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1. LE PADD, UN CADRE DE COHERENCE ET DE REFERENCE DU PLU

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

constitue une pièce obligatoire du dossier du plan local d’urbanisme 

(PLU). Il fixe les orientations générales pour le développement 

futur de son territoire en se souciant des préoccupations d’ordre 

sociales, économiques et environnementales dans une perspective 

de développement durable. Il s’agit d’une « charte politique » sur 

l’organisation du territoire dans sa globalité, à court et moyen terme.

2. LE PADD EST L’EXPRESSION D’UN PROJET DE TERRITOIRE

Le P.A.D.D. est d’abord l’expression d’un projet politique, visant à 

un projet global de développement du territoire. Il traduit la volonté 

des élus locaux de définir, de conduire et d’orienter l’évolution de la 

commune à moyen et long terme. 

Le P.A.D.D. doit imaginer et dessiner Biguglia demain, dans une 

perspective de développement durable et un souci d’intérêt général. 

Il définit la stratégie d’aménagement et de développement durable 

du territoire.

3. LE PADD FIXE LES  ORIENTATIONS GENERALES  

Le PADD énonce les orientations de développement de Biguglia 

transcrit dans le PLU et encadré par son règlement. 

Le PLU organise le développement de la commune sur les 15 

prochaines années et prévoit qu’au travers du PADD, la commune 

:

•	 définisse	les	orientations	générales	des	politiques	:

- d’aménagement,

- d’équipement,

- d’urbanisme,

- de paysage,

- de protection des espaces naturels,

- agricoles et forestières,

- de préservation ou de remise en état des continuités 

écologiques.

•	 arrête	les	orientations	générales	concernant	:

- l’habitat,

- les transports et les déplacements,

- le développement des communications numériques,

- l’équipement commercial,

- le développement économique et les loisirs.

   Commune de Biguglia 
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   Commune de Biguglia 

•	 fixe	les	objectifs	chiffrés	de	modération	de	la	consommation	

de	l’espace	et	de	lutte	contre	l’étalement	urbain.	

Le PADD respecte la notion de « Développement Durable », dont les 

principes sont énoncés à l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme :

1. « Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 

urbains et ruraux ; l’utilisation économe des espaces naturels, la 

préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, 

et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; la sauvegarde 

des ensembles urbains et du  patrimoine bâti remarquables ; les besoins 

en matière de mobilité. 

1° bis. « La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment 

des entrées de ville »

2. La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale 

dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de 

réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 

besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général 

ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, 

en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces 

et services, d’amélioration des performances énergétiques, 

de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de 

développement des transports alternatifs à l’usage individuel de 

l’automobile ;

3. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise 

de l’énergie et la production énergétique à partir de sources 

renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du 

sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 

écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en 

bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 

naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 

des pollutions et des nuisances de toute nature.
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II. LES ORIENTATIONS DU PROJET

DE LA COMMUNE, DANS SON PADD

 1.  ASSURER UN DEVELOPPEMENT URBAIN RAISONNE ET EQUILIBRE

 2.  PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL ET LE CADRE DE VIE

 3. SOUTENIR ET RENFORCER LE TISSU ECONOMIQUE
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LES FONDEMENTS DU PADD

Elaboré à partir du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, le 

PADD fixe les objectifs d’aménagement et les mesures de protection 

retenus par les élus dans le cadre de l’élaboration du PLU de la 

commune.

Le PADD fixe les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement 

qui concernent l’organisation générale du territoire. Il définit une 

politique d’ensemble apportant des réponses aux problèmes soulevés 

dans le diagnostic.

Le PADD de BIGUGLIA s’organise autour de 3 grandes orientations 

intégrant les principes du développement durable, à travers le fil 

conducteur du respect des équilibres du territoire. Chaque orientation 

se décline ensuite en plusieurs objectifs.

Les trois grandes orientations sont les suivantes:

-	Assurer	un	développement	urbain	raisonné	et	équilibré	

-	Préserver	l’environnement	naturel	et	le	cadre	de	vie

-	Soutenir	et	renforcer	le	tissu	économique

Ces 3 orientations convergent vers un même objectif : tendre vers 

un schéma d’aménagement adapté à l’identité de la commune, 

équilibré et respectueux de l’environnement.

