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I. ANALYSE DU cONtExtE SOcIO-écONOMIqUE

 I.1 LA DéMOgRAphIE
 
 I.1.1 L’évolution de la population

Au dernier recensement Insee de 2015, la population de Biguglia compte 7 957 habitants, contre 7 058 habitants 

en 2010 : une progression de +13%, soit +180 habitants par an.  La forte croissance démographique de la ville 

montre son dynamisme depuis 1968; sa population est d’abord multipliée par 5.5 jusqu’en 1999 puis augmente 

encore de moitié en 10 ans. La croissance annuelle supérieure à 2,4% reste importante jusqu’en 2015. 

Ce développement s’inscrit dans un contexte de croissance générale. Le mouvement des mobilités résidentielles 

se structure autour de Bastia. L’attraction de Bastia dépasse largement les limites communales et génère un 

report de population et d’activités de la ville-centre  vers la banlieue. Au fil du temps, les nouveaux arrivants 

entrent dans une logique de mobilité courte qui,  entraînent  la disparité de l’habitat et de l’emploi, du centre 

vers sa périphérie. 

Les actifs privilégient de meilleures conditions de vie, vers des zones géographiques plus clémentes. Ces 

migrations ont infléchi le mouvement de métropolisation, en dispersant des populations au profit de villes de 

taille plus réduite, telle que Bastia. Ce mouvement a profité à l’ensemble de son aire urbaine, car lorsque la ville 

centre se densifie, c’est tout le territoire qui se peuple; en particulier sur la commune de Biguglia.  

La densité de population au sein de la commune s’est fortement accrue, avec plus de 350 habitants au km², 

elle est désormais voisine des villes de province. Le poids démographique de la ville au sein des différents 

découpages administratifs (canton, communauté de communes, ...) est en hausse constante depuis 1968. 

Ce constat est à relier au phénomène d’étalement urbain qui a considérablement gonflé le dynamisme des 

communes périphériques. 

Au recensement de 1982, la commune devient territoire urbain, avec plus de 2000 habitants, le village laisse 

place à une petite ville. 30 ans plus tard, ces mutations et évolutions ont porté la commune au 5ème rang des 

villes les plus peuplées de la Haute-Corse. 
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 → Une population en croissance constante depuis 50 ans

 → Une variation annuelle de la population supérieure à 2% jusqu’en 2015

 → Une densité urbaine significative dès 1999 :

Période de recensement 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

Population de Biguglia 905 1 761 2 812 4 073 5 018 7 058 7 957

Densité moyenne (hab/km²) 40.6 79.1 126.3 182.9 225.3 316.9 357.3

Période 1968  / 1975 1975 / 1982 1982 / 1990 1990 / 1999 1999 / 2010 2010 / 2015

Var. Pop/an    
(en %)

10.0 6.9 4.7 2.3 3.1 2.4

 (Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2015 exploitations principales).

Courbe d’évolution de la population de Biguglia de 1968 à 2015
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I.1.2 Origines des variations démographiques

  

L’observation des soldes naturels et des soldes migratoires offre une meilleure compréhension sur l’origine des 

mouvements démographiques qui opèrent sur un territoire. 

Le solde naturel de la commune est positif depuis 1968, mais reste relativement modéré.  En revanche, le solde 

migratoire important sur les périodes comprises entre 1968 et 1990, est marqué par un essoufflement entre 

1990 et 2010, puis, par une augmentation d’un point à partir de 2010. 

Néanmoins, celui-ci, toujours positif depuis 1968, participe de façon significative à la croissance de la population 

de Biguglia. Le taux de natalité montre une tendance constante depuis 1982-1990. Il en est de même pour le 

taux de mortalité. 

De toute évidence, la variation  de la population s’explique par un solde naturel, additionné à un solde 

migratoire, tous deux positifs. 

I.1.3 Structure par âge 

L’attractivité migratoire de la commune s’exerce pour l’ensemble des classes d’âge. La répartition de la population 

par âge est relativement homogène et stable dans le temps.  En effet, l’excédent migratoire qu’enregistre 

Biguglia, concerne majoritairement des familles, des jeunes actifs et des nouveaux venus qui s’orientent tout 

simplement vers la banlieue de Bastia pour trouver du foncier moins cher et bénéficier de l’ensemble des 

équipements et services de proximité.

Les classes d’âges de 60 ans et plus, représentent près de 20% (1/5è) de la population communale. Ce taux a 

légèrement augmenté en 2015 de +3%, mais reste néanmoins faible.

Les classes d’âge de 0 à 44 ans absorbent à elles seules près de 60% de l’ensemble de la population.  Ce taux 

élevé permet ainsi de maintenir le renouvellement des générations. La part qu’elles représentaient en 2010 

était légèrement plus élevée d’environ +2 %. Cette différence reste peu significative.

L’indice de jeunesse est un bon prédicateur du renouvellement de la population.  Celui-ci correspond au nombre 

de jeunes de 0 à 19 ans divisé par celui des personnes de 60 ans et plus.  Biguglia affiche une population 

relativement jeune avec un ratio de 1.6 jeunes par senior. 

La situation géographique de Biguglia dans l’espace de l’agglomération de Bastia est un facteur d’attractivité 

pour les catégories les plus jeunes, qui occupent majoritairement ces espaces d’influence en périphérie de 

Bastia.
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 → Un solde naturel positif depuis 1968

 → Un apport migratoire comme l’élément moteur 

 → Une population composée de jeunes ménages 

 → Un indice de jeunesse favorable aux renouvellements des générations

 → Une répartition homogène et maintenue des classes d’âge (2010-2015)

Période   de 
recensememt

1968  / 1975 1975 / 1982 1982 / 1990 1990 / 1999 1999 / 2010 2010 / 2015

Var. Pop/an (en %) 10.0 6.9 4.7 2.3 3.1 2.4

due au solde naturel 
(en %)

1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.8

due au solde 
apparent des entrées 
sorties (en %)

9.0 5.9 3.9 1.7 2.5 1.7

Taux de natalité (‰) 15.2 14.9 13.1 12.5 12.5 13.5

Taux de mortalité 
(‰)

5.5. 5.5 5.1 5.9 5.6 5.8

   

Commune de Biguglia 2015 % 2010 %

Ensemble 7 957 100 7 058 100

0 à 14 ans 1 457 18.3 1 350 19.1

15 à 29 ans 1 397 17.6 1 269 18

30 à 44 ans 1 871 23.5 1 743 24.7

45 à 59 ans 1 689 21.2 1 577 22.3

60 à 74 ans 1 124 14.1 823 11.7

75 ans ou + 419 5.3 295 4.2

(Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2015 exploitations principales).

 Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

Répartit ion par classes d’âges sur la commune de Biguglia
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I.1.4 La taille des ménages 

Les ménages qui s’installent à Biguglia maintiennent une moyenne de 2.4 occupants par résidence principale 

en 2015. Pour comparaison, les communes de  Furiani et de Borgo qui présentent les mêmes caractéristiques 

géographiques, recensent des ménages présentant le même profil (2.4 à Furiani et 2.5 à Borgo),  contrairement 

à la commune de Bastia (2.2 occupants par rés. principale). 

Les couples avec enfant(s) sont nombreux à Biguglia.  Ils représentent près de 35 % des ménages. Néanmoins à 

l’image de la tendance générale, la taille des ménages réduit progressivement. En effet la majorité des familles 

avec enfants de moins de 35 ans ont un ou deux enfants et constituent donc de petites cellules familiales.  Les 

familles monoparentales restent moins fréquentes à Biguglia et représentent en 2015, 10.9% de l’ensemble 

des ménages.  

Ainsi, en incluant les familles monoparentales, près de la moitié des ménage (46%) est composées d’une famille 

avec enfants, soit un total de 1 488 familles.

La commune attire également beaucoup de couple sans enfants (25.2%). Ce sont des couples qui ont l’intention 

de fonder une famille et qui s’installe là ou l’offre de logement s’adapte le mieux leur aspirations et à leur 

budget (logement plus spacieux et plus abordables).

Le comportement migratoire est très lié au cycle de vie des individus. Ce sont souvent des évènements, comme 

les études, l’emploi, la mise en couple, la naissance d’enfant ou la dépendance due à l’âge, qui incitent à un 

changement résidentiel. La plupart de ces étapes clefs surviennent dans la première moitié de la vie et les 

jeunes individus sont donc en général plus mobiles. 

