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1 OBJET DE L’ENQUETE 

La commune de Rogliano a élaboré son Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci ayant été arrêté par 
les services de l’état, il est soumis à enquête publique en application des articles L.123-1 et 
suivants et R.123- et suivants du code de l’Environnement. 

2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Désignation du Commissaire enquêteur 

 Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Bastia par Décision N°E22000010-20 en date du 13 juillet 2022, m’a désignée 
en qualité de Commissaire enquêteur et M. SANCI Pascal en qualité de commissaire enquêteur 
suppléant (Voir Annexe 1). 

Publicité de l’enquête 

- Insertion de l’avis d’enquête dans la presse 

Un avis public faisant connaître l’ouverture de l’enquête a été publié dans deux journaux diffusés 
en Haute Corse (voir Annexe 3) : 
- 1ère parution quinze jours au moins avant le début de l’enquête  

 Le Journal de la Corse N°11327 du 05 au 11 août 2022  
 Le Petit Bastiais N° 945 du 8 au 14 août 2022 

- 2ème parution huit jours après le début de l’enquête 

 Le Journal de la Corse N°11329-30 du 19 août au 1er septembre 2022  
 Le Petit Bastiais N°948 du 29 août au 4 septembre 2022 

- Affichage légal 

Conformément à la règlementation, huit jours au moins avant l'ouverture de l’enquête et durant 
toute la durée de celle-ci, l’avis au public a été publié par voie d'affiches sur la commune de 
Rogliano : village, marine de Macinaggio et hameaux, à l’attention du public. A l’issue de 
l’enquête publique, une certification de l’affichage et de dépôt du dossier pendant toute la 
période d’enquête, a été établie par monsieur le maire de Rogliano. (voir Annexe 4). 

Information du public et recueil des observations  

Pendant la durée de l’enquête le dossier d’enquête publique a été consultable : 

- En version dématérialisée sur le site http://www.registre-dematerialise.fr/4154 
- Sur support papier mairie de Rogliano 
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Conformément aux dispositions de l’Arrêté municipal N°20/2022 en date du 27 juillet 2022 
portant organisation de l’enquête publique et de l’Arrêté municipal N° 24/2022 en date du 30 
août 2022 prolongeant l’enquête publique  (voir Annexe 2) relative à l’Elaboration du Plan Local 
d'Urbanisme de la commune de Rogliano, l’enquête publique s’est tenue durant 38 jours 
consécutifs du . 

J’ai renseigné le public et reçu les propositions et les observations écrites ou orales en mairie 
de Rogliano les : 

 Lundi 22 août 2022   

 Mercredi 31 août 2022 

 Vendredi 9 septembre 2022 

 Mercredi 21 septembre 2022 

 Mercredi 28 septembre 2022   

de 

de 

de 

de  

de 

09H00 à 12H00 

09H00 à 12H00 

09H00 à 12H00 

09H00 à 12H00 

09H00 à 12H00 

Au total, 5 permanences ont donc été organisées. 

 
Le public a pu formuler ses observations et ses propositions  

- Sur le registre dématérialisé à l’adresse : http://www.registre-dematerialise.fr/4154, 
- Par voie électronique à l’adresse : enquetepublique-4154@registredematerialise.fr, 
- Par voie postale à l’adresse de la mairie de Rogliano à l’attention du commissaire 

enquêteur, 
- Sur le registre d’enquête en mairie de Rogliano aux jours et heures habituels d’ouverture. 

J’ai ouvert et mis à la disposition du public en mairie de Rogliano, le registre d’enquête 
comportant 20 feuillets non mobiles cotés et paraphés par mes soins et procédé en amont de 
la date d’ouverture, à la vérification des pièces dématérialisées pour autoriser l’ouverture 
automatique du registre en ligne au commencement de l’enquête publique. 

Demande de prorogation de l’enquête 

Durant les premiers jours de l’enquête publique, je me suis rendue compte qu’une partie du 
rapport de présentation était erroné et ai demandé une prorogation d’une semaine au maître 
d’ouvrage. La fin de l’enquête publique a été reportée au 28 septembre 2022 portant la durée 
de l’enquête à 38 jours. Le public a été informé par voir d’affiche et via le site de la commune 
de cette prorogation. 

Réunion avec le représentant du maître d’ouvrage 

Le 4 octobre 2022, j’ai rencontré Monsieur le Maire de ROGLIANO pour la remise et le 
commentaire du procès-verbal des observations en présence de son bureau d’études. 
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Visite des lieux  

Afin de mieux appréhender le projet j’ai parcouru le village, les hameaux et la marine de 
Rogliano, puis j’y suis retourné en fin d’enquête pour une meilleure analyse des observations et 
demandes faites sur les registres. 

Clôture de l’enquête publique 

À l’issue de la période d’enquête publique j’ai clos et signé le registre d’enquête, le registre 
dématérialisé étant automatiquement clos le 28 septembre 2022. 

Procès-verbal des observations 

J’ai établi le procès-verbal des observations que j’ai remis et commenté à Monsieur le Maire de 
Rogliano le 4 octobre 2022 (voir Annexe 7 : Procès-verbal des observations). 

Réponse au procès-verbal des observations 

Le mémoire en réponse au procès-verbal des observations de monsieur le maire de Rogliano 
m’est parvenu par courrier électronique le 27 octobre 2022 et donc hors délais (Voir Annexe 8). 
Ceci a motivé ma demande de délais pour la remise de mon rapport et de de mon avis motivé 
au 3 novembre 2022, conformément à la faculté qui m'est octroyée à l'article L. 123-15 du Code 
de l’environnement. Cette demande a été acceptée le 27 octobre 2022 par le maire. 
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3 LE DOSSIER PRESENTE A L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier d’Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Rogliano présenté à 
l’enquête publique comporte les pièces suivantes : 

 Le Registre d’enquête publique 
 L’Arrêté municipal N°20/2022 en date du 27 juillet 2022 portant organisation de 

l’enquête publique, 
 L’arrêté municipal N° 24/2022 en date du 30 août 2022 prolongeant l’enquête publique,   
 Le Rapport de présentation arrêté le 17/12/2021 de 289 pages, comprenant l’évaluation 

environnementale, le résumé non technique et la description de la manière dont 
l’évaluation environnementale a été effectuée 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 Les orientations d’aménagements et de programmation (OAP) 
 Le règlement présentant les dispositions et prescriptions règlementaires s’appliquant 

sur le territoire de Rogliano 
 Quatre plans format A0 : 

- Plan N°1 : Territoire communal – Ech 1/10 000 – PLU -Zonage écologique, patrimonial et 
servitudes du littoral. 

- Plan N°2 : Marine de Macinaggio- Ech 1/1 500 – PLU- Zonage écologique, patrimonial et 
servitudes du littoral. 

- Plan N°3 : village de Rogliano et hameaux de Magna Suprana et Magna Sottana- Ech 1/1 
500 - Zonage écologique, patrimonial et servitudes du littoral. 

- Plan N°4 : Marine de Macinaggio- Ech 1/1 500 - Zonage PPRI. 

 Les avis de : 

- La DDT (Direction départementale des Territoires) Service aménagement et Habitat  
RAR 1A17437439327 du 30 mai 2022 

- MRAE (Mission régionale d’autorité environnementale)  Arrêté n° F09420P044 du 08 juin 
2020 

- Chambre d’Agriculture de la Haute Corse  N°117-2022 du 09 aout 2022 reçu le 8 
septembre 2022 (hors délais) 

- INAO (Institut National de l’0rigine et de la Qualité)  Réf : GF/ED/LY/75/22 du 24 juin 
2022 

- CTPNAF (Commission territoriale de préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers)  Séance du 15 juin 2022 

- CNPF (Centre régional de la Propriété Forestière Corse)  Réf : CB/PS/2022/35 du 10 
mars 2022 

- Collectivité de Corse  -SO 
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4 LE CADRE REGLEMENTAIRE 

 Principaux textes relatifs à l’enquête publique  

- Arrêté municipal N°20/2022 en date du 27 juillet 2022 portant organisation de l’enquête 
publique 

-  Arrêté municipal N° 24/2022 en date du 30 août 2022 prolongeant l’enquête publique 
- Délibération du 03 septembre 2021 annulant et remplaçant la délibération du 25 

septembre 2015 par laquelle le conseil municipal a prescrit l’élaboration du PLU précisé 
les objectifs poursuivis par cette élaboration et fixé les modalités de concertation 
publique ; 

- Délibération du08 octobre 2021 du conseil municipal pour l’adoption du PADD ; 
- Délibération du 17 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal a arrêté son projet 

de PLU et tiré bilan de la concertation. 
- Articles L.2121-19 et L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales 
- Articles L.131-6 et suivant du Code de l’urbanisme précisant entre autres qu’en l’absence 

de schéma de cohérence territoriale, le PLU devra être compatible avec le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse ; 

- Loi N°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et 
à la protection de l’environnement 

- La loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 dite loi SRU modifiée par 
la loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003 ; 

- La loi 13 juillet 2006 portant Engagement national pour le logement 
- Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 

II 
- Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR 
-  Loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt  
- Loi  du 07 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite 

« NOTRe » 
- Loi du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement de l’aménagement et du 

numérique dite « ELAN » ; 
- Loi du 22 aout 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 

résilience face à ses effets dite « Loi Climat et Résilience » ; 

Le PLU sera compatible avec : 

- Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues au chapitre I 
: Aménagement et protection du littoral (Articles L121-1 à L121-51) et Chapitre II : 
Aménagement et protection de la montagne (Articles L122-1 à L122-24) du livre I du 
Code de l’urbanisme ; 

- Le Plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) approuvé par 
délibération de l’Assemblée de Corse le 2 octobre 2015. Sa première modification relative 
à l’intégration de la carte des Esa a été approuvée le 05 novembre 2020. Cette 
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délibération n° 20/149 du 05.11.2020 a été annulée par le TA par plusieurs jugements 
du 29.04.2022.  

-  Les règles générales du fascicule du schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L.4251-3 du code 
général des collectivités territoriales ;  

- La charte du Parc naturel régional de Corse ; 
- Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 

objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux de Corse (SDAGE) pour la période 2016-2021, 
approuvé par l’assemblée de Corse et le Préfet de Corse le 18 septembre 2015; 

- Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des 
risques d’inondation ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de 
ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L.566-7 ;  

- Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l’article L.371-3 du code de 
l’environnement ;  

- Le plan climat-air-énergie territorial. 

