux 
superficielles.   En outre, la commune prévoit une amélioration des équipements structurants de 
gestion de l’eau potable ou d’assainissement des eaux usées ce qui évite des impacts notable 
sur les eaux superficielles et souterraines.   Par contre, compte tenu que la zone subira une 
densification et donc une augmentation de l’imperméabilisation des sols, le phénomène de 
ruissellement et de concentration des eaux de pluies sera augmenté pouvant engendrer des 
effets négatifs dommageables. En effet, il n’est pas identifié d’ouvrage ou de réseau 
d’assainissement pluvial permettant la gestion des eaux de pluies en particulier lors d’épisodes 
de fortes précipitations qui se multiplient et s’intensifient en raison du changement climatique. 

Moyen 

 

La zone n’entrave pas l’écoulement de ruisseau, ce qui évite des impacts notable sur les eaux 
superficielles.   En outre, la commune prévoit une amélioration des équipements structurants de 
gestion de l’eau potable ou d’assainissement des eaux usées ce qui évite des impacts notable 
sur les eaux superficielles et souterraines.   Par contre, compte tenu que la zone subira une 
densification et donc une augmentation de l’imperméabilisation des sols, le phénomène de 
ruissellement et de concentration des eaux de pluies sera augmenté pouvant engendrer des 
effets négatifs dommageables. En effet, il n’est pas identifié d’ouvrage ou de réseau 
d’assainissement pluvial permettant la gestion des eaux de pluies en particulier lors d’épisodes 
de fortes précipitations qui se multiplient et s’intensifient en raison du changement climatique. 

Moyen 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

La zone n’entrave pas l’écoulement de ruisseau, ce qui évite des impacts notable sur les 
eaux superficielles.   En outre, la commune prévoit une amélioration des équipements 
structurants de gestion de l’eau potable ou d’assainissement des eaux usées ce qui évite 
des impacts notable sur les eaux superficielles et souterraines.   Par contre, compte tenu 
que la zone subira une densification et donc une augmentation de l’imperméabilisation des 
sols, le phénomène de ruissellement et de concentration des eaux de pluies sera augmenté 
pouvant engendrer des effets négatifs dommageables. En effet, il n’est pas identifié 
d’ouvrage ou de réseau d’assainissement pluvial permettant la gestion des eaux de pluies 
en particulier lors d’épisodes de fortes précipitations qui se multiplient et s’intensifient en 
raison du changement climatique. 

Moyen 

 

La zone n’entrave pas l’écoulement de ruisseau, ce qui évite des impacts notable sur les 
eaux superficielles.   En outre, la commune prévoit une amélioration des équipements 
structurants de gestion de l’eau potable ou d’assainissement des eaux usées ce qui évite 
des impacts notable sur les eaux superficielles et souterraines.   Par contre, compte tenu 
que la zone subira une densification et donc une augmentation de l’imperméabilisation des 
sols, le phénomène de ruissellement et de concentration des eaux de pluies sera augmenté 
pouvant engendrer des effets négatifs dommageables. En effet, il n’est pas identifié 
d’ouvrage ou de réseau d’assainissement pluvial permettant la gestion des eaux de pluies 
en particulier lors d’épisodes de fortes précipitations qui se multiplient et s’intensifient en 
raison du changement climatique. 

Moyen 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

La zone n’entrave pas l’écoulement de ruisseau, ce qui évite des impacts notable sur les 
eaux superficielles.   En outre, la commune prévoit une amélioration des équipements 
structurants de gestion de l’eau potable ou d’assainissement des eaux usées ce qui évite 
des impacts notable sur les eaux superficielles et souterraines.   Par contre, compte tenu 
que la zone subira une densification et donc une augmentation de l’imperméabilisation des 
sols, le phénomène de ruissellement et de concentration des eaux de pluies sera augmenté 
pouvant engendrer des effets négatifs dommageables. En effet, il n’est pas identifié 
d’ouvrage ou de réseau d’assainissement pluvial permettant la gestion des eaux de pluies 
en particulier lors d’épisodes de fortes précipitations qui se multiplient et s’intensifient en 
raison du changement climatique. 

Moyen 

 

Zones : N (en vert sur la carte) Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

La zone N participe à la conservation des cours d’eau et de la ressource en eau de la 
commune de Poggio d’Oletta.  
En outre, la commune prévoit une amélioration des équipements structurants de gestion 
de l’eau potable ou d’assainissement des eaux usées ce qui participe à la conservation et 
à la protection de la ressource en eau. 

Positif 
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G. EFFET SUR L'AIR 
 

Zones : ZCa Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

La zone est actuellement très majoritairement urbanisée et anthropisée, l’augmentation de 
l’urbanisation et de l’anthropisation permise par le projet de zonage n’augmentera pas 
significativement la production de pollutions atmosphériques et de gaz à effet de serre issues des 
activités humaines existantes ou à venir (bâtiment, transport, consommation énergétique en 
particulier). Il n’y a donc pas d’impact notable sur la qualité de l’air. 

Faible 

 

La zone est actuellement très majoritairement urbanisée et anthropisée, l’augmentation de 
l’urbanisation et de l’anthropisation permise par le projet de zonage n’augmentera pas 
significativement la production de pollutions atmosphériques et de gaz à effet de serre issues des 
activités humaines existantes ou à venir (bâtiment, transport, consommation énergétique en 
particulier). Il n’y a donc pas d’impact notable sur la qualité de l’air. 

Faible 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

La zone est actuellement en partie urbanisée et anthropisée, l’augmentation de 
l’urbanisation et de l’anthropisation permise par le projet de zonage n’augmentera pas 
significativement la production de pollutions atmosphériques et de gaz à effet de serre 
issues des activités humaines existantes ou à venir (bâtiment, transport, consommation 
énergétique en particulier). Il n’y a donc pas d’impact notable sur la qualité de l’air. 

Faible 

 

La zone est actuellement en partie urbanisée et anthropisée, l’augmentation de 
l’urbanisation et de l’anthropisation permise par le projet de zonage n’augmentera pas 
significativement la production de pollutions atmosphériques et de gaz à effet de serre 
issues des activités humaines existantes ou à venir (bâtiment, transport, consommation 
énergétique en particulier). Il n’y a donc pas d’impact notable sur la qualité de l’air. 

Faible 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

La zone est actuellement en partie urbanisée et anthropisée, l’augmentation de 
l’urbanisation et de l’anthropisation permise par le projet de zonage n’augmentera pas 
significativement la production de pollutions atmosphériques et de gaz à effet de serre 
issues des activités humaines existantes ou à venir (bâtiment, transport, consommation 
énergétique en particulier). Il n’y a donc pas d’impact notable sur la qualité de l’air. 