En revanche, Biguglia attire moins les personnes vivant seules, même si la part a augmenté entre 2010 et 

2015. Elles représentent, en effet, 26 % des ménages en 2015 (contre 20.2% en 2010),  soit  846 habitants, soit 

seulement 10.6% de la population totale.  La solitude va croissant avec l’âge et celle des personnes âgées est 

plus prégnante dans la ville-centre que dans la banlieue. 

Ces facteurs sont à prendre en compte pour l’offre en matière de logements de petites tailles (type T2 T3). Il 

s’agit de répondre aux besoins en logements en diversifiant la typologie de l’habitat et du parc de logement : 

logements en accession, à caractère social, logements individuels, logements collectifs, logements de petites 

tailles, ...
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 → Un desserrement des ménages en augmentation

 → Une part significative du nombre de ménages avec enfants

Le desserrement des ménages, au fil des décennies, concerne l’ensemble des régions à l’échelle nationale.  Il 

s’agit d’un phénomène de société engendré par plusieurs facteurs : la «décohabitation» , le vieillissement de 

la population avec un nombre plus important de personnes âgées vivant seules, les familles monoparentales, 

l’installation en couple plus tardive, ... La croissance du nombre de ménages tend à augmenter ainsi plus vite 

que la population. 

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2015 exploitations principales et complémentaires.

Évolution de la tai l le 

des ménages de 1968 à 2015

Ménages selon leur composition :  commune de Biguglia

Nombre de ménages Population des ménages

2015 % 2010 % 2015 2010

Ensemble 3 264 100 2 695 100 7 916 7 050

Ménages d’une personne 846 25,9 546 20,2 846 546

Hommes seuls 405 12,4 254 9,4 405 254

Femmes seules 442 13,5 292 10,8 442 292

Autres ménages sans famille 106 3,3 70 2,6 251 163

Ménages avec famille, 

dont la famille principale est :

2 311 70,8 2 079 77,1 6 819 6 342

Un couple sans enfant 823 25,2 682 25,3 1 787 1 502

Un couple avec enfant 1 131 34,7 1 058 39,3 4 136 3 991

Une famille monoparentale 357 10,9 339 12,6 897 849
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I.1.5 Les grandes tendances démographiques 

Les perspectives de l’évolution : L’ampleur des mouvements migratoires laisse apparaître un renouvellement 

notable de la population : près de la moitié des habitants de la commune en 2015, n’y habitait pas encore en 

1990. 

En l’espace de vingt cinq ans (1990/2015) la commune de Biguglia a connu une forte croissante démographique 

et a doublé sa population.  

D’après les prévisions de l’INSEE la population devrait augmenter par le fait de l’excédent migratoire à un 

rythme plus lent, néanmoins constant jusqu’en 2040.  

Cet essoufflement est un phénomène commun à l’ensemble des régions méridionales. 

La croissance de l’excédent migratoire s’expliquerait, mais dans une moindre mesure, par une augmentation 

des entrées, en provenance d’autres régions.

Quelles que soient les hypothèses formulées sur la mortalité, la fécondité et les migrations, la population 

française va vieillir : selon le scénario établit par l’INSEE, la part des personnes âgées de 60 ans ou plus sera de 

31,1 % en 2030 contre 20,6 % en 2000. 

Ces dernières années, le vieillissement de la population corse s’est accéléré. Essentiellement lié à l’apport 

nombreux des générations du baby-boom et à l’allongement de l’espérance de vie, il transforme en profondeur 

la société et modifie les relations intergénérationnelles. 
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I.1.6 Estimation de la population à l’horizon 15 ans (2015-2030) 

Les projections de la population sont basées sur la population communale (7957 hts) recensée en 2015 

et servira de point de départ. Cette dernière donnée a permis la construction de 3 scénarios différents de 

croissance envisagés pour la commune, notamment au regard des rythmes d’évolution constatés depuis 1999 

à 2015. 

• Scénario 1 correspond à un scénario au fil de l’eau dans la continuité de la période 2010-2015 soit une 

croissance démographique modérée 

• Scénario 2 correspond à une croissance haute de la population, observée entre 1999-2015 soit une 

croissance démographique importante

• Scénario 3 correspond à une croissance médiane (addition scénarios 1+2/2)

Population estimée à 15 ans

(2030)

(base : 7957 habitants en 2015)

Évolution annuelle sur 15 ans

Hypothèse 1

+ 2 % par an

+ 2752 habitants

soit un total de 10 709  habitants

+ 183 habitants par an

Hypothèse 2

+ 3 % par an

+ 4440

soit un total de 12 397 habitants

+ 296 habitants par an

Hypothèse 3

+ 2,5 % par an

+ 3567

soit un total de 11524 habitants

+ 238 habitants par an

La commune fait le choix du scénario 1, qui correspond à une croissance démographique modérée et stable et 

en phase avec le besoin réel et la capacité d’accueil qu’offre la commune.

Donc une population totale d’environ 10 709 habitants, avec une évolution annuelle de 2%.



    Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                         Page 16            Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                                         Page 17

 I.2 L’ActIvIté écONOMIqUE
 
 I.2.1 population active  et emplois

•	 Répartition par type d’activité  -  tableau 1

La distribution de la population active est favorable à Biguglia. La part des actifs en 2015 est importante (75.5%) 

et en augmentation par rapport à 2010 (+3.5 points). Les actifs ayant un emploi sont également en augmentation 

en 2015 (+2.2 points). La part des chômeurs, déjà faible en 2010, n’a que très peu augmenté (+1.2 points). La 

catégorie des inactifs affiche une diminution de 3.5 points. Cette dernière catégorie (en dehors des élèves, 

étudiants, retraités) concerne surtout une majorité de femmes au foyer, dont la plupart vivent en couple. 

Ce profil, quoique générique peut s’appliquer à la commune qui attire, on le sait, des familles avec enfants. Elle 

représente un réservoir d’actifs qui fluctue en fonction des opportunités de marché. 

•	 Répartition par catégories socioprofessionnelles   -  tableau 2   

La part des actifs ayant un emploi a augmenté entre 2010 et 2015. Le secteur tertiaire concentre près de 

70% d’emplois. Les emplois sur la commune proviennent en majorité du secteurs des services  à la personne, 

transports et logistique, services de proximité, d’entretien ou de réparation ainsi que du secteur des Bâtiment 

et Travaux Publics. La part des agriculteurs exploitants reste très faible (0.9%). La part non négligeable des 

ouvriers occupe 30% des actifs.

La concentration de ce capital humain participe à la croissance de la demande locale en biens et services. La ville, 

développe son pôle d’emploi local et devient un territoire plus compétitif attirant population, investissements 

et entreprises. 

La catégorie sociale n’est pas un critère déterminant dans la mobilité résidentielle à destination de la périphérie 

Bastiaise.  À Biguglia, la répartition des catégories socioprofessionnelles est très analogue à celle des communes 

de l’arrondissement. Globalement sur tout le territoire, les professions intermédiaires, les employés et ouvriers 

réunissent plus de 75 % de la population active. L’attractivité de la commune s’exerce sur toutes les catégories 

sociales.
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La mobilité des jeunes actifs est largement orientée par le marché de l’emploi, tandis que celle des familles et 

des personnes âgées obéit plus souvent à une logique de cadre de vie.  

Ainsi, les nouveaux arrivants de la commune de Biguglia travaillent essentiellement sur place ou à Bastia et leur 

niveau de qualification ne se distingue pas de celui des habitants des autres communes ou même de Bastia.

Le développement de la ville repose sur sa capacité à accueillir une grande diversité de populations et à assurer 

l’équilibre social de l’ensemble. En particulier l’afflux d’une main d’œuvre qualifiée crée en parallèle des besoins 

en main d’œuvre peu ou pas qualifiée, notamment dans les services. Ces populations complémentaires des 

premières, attirées par les opportunités économiques qu’offre la commune, devront faire l’objet de politiques 

d’accueil. 

I.2.2 Le tissu économique

•	 Une économie à l’échelle locale - tableaux 3

L’indicateur de concentration d’emploi  passe de 85.2% en 2010 à 85.6% en 2015, et concerne 3 241 emplois. 

La concentration d’emploi sur la commune est particulièrement élevée et augmente, en raison principalement 

du développement d’un pôle d’emploi dans le secteur des services de proximité et des activités touristiques. 