5 LA PHASE DE LA CONCERTATION  

La délibération municipale N°46/2021 en date du 03 septembre 2021 a prescrit l’élaboration du 
PLU de Rogliano, précisé les objectifs poursuivis et fixé les modalités de la concertation : 
La délibération municipale N°67/2021 en date du 17 décembre 2021 relative à l’arrêt du projet 
d’élaboration du PLU de Rogliano fait état du bilan de la concertation et le valide : 

- La délibération de prescription de l’élaboration du PLU de Rogliano a fait l’objet de 
publicité par voie d’affiche en mairie et dans l’Informateur Corse. 

- Le registre de concertation mis à la disposition du public aux heures d’ouverture de la 
mairie a permis de recueillir 22 doléances. 

- Les pièces règlementaires du PLU ont été mises à la disposition du public au fur et à 
masure de leur rédaction. 

- Deux réunions publiques ont été organisées en mairie de Rogliano pour lesquelles, 
publicité a été faite ; la première, le 1er octobre 2021 en phase d’élaboration du PADD ; 
la seconde le 17 novembre 2021 en phase d’élaboration des pièces règlementaires (OAP, 
zonage et règlement écrit) ; Une dizaine de personnes y ont à chaque fois assisté. 

- Deux réunions de travail avec des personnes publiques associées ont également été 
organisées aux mêmes dates. 

6 LES AVIS DES P.P.A. (PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES)  

Le projet a été soumis aux avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et autorités suivantes ; 
Le maire a apporté dans sa réponse au procès-verbal des observations (voir annexe 8), des 
éléments de réponse à ces différents avis et recommandations que je porte dans ce tableau 
dans un souci de lisibilité et de compréhension :  
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Tableau 1 : synthèse des avis des PPA et Autorités sollicitées 

 Commentaires du maire  

Autorité - Avis/recommandations Réf et Date de l’avis 

1. DDT (Direction départementale des Territoires) Service 
aménagement et Habitat 

 RAR 1A17437439327 du 30 
mai 2022 

 

Avis favorable sous réserve que les observations soient prises en compte (seuls les intitulés sont repris ci-
dessous) : 
- Observations relatives à des motifs entachant d’illégalité le PLU 

1/ Respect des dispositions relatives à la loi littoral précisée par le PADDUC 

 Respect du principe d’extension de l’urbanisation en continuité du village ou de l’agglomération 
 ERC (espaces remarquables et caractéristiques du littoral) 
 Règlement des zones agricoles et naturelles  

2/Respect du principe d’équilibre 

 Détermination des besoins  
 Analyse des capacités d’accueil  
 Objectifs de maitrise de la consommation d’espace 

3/Respect du principe de compatibilité du PLU avec les différents espaces du PADDUC 

 Vocation des plages 
 ESA (Espaces stratégiques agricoles) 

- Observations relatives à des points de fragilité juridiques du PLU 

1/Identification des formes urbaines au sens de la loi littoral 

2/ alimentation en eau potable 

- Observations sur les points d’incohérence d’imprécision et d’incomplétude des documents du PLU 

 La commune prendra en considération les observations de la DDT, ce pour assurer la légalité du 
PLU et limiter les points de fragilité. 

 Précisons que les modifications apportées au document d’urbanisme après enquête publique 
devront être réalisées dans le respect de l’équilibre général. 

2. MRAE (Mission régionale d’autorité environnementale)  Arrêté n° F09420P044 du 08 
juin 2020 

 

Formule les principales recommandations : 
- Préciser les raisons qui ont conduit à proposer des extensions urbaines situées en espaces stratégiques 

agricoles (ESA) et espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle (ERPAT) définis 
par le PADDUC ; 
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- Apporter des justifications sur les 4,63 hectares d’extensions prévues au sein des Espaces Proches du 
Rivage ; 

- Transmettre les résultats des inventaires faunistiques et floristiques réalisés en précisant leur nombre et les 
périodes retenues, les représenter sous forme cartographique et indiquer comment ils sont pris en compte 
dans le critère écologique utilisé dans la définition des potentiels de densification ; 

- Préciser les mesures compensatoires envisagées au regard des incidences de l’urbanisation sur la circulation 
des espèces en bordure littorale ; 

- Indiquer dans quelle mesure de nouvelles constructions peuvent être envisagées au regard du déficit actuel 
avéré en ressource en eau potable, malgré le réservoir de Stullone et l’absence de certitude sur la réalisation 
de l’unité de dessalement ; 

- Préciser la situation de l’extension « route de Mouchellese » au regard de l’aléa fort/très fort défini par le 
PPRi sur ce secteur et les solutions envisagées pour favoriser les infiltrations d’eau pluviale sur le périmètre 
de l’OAP. 

 

 La commune prendra en considération les recommandations de la MRAe de Corse. Sachant que 
plusieurs justifications sont déjà apportées dans le rapport de présentation avec évaluation 
environnementale. 

 Concernant les inventaires écologiques, elles ont été réalisées à plusieurs reprises au cours de 
l’élaboration du document d’urbanisme. Elles ont notamment permis d’identifier et cartographier les 
continuités écologiques (TVB) et les boisements les plus importants (EBC) à l’échelle du territoire. 

 L’OAP comprend quant à elle des orientations sur les réseaux et traite la problématique de gestion 
des eaux pluviales sur le site. Le site de l’OAP a également fait l’objet d’une expertise écologique 
détaillée dans le dossier. 

 Précisons que les modifications apportées au document d’urbanisme après enquête publique 
devront être réalisées dans le respect de l’équilibre général. 

3. Chambre d’Agriculture de la Haute Corse 
 N°117-2022 du 09 aout 2022 

reçu le 8 septembre 2022 (hors 
délais) 

Avis défavorable pour : 

- Importante consommation d’Espaces Stratégiques Agricoles allant ainsi à l’encontre des recommandations 
du PADDUC. Le principe de la gestion économe de l’espace ne semble pas avoir été pris en compte. 
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 La commune prend en considération cet avis qui a été reçu en dehors des délais prévus par la 
procédure. Elle est d’autant plus surprise que la définition des espaces stratégiques agricoles et 
l’élaboration du projet de document d’urbanisme ont été réalisées en concertation avec les personnes 
publiques associées et consultées, dont la Chambre d’agriculture, ce bien en amont de l’arrêt du projet 
de PLU par le conseil municipal. 

 Cet avis est motivé par une consommation importante d’ESA et remet en cause la prise en compte 
par le PLU d’une gestion économe de l’espace. Des motifs évoqués sans plus de précision (y compris 
sur le plan quantitatif). Il apparaît opportun de souligner que la commission CTPENAF a émis quant à 
elle un avis favorable au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou 
forestières avec seulement deux recommandations. 

 La commune propose d’organiser une réunion de travail avec la Chambre d’agriculture pour obtenir 
des précisions sur les motifs avancés et répondre à ses attentes. 

4. INAO (Institut National de l’0rigine et de la Qualité)  Réf : GF/ED/LY/75/22 du 24 
juin 2022 

Avis Favorable sous réserve que :  

- La superficie ouverte à la constructibilité en extension des enveloppes urbaines soit effectivement inférieure 
à l’objectif de 6.4ha fixé dans le PADD, 

- Le développement de l’activité agricole en place dans l’agglomération de Macinaggio fasse concrètement 
partie intégrante du projet communal au travers l’OAP notamment. 

 

 Les zones urbaines (Ua, Ub et Up) couvrent une surface totale de 51,7 ha dont : 48,1 ha 
d’enveloppes existantes et 5,96 ha en extension dans la continuité de l’existant. L’objectif de 6,4 ha 
fixé dans le PADD est donc respecté. 

 En arrière de la Marine de Macinaggio, l’accès aux terrains classés en zone agricole “A” de la 
Colombara se fait par le biais d’étroits chemins privés. L’OAP propose un accès plus adapté pour en 
faciliter l’exploitation. 

 En outre, l’OAP pourra être complétée à la marge pour intégrer pleinement des orientations 
valorisant l’agriculture (production et/ou transformation et vente de produits identitaires locaux) au 
sein de cet espace à dominante urbaine. 

5. CTPNAF (Commission territoriale de préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers) 

 Séance du 15 juin 2022 

Avis favorable avec recommandation de :  

- Favoriser le développement de l’activité agricole, notamment par le regroupement des parcelles, 
l’amélioration des conditions d’exploitation et la mise en valeur des espaces par la réalisation d’une 
opération d’aménagement foncier. 

- Affiner l’analyse des ESA pouvant être délimités sur la commune. 
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 La commune prendra en considération les recommandations de la CTPENAF et affinera la définition 
des ESA en concertation avec la DDT et la Chambre d’agriculture, ce avant approbation du PLU par le 
conseil municipal. 

6. CNPF (Centre régional de la Propriété Forestière Corse)  Réf : CB/PS/2022/35 du 10 
mars 2022 

 

Pas de remarques sur les EBC (Espaces Boisés Classés) 
 

 

7. Collectivité de Corse 
 -SO 

 
- Partage globalement l’intérêt du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) 
- Avec les recommandations de : 
- Revoir le dimensionnement des espaces constructibles en : 

 Misant sur une limitation des résidences secondaires,  
 Visant un plus grand effort de densification, 
 Minimisant les impacts sur les espaces agricoles, à fortiori ceux présentant les caractéristiques des 

ESA. 
- Elaborer des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) sur les espaces déjà urbanisés afin 

notamment d’anticiper et d’encadrer la densification, d’organiser les circulations douces, motorisées, le 
stationnement, de préserver et de mettre valeur le patrimoine. 

- Classer les extensions de l’urbanisation en AU voire AU stricte, en les soumettant à des OAP et à des 
échéanciers d’ouverture à l’urbanisation ; 

- Opter pour des orientations et un règlement qui favorisent une continuité urbaine au sein de l’extension de 
la marine sur le plan paysager, urbain et architectural en particulier en optant pour des formes bâties qui 
reprennent les caractéristiques principales du noyau ancien de la marine (toiture notamment) ; de recourir 
notamment à un dispositif d’aménagement global pour maitriser l’extension de la marine. 