Faible 

 

Zones : N (en vert sur la carte) Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

Le maintien de 98,6 % en espaces naturel du territoire communal prévu dans le projet de 
zonage a un effet positif sur la pollution atmosphérique,  (1) en évitant la production de 
pollutions atmosphériques et de gaz à effet de serre issues des activités humaines 
(bâtiment, transport, consommation énergétique en particulier),  (2) l’absorption 
notamment du CO2 (gaz à effet de serre) par les végétaux. 

Positif 
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H. EFFET SUR LE BRUIT 
 

Zones :ZCa Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

Aucune nuisance sonore actuelle n’est identifiée. Le projet de zonage présenté de modifiera 
pas cet état concernant le bruit, il n’y a donc pas d’effets recensés. Faible 

 

Aucune nuisance sonore actuelle n’est identifiée. Le projet de zonage présenté de modifiera 
pas cet état concernant le bruit, il n’y a donc pas d’effets recensés. Faible 

  



[112] 
 

Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

Aucune nuisance sonore actuelle n’est identifiée. Le projet de zonage présenté de 
modifiera pas cet état concernant le bruit, il n’y a donc pas d’effets recensés. Faible 

 

Aucune nuisance sonore actuelle n’est identifiée. Le projet de zonage présenté de 
modifiera pas cet état concernant le bruit, il n’y a donc pas d’effets recensés. Faible 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

Aucune nuisance sonore actuelle n’est identifiée. Le projet de zonage présenté de 
modifiera pas cet état concernant le bruit, il n’y a donc pas d’effets recensés. Faible 

 

Zones : N (en vert sur la carte) Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

Aucune nuisance sonore actuelle n’est identifiée. Le projet de zonage présenté de 
modifiera pas cet état concernant le bruit, il n’y a donc pas d’effets recensés. Faible 
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I. EFFET SUR LE CLIMAT 
 

Zones :ZCa Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

La zone est actuellement très majoritairement urbanisée et anthropisée. L’augmentation de 
l’urbanisation et de l’anthropisation permise par le projet de zonage n’augmentera pas 
significativement la production de gaz à effet de serre issue des activités humaines existantes 
ou à venir (bâtiment, transport, consommation énergétique en particulier). Il n’y a donc pas 
d’impact notable sur le changement climatique. 

Faible 

 

La zone est actuellement très majoritairement urbanisée et anthropisée. L’augmentation de 
l’urbanisation et de l’anthropisation permise par le projet de zonage n’augmentera pas 
significativement la production de gaz à effet de serre issue des activités humaines existantes 
ou à venir (bâtiment, transport, consommation énergétique en particulier). Il n’y a donc pas 
d’impact notable sur le changement climatique. 

Faible 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

La zone est actuellement urbanisée et anthropisée. L’augmentation de l’urbanisation et de 
l’anthropisation permise par le projet de zonage n’augmentera pas significativement la 
production de gaz à effet de serre issue des activités humaines existantes ou à venir 
(bâtiment, transport, consommation énergétique en particulier). Il n’y a donc pas d’impact 
notable sur le changement climatique. 

Faible 

 

La zone est actuellement urbanisée et anthropisée. L’augmentation de l’urbanisation et de 
l’anthropisation permise par le projet de zonage n’augmentera pas significativement la 
production de gaz à effet de serre issue des activités humaines existantes ou à venir 
(bâtiment, transport, consommation énergétique en particulier). Il n’y a donc pas d’impact 
notable sur le changement climatique. 

Faible 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

La zone est actuellement urbanisée et anthropisée. L’augmentation de l’urbanisation et de 
l’anthropisation permise par le projet de zonage n’augmentera pas significativement la 
production de gaz à effet de serre issue des activités humaines existantes ou à venir 
(bâtiment, transport, consommation énergétique en particulier). Il n’y a donc pas d’impact 
notable sur le changement climatique. 

Faible 

 

Zones : N (en vert sur la carte) Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

Le maintien de 98,6 % en espaces naturel du territoire communal prévu dans le projet de 
zonage a un effet positif sur lutte contre le réchauffement climatique,  (1) en évitant la 
production de gaz à effet de serre issues des activités humaines (bâtiment, transport, 
consommation énergétique en particulier),  (2) l’absorption notamment du CO2 (gaz à effet 
de serre) par les végétaux. 

Positif 
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J . EFFET SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE 
 

Zones : ZCa Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

La zone constructible de cœur de village est grevée par le périmètre de monument historique 
inscrit de la chapelle Sainte Croix. Les travaux et constructions peuvent affecter la qualité du 
patrimoine. Cependant, cet impact est réduit grâce à sa prise en compte dans le projet de carte 
communale, notamment à travers les prescriptions du rapport de présentation. Par ailleurs, la 
consultation de l’Architecte des bâtiments de France est nécessaire afin d’aménager les 
parcelles concernées. 

Faible à 
moyen 

 

La zone constructible de cœur de village est grevée par le périmètre de monument historique 
inscrit de la chapelle Sainte Croix. Les travaux et constructions peuvent affecter la qualité du 
patrimoine. Cependant, cet impact est réduit grâce à sa prise en compte dans le projet de carte 
communale, notamment à travers les prescriptions du rapport de présentation. Par ailleurs, la 
consultation de l’Architecte des bâtiments de France est nécessaire afin d’aménager les 
parcelles concernées. 

Faible à 
moyen 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

Une partie de la zone constructible au sud-est est grevée par le périmètre du monument 
historique inscrit de la chapelle Sainte Croix. Les travaux et constructions peuvent affecter la 
qualité du patrimoine. Cependant, cet impact est réduit grâce à sa prise en compte dans le 
projet de carte communale, notamment à travers les prescriptions du rapport de 
présentation. Par ailleurs, la consultation de l’Architecte des bâtiments de France est 
nécessaire afin d’aménager les parcelles concernées. Quelques parcelles au nord se situent 
au sein du site classé « Conca d’Oru ». Les travaux et constructions peuvent affecter la 
qualité du site classé. Cependant, Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état 
d’un site classé sont soumis à autorisation spéciale, à l’exception des travaux d’entretien 
normal des constructions et d’exploitation courante des fonds ruraux. Les projets de 
constructions devront réaliser une demande d’autorisation spéciale auprès du préfet et être 
obligatoirement en cohérence avec le paysage protégé. Par ailleurs, des parcelles ne sont 
soumises à aucune de ces règlementations 

Faible à 
moyen 

 

La zone constructible est grevée par le périmètre de monument historique inscrit de la 
chapelle Sainte Croix. Les travaux et constructions peuvent affecter la qualité du patrimoine. 
Cependant, cet impact est réduit grâce à sa prise en compte dans le projet de carte 
communale, notamment à travers les prescriptions du rapport de présentation. Par ailleurs, 
la consultation de l’Architecte des bâtiments de France est nécessaire afin d’aménager les 
parcelles concernées. 