Le P.A.D.D., projet communal comme réponse aux enjeux du 

territoire, doit également s’inscrire dans une logique supra-

communale, aujourd’hui structurée autour des orientations du 

PADDUC, avec lequelles, le PLU de Biguglia doit être compatible.
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1 ASSURER UN DEVELOPPEMENT URBAIN RAISONNE ET EQUILIBRE

 Objectif	n°	1 : Dimensionner	le	projet	de	développement	aux	besoins	

réels	et	en	adéquation	avec	la	capacité	d’accueil	de	la	commune

- Maintenir un rythme de croissance modéré  à 2% par an sur les 15 

prochaines années, soit une population supplémentaire de 2752 

habitants et une population totale de près de 10700 habitants en 2030 

 

- Prévoir un nombre suffisant de logements afin de répondre aux 

besoins des nouveaux habitants. L’objectif est de produire environ 

1150 résidences principales.

- Optimiser et mobiliser les ressources foncières résiduelles et 

identifiables à l’intérieur des cœurs d’îlots et  sur l’ensemble des 

secteurs pavillonnaires, qui n’ont qu’une fonction résidentielle, et qui 

présentent des possibilité de mutabilité des parcelles : quartiers situés 

en périphérie vers le piémont, en contrebas du village de Biguglia, sur 

le secteur nord de la partie basse du lotissement «Les Collines» et sur le 

secteur «San Lorenzo», et sur le secteur situé au sud ouest de la mairie 

limité par la route du Lancone et le chemin du Lustincone

- Diversifier les fonctions de quartiers afin de rendre la ville plus dense 

et attractive en privilégiant la reconquête de zones déjà urbanisées 

et en favorisant la rationalisation de la consommation de l’espace 

foncier, sa maîtrise et sa bonne utilisation.

 

Objectif	 n°	 2 : Promouvoir	 des	 projets	 d’ensemble,	 à	 travers	 des	

orientations	d’aménagement	et	de	programmation	sur	des	quartiers	

présentant	des	enjeux	de	ville	durable

- Restructurer le secteur du Bevinco par couture urbaine, afin de 

«réparer» en proposant de requalifier l’existant et l’inscrire dans un 

processus global de valorisation du site. 

- Veiller à la qualité architecturale,en prescrivant des règles de hauteur 

et d’implantation, afin de préserver des ensembles homogènes

- Réaliser des projets d’ensemble en garantissant une mixité urbaine, 

fonctionnelle et sociale sur le secteur du Bevinco et le secteur au sud 

d’Ortale. 

Objectif	n°	3 : Produire	une	offre	de	logements	diversifiés	et	renforcer	

le	parc	social

 

- Rééquilibrer l’offre de logements diversifiés en renforçant le parc 

social, afin de rattraper la carence en logements sociaux et de 

garantir une continuité de la production sur tout nouveau projet 

en appliquant le quota obligatoire (loi SRU : 25%). L’objectif de la 

municipalité est de réaliser près de 300 logements sociaux répartis 

sur plusieurs secteurs de la commune, afin de favoriser la mise en 

place d’une mixité sociale et urbaine.

   Commune de Biguglia 
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- Offrir des logements en diversifiant la typologie de l’habitat (individuel 

groupé, habitat intermédiaire et petits ensembles collectifs), et miser 

également sur la production de logements de petites tailles pour les 

plus petits ménages.  

- Faciliter l’accession à la propriété ou à du locatif à caractère social 

tout en permettant un parcours résidentiel

Objectif	n°4	: Assurer	un	niveau	d’équipement	nécessaire	aux	besoins	

des	habitants

En terme de circulation  : 

- Améliorer le fonctionnement du réseau routier : élargissement des 

voies à double sens, aménagement de trottoirs, éclairage public, et 

envisager un plan de déplacement urbain à l’échelle du quartier pour 

désengorger le secteur nord ouest de la commune. 

- Veiller aux continuités viaires permettant de créer une fluidité de 

pratiques et des continuités efficaces pour le désenclavement sur les 

secteurs : Les Hauts de Biguglia, Ammandulu et Bevinco. Et prévoir le 

gabarit des voiries et un schéma de ramassage des ordures ménagères.

