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PREAMBULE

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables constitue un cadre de référence aux actions 
d’aménagement et d’urbanisme que la commune souhaite engager.

Le PADD exprime l’ambition et la vision pour Farinole à l’horizon 2030.

Si le PADD est l’expression des objectifs du Conseil Municipal pour le territoire communal, il se doit de respecter, 
dans un rapport de compatibilité, les prescriptions réglementaires du PADDUC.

Par ailleurs, il doit s’attacher à prendre en compte les recommandations définies par la charte paysagère 
de la Conca d’Oro.

Le maire
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Assurer l’équilibre entre développement et la préservation des espaces naturels et agricoles

   DANS LE CADRE DE CETTE GRANDE ORIENTATION, LA COMMUNE ENVISAGE DE :

- Dynamiser le développement urbain des villages

Le projet urbain délimite des secteurs destinés à accueillir une extension urbaine mesurée pour conforter l’urbanisation résidentielle des villages : Sparagaghju et de Bracculaccia/ 
Poghju.
Elle favorise le maintien d’une population à l’année, le développement à l’avenir de projets économiques (notamment commerces de proximité) et la mise en place de services 
ou d’équipements publics.

- Structurer et organiser les pôles urbains intermédiaires 

Hors des espaces proches du rivage et de la bande des 100 mètres, sont délimités des secteurs urbanisés  d’I Stantelli, Ghjandu et San Daniellu (Cf. cartographie ci-après). 

Sans étendre la limite du périmètre établi existant, le développement se fera en cohérence avec les capacités des réseaux (notamment le réseau d’assainissement) et de voirie et 
avec une densité assurant la transition entre le bâti et le milieu naturel. 

- Limiter l’urbanisation à l’existant des autres pôles 
 
L’urbanisation peu dense, dispersée et éloignée de tout groupement bâti de A Stella/Viscinosa, Catarelli et Campu Maggiore sera cantonnée à l’agrandissement des constructions 
existante. 
Il en est de même des secteurs urbanisés situés dans les espaces proches du rivage : Pescatoja, Ghjandarile et le site de la Marine/La Tour. 

- Soutenir la vie à l’année dans les villages

Cet objectif s’organise autour du renforcement de la fonction de centralité des villages de Bracculaccia/ Poghju et de Sparagaghju. Elle sera assurée par la réalisation de logements 
permanents. 

- Conforter les équipements 

Parallèlement, il sera engagé une politique de soutien aux équipements à l’échelle du bassin de vie, critère d’attractivité déterminant pour les habitants. 
• aide aux projets de création de commerces et de services de proximité;



Assurer l’équilibre entre développement et la préservation des espaces naturels et agricoles

• réhabilitation des monuments (la tour) et des éléments bâtis patrimoniaux (magazini, jardins patrimoniaux, pagliaghji);
• amélioration des espaces publics;
• réorganisation de l’offre de stationnements et la gestion de leurs conflits d’usage;
• extension du cimetière;
• renforcement des réseaux d’équipements structurants (assainissement, routes primaires et secondaires);
•  le développement numérique. 

Au regard de ses moyens financiers modestes, la commune de Farinole fédèrera une démarche commune à tous les acteurs Corse (collectivités et propriétaires privés).

- Porter la diversité sociale dans l’habitat et le logement

La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale sont placées comme principes d’aménagement essentiels à l’équilibre social.

° Adapter les typologies aux besoins en matière d’habitat et de logements

Il convient de proposer une politique du logement équilibrée créant des formes et des typologies urbaines adaptés aux besoins de chacun : petits collectifs, habitats 
individuels, maisons de village.

° Encourager la réhabilitation de l’ancien

Cette démarche se traduira notamment par la rénovation et la réhabilitation d’habitations dégradées du village du Poghju et de la Marine.

° Rééquilibrer le parc de logements (résidences secondaires/résidences principales, habitat collectif/ habitat individuel) 

La commune doit veiller à guider l’offre vers la réalisation de résidences principales au détriment de résidences secondaires.

