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Rappel des contraintes du territoire communal



La cartographie ci-après laisse à voir l’ensemble des protections naturelles et agricoles fortes qui se 
compilent sur le territoire communal et auxquelles se superposent des contraintes liées à l’exposition s à 
des risques naturels. 

Elles occupent une large part du territoire et limitent les potentialités foncières susceptibles d’accueillir 
des projets résidentiels. 





Loi littoral

Espace remarquables à protéger 
(L.121-23 du Code de l’Urbanisme)

Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols pré-
servent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques

Boisements significatifs 
(L.121-27 du Code de l’Urbanisme)
Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants les plus signifi-
catifs de la commune (EBC)

Espaces proches du rivage
(Articles L121-13 à L121-15 du Code de l’Urbanisme)
L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage est justifiée et motivée dans le plan local 
d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exi-
geant la proximité immédiate de l'eau. 

Bande littorale de 100 mètres 
(Articles L121-16 à L121-20 du Code de l’Urbanisme)
Urbanisation interdite dans la bande des 100mètres en dehors des espaces urbanisés 

Les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages  
(L.121-8 du Code de l’Urbanisme)
En dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage, possibilité de densifier des 
secteurs déjà urbanisés.

Extension de l’urbanisation en continuité avec les villages de Bracculaccia et Sparagaghju
(L.121-8 du Code de l’Urbanisme)
L'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants.

Risques naturels

Zones soumises au risque Inondation

Zones soumises au risque de submersion marine

Autres protections

Site classé Vignoble de Patrimoniu au titre de la loi 1930

Périmètre des abords des Monuments Historiques et Inscrits

ZNIEFF de type 1

Espaces stratégiques agricoles



Rappel des orientations du PADD



Equilibrer le développement et la préservation des espaces naturels et agricoles
- Dynamiser le développement urbain des villages
- Structurer et organiser les pôles urbains intermédiaires
- Limiter à l’existant l’urbanisation diffuse 
- Soutenir la vie à l’année des villages
- Porter la diversité sociale dans l’habitat et dans le logement

Mettre à profit les atouts économiques endogènes de la commune 
- L’agriculture, une ressource économique à protéger et à dynamiser
- Diversifier, maintenir et développer l’offre touristique, vers une économie durable

Protéger et mettre en valeur les milieux naturels
- Préserver le milieu naturel et les continuités écologiques
- Prendre les dispositions nécessaires face aux risques naturels 
- Gérer durablement les ressources
- Veiller à l’économie des énergies
- Gérer les déchets

Valoriser les paysages culturels et identitaires du territoire 
- Accompagner les orientations paysagères du Grand Site de France de la Conca d’Oru
- Construire l’armature urbaine autour de la trame paysagère 
- Réhabiliter le bâti patrimonial  
-  Préserver les principes d’une architecture et d’une organisation urbaine traditionnelle 

 



Synthèse des objectifs à l’horizon 2030

Environ 265-270 habitants soit une croissance démographique
moyenne annuelle de 1,7%

Environ 41 logements à produire dont environ 27 logements à vocation d’ha-
bitat
permanent

La surface constructible mobilisable est de 4,5 hectares :
° 4 ha pour l’habitat
° 3 000 m2 pour le secteur touristique marchand
° 2 500 m2 pour les équipements publics et d’intérêt collectif

3 hectares sont envisagés en renouvellement urbain et en
densification, 1,5 en extension urbaine

60% des espaces mobilisables à la construction le seront dans
ou dans le prolongement des villages

Les objectifs chiffres de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 



La commune de Farinole a choisi de porter une attention particulière à deux secteurs du territoire 
communal dont les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P) précisent les conditions 
d’aménagement et d’organisation.

Ces orientations prennent la forme de schémas d’aménagement et de commentaires qui précisent les 
caractéristiques et les actions à mettre en oeuvre sur :

- les sites de Bracculaccia
- le site de Sparagaghju

Il s’agit d’orientations complémentaires les unes des autres sur des espaces à enjeux.

Les opérations d’aménagement et de constructions pourront être lancées dans la mesure où elles 
respectent les principes édictés par les présentes orientations d’aménagement.