Basées essentiellement sur les services de proximités liés à la personne, les activités présentielles s’adaptent à 

la demande des populations locales et sont donc peu soumises aux aléas économiques externes.  

La sphère présentielle occupe une place est de plus en plus importante dans l’activité économique de la 

commune. En 2015, sur les 3 241 emplois dans la commune près de 70% des emplois bénéficient directement 

aux résidents de Biguglia et communes voisines.  

Il s’agit essentiellement des postes salariés du commerce, des services de proximité, du transport ainsi que 

des fonctions de l’administration publique. Les services de proximité et activités touristiques sont nombreux et 

facilement accessibles, la commune s’oriente de plus en plus vers les besoins de la population locale, et profite 

ainsi de parts de marchés difficiles à conquérir en zone urbaine.  

Sur les 1 260 établissements existants sur la commune, 516 concernent la sphère productive et 744 concernent 

la sphère présentielle (dont domaine public).   
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•	 tableau 1

Commune de Biguglia 2015 2010

Ensemble 5 486 4 961

Actifs en % 75.5 72.0

actifs ayant un emploi en % 68.0 65.8

chômeurs en % 7.4 6,2

Inactifs en % 24.5 28.0

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 6.7 7.5

retraités ou pré retraités en % 6.4 6.5

autres inactifs en % 11.5 14.0

•	  tableau 2    

Commune de Biguglia 2015 Dont actifs ayant 
un emploi

2010 Dont actifs 
ayant un emploi

Ensemble 4 141 3 733 3 573 3 266

Dont

Agriculteurs exploitants 37 37 29 29

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 426 409 364 350

Cadres et professions intellectuelles supérieures 418 411 339 331

Professions intermédiaires 995 932 892 850

Employés 1 491 1 292 1 249 1 082

Ouvriers 746 652 670 624

•	  tableau 3    

Commune de Biguglia 2015 2010

Nombre d’emplois dans la zone 3 241 2 798

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 3 788 3 284

(*) Indicateur de concentration d’emploi 85.6 85.2

Taux d’activité parmi les 15 ans ou plus en % 64.6 62.9

*L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi 
résidant dans la zone.
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•	 L’activité industrielle et commerciale 

Un secteur d’activité qui s’est fortement développée sur le bassin versant qui s’étend du Nord au Sud au pied des 

versants montagneux. La présence de commerces de proximité, de restauration, ainsi que l’activité artisanale 

agrémentent la vie quotidienne à Biguglia. 

I.2.3 Migrations pendulaires

•	 Multipolarisation autour de bastia - tableaux 4

Entre 2010 et 2015, les déplacements domicile-travail sur la commune de Biguglia ont évolué; on relève une 

légère augmentation des actifs travaillant dans le lieu de résidence, à l’inverse, les déplacements ont diminué 

pour ceux qui partent travailler sur une autre commune.

En 2015, en effet, ils sont 2 680 à quitter chaque jour la commune afin de rejoindre leur lieu de travail soit environ 

les ¾ des actifs. Certes de nombreux actifs de la commune de Biguglia, en particulier ceux qui ont changés de 

résidence continuent de travailler à Bastia, mais aussi sur d’autres communes périphériques qui constituent 

des pôles d’emplois secondaires.  En effet seules trois communes du nord de Bastia sont dépendantes de 

l’emploi de Bastia et générèrent des déplacements domicile-travail dans un seul sens.

Le phénomène de dépendance ne se retrouve pas dans l’agglomération bastiaise où les communes sont multi-

polarisées. D’autres communes périphériques constituent des pôles d’emploi secondaires en particulier les 

communes de Biguglia, Furiani, Borgo et Lucciana. Ces communes, riches en emplois, regroupent à elles seules 

près de 20 % de l’emploi de la Haute-Corse contre 35 % de concentration d’emploi à Bastia. 

I.2.4 Revenus fiscaux

•	 Ménages fiscaux de l’année 2015 - tableaux 5

En ce qui concerne les revenus, la commune de Biguglia est au 6ème rang des communes de l’arrondissement 

qui possèdent les revenus fiscaux par unité de consommation les plus hauts avec un revenu médian situé dans 

la moyenne haute de 20 761€ par an. L’enjeu pour les politiques de la ville n’est pas seulement l’accroissement 

numérique de la population, mais aussi l’attraction de ménages disposant d’un fort pouvoir d’achat (des Cadres 

et professions libérales, des retraités). L’arrondissement de Bastia et Biguglia en particulier, semblent tirer 

parti de leur taux avantageux de catégories socio-professionnelles supérieures avec 12% en moyenne dans 

l’arrondissement et 10 % à Biguglia. 
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Mais ce n’est pas le cas de l’ensemble de la Corse ou les CSP+ sont globalement moins représentées par rapport 

à la métropole.

Depuis 1999 cette catégorie a d’ailleurs progressé de 2 points à Biguglia. La mobilité des cadres, avec leur 

aspiration à vivre bien en est une raison. Les conséquences ne sont pas seulement démographiques.  En effet, 

ces mobilités sont à l’origine de puissants mécanismes de redistribution des richesses entre les villes.  Les 

territoires d’accueil bénéficient de l’apport de revenus que représentent les nouveaux arrivants, mais aussi de 

la capacité à innover et faire ainsi valoir ses avantages comparatifs sur les marchés. Depuis 2006, la ville attire 

de plus en plus de foyers fiscaux imposables, ils représentent 56% des ménages en 2015. Ces populations 

participent également à la valorisation de l’image de marque du territoire.

•	 tableau 4 :  - actifs ayant un emploi qui résident dans la zone - 

Commune de Biguglia 2015 % 2010 %

Ensemble 3 788 100 3 284 100

Travaillent :

Dans la commune de résidence 1 108 29.3 844 25.7

Dans une commune autre que la commune de résidence 2 680 70.7 2 441 74.3

•	 tableau 5 :  - ménages fiscaux - 

Commune de Biguglia 2015

Nombre de ménages fiscaux 2 856

Nombre de personnes dans les ménages fiscaux 7 155

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros) 20 761

Part des ménages fiscaux imposés (en %) 55.8

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales lieu 
de résidence et lieu de travail + exploitations complémentaires.

Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015

Source : Insee « les dossiers de l’économie corse »- sept 2010 Périurbanisation et multi-polarisation »

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie au 01/01/2016.
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I.2.5 L’agriculture

 i.2.5.1 les espaces naturels 

La commune de Biguglia comprend plusieurs espaces naturels revêtant plus ou moins une importance 

particulière et réglementaire. Elle peut être délimitée en deux parties, la montagne et la plaine. 

Les espaces naturels de la zone montagne sont constitués par de la forêt et de la végétation sclérophylle. La 

topographie de la zone permet également que cet espace soit naturel. Il est délimité par des zones urbanisées 

et quelques parcelles agricoles. Il n’y a pas d’espace naturel protégé recensé, ni de zonage réglementaire. 

Concernant les espaces naturels de la plaine, ils sont constitués de marais et de végétation arbustive. La 

majeure partie de ces espaces naturels se situent autour de l’étang de Chjurlinu et le lido de la Marana. 

Hormis ces périmètres de gestion et de protection des espèces et des espaces naturels, le Conservatoire 

du Littoral détient plusieurs parcelles se situant au sein de la Réserve Naturelle de Corse. Son périmètre 

d’intervention et d’acquisition se situe au sein de cette même réserve naturelle. Par ailleurs, certaines parcelles 

du CELRL sont agricoles et sont entretenues par des agriculteurs. 

Il est également important de prendre en considération les différents cours d’eau de la commune de Biguglia 

ainsi que leur végétation et leur écosystème puisqu’ils sont nécessaires au bon fonctionnement des milieux 

agricoles. 

Trois cours d’eau sont à prendre en considération, la rivière du Bevinco , ruisseau de Pietre Turchine et le 

ruisseau de Melo. Un SAGE étang de Biguglia a été mis en place sur la commune. En plus des cours d’eau, un 

réseau de canaux de drainage a été réalisé afin que les parcelles agricoles ne soient pas inondées.

i.2.5.2 les espaces agricoles

Les espaces agricoles de la commune sont naturellement délimités par les zones urbaines et les espaces 

naturels de la commune de Biguglia. Ils sont constitués de deux grands ensembles, l’un montagneux (ouest 

RT11) et l’autre, de plaine (à l’est entre la RT11 et l’étang de Chjurlinu). 