Faible à 
moyen 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

La zone constructible est grevée par le périmètre de monument historique inscrit de la 
chapelle Sainte Croix. Les travaux et constructions peuvent affecter la qualité du patrimoine. 
Cependant, cet impact est réduit grâce à sa prise en compte dans le projet de carte 
communale, notamment à travers les prescriptions du rapport de présentation. Par ailleurs, 
la consultation de l’Architecte des bâtiments de France est nécessaire afin d’aménager les 
parcelles concernées. 

Faible à 
moyen 
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Zones : N (en vert sur la carte) Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

L’ensemble de la zone naturelle prend en compte le site classé « Conca d’Oru » ainsi que 
le monument historique classé « Chapelle San Quilicu ». La zone naturelle garantie la 
conservation de ce patrimoine culturel et paysager. 

Positif 
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K. EFFET SUR LES P AYSAGES 
 

Zones :ZCa Analyse de l’effet Niveau d’effet 

 

Le projet de zonage permet de préserver le paysage viticole et bocager de plaine, ainsi que 
les collines calcaires caractéristique de la microrégion. 
Le projet de carte communale à intégrer la problématique paysagère, notamment 
l’organisation du bâti, afin de préserver le paysage avec ses villages anciens fortement 
exposés. 
Le projet de zonage n'induit aucun effet sur le patrimoine d’intérêt local. 
Le projet de zonage évite le périmètre du site classé. 

Faible 

 

Le projet de zonage permet de préserver le paysage viticole et bocager de plaine, ainsi que 
les collines calcaires caractéristique de la microrégion. 
Le projet de carte communale à intégrer la problématique paysagère, notamment 
l’organisation du bâti, afin de préserver le paysage avec ses villages anciens fortement 
exposés. 
Le projet de zonage n'induit aucun effet sur le patrimoine d’intérêt local. 
Le projet de zonage évite le périmètre du site classé. 

Faible 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

Le projet de zonage permet de préserver le paysage viticole et bocager de plaine, ainsi que 
les collines calcaires caractéristique de la microrégion. 
Le projet de carte communale à intégrer la problématique paysagère, notamment 
l’organisation du bâti, afin de préserver le paysage avec ses villages anciens fortement 
exposés. 
Le projet de zonage n'induit aucun effet sur le patrimoine d’intérêt local. 
Par contre, quelques parcelles au nord se situent au sein du site classé « Conca d’Oru ». 
Les travaux et constructions permis grâce au projet de zonage qui permet la constructibilité 
des parcelles peut impacter la qualité du site classé. Cependant, Tous les travaux 
susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site classé sont soumis à autorisation 
spéciale, à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation 
courante des fonds ruraux. Les projets de constructions devront réaliser une demande 
d’autorisation spéciale auprès du préfet et être obligatoirement en cohérence avec le 
paysage protégé. 

Faible à 
moyen 

 

Le projet de zonage permet de préserver le paysage viticole et bocager de plaine, ainsi que 
les collines calcaires caractéristique de la microrégion. 
Le projet de carte communale à intégrer la problématique paysagère, notamment 
l’organisation du bâti, afin de préserver le paysage avec ses villages anciens fortement 
exposés. 
Le projet de zonage n'induit aucun effet sur le patrimoine d’intérêt local. 
Le projet de zonage évite le périmètre du site classé. 

Faible 
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Zones : ZC Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

Le projet de zonage permet de préserver le paysage viticole et bocager de plaine, ainsi que 
les collines calcaires caractéristique de la microrégion. 
Le projet de carte communale à intégrer la problématique paysagère, notamment 
l’organisation du bâti, afin de préserver le paysage avec ses villages anciens fortement 
exposés. 
Le projet de zonage n'induit aucun effet sur le patrimoine d’intérêt local. 
Le projet de zonage évite le périmètre du site classé. 

Faible 

 

Zones : N (en vert sur la carte) Analyse de l’effet Niveau 
d’effet 

 

Le projet de zonage permet de préserver les paysages du territoire. Positif 
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L. CONCLUSION GENERALE DES IMPACTS DE LA CARTE COMMUNALE SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 

De manière globale, la carte communale présentée par la commune de Poggio d’Oletta a 
peu d’impact sur l’environnement comme le confirme l’analyse des impacts sur 
l’environnement. 

En effet, l’ensemble des impacts recensés sont de niveau faible à moyen. Les impacts 
prééminents ressortant de l’évaluation environnementale concernent principalement : 

 La consommation des espaces naturels et agricoles : une légère érosion de la zone 
ZC de ces espaces est constatée en certains points par le zonage de la carte 
communale. 

 L’imperméabilisation des sols peut engendrer un impact sur les eaux de 
ruissellement notamment en cas de phénomènes météorologiques de forte intensité. 
D’autant plus que les pluies intenses sont de plus en plus fréquentes avec le 
changement climatique. 

 La protection et la préservation des paysages du fait de la présence du site classé et 
surtout de l’Opération grand site « Conca d’Oru ». 

La carte communale évite et respecte les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques identifiés par la Trame Verte et Bleue. D’une manière générale, la carte 
communale reste cohérente avec l’environnement écologique, paysager et humain actuel de 
la commune de Poggio d’Oletta. 
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IV. INCIDENCES SUR LA CONSERVATION DES SITES 
NATURA 2000  

 

A. DESCRIPTION DU PROJ ET 
 

cf. chapitres I Présentation de la carte communale et II.A Géographie du territoire. 

 

B. DEFINITION DE LA ZONE D’INFLUENCE 
 

Deux sites Natura 2000 sont présents sur la commune de Poggio d’Oletta et sont 
susceptibles d’être concernés par le projet de carte communale : 

− FR9402006 "Stations à choux insulaires de Barbaggio et Poggio d'Oletta" (ZSC) 

− FR9400599 "Nom : Strettes de St Florent" (ZSC)  

Quatre sites Natura 2000 sont situés sur les communes voisines et sont susceptibles d’être 
concernés par le projet de carte communale : 

− FR9400600 "Crêtes de Teghime-Poggio d’Oletta" (ZSC) 

− FR9400601 "Aliso-Oletta" (ZSC) 

− FR9400571"Étang de Biguglia" (ZSC) 

− FR9410101 "Étang de Biguglia" (ZPS) 

 

La zone d’influence de l’application de la carte communale s’étend sur le territoire communal 
de Poggio d’Oletta et plus particulièrement sur la zone constructible et éventuellement dans 
un périmètre de quelques centaines de mètres alentour au regard des types d’aménagement 
que le projet de carte communale permettra et des espaces naturels présents. 
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Figure 28. Sites Natura 2000 susceptible des concerné par le projet 

 

 
Figure 29. Zone d’influence directe du projet de carte communale sur et alentour de la zone 

constructible  
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C. ETAT DES LIEUX DE LA ZONE D’INFLUENCE 
 

Cf. Chapitre II Etat initial de l'environnement et des perspectives de son évolution. 