Légende :

50 m0 

Cheminements piétons

Périmètre de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation

Arbres et parcs  remarquables 

Sens historique du développement

Patrimoine bâti sensible 

Courbes de niveau

Murets de pierres sèches et terrasses

Cônes de vue vulnérables

Trame végétale, écran visuel

Espaces  ressources pour le pastoralisme

Bâtis en cours

Chênaie centenaire

ETAT INITIAL

Bracculaccia



Principe de desserte (voie à créer)

Périmètre de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation

Boisements mixtes à préserver

Murets de pierres sèches et terrasses à conserver

Principes d’entrées et accès particuliers

Espace à vocation naturelle

Espace à vocation résidentielle

Parc de stationnement à créer

Bâtis en cours

Sens d’accroche des façades principales des constructions

Chênes verts centenaires à préserver

Légende :

A

A’

B

B’

A

A’

B

B’

50 m0 

Plan non altius 
tollendi

PLAN MASSE

Bracculaccia



Légende :ETAT INITIAL

Cheminements piétons

Périmètre de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation

Espaces  remarquables (loi littoral) 

Parcs de stationnement existants

Courbes de niveau

Znie� de type 2 : chênaie du Cap Corse

Site inscrit de la côte occidentale du cap Corse

Sens historique du développement

Piste de desserte en cours de réalisation (réservoir d’eau)

50 m0 

150 170 200

230
160

Sparagaghju



Sparagaghju

Légende :PLAN MASSE

A

A’

B

B’

50 m0 

Principe de desserte (voie à créer)

Périmètre de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation

Yeuseraie à préserver

Murets de pierres sèches et terrasses à conserver

Principes d’entrées et accès particuliers

Périmètre d’implantation des constructions

Espace à vocation résidentielle

Parc de stationnement à créer

Bande arborée à conserver

Piste de desserte à aménager (réservoir d’eau)



Le projet de planches graphiques et de règlement 



Il s’agit de la rédaction et la définition des documents juridiquement opposables qui précisent les 
conditions d’occupation des sols. Elle correspond à la traduction graphique et règlementaire du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables.

La délimitation des zones et la mise en forme du règlement qui régissent ces zones seront établies 
concomittamment car indissociables.



 Planche Générale

UA

UB

UC

A

N

Ner

Nt

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages de Bracculaccia/Poghju/Sparagaghju

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

Zones naturelles : (Espaces remarquables loi littoral)

Espaces agricoles

Zones naturelles

Camping existant

Npnf Plage naturelle fréquentée

ASa Espaces Stratégiques Agricoles

Espaces proches du rivage (L)

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger
(Boisements) 

Emplacements réservés

Eléments paysagers à protéger
(Patrimoine) 

Bande des 100 mètres

Indications et secteurs de prescriptions particulières délimités aux documents 
graphiques 



 Bracculaccia/Poghju

UA

UB

UC

A

N

Ner

Nt

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages de Bracculaccia/Poghju/Sparagaghju

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

Zones naturelles : (Espaces remarquables loi littoral)

Espaces agricoles

Zones naturelles

Camping existant

Npnf Plage naturelle fréquentée

ASa Espaces Stratégiques Agricoles

Espaces proches du rivage (L)

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger
(Boisements) 

Emplacements réservés

Eléments paysagers à protéger
(Patrimoine) 

Bande des 100 mètres

Indications et secteurs de prescriptions particulières délimités aux documents 
graphiques 

UA

UB

UC

A

N

Ner

Nt

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages de Bracculaccia/Poghju/Sparagaghju

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

Zones naturelles : (Espaces remarquables loi littoral)

Espaces agricoles

Zones naturelles

Camping existant

Npnf Plage naturelle fréquentée

ASa Espaces Stratégiques Agricoles

Espaces proches du rivage (L)

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger
(Boisements) 

Emplacements réservés

Eléments paysagers à protéger
(Patrimoine) 

Bande des 100 mètres

Indications et secteurs de prescriptions particulières délimités aux documents 
graphiques 

Bracculaccia

Poghju



Sparagaghju

UA

UB

UC

A

N

Ner

Nt

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages de Bracculaccia/Poghju/Sparagaghju

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

Zones naturelles : (Espaces remarquables loi littoral)