Le rééquilibrage du parc de logements sera en adéquation avec les nouvelles structures familiales. 
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Assurer l’équilibre entre développement et la préservation des espaces naturels et agricoles

Les orientations générales des politiques 
d’aménagement et d’urbanisme spatialisées

Soutenir la vie à l’année dans les villages

Dynamiser le développement urbain des villages
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Limiter l’urbanisation à l’existant des autres pôles 

Limite Espaces proches du rivage

Espaces remarquables au tire de la loi littoral



Mettre à profit les atouts économiques de la commune

   DANS LE CADRE DE CETTE GRANDE ORIENTATION, LA COMMUNE ENVISAGE :

- L’agriculture, une ressource économique à protéger et à dynamiser

° Préserver les surfaces cultivées et cultivables, agropastorales et forestières du territoire

Il s’agit notamment de maintenir dans leur vocation les 92 hectares d’espaces stratégiques agricoles (ESA) qui seront définis par le PADDUC. 

Dans sa relation de compatibilité, le P.L.U délimitera les espaces stratégiques agricoles dans les planches graphiques en zones A spécifiques et affectées d’un indice pour la pré-
servation des espaces agricoles cultivés, cultivables et à potentialité agronomique. 

° Développer les filières de productions bénéficiant d’une reconnaissance et valorisant des savoir-faire locaux :

Farinole est un territoire riche de productions de qualité à partir desquelles l’agriculture se maintiendra, se modernisera et s’épanouira. Il s’agira de :

- Promouvoir les pratiques traditionnelles (agropastoralisme, viticulture, oléiculture, maraîchage des espaces jardinés…);
- Valoriser les productions à travers le Grand Site de France de la Conca d’Oru; 
- Développer l’agro-tourisme à partir des sièges d’exploitation;
- Promouvoir la vente de productions qualitatives en circuits-courts : système AMAP, points de vente dans la commune, vente à la ferme et sur les marchés, restaurateurs et autres 
commerçants insulaires...

° Pérenniser les exploitations existantes et permettre l’accueil de nouveaux exploitants agricoles : 

Plusieurs axes d’interventions coexistent surlesquels la commune souhaite se placer comme initiatrice et aide aux porteurs des projets :

- facilitation d’accès au foncier pour les besoins agricoles (baux communaux emphythéotiques, associations foncières pastorales)
- aides à la productions en circuit court (vente directe à la ferme, vente aux collectivités, vente aux commerçants locaux et aux restaurateurs)
- aides aux démarches de communication sur les productions locales
- localisation des zones d’enjeux pour certaines filières agricoles en concertation avec les acteurs concernés.

° Gérer les espaces de transition entre urbain et espaces agricoles  

Le territoire communal de Farinole présente des zones de contact entre les espaces actuellement urbanisés et des surfaces agricoles (exploitées ou non). Peuvent être considérés 
comme espaces « tampons », des jardins d’agrément, des potagers, des vergers ou terrasses de cultures, des haies ou bosquets, des bandes de maquis.



Mettre à profit les atouts économiques de la commune

Régulièrement entretenus, ces espaces pourront être aménagés mais rendus inconstructibles. 

- Diversifier et maintenir l’offre touristique, vers une économie durable 

Le littoral doit être utilisé comme porte d’entrée de l’intérieur et porter le principe de complémentarité et d’équilibre sur la croisée du tourisme culturel, du tourisme patrimonial, 
du tourisme de pleine nature et du tourisme balnéaire.

° Il convient de faire émerger une offre supplémentaire, diversifiée et adaptée aux besoins. 
Elle s’inscrira en lien avec les orientations du Grand Site de France de la Conca d’Oru-vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent favorisant la mise en tourisme durable du 
territoire (signalétique permettant d’orienter les flux touristiques et de les renseigner sur les points d’intérêts communaux, créations d’aménagement pour la pratique du vélo, 
mise en place d’une navette saisonnière intercommunale, etc.).