 

- Sécuriser la circulation piétonne et cycliste par l’instauration 

de «zone 30», de dos d’âne, à l’intérieur des quartiers denses de 

Ficabruna, San Lorenzo.

- Assurer les liaisons inter-quartiers par la création de voies douces

- Prévoir des places de stationnements suffisantes pour chaque 

nouveau projets et recensés des poches résiduelles de friches à 

l’intérieur du tissu urbain pour le stationnement.

- Prendre en compte le projet tram-train sur l’agglomération bastiaise

 

- Renforcer le déplacement plurimodal 

En terme d’équipement et de service de proximité :

- Renforcer le commerce de proximité et les équipements de loisirs 

et des lieux de rencontre, sur le secteur du «Bevinco», «Les Hauts de 

Biguglia» et le secteur en contrebas du village de Biguglia. 

- Veiller à accompagner par des équipements de proximité tout 

nouveau projet d’ensemble et renforcer l’offre en services sur les 

secteurs en périphérie de la zone ouest du territoire.
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Des projets à plus ou moins long terme, sont déjà envisagés dans 

quelques secteurs de la commune :

• Réalisation d’un centre commercial prévu sur le secteur Est, implanté 

entre la RT11 et la voie ferrée au lieu-dit «Arbucceta» 

• Réalisation d’une halle des sports au nord du nouveau collège

• Réalisation d’un parking au sud du nouveau collège

En terme de réseaux divers, d’énergie et de communications :

- Assurer un dimensionnement suffisant du réseau d’assainissement 

collectif sur l’ensemble des secteurs et particulièrement sur les secteurs 

de projet d’ensemble : Le Bevinco, et sud d’Ortale

  

- Veiller au maintient de bon fonctionnement  et au renforcement 

si nécessaire des ouvrages hydrauliques pour l’évacuation des eaux 

pluviales sur des secteurs sensibles soumis à des  inondations et coulées 

de boues fréquentes : 

• zone industrielle comprise entre la voie ferrée et l’ancienne route 

impériale ainsi que des habitations situées en amont de cette dernière 

• Lotissement de Ficabruna, et plus précisément les habitations bordant 

le ruisseau de Ficabruna sur sa rive droite  

• Le lotissement Les Floralies 

• Les habitations situées en bordure du ruisseau «Le Petrelle» et 

notamment la mairie et les bâtiments administratifs en amont de la 

RT11

• La zone industrielle en bordure de la RT11, du carrefour de Casatora 

• jusqu’au Bevinco

• La gare en aval immédiate de la RT11

• L’ensemble du secteur industrielle du Tragone

- Assurer le déploiement de l’installation du haut débit sur l’ensemble 

du territoire communal. La mise  en  place  de  la  fibre  optique  

constitue  un  enjeu  majeur  pour  le  développement  écono-

mique du territoire (entreprises,...), mais également pour l’accès aux 

différents services à la population.

Il s’agit pour la commune, en lien avec les différents opérateurs, de 

prévoir les équipements nécessaires pour permettre aux acteurs 

économiques et aux habitants d’accéder à l’offre haut débit.

- Assurer le contrôle et l’état  des réseaux de distribution publique 

d’électricité et de gaz sur l’ensemble des secteurs à densifier et à 

urbaniser de la commune
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2   PRÉSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL ET LE 

CADRE DE VIE

 Objectif	n°	1 : Maintenir	la	qualité	paysagère	en	milieu	urbain

- Renforcer les liens physiques, fonctionnels et paysagers entre les 

quartiers pavillonnaires  (lotissement du Bevinco et le lotissement St 

François, Les Hauts de Biguglia, ...) 

- Conserver le caractère patrimoniale du noyau ancien en pérennisant 

la forme urbaine, l’architecture vernaculaire et instaurer des règles 

d’implantation, de hauteur et de volume sur le village de Biguglia, et 

le hameau d’Ortale. 

- Protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel : l’Eglise SaintAndré, 

la chapelle romane de Sant’Andrea, l’ancien couvent Saint-François, 

la chapelle Sainte-Lucie, la chapelle d’Ortale,... ainsi que le petit 

patrimoine rural (lavoirs, fontaines, …)

- Préserver les cônes de vue depuis le village et depuis les quartiers en 

surplomb de la plaine et du littoral,  ainsi que les co-visibilités depuis les 

hauteurs

- Limiter les hauteurs autorisées et ne pas permettre de densification 

dans les secteurs les plus sensibles d’un point de vue paysager, 

notamment sur les secteurs anciens

- Faire de l’interface - entre zone boisée et zone résidentielle -, un 

lien d’enrichissement pour créer des lieux de promenade, de loisirs, 

... sur les secteurs «Petrelle» «Les Hauts de Biguglia», «Le Bevinco».

- Conserver les percées visuelles sur le paysage à partir des franges 

urbaines en évitant de construire au bout d’une impasse. 

- Améliorer le traitement paysager de part et d’autre le long de la 

RT11 et réglementer l’installation des panneaux publicitaires

Objectif	n°2 : Préserver	la	diversité	du	patrimoine	naturel

- Lutter contre les décharges sauvages sur le secteur Est de la RT11 

à proximité de la zone industrielle de Tragone notamment,  par l’ 

application stricte du réglement du PLU

- Préserver la diversité du patrimoine naturel en constituant 

une   trame   verte   et   bleue   par l’identification et la  mise  en  

réseau des  différents  espaces  naturels présentant  une  richesse  

environnementale : corridors  écologiques (site  Natura  2000  de 

l’étang de Biguglia, boisements de ripisylve,...)

- En   assurant la   protection   des   espaces   sensibles grâce   à   un 

repérage spécifique (espaces  remarquables, zones humides)
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- Assurer la protection de la zone humide autour de l’étang de Biguglia 

et du cordon lagunaire de toute pression urbaine en instaurant une 

réglementation d’inconstructibilité

- Prendre en compte les risques de submersion marine sur le littoral.

   

- Préserver les abords des cours d’eau et de leur ripisylve et promouvoir 

des lieux de promenades 

- Promouvoir la réalisation de bassin de rétention paysager pouvant 

participer a  la vie de la commune, sur le secteur du Bevinco dans le 

cadre d’un projet d’ensemble

Objectif	n°3 : Préserver	la	ressource	en	eau

- Veiller à la qualité des eaux souterraines, superficiels et littorales 

conformément au SDAGE et au SAGE.

- Poursuivre les efforts pour améliorer la qualité des eaux et limiter 

les sources de pollutions en continuant à améliorer les systèmes 

d’assainissement des eaux usées, qu’ils soient collectifs ou individuels,

- Permettant les nouvelles constructions sur des terrains proposant 

une solution satisfaisante en termes d’assainissement des eaux usées 

: réseau collectif ou terrain apte à recevoir un dispositif individuel, 

conformément au plan de zonage de l’assainissement

- Ne pas aggraver, voire réduire la vulnérabilité des personnes et des 

biens situés dans une zone exposée aux risques d’inondationsen en 

stoppant toute nouvelle urbanisation en zone inondable, hors zone 

agglomérée, conformément aux prescriptions du PPRI.

- Prendre en compte le Schéma Directeur d’Assainissement des 

Eaux Pluviales et privilégier, dans les opérations d’aménagement, 

des ouvrages qui favorisent l’infiltration à la parcelle et limitent le

ruissellement des eaux pluviales (revêtements perméables, noues, 

...)
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Objectif	n°4 : Promouvoir	les	énergies	renouvelables

- Soutenir des installations produisant de l’électricité utilisant des énergies 

renouvelables (centrale hydroélectrique, panneaux photovoltaïques, 

réseaux de chaleur alimentés par des installations de récupération 

d’énergie, etc) tout en veillant à l’insertion paysagères de ces dispositifs

- Inciter à une meilleure performance énergétique des constructions 

(habitat, équipement, activités) : expositions des bâtiments 

préférentiellement vers le Sud, utilisation de dispositifs d’énergie 

renouvelables, utilisation de nouveaux matériaux performants par le 

développement de la filière bois énergie par exemple.