 

D. INCIDENCES DU PROJ ET 
 

Le projet de zonage de la carte communale rend constructible 8,6 hectares de parcelles non 
bâties couverte d’espaces naturels et agricoles susceptibles d’accueillir des espèces 
animales et végétales. Ainsi le projet engendrera une érosion d’espaces naturels.  

Cependant,  

− le secteur concerné est hors sites Natura 2000,  

− le secteur concerné est situé à plus de 2 km des sites Natura 2000 les plus proches 

− le secteur concerné ne présente pas de connexion écologique avec les sites Natura 
2000 environnant 

 

E. CONCLUSION 
 

Au regard des éléments d’analyse, le projet de carte communale ne présente pas 
d’incidences sur la conservation des sites Natura 2000. En effet, le projet n’engendre aucune 
destruction d’habitats naturels d’intérêt communautaire, d’espèces d’intérêt communautaire 
ou d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire pour lesquels les sites Natura 2000 de la 
commune de Poggio d’Oletta et des communes voisines ont été désignés. 

|  
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V. MOTIFS POUR LESQUELS LA CARTE COMMUNALE A 
ETE RETENUE AU REGARD DES OBJ ECTIFS DE 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LES 
RAISONS QUI J USTIFIENT LE CHOIX OPERE AU 
REGARD DES AUTRES SOLUTIONS ENVIS AGEES  

 

 

Un des objectifs majeurs de la révision de la Carte Communale est avant tout de concentrer 
l’urbanisation future dans le secteur du village afin de permettre un développement urbain 
cohérent et soucieux des formes villageoises traditionnelles. 

D’autre part, cette approche permet également de préserver le reste du territoire et plus 
particulièrement la plaine, en favorisant notamment le développement d’une agriculture de 
qualité et labellisée (AOC, AOP, IGP) 

Au vu des constats, les choix retenus pour la délimitation des secteurs où les constructions 
sont autorisées sont : 

− Privilégier et renforcer le développement de l’urbanisation en priorité sur le cœur 
villageois tout en maintenant les formes urbaines et architecturales présentes. 

− Affiner l’évaluation des capacités urbanisables dans le cœur villageois au regard des 
contraintes topographiques et d’équipements, afin de rendre des zones constructibles 
réelles sans affecter les formes originelles du village. 

− Circonscrire le développement urbain en dégageant de nouveaux terrains 
constructibles au sein du cœur villageois et en continuité de l’existant afin de 
permettre un développement urbain cohérent et des continuités urbaines 

Par ailleurs, afin de garantir le respect des formes architecturales et urbaines, une Charte 
des prescriptions architecturales et paysagères élaborée par la commune est annexée à la 
carte communale. 
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A. J USTIFICATION DE L’ANALYSE DES FORMES URBAINES PERMETTANT DE 
REALISER LE ZONAGE DE LA CARTE COMMUNALE 

 

Cf. la justification sur les secteurs concernés est présentée ci-après. 

 

1. Secteur Monticelli-Poggia la Piata 
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2. Olivacce-Loto 
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3. Poggio 
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B. ANALYSE DE LA CAPACITE D’ACCUEIL DU TERRITOIRE AU REGARD DES 
CRITERES DU P ADDUC 

 

La commune de Poggio d’Oletta présente des caractéristiques géographiques, paysagères, 
urbaines et architecturales remarquables, du fait notamment à ses modes et formes 
d’implantation. Cependant, cette configuration contraint le développement de l’urbanisation à 
s’adapter aux formes géographiques du territoire et par conséquent offre des coupures 
d’urbanisation relativement étendue. 

L’enjeu de cette analyse est de déterminer la capacité d’accueil de la commune, au sein des 
formes urbaines identifiées afin de justifier les évolutions apportées au découpage des 
secteurs constructibles. 
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C. J USTIFICATION DE LA ZONE CONSTRUCTIBLE DANS LE CŒUR VILLAGEOIS 
 

Le travail effectué a permis de : 

− Délimiter une zone constructible avec des capacités urbanisables ajustées aux 
évolutions foncières (actes de vente, demande d’autorisation de construire en cours), 
tout en laissant une marge de manœuvre limitée sur les franges villageoises. 

− Dégager de nouveaux terrains constructibles afin de créer des continuités urbaines 
entre les différentes poches d’urbanisation. Cette approche permet d’une part de 
circonscrire le développement urbain de la commune tout en maintenant ses formes 
urbaines et architecturales originelles. Cette approche est envisagée du fait 
notamment de: 

o L’irrégularité du parcellaire situé dans les formes urbaines, qui pourrait ainsi 
générer des incohérences dans les modes de développement futurs de 
l’urbanisation. 

o Des dynamiques d’urbanisation générées principalement par la délivrance des 
autorisations d’urbanisme situées principalement dans les secteurs 
limitrophes de la Zone Constructible actuelle. Ces dynamiques participent 
ainsi à l’apparition de «dents creuses» entre les limites des formes urbaines et 
le foncier disponible à l’intérieur. 

o Et enfin, des évolutions de la situation foncière de la commune, avec des 
parcelles qui étaient autrefois dans une situation de blocage en raison de 
l’indivision notamment. Il s’agit ainsi d’intégrer ces dynamiques foncières et 
immobilières dans le nouveau plan de zonage de la Carte Communale. 

 

La zone constructible du cœur villageois représente au total une superficie de 24,3 
hectares soit 1 hectare supplémentaire par rapport à la carte communale en vigueur. 

Cette augmentation de la zone constructible répond aussi bien à des logiques de 
densification urbaines (imposées notamment par les lois ALUR et Grenelle I et II) tout en 
orientant ses extensions vers la mise en œuvre de véritables cohérences urbaines entre 
chacune des entités qui composent ce noyau villageois. 
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Ainsi, le projet de zonage de la carte communale de Poggio d’Oletta répond ainsi aux 
critères définissant la continuité urbaine du PADDUC : 
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D. CONCLUSION 
 

Compte tenu des différentes analyses et justifications de la carte communale, le projet 
de carte communale prend en considération les enjeux environnementaux suivants : 

− Critères du PADDUC permettant de délimiter les zones constructibles 

− Dispositions des lois ALUR et Grenelle I et II notamment en matière de densification 
des zones urbaines existantes et délimitées. 

− Respect des dispositions de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et de la 
Stratégie Nationale de Développement Durable en préservant une grande partie des 
milieux naturels et des habitats du territoire de Poggio d’Oletta. 

− Prise en compte des trames vertes et bleues définies au niveau régional et au niveau 
du territoire dans la définition des zonages constructibles. 

− Respect de la qualité paysagère et architecturale de Poggio d’Oletta par une charte 
annexée à la carte communale notamment par rapport à la présence du site classé et 
des périmètres de protection des monuments historiques. 
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VI. MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION ET DE 
COMPENS ATION DES EFFETS NEGATIFS DE LA 
CARTE COMMUNALE 

 

Différentes mesures de suppression et de réduction d’impact peuvent être mises en œuvre 
permettant de supprimer ou réduire significativement les incidences sur l’environnement du 
projet de carte communale (Tableau IV). 