- Développer un projet agricole et des actions de mise en œuvre, au-delà de la seule préservation susceptible 
d’accueillir ce développement agricole. Un appel à projet de l’ODARC pour la réalisation d’un document 
d’objectif agricole et sylvicole est toujours en cours. 

 

7 LA COMMUNE : SITUATION ET CONTEXTE  

La commune de Rogliano est située à l’extrême Nord de la Corse avec un littoral de 9 kilomètres 
sur les mers Méditerranée, Ligure et Tyrrhénienne. On y accède par la route départementale 
80.  
Rogliano est constitué de deux zones urbaines : sur le flanc Est du Monte di e Catelle à 602 
mètres d’altitude, le village de Rogliano et ses hameaux qui dominent l’agglomération de 
Macinaggio construite autour du port de pêche. 
Le Nord du territoire est préservé de toute urbanisation et bénéficie d’importantes zones 
naturelles soumises à de nombreux statuts de protection environnementale. 



Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Rogliano 

Rapport de l'enquête publique Décision N°E22000010-20 

 

 Page 13/83 

 

Rogliano appartient au canton du Cap-Corse comprenant 22 communes. Elle fait également 
partie de la communauté de communes du Cap-Corse qui regroupe 18 communes, représentant 
une population totale de 6800 habitants.  

 
Figure 1 : Plan de situation  

La démographie 

Au dernier recensement (2017 entrant en vigueur le 1er janvier 2020) la commune de Rogliano 
comptait 563 habitants. 
 
Depuis la fin des années 1990 on a pu observer une croissance de population relativement 
importante avec un solde apparent des entrées sorties + 0,6% entre 2012 et 2017. 
La commune présente une densité de 21 habitants/km² proche de celle de l’intercommunalité 
du Cap Corse (22,6 habitants/km²) et inférieure à celle de la Haute Corse (37,5 habitants/km²). 
L’agglomération littoral de Macinaggio accueille 60% de la population, le village parvient encore 
à fixer des administrés alors que les hameaux satellites traditionnels sont quant à eux menacés 
par l’abandon. La population s’accroît de manière significative en période estivale avec la 
fréquentation touristique et le retour de la diaspora vivant sur le continent en atteignant 
aisément les 2000 habitants.  

Le tissu économique :  

Le dernier recensement l’INSEE révèle la présence de 133 d’établissements actifs au 1 janvier 
2020 ; 73 % des établissements recensés, toutes activités confondues, ne comptent aucun 
salarié permanent et ils ne sont que 27 % établissements à employer entre 1 à 9 salariés. Les 
principaux employeurs sont les commerces, transports et services divers et l’administration qui 
représentent 63% des établissements, seules 9% des structures ont une activité agricole, 
sylvicole ou de pêche. 
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L’agriculture 

L’agriculture fait partie intégrante de l’histoire Rogliano. En 2010, 12 exploitations avec une 
orientation vers les cultures fruitières et permanentes occupant 95ha de surface, étaient établies 
sur Rogliano (données AGRESTE). 
Les surfaces qui sont déclarées au registre parcellaire graphique (RPG) restent globalement 
stables depuis 2010 avec 458,3 ha déclarés en 2019, représentant plus de 17 % du territoire 
communal. 

Patrimoine 

Le patrimoine culturel est diversifié et témoigne notamment d’une occupation humaine durant 
la préhistoire. La commune de Rogliano dispose d’une histoire ancienne qui a offert à ce 
territoire un grand nombre bâtiments remarquables à valeur patrimoniale. 
 
 

 

Figure 2 : Périmètres de protection des Monuments historiques 

Les bâtiments et objets classés ou inscrits aux Monuments Historiques voient leur protection 
régie par le Code du patrimoine (Livre VI – Titre II) et le Décret 2007-487 du 30 mars 2007, 
relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain 
et paysager avec l’établissement d’un périmètre de protection de 500 mètres de rayon. 
Toute autorisation d’urbanisme est soumise à un avis simple ou conforme de l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF) du STAP (Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine 
Outre le patrimoine classé ou inscrit on trouve des Maisons dit « d’Américain » (Palazzu Nicrosi, 
Palazzu Casanova, Palazzu Damiani-Luigi, Palazzu Costa, Palazzu Mariani) et un grand nombre 
d’édifices ruinés et du bâti agraire (moulin à vent, moulins à ressence pour la fabrication d’huile 
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d’olive, fours à chaux, pressoirs à vin, paillers et remises agricoles...) qui sont pour certains 
inventoriés par le Ministère de la Culture dans sa base Mérimée. 

Equipements 

- Parking : 

La commune dispose d’environ 500 places de parking dont environ 400 sur l’agglomération de 
Macinaggio. 16 places sont dédiées aux personnes à mobilité réduite et plusieurs sont équipées 
de bornes pour les véhicules électriques. 

- Eau potable 

La gestion de l’eau potable est assurée en régie par la commune de Rogliano. Le réseau 
d’adduction est alimenté par quatre captages de sources et six forages qui représentent de 
faibles capacités de production ne permettant pas de répondre au besoin de pointe estivale. Le 
réservoir de Stullone de 45000m3 de capacité, complète le dispositif et permet la redistribution 
de l’eau pluviale collectée en hiver durant l’été. 
Besoins en eau potables : 900 à 1000m3 /jr, en hiver ; 2700-3500m3/jr en été  
La commune travaille actuellement sur le diagnostic et schéma directeur d’eau potable. 

- Assainissement 

Depuis 2009, le Syndicat à vocation unique (SIVU) d’assainissement du territoire des communes 
de Rogliano et Tomino a récupéré la compétence en matière d’assainissement. 
L’assainissement des villages de Rogliano et de Tomino (commune limitrophe) ainsi que 
l’agglomération de Macinaggio est réalisé sur une station d’épuration à filtres plantés de roseaux 
dimensionnée pour 4 300 équivalent-habitants implantée sur Tomino. 

- Déchets  

Depuis 2008, la collecte des déchets est assurée par la Communauté des Communes du Cap-
Corse , le traitement étant une compétence  transférée au SYVADEC. 
Par an, 3900 tonnes dont 40 % sont produites en période estivale (de juin à août) sont 
collectées sur la communauté de communes. Un chargé de collecte assure l’organisation du 
service composé de sept agents. 
Rogliano est équipée de points d’apport volontaire collectés deux fois par semaine et tous les 
jours en été. Trois aires de collecte de tri sélectif et une recyclerie sont également installées.  
La communauté de commune prévoit la densification des points d’apports volontaires et la 
collecte du carton. 

- Electricité 

Rogliano compte sur son territoire, le premier parc éolien de Corse qui permet d’alimenter 5000 
foyers avec sa capacité de 12MW. 
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- Desserte numérique 

Les zones habitées de Rogliano ont accès à Internet par le biais de l’ADSL ou du réseau 
radioélectrique. La commune n’est toutefois pas encore desservie par la fibre optique (FTTH ou 
FTTLa). 

 Les équipements tels que décrits me paraissent en adéquation avec la progression et les 
ambitions de la commune ; Je note néanmoins que la commune ne dispose pas de ressource 
en eau suffisante au regard de l’actualité récente et de l’urgence arguée pour l’installation d’une 
unité de dessalement d’eau.  

Les risques naturels  

- L’amiante environnementale 

La moitié du territoire présente des zones d’aléas faible à fort. Ces zones se présentent selon 
un axe reliant le Monte di e Catelle à la mer au niveau de la pointe d’Agnello. La zone urbanisée 
Macinaggio n’est pas concernée, et le village quant à lui présente une zone d’aléa faible sur sa 
frange Ouest.  

- Le risque inondation 

Le territoire de Rogliano est couvert par un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 
approuvé en juillet 2016, relatif aux bassins versants du Molinello et du Gioielli. La commune 
de Rogliano est particulièrement concernée par ce risque, et ce depuis les contreforts du 
piémont en contrebas du village, jusqu’à la mer. 

- Le risque incendie 

La Corse est dotée du plan régional de protection des forêts et des espaces naturels contre les 
incendies (PPFENI) dont la dernière version a été validée par le comité de suivi pour la période 
2013- 2022. Ce document-cadre a pour objectifs :  

- La prévention : « Prévenir le risque incendie par la réduction du nombre de départs de 
feux »  

- La réduction des conséquences : « Réduire les surfaces parcourues par les incendies et 
limiter leurs conséquences ; Protéger les personnes, les biens, les activités économiques 
et sociales et les milieux naturels ».  

- La concertation : « Comprendre, communiquer et organiser » 

- Le risque de submersion marine 

La quasi-totalité du littoral de Rogliano est protégée par ses falaises abruptes plongeant dans 
la mer ; Seuls deux secteurs sont concernés par un risque plus important, qui remonte à 
l’intérieur des terres :  

- La marine et le marais de Macinaggio ;  
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-  La zone humide de Barcaggio en arrière de la plage.  

Cette dernière zone ne présente pas d’enjeux concernant le risque de submersion marine, étant 
donné l’absence d’urbanisation. En revanche, concernant la marine de Macinaggio plusieurs 
bâtiments, les plus proches de la mer, sont inclus au sein des secteurs d’aléas importants. 
Toutefois, le risque ne remonte pas de manière significative vers l’intérieur des terres, hormis 
au niveau du marais, zone naturelle de tamponnement des eaux 

- Les risques sanitaires  

La commune de Rogliano fait partie des territoires en zone B de démoustication. Ainsi, l’arrêté 
prévoit une identification des larves avant tout traitement, pour vérifier la présence ou non 
d’espèces nuisibles. 

- Le transport de matières dangereuses  

Rogliano est concernée par le risque technologique lié au transport de matières dangereuses 
car elle est traversée par la RD80 qui dessert l’ensemble du Cap-Corse et par laquelle de 
nombreux véhicules transitent, dont des camions de transport. La traversée de la commune 
s’effectue au niveau de la marine de Macinaggio, première zone habitée du territoire. Les effets 
liés à un accident de transport de matières dangereuses sont l’explosion, l’incendie, la 
contamination de l’air, de l’eau ou du sol. Ceci induit des risques pour la santé et pour 
l’environnement. 

