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1. Présentation du territoire communal  

A. Déterminisme géographique de la commune 

La commune de Poggio d’Oletta, située dans le Nord de la région Corse, présente une géographie dynamique, marquée par une diversité paysagère et des formes topographiques complexes. En effet, 

le territoire communal est implanté sur la chaîne de montagne de la Serra, prolongement du Cap Corse, via le défilé du Lancone et le massif de la Stella, marquée par un relief abrupt et dont le point 

culminant, Monte a a Torre s’élève à 852m. 

C’est dans ce vaste système géographique que s’est constitué le noyau villageois, sur un promontoire rocheux « podium » qui domine la Conca d’Oro. 

Le territoire communal s’étend d’autre part sur la plaine de la Conca d’Oro, via le ruisseau de Brietta, qui apparait ici comme une entité géographique intégrée à l’identité de la commune avec les 

exploitations agricoles, tournées autour de la viticulture notamment, qui la composent. 

Enfin le territoire communal, s’étend au Nord-Est à travers l’apparition de collines calcaires du Monte Sant’Angelo présentant des falaises abruptes et érodées. 

B.  Répartition de l’occupation des sols et descriptif 

- Espaces urbanisés 

Les formes de développement de l’urbanisation observées à l’échelle du territoire de la commune de Poggio d’Oletta présente plusieurs caractéristiques et singularités qu’il s’agit de mettre en exergue: 

- Un noyau villageois marqué par un bâti dense et compacte: 

On retrouve une densité bâtie assez importante, composée d’une quarantaine de constructions, organisées et implantées de manière continue voire contiguë, le long des axes et voies de circulation.  

Ce noyau villageois présente ainsi un habitat groupé présentant les caractéristiques d’un village au regard notamment des critères et indicateurs définis par la Loi Montagne. Ce noyau villageois est 

constitué de deux pôles, Olivacce et Poggio.  

On observe également au sein de ces formes d’urbanisation, une orientation des constructions dédiée principalement à l’usage résidentiel et ponctuellement commercial. Les limites de l’urbanisation 

sont essentiellement marquées par les formes de la topographie, pouvant ponctuellement nuancer la continuité urbaine au sein de ces ensembles bâtis.  

Ce noyau villageois, présente également une très bonne desserte et une capacité d’accueil optimale, tant du point de vue des réseaux structurants (eau potable et assainissement) qu’en matière 

d’accessibilité. 

- Des formes d’extensions maîtrisées et peu diffuses 

Le tissu bâti de la commune s’étend de manière relativement continue avec le noyau villageois, les formes de continuités urbaines pouvant être nuancées du fait des formes du relief. On retrouve ainsi 

des modes d’implantation des constructions intégrés au relief et le long des axes structurants. Bien que l’ensemble des constructions présente une organisation relativement groupée, la densité bâtie 

reste modérée au regard du tissu urbain de la commune. 

Ainsi ces formes d’extension de l’urbanisation répondent aux critères et indicateurs d’un groupement de constructions et d’habitations existant définis par la Loi Montagne, du fait notamment de son 

caractère résidentiel et de sa relative densité. Cette poche d’urbanisation présente également une capacité d’accueil suffisante du fait notamment de sa bonne dessertes (VRD) et de son accessibilité. 
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- Des formes urbaines mesurées face à des potentialités foncières de renforcement urbain étroites. 

L’ensemble des formes urbaines identifiées représente une surface totale de 18,8 ha. 

On recense au sein des ces formes urbaines, des potentialités foncières visant à densifier et renforcer le tissu bâti relativement faibles. Bien que l’on recense au total 3,7 hectares de foncier disponible 

dans la tâche urbaine, ces potentialités ont du être réévaluées au regard notamment de leur accessibilité, des contraintes topographiques et des règles d’urbanisme applicables. 