° En complément du tourisme balnéaire, l’objectif est d’encourager l’émergence d’activités touristiques à travers : 
- l’implantation de gîtes ruraux dans les sièges d’exploitation agricole (agri-tourisme);
- le maintien et la modernisation des structures existantes (camping, établissements de plage);
- la structuration et la diversification de l’offre touristique (offres d’hébergement marchand);
- la valorisation de la destination “Farinole” et la création de produits touristiques : lieux d’information et réseau de sites aménagés dans le cadre de circuits de randonnée dans les 
alentours (belvédères, aménagements des chemins de crêtes de la Serra di Pignu, valorisation des anciens chemins muletiers et des anciens chemins de la Marine aux hameaux 
de l’intérieur);

° La qualité et la diversité des sites ainsi que la proximité du Grand Bastia incitent à proposer des produits liés au tourisme de proximité en vue de garantir l’animation à l’année et 
prolonger la saisonnalité :
-  circuit de promenade et de randonnées avec aire de pique-nique;
-  visite des hameaux et des sites communaux remarquables;
-  circuit des vins dans la prolongement de Patrimoniu (site classé de Patrimoniu);
- accompagnement des actions culturelles et évènementielles;
-  circuit autour de la mine de fer
- création des lieux de pratiques de loisirs et de pleine nature : site d’escalade, spéléogie, promenades équestres.
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Mettre à profit les atouts économiques de la commune
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développement économique et les loisirs 
spatialisés



Valoriser les paysages culturels et identitaires du territoire 

DANS LE CADRE DE CETTE GRANDE ORIENTATION, LA COMMUNE ENVISAGE :

- Accompagner les orientations paysagères du Grand Site de la Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent

Farinole s’engage à mettre en œuvre les principes de gestion du Plan de Gestion et de la Charte paysagère, architecturale et environnementale parmi lesquels figurent : 

1. Préserver les reliefs symboles et emblématiques de toute atteinte à leurs caractéristiques physiques et à leur rôle structurant dans le paysage du Grand Site; 

2. Composer un paysage agricole de qualité en accompagnant le développement de la viticulture tout en soutenant la diversification des cultures agricoles ; 

3. Intégrer les formes urbaines aux paysages et renforcer l’identité architecturale par la maîtrise de l’étalement urbain et la valorisation d’un vocabulaire architectural adapté aux 
caractéristiques patrimoniales du Grand Site ;

4. Limiter les risques environnementaux et en particulier accroître la maîtrise du risque incendie.

- Protéger la séquence paysagère de la façade maritime

L’alternance entre plages (Catarelli, Campu Maggiore et Pescatoja) et promontoires rocheux prennent une dimension caractéristique du territoire communal. 
En arrière, cette succession est surplombée par les collines boisées des versants littoraux de Chjosu di a Casa, Viscinosa, de Ravagnola qui forment des composantes structurantes 
des paysages Farinolais.

- Préserver les perceptions les plus signifiantes sur les vallées et la mer

Le P.L.U préserve les cônes de vues les plus emblématiques du territoire. 
Il s’agit des vues plongeantes sur les vallées et sur la mer notamment depuis la RD333 et la RD80 qui sont de formidables balcons de mise en scènes. 

 
- Organiser le développement de l’urbanisation en tenant compte du paysage naturel 

° La discrétion paysagère des formes urbaines existantes sera prioritairement recherchée en s’appuyant sur les milieux naturels : haies, boisements, ripisylves des ruisseaux, lignes 
de crêtes et fonds de vallon

° Les projets d’aménagements des nouvelles constructions devront s’adapter au site (pente, géomorphologie, exposition) d’I Stantelli et de San Daniellu/Ghjandu

° La végétation environnante au site d’implantation et le maintien des arbres et arbustes qui offrent un aménagement paysager de qualité seront pris en compte et intégrés aux 
projets de constructions
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l’urbanisation : 

cours d’eau et ripisylves en milieu urbain
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Les orientations générales de paysage 
spatialisées



Protéger et mettre en valeur les milieux naturels 

DANS LE CADRE DE CETTE GRANDE ORIENTATION, LA COMMUNE ENVISAGE DE :

- Préserver le milieu naturel et les continuités écologiques

Le P.L.U préserve de tout aménagement et/ou pollution (urbanisation, construction, aménagement agricole, pollution, etc.), les corridors et les réservoirs de biodiversité.