Le contexte paysager 

- Composantes paysagères naturelles :  La nature sauvage est une composante dominante 
dans le paysage du Cap-Corse. Elle reflète une grande richesse en termes de biodiversité. 

- La composante agricole ne structure plus aujourd’hui le paysage, même si celui-ci en 
garde les profonds stigmates notamment au travers des anciens murs délimitant des 
terrasses autrefois exploitées.  

- Les plages et arrière-plages ainsi que les avancées rocheuses sont des composantes 
majeures du paysage naturel ou non construit (bâti, aménagé) du littoral du Cap qui 
restent globalement préservées, mais avec une forte la pression qui s’y exerce.  

- Les plages 

Le PADDUC identifiait initialement deux vocations sur le linéaire côtier de Rogliano, à savoir 
«naturelle» et «urbaine», le changement d’échelle ainsi que les observations de terrain ont 
permis d’identifier un espace à vocation «naturelle et fréquentée» qui est localisé au droit de la 
plage de Tamarone.  

Seul ce point a fait l’objet d’une modification des données du PADDUC. 
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Les enjeux identifiés 

- Milieu urbain : Utilisation rationnelle de l’espace /amélioration de la mixité de l’offre/ 
habitat qualitatif /intégration du bâti par la prise en compte de la charte architecturale 
du CAP Corse/espaces publics valorisés/ densification 

- Economie : Confortement de l’attractivité /préservation des terrains 
cultivés/restructuration du tourisme. 

- Paysager : Préservation de l’authenticité du patrimoine bâti/Maintien d’un équilibre entre 
nature sauvage et nature domestiquée/ 

- Démographie : confortement de l’attractivité de la commune / répartition de la population 
entre plaine et village/urbanisme raisonné 

- Milieu physique et naturel : préservation des zones protégées/ amiante environnemental  

 Les enjeux présentés ici sous forme de mots clefs me paraissent pertinents au regard des 
éléments de diagnostic et de l’état initial présentés, seuls les aspects économiques liés à une 
volonté de dynamiser le secteur agricole me paraissent succins car limités à la préservation des 
espaces agricoles. 

Logements et habitats 

Rogliano comptabilisait 820 logements au dernier recensement INSEE et son parc immobilier 
connaît une expansion régulière depuis les années 1960.  
En 2012, les résidences principales représentent 36,8 % des logements, les résidences 
secondaires 61,2 %, le reste est du logement vacant ; en 2017, ces parts sont respectivement 
de 34,3 % (pour 282 résidences principales) et 60,9 %. 

- Estimation des besoins en logements sur 10 ans : 

Résidences principales : 
La commune a retenu le scénario N°2 basé sur un taux d’évolution annuel moyen de +2% qui 
est observé durant l’intervalle 1999-2007.  

La commune gagnerait environ 123 habitants ; avec un nombre moyen de 
1,97 occupants par résidence principale soit 63 logements 
supplémentaires. 

Résidences secondaires : 

La commune ne souhaite pas privilégier ce mode d’occupation ; depuis 2003, sur les 58 permis 
déposés, environ 40% d’entre eux concernent la résidence secondaire.  

Ainsi la commune ne souhaite pas dépasser la barre des 30 constructions 
en résidence secondaires. 

 A mon sens la progression de 2% de la population me parait justifiée même si la moyenne 
entre 2012 et 2017 est seulement de 0,6%. En effet les nombreux atouts de la commune 
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valorisés et préservés par une restructuration maitrisée de l’espace bâti couplés à une OAP 
ambitieuse mais adaptée devraient accentuer le dynamisme et l’attrait de la commune.  

 La part des résidences secondaires qui représente un tiers des constructions est importante 
mais correspond à une réalité sur l’ensemble de la région Corse que l’on ne peut nier ; La 
volonté de la municipalité est de freiner cette évolution puisqu’aujourd’hui cette part est de 
l’ordre de 40% sur Rogliano.  

Identification des formes urbaines pouvant accepter une extension  

Le PADDUC définit, par le biais de grilles de lecture notamment, des critères et indicateurs 
permettant d’identifier les différentes formes urbaines qui sont présentes sur le territoire 
communal. La commune étant soumise aux dispositions de la loi « Littoral », il est important de 
préciser que l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les 
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement. Les espaces urbanisés de nature différente ne pouvant faire l’objet que d’un 
renforcement (densification, renouvellement et/ou requalification du tissu urbain, amélioration 
de la mixité des fonctions) de l’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante ; 
Six formes urbaines pouvant éventuellement accueillir une extension de leur enveloppe bâtie 
ont été identifiées sur le territoire de Rogliano 

 Le village de Rogliano, 
 Le village de Quercioli-Campiano  
 Le village de Vignale  
 Les villages de Magna Soprana et Magna Sottana  
 L’agglomération de Macinaggio. 

- Potentiel de densification 

Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, et suivant le règlement du PADDUC, 
l’analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en 
tenant compte des formes urbaines et architecturales et l’évaluation du potentiel de 
renforcement urbain disponible au sein des espaces urbanisés pour une meilleure optimisation 
du foncier résiduel mobilisable, sont indispensables avant d’envisager des extensions de 
l’urbanisation. 
Ainsi, l’analyse des 6 formes urbaines a révélé 87 « espaces » vides au sein du tissu urbain des 
différentes entités de la commune. Cependant la majeure partie d’entre elles est déjà mobilisée 
par du bâti (jardin, ruines trop détériorées pour être reconstruites, voie d’accès…). 

Le potentiel de densification est en définitive établi à 12 « espaces » sur 
l’agglomération de Macinaggio, sur une surface d’environ 2,06 hectares. 
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Figure 3 : Zonage du potentiel de densification des unités urbaines 

8 LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)  

Le PADD fixe des objectifs d’aménagement et de développement pour les années à venir.  
Issus du diagnostic et de la volonté de la commune les thèmes développés dans le PADD de 
Rogliano concernent :  

 Les politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques ;  

 L’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement 
des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune ;  

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

Ces thèmes sont traduits par les orientations générales du PADD en tenant compte des moyens 
techniques et financiers de la collectivité effectifs ou mobilisables par cette dernière. Elles 
tentent de répondre de manière adaptée aux besoins et enjeux qui ont été identifiés dans le 
diagnostic territorial : 

- Axe 1 : Maîtriser l’urbanisation et modérer la consommation de l’espace par l’organisation 
et la planification de l’aménagement de l’espace en utilisant le foncier potentiellement 
constructible en fonction des besoins estimés pour obtenir des formes urbaines 
cohérentes.  Il faut également encadrer les extensions des formes traditionnelles (villages 
et marine), le tout en préservant les silhouettes et la qualité architecturale de ces entités 
qui sont des composantes du patrimoine identitaire et culturel Cap Corsin ;  
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- Axe 2 : Offrir aux habitants un cadre de vie (urbain, culturel, environnemental et 
paysager) de qualité ainsi qu’un niveau d’équipement adapté aux besoins, tout en tenant 
compte des complémentarités à l’échelle intercommunale ;  

- Axe 3 : Développer de manière rationnelle le tissu économique, en s’appuyant notamment 
sur les potentialités locales, l’activité portuaire et les métiers de la mer, la valorisation de 
productions identitaires et la mixité des fonctions urbaines ;  

- Axe 4 : Préserver la biodiversité, les ressources ainsi que le patrimoine naturel et 
paysager entre montagne et mer. Certains sites ou espaces, dont les plages et arrières-
plages font l’objet d’une attention particulière, étant donné leur sensibilité et leur 
exposition à la fréquentation humaine. Par ailleurs, le maintien d’un cadre de vie de 
qualité nécessite de prévenir les risques naturels et sanitaires connus (amiante 
environnementale, érosion côtière, incendie de forêt, inondation...).  

Pour chacun des thèmes, un certain nombre d’objectifs a été fixé et notamment ceux qui visent 
à modérer la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

- Objectifs chiffrés du PADD : 

- Population actuelle : 563 habitants 
- Scénario démographique : +2% / 123 habitants horizon 2030 
- 63 résidences principales/ 30 secondaires 
- Logements : 7,4ha avec 800m²/bâtisse (objectif de modération de la consommation 

d’espace)  
- Equipements : 1ha dont 2000m² OAP  
- Potentiel de densification : 2,06ha  

 A mon sens le PADD remplit ses objectifs en étant adapté aux besoins de la commune 
établies à partir du diagnostic et des choix de la municipalité ; il met notamment l’accent pour 
Rogliano sur le développement maitrisé de l’urbanisation dans le respect et la préservation du 
patrimoine identitaire, ou encore sur la nécessité d’offrir aux habitant un niveau d’équipement 
confortable.  

 Les objectifs chiffrés me paraissent justes avec un choix moyen de 800m² de surface par 
bâtisse en adéquation avec la ruralité de la commune et une volonté affichée de réduire l’espace 
consommé, la surface maximale à mobiliser après déduction du potentiel de densification étant 
de 6,4ha. 
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9 LE PROJET DE PLU 

9.1 LE ZONAGE  

Zone Urbaine : secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours 
de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.  

Zone Ua1 Villages de Campiano, Quercioli  2,6 ha 

Village de Bettolacce :  7,9ha 

Village de Vignale 1,4ha 

Zone Ua2  Cœur ancien de la marine de Macinaggio. (OAP) 4,9ha  

Zone Ub  Agglomération de plaine de Macinaggio 30,2ha 

Sous total Ua1, Ua2, Ub  47ha 

Zone Up  Espace portuaire de Macinaggio ; 3,5ha 

Zone Ncim  Cimetières en plaine et au village 0,9 ha (Bettolacce) 

0,4 ha (Macinaggio) 

Total Zones Urbanisées  51,8 ha 

Zone Agricole vise à valoriser les activités agricoles et à préserver des secteurs de la commune, équipés 
ou non, en raison du potentiel agronomique, écologique ou économique des terres. Elle englobe des 
surfaces agricoles déclarées et exploitées ainsi que les surfaces présentant les meilleures potentialités 
(ESA indicés «As» et ERPAT).  

