
Cadre réglementaire et nOUVeaUX 
enJeUX SUPra-COmmUnaUX

dU POS aU PlU ... 

Pour faire face aux tendances d'évolution  et  
phénomènes  de  plus  en  plus difficiles à maî-
triser, la commune de Biguglia s'engage et  
organise le développement de son territoire « 
pour influer  sur  le  futur, plutôt que le subir »... 

La ville de Biguglia  jouit   d'une   attractivité   
résidentielle   et  touristique,  dans  un  site  à  
la  fois  riche  en patrimoine  (naturel  et  cultu-
rel),  fragile  et spatialement   restreint.

La Collectivité Territoriale de Corse s’est 
engagée dans le Plan d'aménagement et de 
développement durable de la Corse (PADDUC), 
approuvé en octobre 2015, et qui  axe son 
ambition autour de grandes orientations de 
territoire avec pour  projet : 

- Le développement agricole
- La protection de l'environnement 
- L'économie sociale et solidaire

Le PLU de Biguglia,  comme  tous les  PLU  du  
territoire  corse,  devra  être compatible avec 
le PADDUC.

Les lois en matière d'urbanisme  "SRU", "ENE"  
"ALUR" ...,  pour  l'essentiel, ont fortement modifié 
et enrichi le contenu du PLU, par rapport au 
POS. 

Au fil de l'élaboration du PLU, la mise en 
conformité de ces nouvelles lois et des 
prescriptions réglementaires se superposant, 
permet ainsi de cadrer un développement 
futur cohérent qui offre une meilleure lisibilité 
du projet sur le territoire de Biguglia.

C o m m u n e  d e  B i g u g l i a
PLAN LOCAL D’URBANISME   

QU'eSt-Ce QU'Un PlU ?

Le  PLU  est  un  document  de planification 
élaboré  à  l’initiative  de  la  commune,  et 
portant  obligatoirement  sur  l'ensemble  
du territoire communal. A ce titre : 

- Il  précise  le  droit  des  sols et  permet  
d’exprimer le projet de la commune. 

- Il est l’outil principal de définition et de 
mise en œuvre, à l’échelle  communale, 
des politiques urbaines : il sert de cadre 
de cohérence aux  différentes actions et 
opérations d’aménagement souhaitées 
par la  collectivité, dans le respect des 
principes définis par la loi. 

- Il est un document à la fois  stratégique 
et opérationnel qui énonce des règles 
(dans son règlement) et des principes 
(dans ses Orientations   d’Aménagement  
et de Programmation). 

Il  se  distingue  des  anciens  POS,  en  
privilégiant la dimension de projet 
de territoire par rapport à une vision   
uniquement  réglementaire.
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Un document 
analytique, explicatif 

et justificatif

Des objectifs d'ordre 
général

Une transcription des 
objectifs en règles 

d'urbanisme  et 
politique foncière

Des objectifs 
spécifiques à des 

secteurs en particulier

le raPPOrt de PréSentatiOn 
du diagnostic territorial ... aux 
justifications des choix du PLU

le PrOJet d'aménagement et de 
déVelOPPement dUrable (Padd) 
des grands axes d'orientations
... aux objectifs et enjeux

le règlement éCrit 
le règlement graPhiQUe 
- Plan de zonage du PLU 

leS OrientatiOnS d'aménagement 
et de PrOgrammatiOn (OaP)
Orientations sectorielles
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