Ainsi, ce sont près de 1,3 hectares de foncier réellement disponibles qui ont été identifiés dans les parties actuellement urbanisées du territoire communal (calcul fondé sur une évaluation des surfaces 

parcellaires en rétention foncière, de l’identification des emprises publiques et de l’actualisation des autorisations d’urbanisme délivrées et de la définition et délimitation des prospects et règle 

d’implantation (4mètres)). 
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- Espaces naturels et forestiers 

- Zonage 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 » dont les trois quarts du site intègrent le Nord de la commune 
- Le site Natura 2000 F9400599 « Strettes de Saint Florent », situé en limite 

extérieure du périmètre de la commune - au Nord-Ouest 
- La ZNIEFF de TYPE 1 940031072 « Crête calcaire de Barbaggio/Teghime », dont 

les trois quarts du site intègrent la partie Nord de la commune 
- La ZNIEFF de TYPE 1 940013101 « Défilé des strette et collines calcaires de 

Saint-Florent »,dont une petite partie intègre le périmètre de la commune, au 

Nord-Ouest 

- Habitats naturels 

Des Territoires artificialisés composés de :  

−  Tissu urbain relativement  discontinu 

Des Territoires agricoles composés de :  

− Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole  

− Systèmes culturaux et parcellaires complexes  

−  Vignobles.  

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

− Forêts de feuillus  

− Forêts mélangées  

− Pelouses et pâturages naturels  

− Forêt et végétation arbustive en mutation  

− Végétation clairsemée 

− Végétation sclérophylle  

COMMUNE DE POGGIO D’OLETTA COMMISSION TERRITORIALE DE LA PRESERVATION DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES ET FORESTIERS Page �  sur �6 37

Type de zonage Nom Superficie

ZNIEFF de TYPE 1 Crête calcaire de Barbaggio/Teghime 218 ha

ZNIEFF de TYPE 1 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 Saint Florent 186 ha



CARTOGRAPHIE DES GRANDS MILIEUX SELON CORINE LAND COVER (2012) 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Flore:  

14 espèces remarquables sont recensées sur la commune de Poggio d’Oletta - à ces espèces 

s’ajoute la biodiversité des espèces ordinaires qui constitue la matrice des milieux naturels  

Faune: 
- 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 (oedicnème criard, pie-grièches, 

mésange, pinson, milan royal) ;  

- Amphibiens 

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.  

- Reptiles 

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.  

- Mollusques 

Escargot de raspail (Tacheocampylea raspailii) ;  

Maillot corse (Solatopupa guidoni guidoni).  
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Réservoirs de biodiversité et continuités écologiques  

- Identification de la Trame Verte et Bleue 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- Espaces agricoles: 

RPG 2017 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Espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle (ERPAT) du PADDUC 
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2. Le projet de document d’urbanisme 

A. Présentation du projet de zonage 
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A.1 Focus sur le zonage constructible   
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B. Justification des extensions des zones urbanisées: 

- Justification des besoins en logements prévus au vue de l’évolution passée et à venir de la population 

Une évolution démographique relative depuis 1990 

En 2016, la commune de Poggio d’Oletta compte 214 habitants (contre 208 en 2009). 

Entre 1990 et 2006, la commune a connu une croissance démographique assez remarquable puisque la population a quasiment 

doublé sur cette période.Cette croissance s’est stabilisée à partir de 2011, et a même connu une légère régression. On observe 

depuis peu de variations. La population de Poggio d’Oletta présente un certain nombre de caractéristiques et notamment en ce qui 

concerne son évolution et accroissement au cours des vingt dernières années. En effet, si la commune a vu sa population doubler 

entre 1990 et 2011, cette dernière s’est stabilisée depuis et a même régressé en 2011. On évalue aujourd’hui un taux de croissance de 

0,3%, cette tendance reste  toutefois inférieure aux dynamiques démographiques du bassin de vie en 2014 (1,1%). 

Cette variation récente permet ainsi d’estimer la population de Poggio d’Oletta en 2018 à 216 habitants. 

Cette approche souligne ici un premier enjeu, à savoir la capacité de la commune à renforcer voire maintenir son attractivité tout 

en assurant capacité d’accueil (foncier, réseaux) A noter également que les dynamiques démographiques relatives au bassin de 

vie dans lequel la commune de Poggio d’Oletta s’inscrit connaissent une certaine attractivité. En effet, les indicateurs 

démographiques relevés par l’INSEE présentent une croissance de 1,3%. La commune devra ainsi répondre et s’inscrire au 

sein de ces tendances afin de renforcer son attractivité. 