Zone A s ESA 460 

Zone A  417,3 

Total Zones Agricoles  877,3 ha 

Zone naturelle et forestière (N), les secteurs équipés ou non, à protéger en raison : 

• de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique ;  

•de l’existence d’une exploitation forestière ;  

•de leur caractère d’espaces naturels ;  

•de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles;  

•de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. La zone N couvre près de 
1745,4 ha du territoire. En outre, elle comprend différents sous-secteurs . 

N   

Nsp  Sous-secteur d’équipement sportif  

Neol Sous-secteur du parc photovoltaïque  

Nt sous-secteur du camping  

Naep  sous-secteur la bâche de réserve AEP  

NPTp sous-secteur de la plage  

Total Zones Naturelles  1 745,4 ha  
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Sur la commune de Rogliano, le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse 
(PADDUC) comptabilise 431 ha d’espaces stratégiques. 
Le PLU délimite 460 ha d’ESA et 127 ha d’ERPAT selon les critères définis au PADDUC.  

9.2 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 

Les OAP visent à définir les actions et opérations nécessaires pour lutter contre l’insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 
L’OAP proposée est dite de « secteur » et localisée sur le quartier de la Colombara, dans la 
continuité Ouest de Macinaggio sur une surface de 2 ha dont 1.3 d’espaces agricoles. Le secteur 
sera classé UA2. L’aménagement de ce front urbain se fait par la création d’un nouveau quartier 
central constitué de : 

- 5000m² de jardins et place publique des docks 
- 5 400m² de voies douces, aménagement et parking (une centaine de stationnement)  
- 2 670m² de bâtiments d’activité commerciale et services publics 
- 2400m² de logements (30à 40 logements) 

 
Figure 4 : OAP de Colombara 

 L’agglomération de Macinaggio est un des 7 Secteurs à Enjeux Régionaux (SER) défini par 
le PADDUC (Livret IV-Orientations réglementaires). Les SER doivent faire l’objet d’un 
aménagement d’ensemble, qui est garante de l’intérêt général et du respect des orientations 
qui lui sont données. A ce titre l’OAP de Colombara me parait conforme aux préconisations du 
PADDUC et en adéquation avec les besoins de l’agglomération notamment en termes de 
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parking. Le lien direct de cette OAP avec le port de plaisance la rend d’autant plus utile à la 
stratégie et aux ambitions d’aménagement de la commune.  

 Il faut néanmoins noter que cette OAP consomme 1.3 ha de surface agricole, sur un terrain 
de 4.5 ha ; la surface de 2.5 ha à l’ouest de L’OAP sera préservée et classée en ESA. 

10 JUSTIFICATIONS DU PROJET 

Pour le PADD 

1. Aménagement urbanisme habitat : 

Pour maitriser l’urbanisation : 

- Limiter les extensions urbaines et modérer la consommation d’espace, encadrer les 
interventions sur le bâti isoler et fixer des limites franches à l’expansion urbaine 

- Encadrer à travers une OAP un projet d’importance en plaine en planifiant rigoureusement 
l’utilisation des surfaces 

- Limiter l’expansion urbaine dans les secteurs les plus concernés par des protections 
écologiques. Privilégier le renforcement urbain en « profondeur » plutôt que linéaire 

- Limiter l’impact paysager des réhabilitations 
- Respecter le matériel préexistant et éviter toute forme d’abus. 

Pour un territoire accessible : 

- Encourager la mixité d’habitat 
- L’OAP de Macinaggio intègre une résidence de personnes âgées 

Pour veiller à la qualité du paysage architectural et urbain,  

- Au constat de dérives de mauvais goût, donner plus de poids à la Charte architecturale 
et paysagère du Cap Corse en intégrant certains de ses objectifs et recommandations 
dans le règlement du PLU. Un outil opposable aux tiers qui permettra d’encadrer les néo-
constructions comme les interventions sur le bâti existant. Des projets plus 
contemporains seront autorisés en veillant à leur intégration. 

- Pour préserver les jardins particuliers des maisons « d’Américains », repères identitaires 
des villages du Cap Corse favoriser la reconquête et la mise en valeur des jardins en 
terrasses des villages. 

2. Équipement, transports et déplacements, réseaux d’énergie, développement des 
communications numériques 

Pour maintenir un niveau d’équipement répondant aux besoins de la population et un cadre de 
vie de qualité entre terre et mer 

- Améliorer les connexions intra-urbaines 
- Résorber le stationnement anarchique sur la voirie publique e 
- Améliorer de la desserte numérique (Priorité CDC) 
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- Prioriser le port de Macinaggio, équipement indispensable pour le développement de la 
micro-région, qui reste le cœur économique du territoire de Rogliano.  

3. Développement économique et loisirs, équipement commercial, protection des espaces 
agricoles 

Pour étoffer le tissu économique local et pérenniser les activités existantes, ce dans l’intérieur 
comme sur le littoral : 

- Eviter que la commune de Rogliano ne devienne uniquement un pôle résidentiel  
- L’agglomération de Macinaggio et sa marine restant le poumon économique et résidentiel 

du territoire, apporter sur ce secteur une réflexion d’ensemble et pérenniser les activités 
sur l’année pour maintenir un lien entre attractivité estivale et maintien d’une offre de 
services et commerces à l’année. 

Pour maintenir l’agriculture en tant que composante du développement économique : 

- Maintenir les surfaces qui sont actuellement exploitées, qu’elles soient déclarées ou non 
- Améliorer la mixité des fonctions urbaines ainsi que la valorisation des potentialités du 

territoire et produits identitaires du Cap Corse 

4. Paysage, protection des espaces naturels et forestiers, préservation ou remise en bon état des 
continuités écologiques 

Pour préserver la qualité et la diversité paysagères : 

- Les milieux naturels dominent, et sont entrecoupés d’espaces agricoles. Le maintien de 
la mosaïque de milieux est nécessaire à la bonne fonctionnalité de la trame. 

- Maitriser l’aménagement et la fréquentation des espaces naturels susceptibles de recevoir 
un public important : tracé du sentier des douaniers, les plages et arrière-plages de 
Macinaggio, de Tamarone et Barcaggio sont des sites prioritaires 

- Veiller à la qualité architecturale et paysagère des installations autorisées sur le domaine 
public maritime. 

- Protéger la diversité et la qualité des milieux naturels 

Pour protéger et gérer durablement les ressources. 

- Gérer la ressource en eau et les énergies par la mise en place d’une gestion durable des 
déchets, d’un réseau d’assainissement performant et en valorisant les ressources 
renouvelables 

- La gestion des déchets est assurée mais il sera important d’anticiper l’arrivée de nouveaux 
habitants. 

- Pérenniser l’activité du parc éolien de Pietraginne 
- Moderniser les logements en améliorant leur performance énergétique. 

Nécessité du règlement 

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à 
urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à 
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l’intérieur de chacune de ces zones et les règles générales et servitudes d’utilisation des sols en 
cohérence avec le projet d’aménagement et de développement  
Pour chaque section (U, A ou N) sont précisés :  la destination des constructions, l’usage des 
sols et les natures d’activités, les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales 
et paysagères et enfin les équipements et réseaux. 

 La modernisation des PLU prévoit que des règles alternatives peuvent assortir les règles 
générales et permettre ainsi « une application circonstanciée à des conditions locales 
particulières » (Art.R.151-13 du Code de l’urbanisme). Le règlement du PLU de ROGLIANO 
s’appuie sur cette règlementation pour préserver l’unité de son paysage architectural et son 
bâti remarquable notamment au sein des formes villageoises de Bettolacce, Campiano, 
Quercioli, Olivo et Vignale où à titre d’exemple les volumes doivent rester simples, les toits à 
deux pans avec une couverture en lauzes de schiste, les ouvertures plus hautes que larges…. 
Dénotant une volonté forte de faire de ce patrimoine un atout en termes de qualité de vie, de 
perspectives économiques et environnemental.  

Incidences et impacts 

- CONSOMMATION D’ESPACE AGRICOLE par les zones U en extension  

Secteur ESA ERPAT RPG2019 SODETEG 

Village de Rogliano 0 0.3ha 0 0.26ha 

Village de Quercioli 
Campiano 

0 0.2ha 0 0.29ha 

Village de Vignale 0 0.15ha 0 0.14ha 

Agglomération de 
Macinaggio 

2.7 0 1.26ha 4.05ha 

- Incidences sur le milieu physique  

- Pas d’altération du réseau hydrographique sous réserve du traitement des eaux pluviales 
- Pas d’impact sur la ressource en eau, sur la qualité d’eau de baignade  

- Incidences sur le milieu naturel.  

- Pas d’incidence sur Les ZNIEFF de type I (Barcaggio et Iles de Finocchiarola), sur la 
réserve naturelle des îles du Cap Corse, sur Parc Naturel Marin du Cap Corse et de 
l’Agriate & le Sanctuaire Pelagos et sur les terrains du Conservatoire du Littoral. 

- Incidences très limitées sur la ZNIEFF de type II (chênaies vertes du Cap Corse) 

- Les espaces de la loi littoral  

- Les Espaces Remarquables et Caractéristiques (ERC) et les Espaces Proches du Rivage 
(EPR) à l’échelle locale ont été redéfinies et leur surface augmentée par rapport à leur 
détermination au PADDUC. 
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- La trame verte et bleue :  

- Incidences réduites 

- Évaluation des incidences probables sur les sites NATURA 2000 

- Incidences faibles, à condition que les pratiques agricoles soient respectueuses de 
l’environnement. 

Les différents indicateurs de suivi des effets des mesures envisagées ont été définis, le stade 
« Zéro » des valeurs de référence est défini par l’état initial. 

11 OBSERVATIONS ET COURRIERS  

Cette enquête a recueilli (voir Annexe 6):  

 8 observations portées sur les registres déposé en mairie de Rogliano. 
 8 observations dont 7 en doublons portées sur le registre dématérialisé  
 13 courriers dont 1 hors délais  

Le dossier dématérialisé a fait l’objet de 637 visites dont 128 ont généré le téléchargement d’au 
moins un document. (voir Annexe 5). 
 

Analyse des observations et courriers  

Légende : 
 Avis de la municipalité 

 Commentaire du commissaire enquêteur :  

 

Observations portées sur les registres déposés en mairie de ROGLIANO : 

1. Le 22/08/2022 M CIPOLETTA, Mme 
Filippi, Propriétaires des parcelles 
711, 715, 706 à Macinaggio 

- Constatent que les parcelles 711 et 715 sont classées Ub et 
706 en N ; S’interrogent sur le fait que cela pourrait limiter 
leur projet. 