Protéger les réservoirs de biodiversité

La préservation des zones sensibles identifiées au niveau européen ou national. Il s’agit des cœurs de biodiversité : le secteur montagneux à l’Est de la commune vers le centre du 
Cap-Corse, associé à quelques secteurs de piémont et vallée et le secteur de plaine et du littoral.
Parmi les réservoirs de biodiversité, et au regard de leur intérêt écologique, il est proposé d’intégrer : les espaces remarquables au titre de la loi Littoral  «Entre Punta di i Cani et 
Scogliu di Farinole, Chjosu di a Casa,Viscinosa » et les espaces remarquables «Entre la pointe de Negru et la marine d’Albu, plage de Nonza »,et des ZNIEFF de type 1 relatives aux Crêtes 
asylvatiqes du Cap-Corse et au Ponte Albino et abords.

Protéger et valoriser les corridors écologiques
Ils sont matérialisés par des voies de déplacement préférentielles empruntées par la faune et la flore, qui relient les réservoirs de biodiversité entre eux.

Sur le territoire de Farinole, on retrouve les corridors principaux suivants :

° Le corridor Est qui assure les connexions au sein du secteur montagneux, en se développant sur les crêtes et les versants d’altitudes.

° Les corridors littoraux (Ouest) qui connectent les secteurs préservés entre urbanisation et agriculture, en s’appuyant notamment sur le massif collinaire du littoral.

° Le corridor central (Est-Ouest) qui connecte le secteur littoral au secteur montagneux, en s’appuyant essentiellement sur le réseau hydrographique du territoire qui le traverse 
dans sa longueur entre l’amont et l’aval.

- Prendre les dispositions nécessaires face aux risques naturels 

Les actions dans ce domaine sont les suivantes :



PRESERVER LES ELEMENTS PATRIMONIAUX CULTURELS ET IDENTITAIRES

Prévenir et lutter contre le risque inondation avec : 

- l’application du P.P.R.I  (bassins versants des principaux cours d’eau : le ruisseau de Farinole, le ruisseau de Campu Maggiore et le cours d’eau du Fium’Albino);

- la prise en compte de l’atlas des zones inondables (A.Z.I);

- la limitation de l’imperméabilisation des surfaces en prenant en compte l’infiltration des eaux pluviales dans le règlement des zones du PLU.

- la préservation voire la restauration des ripisylves, notamment à proximité de l’urbanisation.

- l’organisation des espaces tampon et de transition entre l’urbanisation, les espaces agricoles et les cours d’eau.

Prévenir et lutter contre les incendies et feux de forêts avec : 

- la mise  en œuvre de la politique régionale de protection contre les incendies de forêts et d’espaces naturels par l’application du Plan de Protection des Forêts et de l’Espace naturel 
contre les Incendies (PPFENI) dans toutes ses dimensions juridiques, techniques, opérationnelles;

- l’organisation des espaces tampon et de transition entre urbanisation et espaces naturels à enjeux.

Prévenir et lutter contre le risque de submersion marine avec :

- la réduction de la vulnérabilité des enjeux humains, économiques et environnementaux en maîtrisant ou en adaptant l’urbanisation et l’aménagement des zones à risque 

- l’information préventive et sensibilisation des populations surveillance, alerte et gestion de crise

- la gestion de l’érosion et de la submersion en vue de la réduction de l’aléa dans les zones exposées

- l’absence de nouvelles constructions dans les zones à risque.



PRESERVER LES ELEMENTS PATRIMONIAUX CULTURELS ET IDENTITAIRES

- Gérer durablement les ressources naturelles

La gestion de la ressource passe, d’une part, par une protection des milieux et, d’autre part, par une adaptation du développement communal à la ressource en terme 
d’approvisionnement. 

La protection et la restauration des ressources en eau existantes passent par : 

- la mise en place de périmètres de protection des captages face aux pollutions accidentelles et de proximité (réglementation ou interdiction d’activités, dépôts, instal-
lations pouvant nuire directement ou indirectement à la qualité de la ressource);

- le maintien de l’excellente qualité de l’eau de baignade de la plage de la marine de Farinole;

- la poursuite de la démarche d’économie d’eau;

- l’adaptation de la ressource en eau disponible sur le territoire aux besoins liés à la croissance démographique des prochaines années;

- l’absence de fuites sur les réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement;

-  le maintien des espaces « verts » économes en eau (maintien de coupures vertes, jardins secs, espèces locales favorisées, espèces exotiques envahissantes prohi-
bées…);

- l’amélioration de la gestion des eaux usées, de la collecte au traitement 

La politique communale en matière d’assainissement vise, dans le cadre de sa compétence, à : 

• améliorer l’épuration des eaux usées pour garantir aux usagers un service de qualité, à un coût acceptable et maîtrisé dans le temps ; 

• résorber les pollutions d’origine domestique.