Prévisions démographiques  

La commune de Poggio d’Oletta a vu entre 1999 et 2016, sa population augmenter de 74 habitants. Cette croissance démographique 
(11 habitants/an) s’est particulièrement accélérée entre 1999 et 2009 puis s’est atténuée depuis 2011. Ainsi, la population de Poggio 
d’Oletta en 2016 est de 214 habitants.

Les prévisions démographiques se basent sur le SCENARIO 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 .1
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Evolution de la population (1990-2016) Sources: INSEE RP
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OBJECTIFS SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 SCENARIO 4

POPULATION EN 
2016 214 habitants 214 habitants 214 habitants 214 habitants

NOMBRE 
D’HABITANTS/AN 1 habitant/an 2 habitants/an 3 habitants/an 4 habitants/an

OBJECTIFS DE 
POPULATION 
INGEREE

(+) 14 habitants (+) 28 habitants (+) 42 habitants (+) 51 habitants

OBJECTIFS DE 
POPULATIONS - 
2030

228 habitants 242 habitants 256 habitants 265 habitants

TAILLES DES 
MENAGES / 
LOGEMENT

2,1 2,1 2,1 2,1

OBJECTIFS DE 
LOGEMENTS 7 13 20 24



Précisions sur les typologies de logements projetées sur le territoire au regard de la question de la résidence secondaire  

Tableau: usages des résidences secondaires selon la localisation principale et l’origine du propriétaire.
 Sources: C.Tafani, G. Kessler, Le double marché foncier et immobilier de Corse,l’Harmattan, 2015Ainsi à partir des études et recherches réalisées dans le but de définir une typologie des résidences principales en Corse, la commune de Poggio d’Oletta s’inscrit parmi les 
cas n°1 et 2 dans les modes de fonctionnement de ce parc de logements si spécifiques. L’analyse du Cadastre permet ainsi d’établir la répartition suivante : il peut être considérer ainsi que sur les  109 résidences secondaires recensées:

Concernant de manière plus spécifique la destination et les modes d’occupation des logements projetés, il s’agit désormais de définir au vue des caractéristiques du parc de logements et des évolutions 
démographiques de la commune, quelle sera la part de logement permanent et celle des résidences secondaires.

Est définie  comme résidence secondaire selon l’INSEE: «   Une habitation servant notamment de logement de villégiature à ses propriétaires ou locataires, ceci uniquement pour des périodes courtes 
durant l’année ». Concernant les modes d’occupation des logements observés sur la commune de Poggio d’Oletta, il convient d’apporter des nuances entre:
- Les résidences secondaires « locales » : il s’agit de logements occupés régulièrement par des populations locales vivant dans l’aire urbaine bastiaise (ou dans la région d’une manière générale) et qui se 

rendent dans leurs résidences secondaires le week end. Cette approche rappelle ainsi une forme d’attachement au village, comme tradition.
- Les résidences secondaires «  générales  »: il s’agit de logements occupés régulièrement par des populations extérieures à la région, ne vivant pas à proximité de la commune et qui se rendent 

périodiquement dans leurs résidences secondaires.

Ainsi à partir des études et recherches réalisées dans le but de définir une typologie des résidences principales en Corse, la commune de Poggio d’Oletta s’inscrit parmi les cas n°1 et 2 dans les modes de 
fonctionnement de ce parc de logements si spécifiques. L’analyse du Cadastre permet ainsi d’établir la répartition suivante : il peut être considérer ainsi que sur les  109 résidences secondaires recensées:
45% sont des résidences secondaires pouvant être associées au cas n°1 soit environ 49 logements
35% sont des résidences secondaires pouvant être associées au cas n°2 soit environ  38 logements
20% sont des résidences secondaires pouvant être associées au cas n°3 soit environ  21 logements

Cette proportion permet ainsi de souligner ici le fait que la commune est un territoire attractif du fait de son cadre de vie exceptionnel mais également du fait qu’il s’agisse d’un lieu de 
villégiature fréquenté régulièrement et non pas uniquement une commune marquée par la saisonnalité estivale. Par conséquent, l’évolution de la carte communale devra ainsi tenir compte de 
ces caractéristiques du parc de logements.