 La municipalité n’est pas opposée à la réalisation du projet. L’extension de la zone constructible 
à la parcelle 706 (près de 533 m² en plus) semble en outre modeste. 

 Il faut veiller dans tous les cas à ne pas fragiliser la conformité du document d’urbanisme, 
notamment au regard des avis officiels émis et du respect de l’équilibre général pour les 
modifications apportées après enquête publique. 

 En accord avec la municipalité, la parcelle étant classée N sans aucune autre contrainte. 
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2. Le 31/08/2022, Mme HACHET 
Mireille et famille propriétaires lieu-
dit Steccaja des parcelles G 850, 851, 
852 et 853 et à Macinaggio , G 1863, 
1866, 943, 945 et 946. 
 

- Constatent certains aspects du PLU : Lieu-dit Steccaja (où 
se trouve leur maison familiale) se trouve en zone N qu’ils 
souhaitent incluse dans la zone urbaine de Macinaggio ainsi 
que leur parcelle « ancienne vigne » de part et d’autre de la 
RD 80. Ils souhaitent que ces parcelles entourées de 
maisons soient constructibles. 

- Notent également que les hameaux de Magna Sottana et 
Soprana figurent en zone blanche, que ce classement ne leur 
convient pas étant donné que ces hameaux sont les plus 
anciens de Rogliano ; 

- Pensent que leur maison Bonavita située sur les hauteurs de 
Magna Soprana chemin de la Madone a été exclue du CU par 
la DDTM du fait de son état de ruine et que le fait qu’elle se 
trouve en zone blanche (N) lui est préjudiciable. A moins de 
30m se trouve une zone urbaine avec la Maison Mariani, le 
Palazzu Nicrosi et maisons attenantes.  

- Sont une des plus anciennes familles de Rogliano ayant écrit 
l’histoire de ce village. 

 Ce secteur du lieu-dit Steccaja ne peut être inclus, dans le cadre de l’élaboration du PLU, dans 
la zone constructible de Macinaggio. Cette extension de l’urbanisation, laquelle a été envisagée et 
discutée avec les PPA au cours de la procédure, fragiliserait la conformité du document d’urbanisme 
au regard de la loi Littoral (elle ne pourrait être qualifiée de « mesurée » dans les espaces proches 
du rivage – EPR). Une extension de l’espace aggloméré (zone U) dans ce secteur pourra être 
envisagée à l’occasion d’une révision future du PLU et sous réserve d’une densification suffisante 
du tissu bâti. 

 La dénomination de hameau prend ici une valeur géographique et historique. Mais ce type de 
forme n’est pas reconnue par la loi Littoral (laquelle ne reconnait que les « villages » et 
« agglomérations »). Or, la catégorisation de Magna Sottana et Soprana en « village » au regard 
des critères définis par le PADDUC était fragile légalement. Les personnes publiques associées ont 
conseillé de les laisser en zone naturelle. 

 En accord avec la municipalité sur l’incompatibilité avec la loi Littoral ; de plus à mon sens, bien 
que ces parcelles soient proches de constructions, celles-ci constituent une zone urbanisée diffuse.  

 Les hameaux de Magna font pourtant partis des six formes urbaines identifiées et pouvant 
éventuellement accueillir une extension de leur enveloppe bâtie en qualité de « village ». La 
décision de revenir sur cette identification sur les conseils des services de l’Etat ne me semble pas 
en accord avec le PADDUC qui tend à reconnaitre l’existence et la spécificité de ce type de forme ; 
cette non reconnaissance créé un sentiment d’abandon de la part des propriétaires que j’ai reçus. 

3. Le 31 août 2022, M ZERBI Joseph et 
sa sœur, Mme FILLOUS Danielle, 
Propriétaires des parcelles G 565, 
566 et 1965 lieu-dit Giuhontajo  

 

- Constatent le classement des parcelles sur lesquelles se 
trouve un abri agricole en zone Blanche (N). 

- Souhaitent que cette zone soit incluse dans la zone urbaine. 
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- Rappellent que ces parcelles sont entourées de maisons et 
que le classement est incompréhensible d’autant qu’il leur a 
été toujours été dit que ce serait constructible.  

- Remercient de revenir sur la position, leur fille attachée au 
village désirant construire une maison. 

 La municipalité n’est pas opposée à la réalisation du projet familial. L’inclusion des parcelles G 
565 et 566 dans la zone constructible est en outre modeste. 

 Il faut veiller dans tous les cas à ne pas fragiliser la conformité du document d’urbanisme, 
notamment au regard des avis officiels émis et du respect de l’équilibre général pour les 
modifications apportées après enquête publique. 

 En accord avec la municipalité 

4. Le 31 août 2022, Mme Poggioli 
Pascale et Mme POGGIOLI Paule, 
propriétaires des parcelles 73, 74 75, 
76 111 et 1520 section G au lieu-dit 
Foce  

- Souhaitent savoir ce qu’il a été prévu pour la desserte de 
l’immeuble sur la plage et la paillote à côté. 

- Précisent que le chemin emprunté n’est pas fait pour ça et 
constatent tous les jours des dégradations sur leurs parcelles 
demande où en est la route accédant à cet immeuble, 
prévue depuis 10ans. 

  

 La municipalité n’a pas apporté de réponse sur ce sujet, pourtant l’organisation de la trame viaire 
de l’agglomération, notamment au profit de liaisons douces constitue l’objectif N°1 d’une des 
orientations en termes d’aménagement. A mon sens compte tenu de la fréquentation de ce chemin 
le sujet mérite d’être étudié. 

5. Le 31 août 2022, famille LAZARINI 
(héritiers de pierre) propriétaires des 
parcelles G41 et G42 au lieu- dit 
Monchelleri, G409 au lieu-dit FOCE et 
G704 au lieu-dit Magninca  

- Souhaitent avoir des précisions sur le statut de ces terrains 
dans la révision du PLU 2021/2022 et le classement 
prévisionnel de ces parcelles. 

 

 G41, G42 et G704 : les parcelles sont localisées en zone agricole A et présentent des potentialités 
agricoles fortes (Espaces stratégiques ESA) que les PPA demandent de préserver. La parcelle G704 
est en outre partiellement concernée par le risque inondation (PPRI annexé au PLU). 

 G409 : la constructibilité de la parcelle est fortement compromise par le risque inondation (PPRI 
annexé au PLU :  aléas fort à très fort sur la majeure partie de la parcelle). 

 En accord avec la municipalité 

6. Le 20 août 2022, Mme FILLOUS 
Danielle (précisions sur commentaire 
N°3) 

- Précise qu’elle possède les 2/3 des parcelles ayant racheté 
sa part à son frère Roger ZERBI au prix constructible, qu’elle 
a deux fils qui ont l’intention de construire, et que pour cela 
il avait été procédé à un échange de terrain avec un voisin, 
M DAVID afin d’avoir une seconde entrée. 
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- Demande de bien vouloir réexaminer cette situation. 

 Voir réponse apportée au n° 3. 

 Précision : les parcelles 561 et 569 sont déclarées agricoles sur le RPG de 2020 (dernier publié). 

 En accord avec la municipalité 

7. Le 21 septembre 2022, M et Mme 
ALBERTINI Jean Noël, propriétaires 
de la parcelle 1327 au village de 
Rogliano 

- Souhaitent faire une demande pour construire un garage sur 
cette parcelle équipée d’une dalle béton en 1988 pour 
l’installation d’une cuve alimentaire de 60 000 litres. 

- Précisent que ce garage serait monté sur cette dalle sans 
aucun rajout de surface. 

 La construction d’un garage nécessite d’étendre quelque peu la zone constructible du village à 
cette parcelle. La municipalité n’est pas opposée à la réalisation du projet. 

 En accord avec la municipalité   

8. Le 21 septembre 2022, SCI Stella 
Marina représentée par M POLIDORI 
Nicolas, propriétaire des parcelles 
410, 413 406, 407 à Macinaggio 

- Constate que les parcelles 410 et 413 sont classées Ub et les 
parcelles 406 et 407, N.  

- Précise qu’un projet d’extension de la résidence de tourisme 
se situe sur la 406.  

- Demande à ce qu’au moins la moitié ouest de cette parcelle 
(406) soit rendue constructible en proposant d’échanger la 
superficie des deux premières parcelles (410 ; 413). 

 La municipalité n’est pas opposée à une extension de la zone U pour inclure partiellement la 
parcelle 406. 

 Il faut veiller à ne pas fragiliser la conformité du document d’urbanisme, notamment au regard 
des avis officiels émis et du respect de l’équilibre général pour les modifications apportées après 
enquête publique. 

 En accord avec la municipalité ; Monsieur POLIDORI a proposé de procéder à un « échange » 
de surface urbanisable, ce qui me semble judicieux et aller dans le sens de l’équilibre général du 
PLU. 
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Observations portées sur le registre dématérialisé : 

9. Le 15 septembre 2022, Mme 
Albertini Joëlle   

Doublon courrier 4  

10. Le 19 septembre 2022, Mme Dragon-
Farnocchia Francine Propriétaire de 
la parcelle  O-L 1276 entre la mairie 
et l'école du village 

- Souhaite qu'il demeure constructible comme le stipule le CU 
du 20 10 2021, (dossier n° CUb 02B 261 21 N0119), dans le 
respect des servitudes liées à sa situation en abord de 
monuments historiques. 

 La municipalité n’est pas opposée à une extension de la zone U du village pour inclure la parcelle 
1276 attenante à la mairie. La surface constructible sera affinée suivant les caractéristiques et 
besoins du projet. 

 Il s’agit en effet de ne pas fragiliser la conformité du document d’urbanisme, notamment au 
regard des avis officiels émis et du respect de l’équilibre général pour les modifications apportées 
après enquête publique 

 En accord avec la municipalité. 