Espaces agricoles

Zones naturelles

Camping existant

Npnf Plage naturelle fréquentée

ASa Espaces Stratégiques Agricoles

Espaces proches du rivage (L)

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger
(Boisements) 

Emplacements réservés

Eléments paysagers à protéger
(Patrimoine) 

Bande des 100 mètres

Indications et secteurs de prescriptions particulières délimités aux documents 
graphiques 



 San Daniellu/Ghjandu

UA

UB

UC

A

N

Ner

Nt

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages de Bracculaccia/Poghju/Sparagaghju

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

Zones naturelles : (Espaces remarquables loi littoral)

Espaces agricoles

Zones naturelles

Camping existant

Npnf Plage naturelle fréquentée

ASa Espaces Stratégiques Agricoles

Espaces proches du rivage (L)

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger
(Boisements) 

Emplacements réservés

Eléments paysagers à protéger
(Patrimoine) 

Bande des 100 mètres

Indications et secteurs de prescriptions particulières délimités aux documents 
graphiques 

UA

UB

UC

A

N

Ner

Nt

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages de Bracculaccia/Poghju/Sparagaghju

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

Zones naturelles : (Espaces remarquables loi littoral)

Espaces agricoles

Zones naturelles

Camping existant

Npnf Plage naturelle fréquentée

ASa Espaces Stratégiques Agricoles

Espaces proches du rivage (L)

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger
(Boisements) 

Emplacements réservés

Eléments paysagers à protéger
(Patrimoine) 

Bande des 100 mètres

Indications et secteurs de prescriptions particulières délimités aux documents 
graphiques 

Ghjandarile

Ghjandu

San Daniellu



I Stantelli

UA

UB

UC

A

N

Ner

Nt

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages de Bracculaccia/Poghju/Sparagaghju

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

Zones naturelles : (Espaces remarquables loi littoral)

Espaces agricoles

Zones naturelles

Camping existant

Npnf Plage naturelle fréquentée

ASa Espaces Stratégiques Agricoles

Espaces proches du rivage (L)

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger
(Boisements) 

Emplacements réservés

Eléments paysagers à protéger
(Patrimoine) 

Bande des 100 mètres

Indications et secteurs de prescriptions particulières délimités aux documents 
graphiques 



Pescatoja

UA

UB

UC

A

N

Ner

Nt

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages de Bracculaccia/Poghju/Sparagaghju

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

Zones naturelles : (Espaces remarquables loi littoral)

Espaces agricoles

Zones naturelles

Camping existant

Npnf Plage naturelle fréquentée

ASa Espaces Stratégiques Agricoles

Espaces proches du rivage (L)

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger
(Boisements) 

Emplacements réservés

Eléments paysagers à protéger
(Patrimoine) 

Bande des 100 mètres

Indications et secteurs de prescriptions particulières délimités aux documents 
graphiques 

Npnf



Campu Maggiore/Catarelli

UA

UB

UC

A

N

Ner

Nt

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages de Bracculaccia/Poghju/Sparagaghju

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

Zones naturelles : (Espaces remarquables loi littoral)

Espaces agricoles

Zones naturelles

Camping existant

Npnf Plage naturelle fréquentée

ASa Espaces Stratégiques Agricoles

Espaces proches du rivage (L)

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger
(Boisements) 

Emplacements réservés

Eléments paysagers à protéger
(Patrimoine) 

Bande des 100 mètres

Indications et secteurs de prescriptions particulières délimités aux documents 
graphiques 

Catarelli

Campu 
Maggiore



La Marine/Ghjandarile

UA

UB

UC

A

N

Ner

Nt

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages de Bracculaccia/Poghju/Sparagaghju

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

Zones naturelles : (Espaces remarquables loi littoral)

Espaces agricoles

Zones naturelles

Camping existant

Npnf Plage naturelle fréquentée

ASa Espaces Stratégiques Agricoles

Espaces proches du rivage (L)

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger
(Boisements) 

Emplacements réservés

Eléments paysagers à protéger
(Patrimoine) 

Bande des 100 mètres

Indications et secteurs de prescriptions particulières délimités aux documents 
graphiques 

La tour/la Marine

Ghjandarile