Bilan des projections du nombre de logements par mode d’occupation

Localisation principale du propriétaire et orifine Usage Archétype

Cas n°1 Corse Familial, privatif, loisirs Maisons de village, de campagne etc

Cas n°2 Hors de Corse et originaire (diaspora) Familial, privatif, loisirs Maisons de village, de campagne etc

Cas n°3 Hors de Corse et non originaire Familial, privatif, loisirs Résidence secondaire régulière

Cas n°4 Corse Touristique, locatif et spéculatif Appartements ou villas destinés à la location estivale

Cas n°5 Hors de Corse et originaire (diaspora) Touristique, locatif et spéculatif Appartements ou villas destinés à la location estivale

Cas n°6 Hors de Corse et non originaire Touristique, locatif et spéculatif Appartements ou villas destinés à la location estivale
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- Des capacités résiduelles insuffisantes  

Ce sont près de 3,7 hectares de foncier potentiellement disponible qui ont été recensés. Afin de préciser et d’avoir une appréciation réelle et cohérente de ces potentialités foncières, ce recensement a été 
affiné à partir:
- D’une évaluation des surfaces parcellaires en rétention foncière (parcelle de plus de 4 propriétaires) ne pouvant ainsi être urbanisées à l’horizon des dix prochaines années.
- D’une typologie des parcelles afin de déterminer les emprises publiques
- Des autorisations d’urbanisme délivrées durant la phase de révision de la carte communale.
- La définition et délimitation des prospects et règles d’implantation relatives aux modes de construction dans certains secteurs (-4m)
Cette analyse a permis ainsi d’identifier 1,3 hectares de foncier réellement disponible dans les parties actuellement urbanisées du territoire communal.

Type logements Nombre Total

Résidences principales 20 logements 20 logements

Résidences secondaires (Maisons de village, campagne) 8 logements
10 logements 

Résidences secondaires (régulières) 2 logements 

Secteur Surface résiduelle en ha Nbre de parcelles 
correspondant

Nbre de parcelles disponibles après 
abattement

Nbre de logements Nbre de logements (si collectif)

1- Monticelli 0,7 7 2 6 0

2- Olivacce 2,5 42 31 1 0

3- Poggio 0,5 16 2 0 0

Total 3,7 65 35 7 0
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- Un projet d’extension nécessaire au développement de la commune 

 
 

Secteur Surface en extension en ha Nbre de parcelles correspondant Nbre de logements Nbre de logements (si collectif)

1- Monticelli 0,23 7 2 0

2- Olivacce 1,89 8 18 0

3- Poggio 1,6 5 16 0

Total 3,72 20 36 0
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3. Analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 

A. Présentation et analyse des secteurs impacts par la consommation 
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COMMUNE DE POGGIO D’OLETTA
Département de la Haute-Corse

Secteur n°1 Secteur n°2

Secteur n°3 N°1 -  Secteur Monticelli

N°3 -  Hameau de Poggio

PADDUC Tâche urbaine

PADDUC Espace naturel - E

PADDUC espaces pastoraux N°2 -  Hameau de Olivacce

Espace stratégique agricole (Carte communale)

Limite zone urbaine (Carte communale)

Limte îlot RPG 2017

Légende

Carte d’ensemble localisant les secteurs de la consommation des espaces NAF
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COMMUNE DE POGGIO D’OLETTA
Département de la Haute-Corse

Secteur n°1 Secteur n°2

Secteur n°3 N°1 -  Secteur Monticelli

N°3 -  Hameau de Poggio

PADDUC Tâche urbaine
PADDUC Espace naturel - E

PADDUC espaces pastoraux

ZONE URBZINE

N°2 -  Hameau de Olivacce

Espace stratégique agricole (Carte communale)

Limite zone urbaine (Carte communale)

Limte îlot RPG 2017

Légende

Carte d’ensemble localisant les secteurs de la consommation des espaces NAF



SODETEG 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ESPACES CULTIVABLES CONSOMMES  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ESPACES CULTIVABLES CONSOMMES 
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ESPACES CULTIVABLES CONSOMMES 
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ESPACES PASTORAUX CONSOMMES 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ESPACES PASTORAUX CONSOMMES 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ESPACES PASTORAUX CONSOMMES 
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RPG 2017 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Concernant le secteur n°1 « Hameau de Poggio », le zonage proposé dans le cadre de la révision 

de la Carte Communale, porterait atteinte à des espaces « Cultivés en 1980 » tels que définis 

dans la nomenclature de la carte SODETEG de 1981.  