L’espace agricole montagneux est très limité compte tenu de la topographie et de l’extension des zones 

urbaines. Il se cantonne à quelques parcelles identifiées comme prairies ou pâturages naturels permettant le 

parcours des animaux.  
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Concernant l’espace agricole dit de « plaine », il est constitué par de parcelles cultivées et de pairies bien 

délimitées. Les zones industrielles et le tissu urbain de la commune de Biguglia sont attenants à cette zone 

agricole. Les exploitations ont leur bâtiment à proximité de leur terrain. 

L’assainissement et l’irrigation ont permis de longue date la mise en valeur  agricole   d’une   partie   de   la   

plaine   de   la   Marana,   conquise   sur   les   marécages.  Ce  travail  pluriséculaire  a  donné  une  riche  

marqueterie  de  vergers, de cultures maraîchères, de vignes et de prairies, qu’organise la géométrie  des  brise-

vents,  des  chemins  et  des  canaux.  La  densité  des  haies  végétales  et  des  bosquets  confère  à  ce  territoire  

une  allure  de  bocage.  

•	 Une	forte	urbanisation	au	détriment	des	zones	agricoles	et	naturels	

L’urbanisation	 récente	 et	 importante	 depuis	 ces	 3	 dernières	 décennies	 a	 fortement	 impacté	 les	 espaces	

agricoles		qui	restent	soumis	à	une	forte	pression	foncière.	

L’activité	agricole	 reste	un	enjeu	majeure	pour	 la	commune	et	doit	être	pris	en	compte	dans	 le	 cadre	du	

développement	global	du	territoire.	Il	participe	à	l’entretien	et	à	la	qualité	des	paysages	de	plaines,	mais	

également	à	l’activité	économique.
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Source :Samuel Robert, Aurélie Prévost, Dennis Fox, 
Marie-Laure Trémélo, Vanina Pasqualini. Coas-
tal Urbanization and Land Planning in Southern 
France. MEDCOAST 15, The Twelfth International 
Conference on the Mediterranean Coastal Envi-
ronment, Oct 2015, Varna, Bulgaria. Proceedings 
of the Twelfth International Conference on the Me-
diteranean Coastal Environment, MEDCOAST15O 

B I g U g L I A
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•	 la valorisation des produits agricoles

Selon l’Institut National de l’Appellation d’Origine (INAO), plusieurs appellations d’origine contrôlée se situent 

sur l’ensemble de la commune de Biguglia :

− AOP «Brocciu corse» ou «Brocciu», 

− AOP «Miel de Corse – Mele di Corsica» 

− AOP «Huile d’Olive de Corse» ou «Huile d’Olive de Corse - Oliu di Corsica» ;

− IGP viticoles «Ile de Beauté» et «Méditerranée»

− IGP «Clémentine de Corse» ; 

− IGP «Pomelo de Corse»  

Il est aussi retenu en partie dans l’aire géographique des AOC «Coppa de Corse» / «Coppa de Corse – Coppa di 

Corsica», «Lonzo de Corse» / «Lonzo de Corse – Lonzu» et «Jambon sec de Corse» / «Jambon sec de Corse – 

Prisuttu», pour la partie de la commune supérieure à 80 mètres d’altitude.

La commune est également comprise dans l’aire géographique délimitée de l’AOC «Vin de Corse» ou «Corse» ; 
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i.2.5.3 les exploitations agricoles

Lors du recensement agricole de 2010 par AGRESTE, 25 exploitations ont été recensées contre 27 exploitations 

en 2000 sur la commune de Biguglia. Il existe une diminution de 7,4 % des exploitations agricoles sur la 

commune. Le nombre de moyennes et grandes exploitations est de 13 en 2010, contre 22 en 2000.

Ces exploitations comprennent 29 chefs d’exploitation et co-exploitants en 2010. La part d’exploitants de moins 

de 40 ans est de 10,7% et celle de femmes chefs d’exploitation et co-exploitantes est de 25% soit 7 femmes. 

Il est important de noter que 40% de ces exploitations comptent un salarié permanent, cette valeur est au-

dessus de la moyenne nationale qui est de 13,3 %. La part dans l’emploi des exploitations agricoles concernant 

les salariés permanents sur la commune de Biguglia est de 36,6 %, cette part est de 17,6% au niveau national.

L’orientation technico-économique principale des exploitations sur la commune de Biguglia est dédiée à 

la polyculture1  et au polyélevage2 . En 2015, selon les sources Insee, la commune recense 30 agriculteurs 

exploitants.

• Mesures agro-environnementales territorialisées (MAET)

Sur la commune de Biguglia, il est recensé un éleveur d’ovins qui est engagé en entretien de prairie sur 33,76 ha. 

L’entretien de prairie permet de lutter contre les incendies et de contribuer à la conservation de la biodiversité 

car les milieux restent ouverts.

Source : Agreste RPA 2010, 2000 et 1988

2010 2000 1988

Exploitations agricoles (ayant leur siège dans la 
commune)

25 27 53

Travail dans les exploitations agricoles (en unité de 
travail annuel)

59 64 105

Superficie agricole utilisée (en hectare) 690 905 603

Cheptel (en unité de gros bétail, tous aliments) 1 553 1 348 248

Orientation technico-économique de la commune Polyculture et 
polyélevage

Polyculture et 
polyélevage

-

Superficie en terres labourables (en hectare) 251 171 44

Superficie en cultures permanentes (en hectare) 6 66 50

Superficie toujours en herbe (en hectare) 427 562 358
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La majeure partie des exploitations se situent à l’est de la commune de Biguglia entre la RT11 et l’étang de 

Chjurlinu. Ces exploitations actives sont principalement composées d’un bâtiment agricole et de terrains à 

proximité. L’évolution des pratiques tend à voir diminuer les cultures au profit de l’élevage; la part du cheptel 

est en constante augmentation depuis 1988.   L’élevage   se   concentre   essentiellement   aux abords de l’étang 

ou des plans d’eau de la plaine, dans des zones où la végétation leur est plus favorable. La plaine agricole 

bénéficie est alimentée par un réseau  de   drainage   des   eaux,     constitué d’un canal de ceinture bordant 

l’étang sur sa rive ouest,   de   canaux   affluents   perpendiculaires,   et   de   5 stations de pompage : le Fort, 

Petriccia, Quercile, Fornoli, et   Ghjunchetu.   Les   agriculteurs   sont   alimentés   par   le réseau d’irrigation de 

l’OEHC. Depuis 2011,  les espaces agricoles sont mieux préservés et mis en valeur. 

1   Système de production basé sur la combinaison de plusieurs productions végétales (grandes cultures, cultures pérennes, 

horticulture…) sur la même exploitation.

 2  Système de production basé sur la combinaison de plusieurs productions animales (Vaches laitières, bovins viande, porcs à 
l’engrais, volaille…).

Exploitations agricoles et Potentialités agricoles zone de plaine (ODARC)



    Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                         Page 26            Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                                         Page 27

Rives de l ’étang de Biguglia,  troupeaux de brebis et hangar agricole.
         sources © J.  Jouve /  Département de la Haute-Corse
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i.2.5.4 description des surfaces agricoles

• SAU

La commune de Biguglia comprend 690 ha de surfaces agricoles utilisées3  (SAU) en 2010 contre 905 ha en 

2000. Les SAU de la commune ont diminué de 23,7 %. La moyenne des SAU par exploitation est évaluée à 27,6 

ha. Il est remarqué une diminution de 17,7 % des SAU par rapport à 2000.  Les activités liées à l’élevage sont 

celles qui ont une surface agricole utile (SAU) la plus importante

• Cultures

Il est dénombré 251 ha de terres labourables4  sur la commune de Biguglia en 2010 contre 171 en 2000. Les 

terres labourables ont évolué de 57,5 %. La part des terres labourables dans les SAU est de 36,4 %. Concernant 

les cultures permanentes (vignes, vergers,…), la commune de Biguglia comprend 6 ha en 2010 contre 66 ha en 

2000. Elles ont diminué de 90 % entre 2000 et 2010. Enfin, les superficies toujours en herbe5  représentent 427 

ha sur la commune de Biguglia en 2010 contre 562 ha en 2000. Elles ont diminuées de 24% entre 2000 et 2010.