11. Le 22 septembre 2022, M ORLANDI 
François 

- Doublon courrier 8 

12. Le 22 septembre 2022, M Philippe 
Albertini  

- Doublon courrier 4 et observation 9 

13. Le 27 septembre 2022, M Georges 
ALBERTINI, 

- Doublon courrier 9 

14. Le 28 septembre 2022, M 
COMPAGNON André Bernard 

- Doublon courrier 10 

15. Le 28 septembre 2022, Famille 
COMPAGNON Pierre 

- Même demande Doublon courrier 10 et observation 14 

16. Le 28 septembre 2022, M Gregorj 
Charles 

- Doublon courrier 12 
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Courriers : 

1. Le 29 août 2022, courrier remis en 
mairie par Mme HACHET Mireille 
propriétaire lieu-dit Steccaja des 
parcelles G 850, 851, 852 et 853 et à 
Macinaggio, G 1863, 1866, 943, 945 
et 946. (Voir observation N°2) 

 

En sus des éléments apportés à l’observation N°2 : 

- Précise qu’il serait judicieux de transformer le chemin de la 
Madone en route ou piste carrossable rejoignant la route des 
Strenna pour des raisons de sécurité incendie. 

- Joint la copie du CU b 02B 261 12 N 0025 déposé le 9 juillet 
2012 sur la parcelle K754  et celle du CUb 02B 261 21 N0002 
déposé le 29 janvier 2021 pour la même parcelle et un plan 
cadastral 

  

 la municipalité n’a pas apporté de réponse, pas d’éléments complémentaires à apporter. 

2. Le 31 août 2022, courrier remis en 
mairie par M FILIPPI Joseph Marie, 
propriétaire des parcelles G 283, 286, 
287, 288, et 289 lieu-dit Magninca 

Précise que : 

- Ces parcelles ont bénéficié en novembre 2015, d’une 
autorisation de la mairie pour diviser la propriété, (arrêté et 
plan de division joints) 

- Une déclaration préalable pour agrandir la maisonnette 
existante sur la parcelle G287 a été déposée le 23 août 2021, 
et qu’un arrêté de non-opposition (joint) a été obtenu. 

- Des demandes de certificat d’urbanisme opérationnels ont 
été déposés sur les parcelles G 286 en date du 4 décembre 
2021, G288 et G289, et qu’ils sont revenus avec la mention 
opération non réalisable (joint). 

- Constate que ces parcelles sont classées N 
- Ne comprends pas pourquoi la bande d’urbanisation n’a pas 

été étendue à l’avant de ces parcelles 
- Demande à ce qu’une partie de ces terrains puisse permettre 

à ses proches de réaliser leurs projets. 

 La municipalité n’est pas opposée à une extension de la zone U pour inclure les parcelles 283, 
286 et 287. La surface constructible sera affinée suivant les caractéristiques et besoins du projet 
familial. 

 Il faut préciser que les réserves foncières constructibles dites « hypothétiques » ne peuvent être 
conservées et que le PLU doit favoriser les projets qui seront réalisés à court ou moyen terme. 
D’autant que le document d’urbanisme est évolutif et qu’il fera l’objet de révisions futures. 

 Il s’agit bien là de ne pas fragiliser la conformité du document d’urbanisme, notamment au 
regard des avis officiels émis et du respect de l’équilibre général pour les modifications apportées 
après enquête publique. 

 En accord avec la municipalité. 
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3. Le 12 septembre 2022, Courrier RAR 
de M STRAGER Jean Pierre 
propriétaire de la parcelle 802 route 
Gioelli (classée NB) 

- Précise qu’en 1971, à l’achat, cette parcelle était 
constructible et qu’en 2008 des plans d’architecte ont été 
établis.  

- Déclare que ce terrain est raccordé EDF, téléphone, OEHC, 
assainissement ; 

- Souhaite déposer un permis de construire  
- Demande que la parcelle soit constructible 

 Il faut préciser que les documents d’urbanisme sont évolutifs dans le temps. Ils doivent s’adapter 
aux besoins, à la capacité d’accueil du territoire ainsi qu’au cadre législatif et réglementaire. Sachant 
que ce cadre est de plus en plus restrictif et contraignant en matière de constructibilité, de 
consommation d’espace (naturel ou agricole) et de lutte contre l’artificialisation des sols. 

 La destination d’un terrain est donc susceptible d’évoluer également dans le temps. D’autant 
que le document d’urbanisme fera l’objet de révisions futures. 

 D’autre part, la desserte par les réseaux et un accès fait partie des critères essentiels pour 
l’obtention d’une autorisation de construire. Mais la constructibilité d’un terrain dépend également 
de sa localisation au regard de l’urbanisation existante, du cadre imposé par la loi Littoral et de la 
compatibilité avec le PADDUC. 

 La constructibilité de cette parcelle nécessiterait d’étendre la limite de zone constructible Ub de 
Macinaggio. Une extension urbaine jugée aujourd’hui trop conséquente par les PPA et qui ne serait 
pas « limitée » au sein des espaces proches du rivage. En outre, elle présente des potentialités 
agricoles fortes (Espaces stratégiques « ESA ») que le PADDUC demande de préserver, d’où son 
classement en zone agricole As. 

 En accord avec la municipalité 

4. Le 15 septembre 2022, courrier en 
RAR reçu le 19 septembre 2022, 
Mme LE BERRE ALBERTINI Sarah, 
Mme ALBRTINI Joëlle, Mme 
ALBERTINI Isabelle, M ALBERTINI 
Philippe, propriétaires des parcelles 
G561, 568, 569, 575, 578, 596  

- Constatent que les parcelles 561 et 569 sont classées N, et 
les parcelles 568 et 578 (579, 596, 597) en Ub,  

- Précisent le bien fondé du classement des parcelles en Ub 
- Considèrent le classement des parcelles 561 et 569 en N 

comme incohérent car situées en plein cœur de 
l’agglomération de Macinaggio et constituant de fait des 
dents creuses sur des terrains vagues non cultivés non 
exploités. 

- Demandent le classement de ces deux parcelles en zone Ub 
ou Au 

 Les parcelles 561 et 569 sont déclarées agricoles sur le dernier registre parcellaire graphique 
(RPG) publié. Si elles peuvent effectivement être considérées comme des « dents-creuses » au sein 
de la trame bâtie de Macinaggio, leur classement en zone « U » fragiliserait le PLU du fait de ces 
déclarations. Aussi, la commune tient à préciser qu’un classement en zone agricole « A » aurait été 
plus restrictif. 

 En outre, un accroissement aussi important de la surface constructible après enquête publique 
risquerait de fragiliser la conformité du PLU, notamment au regard des avis officiels émis, des autres 
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demandent à prendre éventuellement en considération et du respect de l’équilibre général du 
document d’urbanisme. 

 Le classement de ces parcelles en zone « U » ou « AU » ne pourra se faire qu’à l’occasion d’une 
révision future du PLU, pour favoriser la densification de la trame bâtie de l’agglomération, à la 
condition qu’elles ne soient plus déclarées agricoles. 

 En accord avec la municipalité ; Le classement agricole de la parcelle est parfaitement justifié à 
mon sens.  

5. Le 19 septembre 2022, courrier 
remis en main propre par M ORSI 
Hervé propriétaire de la parcelle 
1009 au village de Rogliano 

- Constate que la parcelle est partiellement classée en Ua1 et 
que ce zonage ne permet pas de réaliser les deux projets 
d’habitation de ses enfants. 

- Souhaite que la surface constructible soit portée à 
1000/1500m² plus au nord en tenant compte de 
l’implantation d’un olivier centenaire (précision orale),  

- Précise que le terrain est un des moins contraints par la 
topographie, qu’aucun terrassement significatif ne sera 
réalisé et que les projets s’insèreront de manière 
harmonieuse dans le paysage. 

 La municipalité n’est pas opposée à une extension de la zone « U » sur la parcelle 1009. La 
surface constructible demandée est modeste. Elle sera affinée suivant les caractéristiques et besoins 
du projet familial. 

 Il faut veiller à ne pas fragiliser la conformité du document d’urbanisme, notamment au regard 
du respect de l’équilibre général pour les modifications apportées après enquête publique 

 En accord avec la municipalité. 

6. Le 22 septembre 2022, courrier 
remis en main propre de M 
VINCIGUERRA Christophe 
propriétaire des parcelles L1640 et L 
1221. 

- Constate que ses parcelles sont partiellement classées en 
zone constructible. 

- Demande la redéfinition de la surface considérant la forte 
pente d’une partie de ce terrain. 

 La municipalité est favorable à la modification mineure à apporter au zonage du village (parcelles 
1640 et 1221), laquelle permettra effectivement un classement plus cohérent au regard des 
contraintes topographiques présentes. 

 En accord avec la municipalité. 

7. Le 22 septembre 2022, courrier 
remis en main propre de M 
VINCIGUERRA Christophe 
propriétaire des parcelles M615 et 
621. 

- Constate que les parcelles sont classées N, alors qu’elles 
sont utilisées depuis 2011 à des fins de stockage de 
matériels nécessaires au développement de son activité 
professionnelle. 

Précise que : 
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-  le conseil général de la Haute Corse a donné une 
autorisation de création d’entrée à partir de la D53 en 2011,  

- en mai 2011 la commune de Rogliano a accepté sa demande 
d’autorisation de stocker ce matériel. 

-  En 2021, deux tunnels de stockages démontables ont été 
installés 

- Demande un classement spécifique de la zone  

 Concernant les parcelles M615 et M621 situées en discontinuité urbaine, au Nord du village, un 
classement spécifique du site va être étudié en concertation avec la DREAL et la DDT. 

 Le terme de classement spécifique reste vague, s’il s’agit d’une autorisation au titre de 
l’urbanisme, compétence de la DDT ou au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement, compétence DREAL, il appartient au propriétaire de faire les démarches 
administratives et règlementaires adéquates. 

8. Le 22 septembre 2022, courrier 
déposé en mairie par M ORLANDI 
François, copropriétaire des 
parcelles G174 et 175  
G 1460.1461.1355.1360.1362.1363 

- Souhaite que des modifications soient apportées dans les 
zonages proposés. 

Constate que : 

- La parcelle G174 est classée en partie en zone U et en partie 
en zone agricole. 

- La parcelle G 175, est classée en zone U2. La cohérence du 
document d’urbanisme peut difficilement intégrer un petit 
secteur à vocation agricole isolé dans ce qui veut être le 
secteur urbanisé d’ensemble à développer. 