 

Tableau IV. Mesures de suppression et de réduction des incidences 

Incidences significatives sur 
l’environnement Mesures environnementales Impact résiduel 

Moyen : Consommation 
des espaces sur la zone 
ZC 

Adapter la constructibilité de la zone ZC 
afin de limiter l’érosion d’espaces 
naturels et agricoles 

Négligeable 

Moyen : Erosion d’espaces 
naturels susceptibles 
d’accueillir des espèces 
protégées sur la zone ZC 

Adapter la constructibilité de la zone ZC 
afin de limiter l’érosion d’espaces 
naturels et agricoles 

Négligeable 

Faible à moyen : 
augmentation des surfaces 
de sols imperméabilisés 
sur la zone ZC 

Diminuer l’imperméabilisation des sols 
en faisant le choix de matériaux et 
d’aménagements appropriés 

Négligeable 

Faible à moyen : pollutions 
des sols et sous-sols sur 
la zone ZC 

Informer et sensibiliser les entreprises 
de construction et du bâtiment aux 
bonnes pratiques environnementales 
dans le cadre de leurs chantiers 
Informer et sensibiliser les habitants et 
propriétaires fonciers et immobiliers 
aux bons gestes écologiques 

Négligeable 

Moyen : Augmentation du 
phénomène de 
ruissellement et de 
concentration des eaux de 
pluies dans les zones ZCa 
et ZC 

Améliorer la gestion des eaux pluviales 
afin de s’adapter aux phénomènes 
climatiques intenses 

Négligeable 

Faible à moyen : Risque de 
dégradation de la qualité 
du monument historique 
inscrit de la chapelle 
Sainte Croix et du site 
classé dans les zones ZCa 
et ZC 

Application du cahier des prescriptions 
architecturales et paysagères Négligeable 
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Adapter la constructibilité de la zone ZC afin de limiter l’érosion d’espaces naturels et 
agricoles 

Type de mesure Réduction 

Objectif Adapter la constructibilité de la zone afin de limiter l’érosion d’espaces 
naturels et agricoles 

Description de la 
mesure 

Il s’agit de réduire l’impact de la zone ZC là où il a été identifié des points 
d’impacts dans l’évaluation environnementale. 

Étapes de réalisation 
Dépôt de permis de construire 
Evaluation du projet en fonction des espaces naturels et agricoles. 
Validation 

Difficultés 
pressenties Aucune 

Indicateurs de suivi Conformité par rapport aux espaces naturels et agricoles 

Résultats attendus Evitement des zones d’érosion ou de consommation des espaces agricoles  
et naturels 

Opérateur pressenti Mairie 

Partenaire 
pressenties 

Porteur de projet 
DDTM 2B 

Moyens nécessaires 

Humains - 

Matériels - 
Coûts estimatifs 
(HT) - 

 

Diminuer l’imperméabilisation des sols en faisant le choix de matériaux et d’aménagements 
appropriés 

Type de mesure Réduction 

Objectif Diminuer l’impact de la zone ZC sur les sols et le climat en adoptant des 
choix de matériaux et d’aménagements durables. 

Description de la 
mesure 

Lors d’opérations d’aménagement, il s’agit de faire le choix de matériaux et 
d’aménagements durables permettant de diminuer l’impact de ceux-ci sur 
l’imperméabilisation des sols. 

Étapes de réalisation Permis de construire ou d’aménager 

Difficultés 
pressenties Coût des matériaux 

Indicateurs de suivi 
Dépôt de permis de construire ou aménager 
Préconisations  
Validation  

Résultats attendus Conformité par rapport aux préconisations du présent rapport 

Opérateur pressenti Mairie 

Partenaire 
pressenties 

Porteur de projet 
DDTM 2B 

Moyens nécessaires 
Humains - 

Matériels - 
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Diminuer l’imperméabilisation des sols en faisant le choix de matériaux et d’aménagements 
appropriés 

Coûts estimatifs 
(HT) - 

 

Informer et sensibiliser les entreprises de construction et du bâtiment aux bonnes 
pratiques environnementales dans le cadre de leurs chantiers 

Type de mesure Réduction 

Objectif Diminuer l’impact des chantiers de construction sur l’environnement en les 
informant sur les bonnes pratiques environnementales à mettre en œuvre.  

Description de la 
mesure 

Il s’agit d’informer les entreprises de construction et du bâtiment des 
bonnes pratiques environnementales applicables lors de leurs chantiers 
intervenant sur la commune de Poggio d’Oletta. Ces bonnes pratiques 
peuvent être : 

- Traitement et recyclage de de leurs déchets du BTP afin d’éviter 
des décharges sauvages. 

-  Eviter l’écoulement de différents polluants dans le sol et les 
ruisseaux 

- Eviter de détruire certains milieux humides. 
- Défricher hors de période de nidification des oiseaux. 

Étapes de réalisation 
Déclaration préalable de travaux 
Recommandations 
Déclaration d’achèvement de travaux 

Difficultés 
pressenties Contrôler le bon respect des mesures environnementales 

Indicateurs de suivi Respect des recommandations en matière de gestion environnementale 
des chantiers 

Résultats attendus Recommandations mises en œuvre 

Opérateur pressenti Mairie  
Partenaire 
pressenties Entreprises du BTP 

Moyens nécessaires 

Humains - 

Matériels - 
Coûts estimatifs 
(HT) - 

 

Informer et sensibiliser les habitants et propriétaires fonciers et immobiliers aux bons gestes 
écologiques 

Type de mesure Réduction 

Objectif Diminuer l’impact des activités humaines sur l’environnement  

Description de la 
mesure 

Il s’agit de sensibiliser la population et des différentes activités humaines se 
situant sur le territoire de la commune de Poggio d’Oletta aux bons gestes 
écologiques. Ces bons gestes peuvent être : 

- Promouvoir le tri sélectif 
- Ne pas jeter les encombrants dans la nature afin d’éviter les 
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Informer et sensibiliser les habitants et propriétaires fonciers et immobiliers aux bons gestes 
écologiques 

décharges sauvages 
- Débroussaillage  
- Economiser l’eau potable (diminuer l’arrosage en période estivale, 

lavage de voitures…). 
- Ne pas déverser de polluants dans les ruisseaux  

 

Étapes de réalisation Information des populations  
Suivi 

Difficultés 
pressenties Aucune  

Indicateurs de suivi 
Lettres d’informations 
Nombre de décharges sauvages 
Analyses de la qualité des ruisseaux 

Résultats attendus Bonne qualité environnementale de la commune 

Opérateur pressenti Mairie 

Partenaire 
pressenties 

Communauté de communes Nebbiu-Conca d’Oru 
Office de l’Environnement de la Corse 
ADEME 
DREAL CORSE 

Moyens nécessaires 

Humains - 

Matériels Support de communication de type lettre 
d’information et site internet. 