Les exploitations agricoles de la commune de Biguglia  sont fortement tournées vers la culture de légumes et de 

céréales mais aussi de cultures fourragères. Certaines surfaces toujours en herbes servent à l’alimentation des 

cheptels présents dans les exploitations agricoles. Il est important de noter que certaines cultures se réalisent 

sous serres.

Évolution des surfaces agricoles sur Biguglia (source : Agreste, recensement 2010)

        1988 2000 2010 Tendance

Exploitations agricoles ayant leur siège à Biguglia  53 27 25 -
Superficie agricole utilisée (ha)    603 905 690 -
Terres labourables (ha)     44 171 251 +
Cultures permanentes     50 66 6 - -
Toujours en herbe (ha)     358 562 427 →

3La Surface agricole utilisé (SAU) correspond aux terres labourables, aux superficies toujours couvertes d’herbe, aux cultures 
permanentes (vignes, vergers…), aux jardins familiaux et aux cultures sous serres.

 4Les terres labourables comprennent les superficies en céréales, oléagineux, protéagineux (COP), betteraves industrielles, 
plantes textiles, médicinales et à parfum, pommes de terre, légumes frais et secs de plein champ, cultures fourragères, ainsi 
que les jachères.

 5Surfaces toujours en herbe (STH) : prairies destinées à la production de plantes fourragères herbacées vivaces. Elles 
comprennent les prairies semées depuis plus de cinq ans et les prairies naturelles non semées, dont la production est d´au 
moins 1 500 unités fourragères à l´hectare.
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•	 Irrigation	

Les surfaces irriguées représentent 17,3 % dans la SAU. Les statistiques d’Agreste, nous montrent que l’évolution 

des surfaces irriguées est de -61,3% entre 2000 et 2010. 

Le réseau d’irrigation est géré par l’Office d’Équipement Hydraulique de la Corse (OEHC), il se déploie 

principalement sur la partie est de la commune de Biguglia où se situe les terrains cultivés. Chaque terrain 

agricole comprend une borne bleue de l’OEHC.

La commune de Biguglia est bien desservie par le réseau d’eau brute agricole (Figure 1). 

Figure 1 - Réseau d’eau destiné à l’irrigation (OEHC)
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•	 Élevage	

Concernant l’élevage, le nombre moyen d’UGB6  (Unité de gros bétail) par exploitation est estimé à 61 en 2010. 

Pour l’élevage de bovins, la part des exploitations avec vaches nourrices est de 8% et le nombre moyen de 

vaches nourrices par exploitations est de 30 têtes. Pour l’élevage de brebis, la part des exploitations avec brebis 

est de 8% et le nombre moyen de brebis par exploitations est de 269 têtes. Pour l’élevage de chèvres, la part 

des exploitations avec chèvres est de 4% et le nombre moyen de chèvres par exploitations est de 364 têtes. La 

majorité des exploitations agricoles pratiquant l’élevage sont tournées vers l’élevage de bovins et de brebis. 

Néanmoins, même si l’élevage de chèvres est minoritaire au sein des exploitations (4%), le nombre de têtes par 

exploitations est assez conséquent. Il est important de noter que certaines structures pratiquent également 

l’élevage équin, qui est également très présent sur la commune de Biguglia. Ils se situent surtout à l’est de la 

RT11  et sur le lido de la Marana. La majeure partie des élevages se situent sur la plaine à l’est de la RT11. Cette 

partie de la commune est composées de cultures mais surtout de surfaces toujours en herbes permettant le 

pâturage des troupeaux. A l’ouest de la commune certaines parcelles non embroussaillées sont utilisées pour 

le parcours des animaux.

•	 Surfaces	agricoles	déclarées

Les parcelles déclarées des exploitations agricoles dont leur siège se situe sur la commune de Biguglia 

représentent 728,31 ha selon les RPG de 2011. Une grande partie des îlots empiètent sur les communes 

périphériques. Au sein du périmètre de la commune de Biguglia, (figure 2) montre que la plupart des parcelles 

déclarées à la PAC se situe en plaine à l’est de la commune.

 - Évolution des surfaces agricoles déclarées sur le territoire communal de Biguglia

L’étude du registre parcellaire graphique sur les années 2012 (figure 3) et 2017 (figure 4) met en évidence une 

évolution significative. En effet, l’année 2017 (486 ha) est marquée par une augmentation de près de 50% de la 

surface agricole déclarée, par rapport à celle de 2012 (248 ha).

6Unité de gros bétail (UGB) est une unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs d’animaux d’espèces ou 
de catégories différentes. On définit des équivalences basées sur les besoins alimentaires de ces animaux.
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•	 Potentialités		agricoles

La majeure partie des terres potentiellement agricoles se situent à l’est de la commune entre la RT11 et l’étang 

de Biguglia. La plupart des installations agricoles se situent sur cette zone géographique. Le potentiel des terres 

agricoles qui se situent à l’est se caractérise par une disposition à la culture et aux prairies permanentes ou 

temporaires. Les sols sont composés de schistes et de roches vertes.

La proximité de l’étang de Chjurlinu a des conséquences notables sur les sols puisqu’ils sont plus ou moins 

hydromorphes selon leur distance par rapport à celui-ci. Des solutions de drainage sont à réaliser selon les 

terrains exposés à l’eau. Les terrains hydromorphes sont plutôt destinés aux cultures en sec (céréales, prairies 

naturelles,). Les terrains considérés comme peu ou pas hydromorphes sont aptes pour la culture des fruits et 

légumes ainsi que pour la vigne. La contrainte d’hydromorphie représente 5,14% de la surface de la commune 

de Biguglia. Concernant la partie montagne, à l’ouest de la RT11, le potentiel agricole est plutôt dirigé vers 

l’élevage puisque il est constitué d’espaces pastoraux de réserve, de parcours non boisés impropres au labour 

et de forets embroussaillées, maquis pré forestier. Des jardins se situent près des zones urbaines (Figure 5).

Figure 2 -Cartographie des RPg en 2011 (ODARC) 
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Figure 3 -Cartographie des RPg en 2012 (ortho-IgN) 

Figure 4 -Cartographie des RPg en 2017 (ortho-IgN) 
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Figure 5. Potentialités agricoles SODETEG (ODARC)

•	 Contraintes	pédologiques	(Tableau	I)	:	

D’une manière générale, les surfaces comprenant peu ou pas de contrainte pédologique représentent 13,41 

% de la surface de la commune et 19,42% de la surface de plaine. L’aptitude culturale concernée est toutes les 

cultures irriguées, céréales ainsi que toutes les cultures irriguées avec porte greffes adaptés à l’hydromorphie. 

De très forte contraintes dès la surface sont également identifiées, elles correspondent 7,05% de la surface 

communale et 10,22% de la zone de plaine, seuls le parcours est potentiellement envisageable. 

Des contraintes marquées dans les horizons profonds apparaissent sur 15,38% de la commune et 22,27% 

en zone de plaine, l’aptitude culturale préconisée pour ce type de contrainte est prairies naturelles, cultures 

horticoles à faible enracinement, prairies artificielles, vignes.

Par ailleurs, il est nécessaire d’ajouter que le non agricole représente 5,68 % de la commune et 8,23% de la 

zone de plaine.
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Tableau I. Types de contrainte pédologique (ODARC)
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APTITUDES CULTURALES gÉNÉRALES



    Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                         Page 36            Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                                         Page 37

•	 Les	espaces	stratégiques	agricoles	(ESA)

-	Délimitation	des	surfaces	d’ESA	sur	la	commune	de	Biguglia	:

La réalisation de la cartographie des ESA sur le territoire de Biguglia est basée sur les critères suivants :

- Suppression des espaces artificialisés impactant les espaces agricoles définis comme ESA dans le PADDUC et 

ajuster à l’échelle du parcellaire

- Prise en compte des surfaces déclarées : RPG 2017

- Prise en compte de la couche des pentes inférieures à 15 %  sur la partie plaine et < ou égal à 15% sur la partie 

ouest.

- Prise en compte du zonage Agro-Sylvo-Pastoral de la SODETEG

- Prise en compte des espaces «améliorables à fortes et moyennes potentialités et équipés d’un équipement 

structurant d’irrigation» (1200 à 2000 UF/ha/an)

- Prise en compte du Référentiel Pédologique Approfondi de l’ODARC

- Différentes BD IGN (ORTHO, SCAN25 et PARCELLAIRE) ainsi que les photographies aériennes historiques (outil 

« remonter le temps » de l’IGN).