• prendre en compte l’infiltration des eaux pluviales dans le règlement des zones du PLU, et éviter les rejets dans le réseau de tout à l’égout communal.



PRESERVER LES ELEMENTS PATRIMONIAUX CULTURELS ET IDENTITAIRES

• favoriser l’urbanisation dans les zones en assainissement collectif et veiller à limiter les pollutions éventuelles liées aux secteurs en assainissement autonome.
 

- Veiller à l’économie des énergies

Cette orientation s’applique :

- en valorisant les espaces agricoles et naturels;

- en définissant une enveloppe urbaine cohérente qui limite l’étalement urbain; 

- en promouvant le développement des énergies renouvelables et veiller aux performances énergétiques des constructions;

- en mettant en adéquation le développement urbain avec les capacités du réseau d’énergie. 
La commune mobilisera les partenaires (EDF et le Syndicat d’Electrification et d’Eclairage Public de Haute-Corse) pour accompagner la mise en oeuvre rationnelle des 
équipements et réseaux électriques sur le territoire communal;

- en favorisant la proximité (commerces et services), et en proposant des alternatives à la voiture (voies douces, transport en commun) à l échelle de la communauté 
de communes.

- Gérer les déchets

Face aux difficultés insulaires en matière de gestion des déchets, l’élaboration du document d’urbanisme doit permettre de : 

- poursuivre la réduction de la production de déchets collectés via les ordures ménagères, en augmentant les taux de collecte et de valorisation (recyclage, compos-
tage);

- poursuivre la sensibilisation sur la nécessité et l’utilité du tri des déchets;

- localiser, résorber et lutter contre les décharges sauvages sur le territoire communal.



Protéger et mettre en valeur les milieux naturels  

Préserver les coeurs de biodiversité de 
la trame verte

Préserver les espaces forestiers les plus
importants (trame verte)

Préserver les corridors écologiques

Conserver en bon état la fonctionnalité 
et les continuités écologiques

Ripisylve à préserver/restaurer

Transitions à maîtriser entre les espaces 
agricoles et urbains avec le milieu naturel

Préserver la grande naturalité du trait de côte

Préserver les secteurs agricoles labelisés 
«trame jaune»

Les orientations générales de protection des 
espaces naturels  et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques 



Prévenir et lutter contre le risque inondation

Prévenir et lutter contre le risque de 
submersion marine

Prévenir et lutter contre le risque incendie, 
notamment à proximité de l’ubranisation

Protéger et restaurer les ressources en eau

Améliorer la gestion des eaux usées
domestiques

déchets

Maintenir la qualité des eaux de baignade

Protéger et mettre en valeur les milieux naturels  

Les orientations générales de protection des 
espaces naturels  et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques 
spatialisées



LES OBJECTIFS CHIFFRÉS (article L.151-5 du Code de l’urbanisme)

Le Code de l’urbanisme impose aux communes de respecter des objectifs de modération de l’es-
pace et de lutte contre l’étalement urbain 

A Farinole, ces objectifs, à l’horizon 2030, se traduisent par les perspectives suivantes :

La population de Farinole sera d’environ 285 habitants soit une croissance démographique
moyenne annuelle de 1,6%

41 logements seront à produire dont 25 logements à vocation d’habitat permanent 

La surface constructible mobilisable sera d’environ 5 hectares
° 4 ha pour l’habitat
° 3 500 m2 pour le secteur touristique marchand
° 5 000 m2 pour les équipements publics et d’intérêt collectif 
     

Parmi elle, 2,5 hectares sont envisagés en densification des espaces urbanisés existants

60% des espaces mobilisables à la construction le seront dans et aux abords des villages et des hameaux 
de l’intérieur.