- Renforcer les navettes communales sur l’ensemble de la commune



3 SOUTENIR ET RENFORCER LE TISSU ECONOMIQUE 

Objectif	n°1 : Favoriser	l’accueil	de	nouvelles	entreprises	

- Aider au maintien et à l’installation des activités artisanales sans 

nuisance sonore ou polluante sur les secteurs urbains mixtes 

- Optimiser des zones industrielles artisanales et commerciales déjà 

existantes, en proposant une diversification de l’activité

- Garantir une capacité d’accueil des activités à potentiel de création 

d’emploi (pépinière d’entreprises, ...)

- Accompagner les projets de nouveaux commerces  : projet  d’un petit 

centre commercial sur le secteur Est de la RT11 au lieu-dit «Arbucceta» 

Objectif	n°2 : Soutenir	et	renforcer	l’activité	agricole	

- Préserver et renforcer l’activité agricole en développant des activités 

secondaires  telles que gîtes (uniquement sur des etablissements déjà 

existant et hors EPR), ventes à la ferme en renforçant la vente par 

l’intermédiaire de circuits courts.

- Encourager la reprises des exploitations agricoles  tout en permettant 

l’implantation de bâti professionnel pour les  sièges  d’exploitation  

situés  dans  les  espaces  proches du rivage.

Objectif	n°3	:	Renforcer	le	secteur	du	tourisme	

- S’appuyer sur l’identité du territoire et son patrimoine pour 

développer l’économie touristique (restauration, accueil visiteurs...).

- Accompagner le développement du tourisme balnéaire : mettre 

en valeur le lido de la Marana en aménageant le sentier du littoral 

tout en préservant sa richesse 

- Encadrer l’hébergement de plein air, en maitrisant le développement 

des campings,   en  interdisant l’implantation  de  mobil-home  sur  les 

aires-naturelles de camping afin de conserver leur caractère rural.

- Promouvoir les activités liées à la mer en veillant à ne pas dénaturer 

le littoral (activités de pêche artisanale, randonnées aquatiques, ...)

- Promouvoir le tourisme vert en zone de piémont et montagne 

(randonnées pédestres et/ou à cheval, auberges, gîtes, création de 

sentier lié au patrimoine naturel, historique et architectural);
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    III. LES OBJECTIFS CHIFFRES DE LA MODERATION 

DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE 

ET LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN



1.	Les	objectifs	en	matière	de	modération	de	 la	consommation	d’es-

pace	et	de	lutte	contre	l’étalement	urbain

Constat

Le développement de la commune s’inscrit dans un contexte de 

croissance générale, généré par un mouvement important de 

mobilités résidentielles, se structurant autour de la zone périurbaine de 

Bastia, qui se traduit par un report de population et d’activités de la 

ville-centre  vers sa périphérie. 

La croissance spatiale de Biguglia s’étend rapidement par un 

développement pavillonnaire, principalement sous la forme de 

lotissements. S’ensuit une consommation accélérée de l’espace, qui 

entraîne un étalement urbain vers le sud et le long de la RT11; partie 

ouest du territoire communal.

1.1	Les	objectifs	de	modérations	de	consommation	de	l’espace	

dans	le	projet	du	PLU	sont	les	suivants	:

•	 Favoriser	le	renouvellement	urbain

 

Par une utilisation optimale des dents creuses et des espaces 

résiduels diffus, repérés au sein du tissu. Au moins 50% des logements 

nouveaux seront à créer au sein du tissu existant, ce qui permet  

de limiter fortement la croissance spatiale de l’agglomération. 

L’exploitation du potentiel de ressources foncières mobilisable 

dégageait dans l’enveloppe urbaine est de 23 ha et permettrait 

alors, une production estimée à près de 550 à 600 logements, soit 

une densité de 25 à 26 logements par hectare, sans porter atteinte 

aux espaces agricoles et naturels

•	 Une	consommation	d’espace	optimisée

- Ajuster et limiter le foncier nécessaire aux objectifs et besoins de 

développement fixés à l’horizon 2030 en favorisant une urbanisation 

plus compact et cohérente à long terme. Aussi le foncier nécessaire 

pour répondre aux besoins en  logements, est évalué à environ 25 ha 

et permettrait de produire près de 600 logements supplémentaires.
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- Favoriser l’urbanisation par des opérations d’ensemble, moins 

consommatrices d’espace (meilleure cohérence en termes 

d’aménagement, optimisation du foncier et des voiries…) et qui 

permet aussi de limiter les secteurs d’extension diffus sur le territoire et 

au détriment des espaces naturels et agricoles.  