Coûts estimatifs 
(HT) - 

 

Améliorer la gestion des eaux pluviales afin de s’adapter aux phénomènes climatiques 
intenses 

Type de mesure Réduction 

Objectif Adapter le réseau d’eaux pluviales aux phénomènes de changement 
climatiques intenses. 

Description de la 
mesure 

Il s’agit d’améliorer la gestion des eaux pluviales de la commune de Poggio 
d’Oletta afin que les phénomènes climatiques intenses notamment en 
matière de ruissellement urbain puissent être supportés par le réseau. Ces 
ruissellement urbains peuvent engendrer des dégradations de certains 
aménagements et peuvent être devenir dangereux pour les populations en 
cas d’épisodes de pluie intense.  

Étapes de réalisation 

Demande de subvention pour la création d’un réseau d’assainissement 
d’eau pluviale. 
Projet de réseau d’assainissement d’eau pluviale 
Réception du réseau d’assainissement d’eau pluviale 

Difficultés 
pressenties Financement 

Indicateurs de suivi 
Dossiers de financement 
Réalisation du réseau 
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Améliorer la gestion des eaux pluviales afin de s’adapter aux phénomènes climatiques 
intenses 

Résultats attendus Construction d’un réseau d’assainissement des eaux pluviales 

Opérateur pressenti Mairie 

Partenaire 
pressenties 

Collectivité de Corse 
DDTM 2B 
Préfecture de la Haute Corse 

Moyens nécessaires 

Humains Bureau d’études spécialisé en assainissement 

Matériels - 
Coûts estimatifs 
(HT) A estimer en fonction du réseau à créer 

 

Application du cahier des prescriptions architecturales et paysagères 

Type de mesure Evitement 

Objectif Mettre en œuvre le cahier des prescriptions architecturales et paysagères 
annexé à la carte communale. 

Description de la 
mesure 

Dans un but de d’éviter tout impact paysager par rapport au site classé et 
au patrimoine architectural, il a été réalisé par la commune de Poggio 
d’Oletta un cahier des prescriptions architecturales et paysagères annexé à 
la carte communale.  
Règlementairement, le cahier des prescriptions architecturales et 
paysagères ne peut être imposé par une carte communale mais ses 
prescriptions peuvent être retenues lors d’aménagements ou de 
constructions par les porteurs de projet. 

Étapes de réalisation 
Validation de la carte communale  
Motivation des avis de permis de construire à l’aide du cahier des 
prescriptions architecturales et paysagères 

Difficultés 
pressenties 

Imposer ces prescriptions architecturales et paysagères aux permis de 
construire 

Indicateurs de suivi Nombre de permis de construire respectant ces prescriptions 

Résultats attendus Projets de permis de construire respectant ces prescriptions 

Opérateur pressenti Mairie  

Partenaire 
pressenties 

DDTM 2B 
DREAL CORSE 

Moyens nécessaires 

Humains - 

Matériels - 
Coûts estimatifs 
(HT) - 
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VII. MESURES DE SUIVI DE LA CARTE COMMUNALE 
 

La mise en place d’indicateurs de suivis permettra de conduire le bilan du document 
d’urbanisme tout au long de sa durée au cours de sa mise en œuvre. 

Trois types d’indicateurs sont déterminés pour permettre le suivi des effets de la carte 
communale : 

− Indicateurs d’état, ils décrivent l’état de l’environnement ; 

− Indicateurs de pression, ils décrivent les pressions naturelles ou anthropiques ; 

− Indicateurs de réponse, ils décrivent les politiques publiques mises en œuvre pour 
limiter les impacts négatifs. 
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L’analyse du suivi à mettre en œuvre est réalisée par le tableau suivant : 

 

Thème Impact suivi Indicateur Définition Durée Source Nature 

Consommation des 
espaces 
Milieux naturels, la faune 
et la flore 

Erosion et Consommation 
des espaces sur la zone 
ZC 

Conformité par rapport aux 
espaces naturels et 
agricoles 

Adapter la constructibilité de la zone 
ZC afin de limiter l’érosion 
d’espaces naturels et agricoles 

Durée du 
PLU 

Commune 
DDTM 2B 

Pression 

Les sols 

Augmentation des 
surfaces de sols 
imperméabilisés sur la 
zone ZC 

Dépôt de permis de 
construire ou aménager 
Préconisations  
Validation 

Diminuer l’impact de la zone ZC sur 
les sols et le climat en adoptant des 
choix de matériaux et 
d’aménagements durables. 

Annuelle 

Commune 
Porteurs de 
projets 
DDTM 2B 

Pression 

Pollutions des sols et 
sous-sols sur la zone ZC 

Respect des 
recommandations en 
matière de gestion 
environnementale des 
chantiers 

Diminuer l’impact des chantiers de 
construction sur l’environnement en 
les informant sur les bonnes 
pratiques environnementales à 
mettre en œuvre 

Annuelle 
Commune 
Entreprises 
du BTP 

Pression 

Lettres d’informations 
Nombre de décharges 
sauvages 
Analyses de la qualité des 
ruisseaux 

Diminuer l’impact des activités 
humaines sur l’environnement Annuelle 

Commune 
CC Nebbiu 
Conca d’Oru 
OEC 
DREAl Corse 

Pression 

Les eaux 

Augmentation du 
phénomène de 
ruissellement et de 
concentration des eaux de 
pluies dans les zones ZCa 
et ZC 

Dossiers de financement 
Réalisation du réseau 

Adapter le réseau d’eaux pluviales 
aux phénomènes de changement 
climatiques intenses. 

Durée du 
PLU 

Commune 
Collectivité 
de Corse 
DDTM 2B 

Etat 

Patrimoine culturel 
architectural et 
archéologique - 
paysages 

Risque de dégradation de 
la qualité du monument 
historique inscrit de la 
chapelle Sainte Croix et du 
site classé dans les zones 
ZCa et ZC 

Nombre de permis de 
construire respectant les 
prescriptions 
architecturales et 
paysagères 

Mettre en œuvre le cahier des 
prescriptions architecturales et 
paysagères annexé à la carte 
communale. 

Durée du 
PLU 

Commune 
DDTM 2B 
DREAL 
CORSE 

Réponse 

 

admin
Amandine : à compléter
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VIII. DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT L’EVALUATION 
A ETE REALISEE 

 

L’évaluation environnementale de la carte communale de la commune de Poggio d’Oletta a 
été réalisée de la manière suivante : 

− Prise en compte des documents et de données environnementales disponibles 

− Réunions de concertation avec la mairie et les urbanistes en charge d’élaborer la 
carte communale 

− Réalisation de l’état initial de l’environnement et des cartographies correspondantes. 
Réalisation de la trame verte bleue de la commune à partir des données existantes et 
des prospections de terrain. 