Le classement de ce secteur en zone constructible ne portera pas atteinte à ces espaces du fait 

notamment de la topographie du site.  

Ce classement a été défini afin de connecter les secteurs situés dans la partie Sud du hameau de 

Poggio avec l’environnement urbain et villageois existant.  

De plus, l’enjeu principal de ce classement repose également sur la volonté de rendre 

constructibles des secteurs actuellement urbanisés afin de pouvoir opérer dans certains cas des 

formes de densification et d’intensification du tissu urbain, aujourd’hui discontinus. Cette 

approche est visible notamment à partir d’une modélisation de la géographie du territoire au 

regard notamment du découpage de la tâche urbaine. 

Concernant le secteur n°1 « Monticelli », le zonage proposé dans le cadre de la révision de la 

Carte Communale porterait atteinte aux fortes potentialités pastorales et aux peuplements 

forestiers tels que définis dans la nomenclature de la carte SODETEG de 1981. 

Le classement de ce secteur en zone constructible apparait ici comme une nécessaire obligation, 

afin d’intégrer les parties actuellement urbanisées, formant ici un tissu urbain relativement 

discontinu. Les caractéristiques actuelles de cette poche d’urbanisation ne pourrait pas accueillir 

et valoriser les potentialités pastorales du fait du caractère étendu et disséminé du bâti.  

De plus, il convient également de retenir que la limite projetée de la zone constructible de la 

Carte Communale, forme une barrière naturelle de l’urbanisation en raison notamment des 

formes topographiques observées sur le secteur. 
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B. Bilan de la consommation des espaces agricoles naturels et forestiers - surfaces en restitutions ou extensions 

C. Bilan de la consommation des espaces agricoles naturels et forestiers  

D. Bilan de la consommation des secteurs de portées règlementaires  

Le document d’urbanisme révisé ne porte atteinte et ne consomme aucun espace ou secteur de portées règlementaires  

N° et nom du secteur 
examiné

révision de la zone 
urbanisable

terres cultivables pastoral et verger Registre parcellaire graphique 
(PAC)

extension (ha)
restitution 
(ha) En - En +

part occupée 
sur l’ 
extension

En - En +
part occupée 
sur l’ 
extension

En - En +

1 - Monticelli 0,23 1,24 0 0,35 0 % 0,17 0,52 74 % 0 0

2 - Hameau Olivacce 1,89 0,19 0,56 0 30 % 0,34 0 18 % 0 0

3 - Hameau de Poggio 1,60 0,55 0,78 0,11 49 % 0,75 0,15 47 % 0 0

total 3,72 1,98 1,34 0,46 36 % 1,26 0,67 34 % 0 0

Evolution en ha

code SODETEG terres cultivables espaces pastoraux pastoral et verger RPG

secteur,C,25

cultivable 
fort 

potentiel 

cultivable 
potentiel 
moyen

cultive en 
1980

total 
cultivable dont  bâti

espaces 
pastoraux 

fort 
potentiel

espaces 
pastoraux 
potentiel 
moyen

chataigneraie, 
oliveraie total dont bâti  bâti

1 - Monticelli 0 0 0 0 0 4,24 0 0 4,24 2,85 0

2 - Hameau Olivacce 0 0 3,43 3,43 1,53 0 0 3,11 3,11 1,6 0

3 - Hameau de 
Poggio 0 0 1,04 1,04 0,4 0,25 0 0 0,25 0,11 0

Total Résultat 0 0 4,47 4,47 1,93 4,49 0 3,11 7,6 4,56 0
code SODTEG CP1-2 CP3-4 C,V,J,v P1-2 P3-4

CPB1-2 CPB3-4 PB1,2 PB3-4 1,48 0,56 2,04
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4. Transcriptions des dispositions du PADDUC (ESA, ERC, ESE) et éléments de mise en compatibilité 

- Retranscription des ESA 

Identification du caractère cultivable et les potentialités agronomiques des espaces à partir notamment de la représentation des espaces d’une pente inférieure à 15%  

Cette spatialisation es espaces a été réalisée à partir des cartes du MNT-Alti (10 et 25m) suivi d’un lissage pour avoir une vision précise et adaptée du territoire afin d’en assurer la bonne lisibilité. 