•	 Favoriser	la	mixité	urbaine,	fonctionnel	et	social

- Accompagner le développement résidentiel avec des équipements 

de proximité, des activités économiques (commerces, artisanat, 

industrie, ...). L’exploitation du potentiel de ressources foncières 

mobilisable en équipements et activités, dégagé dans l’enveloppe 

urbaine est de 10 ha. Le besoin foncier nécessaire réservé à l’activité 

économique et les équipements est estimé à 10 ha. 

•	 Mieux	consommé	l’espace

- Sur la période comprise entre 2000 et 2015, ce sont 74 ha qui ont 

été consommés pour le logement, soit une consommation de 5 ha/an 

et 54 ha de foncier consommés pour les équipements , commerces, 

activités artisanales et industrielles, soit une consommation de 3.6 ha/

an. Une consommation totale de 128 ha sur 15 ans, soit une moyenne 

consommée de 8.5 ha/an

Consommation		foncière		du	projet	PLU	à	l’horizon	2030

	 -	Besoins	pour	le	logement

Pour les 15 prochaines années, 25 ha supplémentaires sont 

nécessaires à la production de logements, à  celà s’ajoutent les 

23 ha densifiable, pour un total évalué à 48 ha pour produire 1200 

logements. 

L’objectif de la commune est de réduire cette consommation à 3 

ha/an au total, pour une production moyenne de 80 logts/an.

	 -	Besoins	pour	les	équipements	et	activités

Pour les 15 prochaines années, environ 10 ha supplémentaires sont 

nécessaires à la réalisation d’équipements et aux besoins nécessaires 

à l’activité industrielle, commerciale et artisanale. A cela, s’ajoute 

10 ha densifiable, pour un total évalué à 20 ha

La consommation annuelle serait de 1.3 ha/an pour les activités et 

équipements nécessaires aux habitants.

1.2	Consommation	d’espace	nécessaire	au	projet	du	PLU

Au total, le foncier nécessaire au développement du territoire sur 

les 15 prochaines années est évalué 68 ha, soit une consommation 

foncière de 4.5 ha/an, dont 1.3 ha en extension pour le logement, et 

0.7 ha en extension pour les équipements et activités.
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1 - ASSURER UN DEVELOPPEMENT URBAIN 
      RAISONNE ET EQUILIBRE

Limiter l'étalement urbain - instaurer des franges urbaines

Privilégier le renforcement de l'urbanisation au sein des poches urbaine
par une densification limitée

Optimiser le foncier par la création d'un quartier de vie 
avec mixité urbaine, sociale et fonctionnelle

2 - PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL
      ET LE CADRE DE VIE

Prise en compte des risques 
d'inondation et de submersion

Prise en compte des nuisances 
sonores le long de la RT11

Zone tampon naturelle à préserver

Prise en compte des risques incendie

Site Natura 2000 

Intégrer le stationnement dans l'espace urbain

Structurer les espaces de vie par la desserte interne et externe 

Engager des efforts de sécurisation (RT11)

Aménager les voies d'accès existantes 

3 - AMELIORER ET RENFORCER LE TISSU ECONOMIQUE

Structurer le paysage par des modes de liaisons douces 

Accompagner l’implantation des activités sur les zones artisanales, 
industrielles et commerciale 

Protéger et dynamiser l'activité agricole

Favoriser l'accueil de nouvelles entreprises dans les quartiers résidentiels

Préserver les sites remarquables
et sensibles

Développer des chemins ruraux 
et des sentiers de randonnée

Intégrer les risques naturels majeurs dans le projet 

Assurer la protection des milieux naturels 

SYNTHESE DES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

PLAN D'AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLU DE LA VILLE DE BIGUGLIA 

Organiser les modes de déplacements 