L’analyse parcellaire de ces critères a permis de recenser et délimiter près de 876 ha d’ESA situés en grande 

partie sur la plaine, secteur Est de la RT11.

Toutes les parcelles de moindre taille et situées à l’intérieur du tissu urbain ont été de fait supprimé en tant 

qu’ESA étant donné qu’elles n’ont jamais fait l’objet d’une utilisation agricole d’une part et d’autre part, leur 

taille trop petite n’a aucun intérêt agricole pour la commune.

Ainsi, la commune délimite 876 ha d’ESA.
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  Espaces Stratégiques Agricoles : 876 ha

Délimitation  des Espaces Stratégiques Agricoles sur la commune de Biguglia
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i.2.5.5 enjeux, contraintes et évolutions

•	 Enjeux	et	atouts	des	espaces	agricoles	sur	la	commune	de	Biguglia

La commune de Biguglia présente plusieurs enjeux par rapport à l’agriculture et aux espaces agricoles qui 

doivent être pris en compte dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :

− Le nombre d’exploitations agricoles de la commune de Biguglia est relativement stable, ce qui montre 

que l’agriculture sur la commune est peu en recul par rapport à d’autres communes de Corse.

− De grandes potentialités agricoles, de l’élevage et des parcelles cultivées peuvent être réalisées 

concomitamment.

− Maintien d’emplois permanents sur la commune de Biguglia, l’agriculture conserve des emplois 

permanents qui sont nécessaires au développement des exploitations agricoles.

− L’activité agricole constitue un paysage historique sur la commune de Biguglia. En effet, la plaine de 

Biguglia a toujours été utilisée pour l’agriculture compte tenu de sa potentialité agricole et de la proximité avec 

le réseau d’irrigation qui valorise ces parcelles. 

− L’agriculture actuelle de la commune de Biguglia participe au maintien de cultures locales nécessaires à 

l’élevage mais aussi à la consommation humaine au niveau local. 

− Un réseau d’irrigation agricole permettant de raccorder chaque parcelle exploitée, ce qui facilite le 

travail des agriculteurs. Une bonne maitrise de l’irrigation participe au bon développement des cultures.

− Des exploitations agricoles tournées vers la poly-culture et le poly-élevage, ce qui favorise leur maintien 

économique. En effet, la poly-activité permet de développer plusieurs produits pour différents marchés.

- Des prairies entretenues nécessaires à la conservation de la biodiversité et à la lutte contre les incendies. 

Des terrains du CELRL sont notamment entretenus par des activités agricoles.

− Le parcours des élevages est possible du fait de la présence d’espaces pastoraux de réserve et de 

parcours non boisés impropres au labour.

− La présence de canaux de drainage permet de limiter l’inondabilité de certaines parcelles agricoles du 

fait de leur proximité avec les cours d’eau et l’étang de Biguglia.
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•	 Contraintes	des	espaces	agricoles	vis	à	vis	du	PLU

Les espaces agricoles de la commune de Biguglia comportent quelques contraintes qui devront être intégrées 

au PLU puisque l’agriculture peut être considérée comme un enjeu pour la commune de Biguglia :

− Des superficies agricoles utilisées qui ont diminuées de 23,7% entre 2000 et 2010. Cette diminution 

peut être due à plusieurs facteurs comme une extension des zones urbanisées sur les espaces agricoles, la 

disparition d’exploitations agricoles… Néanmoins une augmentation de +50% des surfaces agricoles déclarées 

entre 2012 et 2017 (sources RPG) passant de 248 ha à 486 ha.

− Des contraintes liées au sol sont également identifiées (voir note ODARC). Il s’agit  de contraintes 

d’hydromorphie, de pierrosité et de contraintes marquées dans les horizons profonds. Néanmoins, ces 

contraintes n’empêchent pas de cultiver les parcelles, des aménagements tels que le drainage, maitrise de 

l’irrigation ou engrais.

− La clôture des parcours nécessaire au maintien du pastoralisme. En effet, les parcours sont nécessaires à 

l’élevage de certains animaux (ovins, caprins, bovins), la clôture des parcours naturels par des zones urbanisées 

contribue à la disparition de certaines exploitations.

- Depuis peu, quelques exploitations agricoles sont identifiées en tant qu’agriculture biologique. Cela a 

pour effet la diminution d’utilisation d’engrais et de fertilisants  (qui peut avoir un impact sur les nappes d’eau 

souterraines, les cours d’eau et sur la qualité des eaux en général).
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•	 Perspectives	d’évolutions	des	espaces	agricoles	dans	le	cadre	du	PLU

Le PLU de la commune de Biguglia devra prendre en considération plusieurs avantages et inconvénients par 

rapport aux espaces agricoles présents :

 → L’agriculture de la commune doit être considérée comme un enjeu majeur pour la commune de Biguglia 

puisqu’elle fait partie intégrante du paysage et de l’économie locale. 

 → Elle contribue également à la conservation de la biodiversité qui est aussi un enjeu à prendre en consi-

dération au même niveau que l’agriculture compte tenu de l’importance du patrimoine naturel.

 → Compte tenu que les exploitations et leurs parcelles sont actuellement bien délimitées, il est nécessaire 

qu’ils soient bien pris en compte dans les documents graphiques et dans le PADD. 

 → Adapter ou améliorer certains aménagements comme les accès aux exploitations agricoles, les réseaux… 

il est également nécessaire d’éviter les coupures urbanisées entre les différentes zones agricoles afin de 

faciliter le travail et le passage des agriculteurs.

 → Coordonner les espaces agricoles identifiés avec les espaces naturels en préservant les corridors écolo-

giques. Rappelons que les espaces agricoles constituent des écosystèmes agro-pastoraux dans lesquels se 

développe une biodiversité patrimoniale (ex : tortue d’Hermann).

 → Soutenir les activités agricoles compte tenu des potentialités agricoles  présentes sur  la commune de 

Biguglia.

MÉTHODE	UTILISÉE	:

Le	diagnostic	agricole	de	la	commune	de	Biguglia	a	été	élaboré	de	la	manière	suivante	:

−	 Demandes	 de	 données	 auprès	 des	 différents	 services	 notamment	 ODARC,	 chambre	 d’agriculture,	

DDTM	2B	et	INAO.	

−	 Consultation	de	l’agent	pastoral	de	l’OEC	pour	la	commune	de	Biguglia.

−	 Recherche	et	analyse	de	données	statistiques	issues	d’AGRESTE.

−	 Analyse	cartographique	IGN,	Orthophoto,	SODETEG,	Land	Cover,	pédologie…
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I.2.6. L’activité économique liée à la mer

•	 La	Plateforme	Stella	Mare	:	un	faire-valoir	rayonnant	à	l’échelle	régionale	et	internationale

Les activités de recherche portent sur l’ingénierie écologique en domaine littoral et marin. Elles s’inscrivent 

dans la dynamique du développement des projets de l’Università di Corsica visant à transformer la recherche 

en richesse. Cette Unité labellisée par le CNRS en juin 2011, est rattachée à l’Institut Ecologie et Environnement 

(l’INEE). L’UMS STELLA MARE a pour objectif la maîtrise et la gestion intégrée des ressources halieutiques et 

littorales de Corse pour permettre un transfert des innovations technologiques vers les professionnels de la 

mer afin de leur permettre de :  valoriser et diversifier leurs productions, sur des espèces issues du littoral 

corse, gérer leurs ressources naturelles en vue d’une exploitation durable,  favoriser une pêche responsable 

et une aquaculture durable. Le projet scientifique de la plateforme est axé sur la recherche, le transfert de 

technologie vers les professionnels et la sensibilisation notamment vers les jeunes générations.

Ce site de recherche rayonne non seulement à l’échelle régionale mais également à l’échelle internationale. 

En effet, la plateforme Stella Mare collaborent également avec des représentants d’Universités Sardes et  

Écossaises, dans la recherche scientifique liée au domaine de la biologie  marine. Outre l’aspect scientifique et 

économique des travaux de recherche, le site organise aussi des journées  de sensibilisation à la biodiversité, 

auprès des scolaires. 