Evaluation du caractère irrigable des espaces identifiés à partir des données de l’Office Hydraulique de Corse et des infrastructures d’irrigation présentes ou en cours de projets sur le territoire 

communal. 

Une fois les tracés des réseaux spatialisés, il a été convenu de définir un périmètre d’accès à ces infrastructures en proposant un tampon de 200 mètres. Bien que ce tampon intègre des espaces 

présentant des pentes supérieures à 15%, ils ne seront pas retenus dans la quantification des ESA. 

Identification des potentialités agronomiques à partir de la carte SODETEG 
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SURFACES TOTALES IDENTIFIEES EN ESA: 361 hectares 

L’identification des ESA du PADDUC a permis de 

recenser au total 361 hectares (le PADDUC en 

r e c e n s e 3 3 5 - L i v r e t I I I ,  S c h é m a 

d’Aménagement Territorial, p.73). 

Bien que cette quantification reste supérieure 

aux surfaces initialement définies, on recense et 

identifie des ESA dans les parties actuellement 

urbanisées ou en continuités immédiates avec 

le noyau villageois définis dans l’analyse des 

formes urbaines.Afin de garantir la bonne 

cohérence du document d’urbanisme, des 

analyses et des focus plus détaillés sont 

nécessaires. Ces espaces présentant les 

critères et caractéristiques d’ESA seront ainsi 

retirés du recensement global des ESA à 

l’échelle du territoire communal car inscrits 

artificialisés. 

Les ESA identifiés dans le coeur du village et en 

continuité immédiate ont été retirés du 

recensement des ESA car ils sont soit 

artificialisés soit présentent un intérêt pour le 

développement du territoire communal. 
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5. Evolution comparative du zonage par rapport au document en vigueur 
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6. Résumé pour la CTPENAF 

 1. AU VUE DES PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES,  ÉCONOMIQUES ET DE LOGEMENTS AINSI QUE DE LA CAPACITÉ DE FONCIER À DENSIFIER, LA 
SURFACE À OUVRIR À L'URBANISATION RÉPOND-ELLE À UN OBJECTIF DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE? 

- Surface communale: 16,16km2 
- Surface de foncier consommé sur les 10 dernières années ou depuis la révision du document d’urbanisme: 1819m2 
- La prévision démographique escomptée: 256 habitants - soit un accroissement démographique de 42 habitants (2016-2030) 
- La prévision de logements et de bâtiments et surfaces à vocation économique escomptée: 20 logements supplémentaires 
- La surface de foncier à densifier: 1,3 ha 
- Les surfaces des zones U et AU dont l’extension nouvelle: 24,7 ha au total  dont une extension de 3,7 ha 

La surface à ouvrir l’urbanisation répond à un objectif de modération de la consommation de 

l’espace dans la mesure où la commune de Poggio d’Oletta et plus précisément la localisation 

des espaces urbanisés présente un certain nombre de contraintes auquel le projet de révision 

du document d’urbanisme doit s’adapter: 
- D’une part, la topographie et la géographie du village et de ses proches alentours 

présentent des formes abruptes et relativement restreintes et participent ainsi à la 

définition de barrières naturelles à l’urbanisation. L’enjeu ainsi de la nouvelle proposition 

de zonage de la carte communale obligeait de définir les zones ouvertes à l’urbanisation 

dans les espaces les plus accessibles et les moins contraignants afin de garantir un 

développement harmonieux tout en respectant les formes architecturales et urbaines. 
- D’autre part, les potentialités foncières identifiées présentent un caractère relativement 

complexe au regard notamment des formes du parcellaire, puisque l’on distingue sur 

l’ensemble des espaces urbanisés des parcelles de petites surfaces qu’il serait difficile de 

mobiliser à des fins de développement du parc de logements. En effet, ces parcelles 

résiduelles ne pourraient intégrer de logements une fois les prospects et règlementations 

d’urbanisme appliquées.  
- Enfin, les objectifs de modération de la consommation foncière apparaissent comme 

atteints en raison du caractère concentré des formes urbaines. En effet, on distingue une 

grande poche d’urbanisation dans la définition des espaces urbanisés de la commune , 

divisée en trois secteurs au regard notamment des formes topographiques, mais également 

des caractéristiques urbaines et architecturales.  