− Analyse des effets en fonction du projet de plan de zonage et du rapport de 
présentation de la carte communale 

− Mise en valeur des différents choix retenus par la mairie pour la réalisation de la carte 
communale 

− Les mesures ont été réalisées en fonction des problématiques principales, elles sont 
accompagnées d’indicateurs de suivi. Les principales thématiques et problématiques 
de la carte communale peuvent donc être suivies et évaluées par la commune à 
travers un tableau. 

− Enfin le résumé non technique, est réalisé en prenant en compte les parties 
constitutives de l’évaluation et synthétisées.  
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X. RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION  
ENVIRONNEMENTALE 

 

A. PRESENTATION DE LA CARTE COMMUNALE 
 

La carte communale est constituée d’un rapport de présentation et d’un zonage établis à 
partir d’un diagnostic du territoire. 

La volonté des élus lors de la mise en révision de la carte communale de Poggio d’Oletta est 
de : 

− renforcer le potentiel de développement du village et de son tissu urbain 

− Permettre le développement d’une continuité urbaine entre les différentes entités 
urbaines 

− Prendre en compte des évolutions liées à la rétention foncière 

 

Les choix retenus pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées sont: 

 Privilégier et renforcer le développement de l’urbanisation en priorité sur le cœur 
villageois tout en maintenant les formes urbaines et architecturales présentes. 

 Affiner l’évaluation des capacités urbanisables dans le cœur villageois au regard des 
contraintes topographiques et d’équipements, afin de rendre des zones constructibles 
réelles sans affecter les formes originelles du village. 

 Circonscrire le développement urbain en dégageant de nouveaux terrains 
constructibles au sein du cœur villageois et en continuité de l’existant afin de 
permettre un développement urbain cohérent et des continuités urbaines. 

 

⇒ La carte communale a retenu le scénario 3 avec un objectif de 256 habitants en 
2030. Cette évolution correspond à l’arrivée de 42 habitants sur la commune, soit un 
besoin de 20 logements supplémentaires. Une mise en compatibilité avec les 
prescriptions du PADDUC a été réalisée en prenant notamment en compte un 
repositionnement des espaces stratégiques agricoles. 

admin
Amandine : à compléter
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B. ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION  
 

Thématiques abordées Description des enjeux Niveau d’enjeu 

Milieu naturel 

Présence de zonages environnementaux ZNIEFF de type I et d’un site Natura 2000. 

Territoire majoritairement composé de terres agricoles et de forêts et milieux semi naturels. 

Plusieurs espèces remarquables floristiques et faunistiques recensées sur la commune. 

L’analyse de la TVB de la commune montre qu’il existe deux réservoirs de biodiversité dominants (ZNIEFF et Natura 
2000). Les corridors écologiques terrestres et aquatiques se situent principalement entre ces  deux réservoirs de 
biodiversité. Il n’est pas identifié de pression urbanistique spécifique sur les corridors et les zonages écologiques. Les 
corridors écologiques identifiés doivent être conservés pour la bonne compatibilité de la carte communale avec 
l’environnement. 

Moyen 

Milieu physique 

Climat typiquement méditerranéen, avec des étés chauds et ensoleillés, et des hivers doux, et un régime hydrique très 
sec en été, et arrosé principalement en automne. 

Plaines agricoles sur la moitié ouest de la commune et les coteaux et zones de crêtes sur la moitié est. Commune se 
situant sur une zone calcaire et schisteuse. 

Plusieurs cours d’eau se situent sur la commune et forment les corridors aquatiques. Le ruisseau de Poggio est un 
affluent du fleuve Aliso. Aucun des cours d’eau ne fait l’objet de mesures par le SDAGE 2016-2021. Très faible pression 
urbanistique sur ces milieux quatiques sur la commune de Poggio d’Oletta. 

Faible 
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Thématiques abordées Description des enjeux Niveau d’enjeu 

Milieu humain et socio-
économique 

Légère augmentation de la population entre 2009 et 2015. Sur la période 1968-2015, les indicateurs démographiques 
montrent  que l’évolution de la population est restée relativement stable de 1990 à 2015 avec une légère diminution sur la 
période 2010-2015. L’évolution démographique de la population est principalement due au solde apparent des entrées et 
sorties plutôt qu’au solde naturel à partir de 1990. 

Les exploitations agricoles sont restées stables comprenant une légère augmentation en 2010. Dans un même temps, 
les superficies agricoles utilisées ont quant à elle augmentées. L’agriculture sur la commune de Poggio d’Oletta est 
relativement stable, elle doit donc être conservée. 

Concernant le logement, il est remarqué que les résidences secondaires ont commencé à être supérieures aux 
résidences principales à partir de 1990. 

Formes urbaines : tissu urbain relativement dense et qui tend à épouser les formes du relief. On observe ainsi une 
certaine continuité de l’espace bâti, dont les caractéristiques urbaines, l’implantation et le fonctionnement permettent de 
définir cette forme urbaine comme un « village ». 3 entités urbaines définies : Monticelli, Olivacce et Poggio. 

Risques majeurs : Pas de PPR, un aléa inondation est présent sur le ruisseau de Poggio mais ne présentant pas de 
risque pour des populations actuellement 

Présence du site classé Conca d’Oro (OGS) et de périmètres de monuments historiques. 

Activités agricoles : Potentialité agricole sur la plaine de Poggio d’Oletta recoupant également avec les corridors 
écologiques identifiés. 

Assainissement et eau potable : Station d’épuration de 350EH. Problème de conformité identifié. Problème de qualité de 
l’eau potable également identifiée. Capacité en eau potable suffisantes pour alimenter la commune. 

Moyen 

Milieu paysager 

Territoire de Poggio d’Oletta se caractérise par sa situation au sein d’un espace à dominante rurale et agricole. 

Intégrée au Grand Site de la Conca d’Oru, Vignoble de Patrimonio, golfe de Saint Florent et elle figure parmi les 
communes les plus emblématiques, tant par sa diversité paysagère, la richesse de son identité culturelle et son 
patrimoine bâti que par son empreinte agricole. 

Le paysage de la commune demeure préservé, il n’est pas observé de consommation excessive de l’espace ou de 
détérioration significative du paysage. 

Moyen 
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C. EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CARTE COMMUNALE SUR 
L'ENVIRONNEMENT  

 

De manière globale, la carte communale présentée par la commune de Poggio d’Oletta a 
peu d’impact sur l’environnement comme le confirme l’analyse des impacts sur 
l’environnement. 

En effet, l’ensemble des impacts recensés sont de niveau faible à moyen. Les impacts 
prééminents ressortant de l’évaluation environnementale concernent principalement : 

 La consommation des espaces naturels et agricoles : une légère érosion de la zone 
ZC de ces espaces est constatée en certains points par le zonage de la carte 
communale. 