•	 La	pêche	artisanale	:	l’étang	de	Biguglia

Cette activité économique remarquable, a toujours été pratiquée  sur   l’étang.  Seule une activité de pêche 

professionnelle est réalisée sur le site. Basée sur des techniques traditionnelles, la pratique de la pêche sur 

l’étang de Biguglia est documentée dès les Moyen-âge. Elle intéresse surtout  l’anguille, le mulet et le loup. 

L’exploitation halieutique de l’étang   utilise  toujours les migrations  des poissons et repose sur l’alevinage 

naturel. L’ouverture du grau de février à mai reste donc une nécessité impérieuse pour l’exploitant. Les  rivières 

du bassin  versant  sont généralement classées en  1ère catégorie piscicole. Sur le Bevinco,  on trouve un  

peuplement  d’embouchure  sur  le tronçon aval,  une zone à anguille  à  l’amont  jusqu’à  la  prise d’eau et 

une zone de truite à l’amont de la prise d’eau. La   pêche   professionnelle   est   autorisée   conformément aux 

usages en vigueur. 
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I.2.7 Le tourisme et activités de loisirs 

 i.2.7.1 une offre d’hébergement diversifiée et croissante

L’accueil touristique s’opère essentiellement grâce à une capacité d’hébergement marchande c’est-à-dire : 

hôtel et camping. En effet, la commune ne dispose que de très peu de résidences secondaires. Avec une 

capacité total de 325 emplacements,  les campings  situés sur la lagune de la Marana de Biguglia tiennent une 

place importante pour l’accueil touristique en Haute-Corse. La commune dispose également de 3 hôtels, dont 

2 classés «3 étoiles» et 1 classé «4 étoiles», de chambre d’hôtes, etc.  L’hébergement lié à la présence des 

hôtels offre une capacité d’accueil de près de 181 chambres. La capacité d’accueil touristique sur la commune, 

s’est étoffée ces 5 dernières années et permet de retenir les touristes sur la commune durant la saison estivale.

•	 Loisirs 

La commune est dotée de nombreuses associations sportives, culturelles, de lieux de concert et spectacles, 

d’activités nautiques (plongée sous-marine et pêche, location de bateaux, voile et canotage…), d’itinéraires de 

randonnées pédestres, ... toute l’année.

i.2.7.2 le tourisme vert et balnéaire

Le tourisme lié à la nature va en s’amplifiant sur la commune et notamment sur le cordon lagunaire de la Marana 

et autour de l’étang de Biguglia qui tient une place importante à l’échelle communale et intercommunale. 

Il représente le «poumon vert» des populations de la communauté d’agglomération de Bastia. L‘accueil du 

public est encadré toute l’année par les services de la Réserve qui organisent tout au long de l’année, visites 

pédagogiques pour les scolaires, parcours de découvertes, expositions, ... 

De plus, l’ouverture d’un écomusée dans l’ancien fortin permet aux visiteurs la découverte des richesses 

faunistiques et floristiques que renferme l’étang de Biguglia. 
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Le lido de la Marana, est considéré aujourd’hui comme la zone de tourisme, de détente et de loisirs du Grand 

Bastia. Ce secteur a connu son essor après l’aménagement de l’unique ouvrage d’art (pont de Chiurlinu) reliant 

le cordon lagunaire au sud de l’agglomération bastiaise et la modernisation du réseau routier entrepris dans 

les années 70. Le site, de par sa position géographique, est désormais inséré au centre de l’ensemble des 

infrastructures touristiques et sportives et intégré aux stratégies de développements touristiques menées 

sur le territoire du Grand Bastia. Les activités touristiques et sportives de plein air (courses à pieds, roller, 

cyclisme sur la piste cyclable qui borde le site… ; de détente et de loisirs, notamment celles liées au tourisme 

naturaliste, y compris les activités nautiques (base nautique à  l’Arinella près de l’embouchure, jet ski, location 

d’équipements dans les établissements de plage), induisent des retombées économiques et sociales directes et 

indirectes du tourisme sur le Grand Bastia. De nombreux clubs hippiques sont également installés sur le lido de 

la Marana et connaissent, en période estivale, une hausse de fréquentation. Enfin la présence d’équipements 

sportifs de très haut niveau (stades d’entraînement de football ligue 1) et stade de football homologué ligue 

1 de 17 000 places (au nord), augmente la pression anthropique autour du site (Département de la Haute-

Corse, 2013). À cela, s’ajoutent, en marge des structures d’accueils importantes, les nombreuses «paillotes» 

restaurants de plage, promenade équestre, parcours de santé et sportifs (golf) et éléments archéologiques 

majeurs (site de Mariana et la cathédrale de la Canonica) qui viennent renforcer l’attractivité de la lagune 

(Département de la Haute-Corse, 2013).

Ainsi, le lido de la Marana est un site d’importance dans l’environnement socioculturel du grand Bastia. A la fois 

lieu de promenade pour les locaux qui peuvent profiter d’une escapade nature agréable aux portes de Bastia, 

mais aussi lieu de rendez-vous des bastiais durant l’été, qui fréquentent de génération en génération, paillotes 

et restaurants de plages, ou encore l’agréable pinède qui attire tout au long de l’année de nombreux coureurs 

et promeneurs (familles, enfants, personnes âgées). Le site est également devenu le « spot » de surf casting 

de la région ou de nombreuses compétitions de passionnés de la pêche en mer sont organisées au cours de 

l’année(Département de la Haute-Corse, 2013).

Enfin, le cordon lagunaire est également la « résidence secondaire » des habitants originaires du « grand Bastia 

», propriétaires de cabanons, mobil-home ou encore villas, où ils aiment se retirer durant leur temps libre. C’est

donc un lieu de villégiature prisé,  de l’agglomération étendue de Bastia (Département de la Haute-Corse, 

2013).  
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Localisation et type d'activités anthropiques (Industries et tourisme) à proximité du site - données issues 

du SAGE
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Enjeux et projets de territoire dans l’environnement de la commune de BIgUgLIA - PADDUC

PADDUC : selon la cartographie «vocation des plages» il est préconisé d’aménager un sentier du littoral; 

ce site naturel est très fréquenté en haute saison estivale. Afin de limiter les installations temporaires qui 

impactent fortement les plages, il est préconisé, que tout aménagement sur le littoral devra faire l’objet d’une 

autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime délivrée par la Préfecture avec une 

validité d’un an. 



    Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                         Page 46            Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                                         Page 47

 I.3 LES cOMMERcES Et SERvIcES 
 
 I.3.1 commerces et services de proximité

La commune de Biguglia n’attire pas seulement en raison des opportunités économiques qu’elle procure 

ou de sa situation sur le littoral, mais aussi par son fort potentiel de rayonnement intercommunal voire 

départemental. En effet, la ville n’est pas seulement un lieu où l’on travaille, mais aussi un lieu où l’on vit. La 

qualité de vie est un enjeu pour le développement du territoire, les nouveaux arrivants recherchent en effet le 

meilleur compromis entre opportunités professionnelles et qualité de vie.  Les ressources de l’économie locale 

sont également prises en compte par les entreprises qui souhaitent y implanter un nouvel établissement.  

De	la	qualité(*)	de	l’offre	urbaine	dépend	leur	capacité	à	attirer	et	à	stabiliser	leur	main	d’œuvre	sur	place,	

et	ceci	d’autant	plus	que	cette	main	d’œuvre	est	souvent	qualifié.

À Biguglia l’offre d’ équipements en commerces et services divers, est particulièrement développée.  Il y a sur 

la commune 58 boutiques diverses et variées ainsi que 237 unités de services aux particuliers. 89 % des postes 

salariés sur la communes appartiennent au secteur marchand, ce qui représente au total 2230 postes salariés.

La densité de services y est élevée. 

La présence de commerces de proximité, de restauration, ainsi que l’activité artisanale agrémentent la vie 

quotidienne à Biguglia.  La commune est pourvue d’une grande surface de bricolage, d’une supérette, de 

nombreuses boutiques de vêtements et articles de sports. 

Elle dispose également d’un service médical et paramédical permanent par la présence de médecins, 

dentistes, et infirmiers sur la commune, ainsi que de nombreux services liés au bâtiment : maçons, menuisiers, 

charpentier serrurier, plombiers couvreur chauffagiste, électriciens, des services de réparation auto et de 

matériel agricole, des services à la personne : coiffeur, taxis, restaurants, 

Source : Insee, Base permanente des équipements 2011

(*) Alexandre Hervé, Cusin François, Juillard Claire (2010), « Attractivité résidentielle et classement des  villes », 
L’Observateur de l’immobilier, p. 40-47.
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 I.4 LES éqUIpEMENtS
 
 I.4.1 Les équipements de proximité

La répartition de l’offre en équipement est homogène sur le secteur communal. En effet, l’ensemble des 

équipements n’est pas concentré uniquement sur le secteur de la zone artisanale et industrielle située à l’Est 

du territoire, le long de la RT11. 