- Les parcelles G 1460.1461.1355.1360.1362.1363 
constituent un ensemble dont le classement en zone agricole 
ne semble pas justifié car elles constituent une forme de 
dent creuse dans un secteur déjà en partie urbanisé. En effet 
des constructions sont édifiées sur des terrains mitoyens. 
Ces terrains sont raccordés à l ’ensemble des réseaux et 
pourraient faire l’objet d’une urbanisation.  

- La parcelle G 1359, partie intégrante de la même propriété 
avec l’ensemble sus évoqué, est classée en Espace boisé 
classé. La surface considérée comme potentiellement 
agricole devient alors très marginale. 

 

 G174 et G175 : les parcelles sont en partie incluses dans le périmètre de l’OAP et en zone Ua2 
de la Marine de Macinaggio. Aussi une modification du zonage du PLU qui engendrerait une 
consommation supplémentaire de terrains à forte potentialité agricole (ESA) fragiliserait le 
document d’urbanisme et irait à l’encontre des avis officiels reçus (Chambre d’agriculture, CDC, 
DDT, INAO, MRAe notamment). 
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 Parcelles G1460, 1461,1355, 1360, 1362 et 1363 : une modification du zonage du PLU qui 
engendrerait une consommation supplémentaire de terrains à forte potentialité agricole (ESA) 
fragiliserait le document d’urbanisme et irait à l’encontre des avis officiels reçus (Chambre 
d’agriculture, CDC, DDT, INAO, MRAe notamment). Notons également que ces terrains sont 
concernés par un risque inondation (PPRI : aléas fort à très fort sur une grande partie des parcelles). 
La commune proposera un reclassement partiel de la parcelle G1460 en zone naturelle « N », après 
consultation de la Chambre d’agriculture et de la DDT. 

 Parcelle G1359 : La parcelle est presque intégralement classée en EBC. Un classement qui a été 
validé en Conseil des Sites de Corse et qui ne peut pas être modifié à ce stade. 

 En accord avec la municipalité,  

 Concernant la parcelle 174, le classement en ESA de la partie non occupée par l’OAP de 
Colombara est un des arguments avancés pour valider la consommation des 1,3 ha par cette OAP.  

 La consommation trop importante d’ESA par le zonage du PLU motive l’avis défavorable de la 
chambre d’agriculture, tout reclassement de parcelles agricoles devra faire l’objet d’une 
compensation pertinente et répondant aux critères établis au PADDUC ainsi que d’une consultation 
et d’une validation par les services compétents. 

 

9. Le 26 septembre 2022, courrier 
d’avocat (11 pages résumées ci-
contre) aux intérêts de M ALBERTINI 
Georges, Propriétaire des parcelles G 
539, 541, 542, 545p, 548p, 546, 549, 
1504, 775, 776, 778 et 779 ; et E68 au 
lieu-dit Tamarone, 

 

- Constate que toutes les parcelles sont classées A en ESA, 
notamment la parcelle E68 sur laquelle se situe une 
exploitation agricole alors que deux parcelles mitoyennes 
cadastrée E 69 et 70 ne sont pas classées en ESA, bien 
qu’elles soient situées dans un secteur à vocation agricole. 

- Expose les raisons pour lesquelles les parcelles ont vocation 
à être intégrées en zone U : 
- Les parcelles ne satisfont pas les critères de 

détermination des ESA tels que définis dans les textes 
applicables, 

- Les parcelles satisfont les critères de détermination des 
espaces ayant vocation à être urbanisés tels que définis 
par les textes applicables.  

- Demande le déclassement en zone U des parcelles G 539, 
541, 545, 1504, 775, 776, 778 et 779  

- Précise que trois certificats d’urbanisme opérationnels ont 
été déposés en 2017 et 2018 sur les parcelles G541, G 775 
et G779, pour la construction de trois habitations, pour 
Monsieur ALBERTINI et ses deux filles. 

 Parcelles E68 et 69 : le classement en ESA a été réalisé suivant les critères du PADDUC. Les 
potentialités agricoles peuvent être identifiées sur des terrains qui ne sont pas déclarés ou exploités. 
La définition des ESA sur ce site peut être éventuellement affinée en concertation avec la Chambre 
d’agriculture et la DDT ; 
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 Parcelles G 539, 541, 545, 1504, 775, 776, 778 et 779 : une modification du zonage du PLU qui 
engendrerait une consommation supplémentaire de terrains à forte potentialité agricole (ESA) ou 
un déclassement de zone agricole « A » fragiliserait le document d’urbanisme et irait à l’encontre 
des avis officiels reçus (Chambre d’agriculture, CDC, DDT, INAO, MRAe notamment). La définition 
des ESA sur les parcelles 539 et 541 peut être éventuellement discutée avec la Chambre 
d’agriculture et la DDT. 

En accord avec la municipalité; La consommation trop importante d’ESA par le zonage du PLU motive 
l’avis défavorable de la chambre d’agriculture, tout reclassement de parcelles agricoles devra faire 
l’objet d’une compensation pertinente et répondant aux critères établis au PADDUC ainsi que d’une 
consultation et d’une validation par les services compétents.  

10. Le 27 septembre 2022 courrier remis 
en mairie par Famille COMPAGNON 
propriétaire de la parcelle G1638 à 
Macinaggio 

Constate que : 

-  La parcelle est localisée sur le Front de mer dans une zone 
de densité maximum. 

- La zone de la marine est classée Ua2. 
-  La parcelle est mitoyenne à la G1639 sur laquelle est édifié 

un collectif avec des constructions R+4 en attique pour une 
hauteur de 14m, soit parmi les plus hautes de la commune. 
Cet immeuble présente un pignon aveugle traduisant 
l’évidence d’une construction mitoyenne. 

- Souhaite réaliser un projet familial en conformité avec le 
règlement de la Ua2. 

- Demande que la partie nécessaire au projet soit classée Ua2. 

 La municipalité n’est pas opposée à une extension limitée de la zone « U » pour inclure la parcelle 
G1638 et permettre la réalisation de ce projet familial. Ce dernier devra effectivement s’insérer dans 
le respect du règlement de la zone. 

 Il faudra toutefois veiller à ne pas fragiliser la conformité du document d’urbanisme, notamment 
au regard des avis officiels émis et du respect de l’équilibre général pour les modifications apportées 
après enquête publique 

 En accord avec la municipalité, le projet présenté est concret et me semble cohérent dans 
l’environnement urbain immédiat.  

11. Le 28 septembre 2022, courrier 
déposé en main propre par M 
GHIRARDI Petru Maria propriétaire 
et co-propriétaire des parcelles K 
1188. 1523, 1536, 411, 406, 407, 
409.312 
I 103, 104, 105, 107, 195, 204, 227, 
374, 587, 590. 592, 597, 603. 609. 

Précise que : 

- Est étudiant en dernière année de BPREA au lycée agricole 
de Borgo. 

- A pour projet l’exploitation d’un domaine agricole d’oliviers, 
cédratiers et oignons de Sisco. 

- Les parcelles visées sont essentiellement d’anciens terrains 
agricoles exploités en terrasses dans le passé. 
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610. 1100, 1103. 1116, 1125, 1137, 
1144, 1195, 1553 
Détenteur de baux pour 6ha 81a 
96ca en sections I, K, N 
Détenteur d’une autorisation 
d’occupation de sols manuscrite sur 
les sections G, K et N pour une 
surface de 1 ha 80a 

- Le démaquisage de cette zone permettra la protection 
incendie du hameau Magna et de la chapelle Sana Chiara 

- Demande que la zone soit classée agricole (voir plan joint) 

 La municipalité est favorable à un classement en zone agricole « A » des parcelles à exploiter. 
Elle consultera toutefois la DDT pour s’assurer que cette modification du zonage n’est pas de nature 
à compromettre l’équilibre général du document d’urbanisme après enquête publique. 

 En accord avec la municipalité, le projet présenté entre dans les orientations et les objectifs du 
PADD en redonnant sa place à une agriculture traditionnelle et historiquement installée dans le Cap 
Corse. 

12. Courrier sans date de M GREGORJ 
Charles propriétaire des parcelles 
G1626, 1628 et 1680 classée N 

- Précise qu’une demande de certificat d’urbanisme a été 
déposée le 7 juillet 2017 sur ces parcelles, 

- Constate que sur le projet actuel de PLU, la zone U les 
contourne soigneusement  

- Demande dans un souci de cohérence, de bon sens et 
d’équité, leur classement en zone U. 

 La parcelle 1680 apparaît déclarée « agricole » sur le registre parcellaire graphique dernièrement 
publié (RPG 2020). Elle ne peut donc pas être reclassée en zone « U ». 

 La municipalité n’est pas opposée à une extension limitée de la zone « U » pour inclure les 
parcelles G1626 et 1628. Il faudra toutefois veiller à ne pas fragiliser la conformité du document 
d’urbanisme, notamment au regard des avis officiels émis et du respect de l’équilibre général pour 
les modifications apportées après enquête publique. 

 En accord avec la municipalité. 

13. Le 30 septembre Courrier HORS 
DELAIS de M GRIMALDI Antoine 
propriétaire de la parcelle G 664  

- Constate le classement partiel en Agricole et en U  
- Ne saisit pas l’intérêt du classement partiel en A car cette 

partie ne peut s’intégrer dans n secteur urbanisé. 
- Dit que la commune peut aisément envisager une 

compensation de cette zone agricole sur le reste de la 
commune qui n’en manque pas  
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12 ANNEXES 
Annexe 1: Décision N°E22000010-20 du 15/06/2021 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Bastia   
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Annexe 2 : Arrêté municipal N°20/2022 en date du 27 juillet 2022 portant organisation de l’enquête publique   
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Arrêté municipal N° 24/2022 en date du 30 août 2022 prolongeant l’enquête publique   
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Annexe 3 : Publicité  

1. Première insertion 
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2. Seconde insertion 
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Annexe 4 : Certificat d’affichage d’avis d’enquête publique et de dépôt du dossier 
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Annexe 5 : Tableau de bord registre dématérialisé  
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Annexe 6 : Registre d’enquête publique et courriers 

 
(Voir fichier joint :128 pages) 
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Annexe 7 : Procès-verbal des observations  
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Annexe 8 : Réponse au Procès-verbal des observations 
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