De plus, bien que les évolutions démographiques de la communes n’aient pas connu de 

véritables dynamiques au cours des dix dernières années, la commune de Poggio d’Oletta 

apparait comme un lieu de villégiature au sein duquel la notion de résidence secondaire 

présente des formes d’ambivalences entre : 
- Les résidences secondaires « locales » : il s’agit de logements occupés régulièrement par 

des populations locales vivant dans l’aire urbaine bastiaise (ou dans la région d’une manière 

générale) et qui se rendent dans leurs résidences secondaires le week end. Cette approche 

rappelle ainsi une forme d’attachement au village, comme tradition. 
- Les résidences secondaires « générales »: il s’agit de logements occupés régulièrement 

par des populations extérieures à la région, ne vivant pas à proximité de la commune et qui 

se rendent périodiquement dans leurs résidences secondaires. 

Par conséquent les projections de développement démographiques et du parc de 

logements ne peuvent pas être en parfaite cohérence mais la proposition de zonage du 

présent document d’urbanisme vise à apporter une réponse équilibrée entre ces différents 

phénomènes et objectifs. 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2. AU VU DES CHIFFRES CI-DESSOUS, LE PROJET EST-IL COMPATIBLE AVEC LA PRÉSERVATION DES TERRES NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES 
ACTIVITÉS AGRICOLES ET DES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS ? 

- Surface agricole communale:  
- 523 ha SAU 
- 628,19 ha RPG 

- Surface des ESA de la CC: 361 ha  
- Surface de la zone N: 1594,7 ha 
- Surface déclarée agricoles consommées par le PLU:0 
- Différence entre la surface des ESA du PADDUC et ESA de la CC: 26 ha d’ESA supplémentaires identifiées dans la CC 

Le projet de révision de la carte communale de Poggio d’Oletta présente majoritairement des points de compatibilité avec la préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles et 

des espaces naturels et forestiers: 
- La définition des espaces urbanisés s’est appuyée sur une volonté d’étendre l’urbanisation en continuités des formes urbaines existantes tout en proposant un développement mesuré en impactant 

peu les espaces cultivables et pastoraux ou encore les ESA. Au total ce sont  
- 4,47 ha dont 1,93 ha bâtis  de terres cultivables , 
- 7,6 ha  dont 4,56 ha bâtis d’espaces pastoraux et de verger 
- 1 ha d’ESA pour 26ha supplémentaires recensés , 

Qui ont été inscris dans le zonage constructible de la carte communale, témoignant ici d’une volonté d’éviter toute évolution démesurée de l’urbanisation du noyau villageois. De plus la proposition de 

zonage réalisée a pour but de concentrer l’urbanisation. 
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ANNEXES 

Données de cadrage 

Thèmes Sous-thèmes Indicateurs actuels Indicateurs d’évolution (éléments de prospective) Sources Commentaires éventuels

Population Population 214 habitants en 2016

Taux de variation: 0,3%

Densité de population: 13,2

Nombre d’habitants à N+10: 254 habitants

Nombre d’habitants à N+10 projetés dans le projet de 
DU: 244 habitants

RP-INSEE La projection démographique définie dans le document 
d’urbanisme est fixée à N+12 fixant ainsi à 256 habitants 
en 2030

Forme urbaine ou 
partie actuellement 
urbanisée 

Forme urbaine n°1: 
Monticelli

Groupement de constructions et d’habitation 
existant

Densité: 5 hab/ha

Densité de bâti à n+10: 6 hab/ha PADDUC

Forme urbaine n°2: 
Olivacce

Village

Densité: 6 hab/ha

Densité de bâti à n+10: 8 hab/ha PADDUC

Forme urbaine n°3: 
Poggio

Village

Densité: 8 hab/ha

Densité de bâti à n+10: 9 hab/ha PADDUC

Foncier à densifier 1,3 ha de foncier disponible à la 
densification 

Production de logements sur le foncier à densifier: 13 DU Estimation foncière réalisée à partir:

• D’une évaluation des surfaces parcellaires en rétention 

foncière (parcelle de plus de 4 propriétaires) ne pouvant 
ainsi être urbanisées à l’horizon des dix prochaines 
années.