 L’imperméabilisation des sols peut engendrer un impact sur les eaux de 
ruissellement notamment en cas de phénomènes météorologiques de forte intensité. 
D’autant plus que les pluies intenses sont de plus en plus fréquentes avec le 
changement climatique. 

 La protection et la préservation des paysages du fait de la présence du site classé et 
surtout de l’Opération grand site « Conca d’Oru ». 

La carte communale évite et respecte les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques identifiés par la Trame Verte et Bleue. D’une manière générale, la carte 
communale reste cohérente avec l’environnement écologique, paysager et humain actuel de 
la commune de Poggio d’Oletta 

 

 

D. INCIDENCES SUR LA CONSERVATION DES SITES NATURA 2000 
 

L’analyse des incidences Natura 2000 réalisée dans le cadre de l’évaluation 
environnementale met en évidence que le projet de carte communale ne présente pas 
d’incidences sur la conservation des sites Natura 2000. En effet, le projet n’engendre aucune 
destruction d’habitats naturels d’intérêt communautaire, d’espèces d’intérêt communautaire 
ou d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire pour lesquels les sites Natura 2000 de la 
commune de Poggio d’Oletta et des communes voisines ont été désignés. 
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E. MOTIFS POUR LESQUELS LA CARTE COMMUNALE A ETE RETENUE AU 
REGARD DES OBJ ECTIFS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ETABLIS  
AU NIVEAU INTERNATIONAL, COMMUNAUTAIRE OU NATIONAL ET LES 
RAISONS QUI J USTIFIENT LE CHOIX OPERE AU REGARD DES AUTRES 
SOLUTIONS ENVISAGEES  

 

Compte tenu des différentes analyses et justifications de la carte communale, le projet de 
carte communale prend en considération les enjeux environnementaux suivants : 

 Critères du PADDUC permettant de délimiter les zones constructibles 

 Dispositions des lois ALUR et Grenelle I et II notamment en matière de densification 
des zones urbaines existantes et délimitées. 

 Respect des dispositions de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et de la 
Stratégie Nationale de Développement Durable en préservant une grande partie des 
milieux naturels et des habitats du territoire de Poggio d’Oletta. 

 Prise en compte des trames vertes et bleues définies au niveau régional et au niveau 
du territoire dans la définition des zonages constructibles. 

 Respect de la qualité paysagère et architecturale de Poggio d’Oletta par une charte 
annexée à la carte communale notamment par rapport à la présence du site classé et 
des périmètres de protection des monuments historiques. 

 

  



[153] 
 

F. MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION ET DE COMPENSATION DES 
EFFETS NEGATIFS DE LA CARTE COMMUNALE 

 

Incidences significatives sur 
l’environnement Mesures environnementales Impact résiduel 

Moyen : Consommation 
des espaces sur la zone 
ZC 

Adapter la constructibilité de la zone ZC 
afin de limiter l’érosion d’espaces 
naturels et agricoles 

Négligeable 

Moyen : Erosion d’espaces 
naturels susceptibles 
d’accueillir des espèces 
protégées sur la zone ZC 

Adapter la constructibilité de la zone ZC 
afin de limiter l’érosion d’espaces 
naturels et agricoles 

Négligeable 

Faible à moyen : 
augmentation des surfaces 
de sols imperméabilisés 
sur la zone ZC 

Diminuer l’imperméabilisation des sols 
en faisant le choix de matériaux et 
d’aménagements appropriés 

Négligeable 

Faible à moyen : pollutions 
des sols et sous-sols sur 
la zone ZC 

Informer et sensibiliser les entreprises 
de construction et du bâtiment aux 
bonnes pratiques environnementales 
dans le cadre de leurs chantiers 
Informer et sensibiliser les habitants et 
propriétaires fonciers et immobiliers 
aux bons gestes écologiques 

Négligeable 

Moyen : Augmentation du 
phénomène de 
ruissellement et de 
concentration des eaux de 
pluies dans les zones ZCa 
et ZC 

Améliorer la gestion des eaux pluviales 
afin de s’adapter aux phénomènes 
climatiques intenses 

Négligeable 

Faible à moyen : Risque de 
dégradation de la qualité 
du monument historique 
inscrit de la chapelle 
Sainte Croix et du site 
classé dans les zones ZCa 
et ZC 

Application du cahier des prescriptions 
architecturales et paysagères Négligeable 
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G. MESURES DE SUIVI DE LA CARTE COMMUNALE 
Thème Impact suivi Indicateur Définition Durée Source Nature 

Consommation des 
espaces 
Milieux naturels, la 
faune et la flore 

Erosion et Consommation 
des espaces sur la zone 
ZC 

Conformité par rapport 
aux espaces naturels et 
agricoles 

Adapter la constructibilité de la 
zone ZC afin de limiter l’érosion 
d’espaces naturels et agricoles 

Durée du 
PLU 

Commune 
DDTM 2B 

Pression 

Les sols 

Augmentation des 
surfaces de sols 
imperméabilisés sur la 
zone ZC 

Dépôt de permis de 
construire ou aménager 
Préconisations  
Validation 

Diminuer l’impact de la zone ZC 
sur les sols et le climat en adoptant 
des choix de matériaux et 
d’aménagements durables. 

Annuelle 

Commune 
Porteurs de 
projets 
DDTM 2B 

Pression 

Pollutions des sols et 
sous-sols sur la zone ZC 

Respect des 
recommandations en 
matière de gestion 
environnementale des 
chantiers 

Diminuer l’impact des chantiers de 
construction sur l’environnement en 
les informant sur les bonnes 
pratiques environnementales à 
mettre en œuvre 

Annuelle 
Commune 
Entreprises 
du BTP 

Pression 

Lettres d’informations 
Nombre de décharges 
sauvages 
Analyses de la qualité des 
ruisseaux 

Diminuer l’impact des activités 
humaines sur l’environnement Annuelle 

Commune 
CC Nebbiu 
Conca d’Oru 
OEC 
DREAl 
Corse 

Pression 

Les eaux 

Augmentation du 
phénomène de 
ruissellement et de 
concentration des eaux 
de pluies dans les zones 
ZCa et ZC 

Dossiers de financement 
Réalisation du réseau 

Adapter le réseau d’eaux pluviales 
aux phénomènes de changement 
climatiques intenses. 

Durée du 
PLU 

Commune 
Collectivité 
de Corse 
DDTM 2B 

Etat 

Patrimoine culturel 
architectural et 
archéologique - 
paysages 

Risque de dégradation de 
la qualité du monument 
historique inscrit de la 
chapelle Sainte Croix et 
du site classé dans les 
zones ZCa et ZC 

Nombre de permis de 
construire respectant les 
prescriptions 
architecturales et 
paysagères 

Mettre en œuvre le cahier des 
prescriptions architecturales et 
paysagères annexé à la carte 
communale. 

Durée du 
PLU 

Commune 
DDTM 2B 
DREAL 
CORSE 

Réponse 
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