• D’une typologie des parcelles afin de déterminer les 
emprises publiques


• Des autorisations d’urbanisme délivrées durant la 
phase de révision de la carte communale.


• La définition et délimitation des prospects et règles 
d’implantation relatives aux modes de construction 
dans certains secteurs (-4m)

Constructions et 
logements

Permis de construire Nombre de permis de construire : 23

Surface de plancher en ha selon la 
destination du projet par an et sur les 5 
dernières années:
- Logements: 0,1 ha (1803 m2)

- Locaux agricoles: 16 m2


Nombre de permis de construire prévus à N+10: 42 Commune

SITADEL

DU

Mairie

Logements Nombre de logements selon leur type et 
modes d’occupation par an sur les 5 
dernières années: 

- Individuel: 15

- Groupé: 0

- Collectif:3

- Résidence:0


Part de logements:

- Primaire: 49,9%

- Secondaire: 50%

- Vacants: 0,1%

Nombre de logements supplémentaires estimés dans le 
projet de CC, calculé à partir de la densité de logement 
communale et du nombre d’habitants supplémentaires 
projetés ou nombre de personnes par ménage : 20


Surface estimée pour de nouveaux logements : 2,10 ha


Commune

SITADEL

INSEE

Objectifs en matière d’évolution du parc de logements 
est à croiser avec :

- Les perspectives d’attractivité du bassin de vie (1,3% 

d’ici 2030 sources INSEE)

- L’attrait de la commune et sa situation de lieu de 

villégiature (résidences secondaires de proximité) 
cumulée à sa situation géographique stratégique (20 
min de Bastia)


Thèmes Sous-thèmes
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Consommation des 
espaces naturels 
agricoles et 
forestiers sur les dix 
dernières années ou 
depuis la dernière 
révision

Surface consommé en ha par type d’espace 
(agricole, naturel et forestier): 

- 


Surface moyenne consommée par an au vu 
de la période étudiée: 257,5 m2/an  

Objectif de modération de la consommation de l’espace 
global par ha et par an: 2,4 ha/an 

SODETEG

IFN

PADDUC

  

Agriculture SAU SAU 2000 : 175ha

SAU 2010: 403ha

RGA 
2000-2010

Surface des îlots déclarés sur le territoire 
communal: 628,19ha (628 1927m2)

Zonages agricoles 
et sylvicoles 
PADDUC

Surface agricole communale: 523 ha

ESA du PADDUC: 335ha  

Surface décrite dans le document graphique 

ESA du PLU: 361 ha

Exploitants Nb d’exploitants en 2000: 8

Nb d’exploitants en 2010:11 

On constate une véritable augmentation du nombre 
d’exploitations sur le territoire communal. Cette évolution 
est liée notamment aux labels AOP Patrimonio qui 
participent ainsi à l’attractivité du territoire.

Orientations des 
exploitations

Viticulture


AOC IGP AOC Patrimonio et Muscat du Cap Corse 

AOP Coppa de Corse, Lonzu de Corse et 
Jambon sec de Corse

AOP Brocciu corse, miel de Corse, Huile 
d’olive de Corse et farine de châtaigne de 
Corse

IGP viticoles « Île de Beauté » et 
« Méditerranée »

IGP Clémentine de Corse et Pomelo de 
Corse

Equipements 
structurants 

Réseau d’irrigation présent sur la plaine de la 
commune de Poggio d’Oletta

Projet OHEC en cours 

Espaces naturels et 
forestiers 

Espaces naturels sylvicoles et pastoraux: Zone N: 1594,7 ha

Développement 
économique 

Projets agricoles Nombre de constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation agricole 


Surface de plancher selon la destination du 
projet par an et sur les 5 dernières années:

Nb de projets d’installations agricoles

Nb de projets de constructions agricoles (logement, 
bâtiment d’exploitation) et localisation cartographique

Nb de projets de changement de destination du bâti en 
zone agricole et localisation

Projets d’équipement d’intérêt général 

Indicateurs actuels Indicateurs d’évolution (éléments de prospective) Sources Commentaires éventuelsThèmes Sous-thèmes
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