Une partie de ces équipements ont une vocation intercommunale, ce qui souligne la vocation de  pôle centre 

de la commune. Les équipements sur Biguglia accueillent des publics plus diversifiés que dans les autres 

secteurs de la commune et notamment sur le plan culturel, sportif, et scolaire.

• Au niveau scolaire, on compte 3 écoles maternelles, 3 écoles élémentaires et 1 collège.  Pour la petite-

enfance, il existe 3 crèches et halte garderie sur le territoire communal. 

• Au niveau sportif, la commune de Biguglia dispose de 41 équipements sportifs, dont : 

Circuit/piste de sports mécaniques - courts de tennis - équipement de cyclisme - salle fitness - 2 centres 

équestres - parcours de santé - terrains de jeux - etc 

•  Concernant, les équipements pour les personnes âgées, il semble important de développer des alternatives 

au passage direct en maison de retraite ou foyers logements. On peut envisager le développement de 

logements intergénérationnels et le renforcement d’une politique du maintien à domicile.

La vie associative occupe une place importante ; un tissu associatif dynamique, en partenariat avec la 

commune, anime le territoire en proposant des activités à caractères social, sportif et culturel. Ainsi, les 

activités touristiques de la commune comportent également le Rallye de Biguglia au mois de juin et pendant 

l’année les courses hippiques.

La commune est bien structurée et se situe au croisement d’axes de flux. Elle a beaucoup investi pour rendre la 

ville attirante. Récemment des travaux de désengorgement de la voie express ont été entrepris pour fluidifier 

la circulation. En outre, en lien avec sa situation dans la couronne périurbaine sud de Bastia, Biguglia bénéficie 

également :

- d’une position dynamique au sein du pôle urbain de Bastia,

- de sa proximité avec les zones d’agglomération de la plaine orientale, 

- de sa proximité à la ville de Corte et son université

- de son maillage d’infrastructures (TR11 : grand axe nord/sud, voie ferrée, aéroport de Poretta, port de 

Bastia), facilitant les liaisons intercommunales et internationales.
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 I.5 LE PARC DE LOGEMENTS

 I.5.1 L’évolution du parc de logements - fig. 1 

• Le graphique, page suivante, montre une augmentation constante de l’ensemble du parc de logement, avec 

un léger pic observé sur la période 1999-2010. 

• Le parc résidentiel de la commune compte 2.868 logements en 2009. Il a connu une forte croissance depuis 

1975, celui-ci étant multiplié par 5.6 en 34 ans. C’est donc l’essentiel du parc immobilier de la commune, 

c’est à dire 83%, qui ont été construit après 1975. Cela coïncide tout logiquement avec les mouvements 

migratoires que connait la commune depuis cette date.  

• En effet, après la première période (1968-1975), le phénomène d’urbanisation s’est accéléré  ensuite 

dès 1982 - 1990 montrant deux pics importants et des variations annuelles de l’ordre de 7% et 8%. Le 

phénomène d’urbanisation tend à se poursuivre avec des variations néanmoins plus modérées mais 

toujours constantes.

• Entre 1999 et 2009 l’extension du parc de logements de Biguglia affiche une croissance de 49 %, alors 

que la croissance démographique augmente de 28%.  En effet, dans un contexte de décohabitation des 

ménages, les besoins en logements sont plus marqués que l’évolution démographique. En outre, en 

lien avec l’étalement urbain, le parc de logements se développe beaucoup plus vite dans les communes 

avoisinantes que dans la ville- centre.

• Le parc résidentiel de la commune compte 3 564 logements en 2015, contre 2 999 logements en 2010, soit 

une croissance de 4% annuelle.  L’augmentation du parc de logement concerne essentiellement un habitat 

permanent. Les nouveaux arrivants sur la commune sont des résidents à l’année. 
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Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales. 

Évolution du parc de logements de 1968 à 2015 :  Biguglia

Période Parc de 
logement

Évolution 
période

Variation 
annuelle

1968 193

1975 505 162% 15%

1982 874 73% 8%

1990 1447 66% 7%

1999 1913 32% 3%

2010 2999 57% 4%

2015 3564 19% 4%

Catégorie de logement Part des logements du parc 
en 2015

Part des logements du parc 
en 2010

Résidences principales 91.6 % 89.9 %

Résidences secondaires 3.8 % 2.5 %

Logements vacants 4.6 % 7.6 %

fig. 1 

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015
Ensemble des logements 193 505 874 1 447 1 913 2 999 3564
Résidences principales 183 421 772 1 261 1 754 2 695 3264
Résidences secondaires* 5 40 60 69 91 75 137
Logements vacants 5 44 42 117 68 228 164
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 I.5.2 typologie et caractéristique du parc de logements 

Le parc de logement est constitué d’un habitat diversifié. En effet, l’offre en matière de logements, concerne 

aussi bien l’habitat individuel que l’habitat collectif. La commune s’est engagé dans la réalisation  d’immeubles 

collectifs dès 1999 et ce sont près de 888 appartements qui ont été réalisés jusqu’en 2015, soit une production 

annuelle de 55 appartements. La production de maisons d’habitat individuel suit la même tendance : de 1999 

à 2015, ce sont près de 827 maisons qui ont été réalisées, soit une production annuelle de 52 maisons.

Ces données révèlent une meilleure adéquation conjoncturelle entre l’offre de logement d’une part et l’évolution 

et la structure des ménages, d’autre part. En effet la commune offre davantage d’habitations adaptées au cycle 

de vie de sa population : les ménages de Biguglia sont de plus en plus nombreux, et composés de petites 

cellules familiales. La typologie plus diversifiée du parc de logement de la commune assure ainsi la régénération 

de la population comme en témoigne notamment l’arrivée de couples jeunes ainsi que l’augmentation des 

naissances. L’habitat collectif permet également une plus grande rotation de la population. Enfin une offre 

adaptée et diversifiée en typologie permet de maintenir un équilibrage de la structure par âge.

•	 Catégorie	de	logement	2010-2015	-	fig. 2

- La part des résidences principales prédomine largement et représente près de 92% de l’ensemble du parc en 

2015 contre 90% en 2010. La commune comptabilise 3 264 Résidences principales en 2015, contre 2 695 en 

2010 : progression de 569 RP en 5 ans, soit +114 RP / an.

- La part des résidences secondaires ne représente qu’un faible pourcentage : moins de 4% en 2015, avec une 

légère augmentation de 1.3 point par rapport en 2010. 

- La part des logements vacants ne représente que 4.6 % du parc. Le taux de vacance a diminué entre les 

deux derniers recensements de -3 % et s’explique grandement par le nombre de logis proposés à la vente 

ou à la location ; autrement dit, un logement vide l’est rarement pour une longue durée. Sur la commune, 

cela concerne essentiellement des appartements de 3 pièces, disponibles. La commune de Biguglia est plutôt 

préservées du phénomène concernant les habitations inoccupées qui se font plus rares, face à une demande 

qui dépasse l’offre du marché immobilier. 

L’habitat individuel (55,5 % des logements) en 2015 tend à diminuer de -1,2%/an depuis 2010, alors que le 

nombre d’appartements tend à croître de +1,3%/an.
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•	 Statut	d’occupation		des	résidences	principales	2010-2015

La part des propriétaire est prédominante, mais diminue entre 2010 et 2015 de -4%, contrairement à celle 

des locataires, qui augmente sa part de 4%. Cette augmentation est en corrélation avec l’augmentation du 

logement collectif. Le marché locatif est en expansion et représente 1/3 des résidences principales.

•	 Des	résidences	principales	de	grandes	tailles	2010-2015

Les résidences principales se caractérisent par des logements de grande taille, résultant d’un part importante 

de maisons individuelles. En effet les logements composés de 4 et 5 pièces représentent 64% du parc en 2015, 

contre 72% en 2010. Cette diminution des grands appartements est liée à l’augmentation des logements de 

petites et moyennes tailles composées de 1 à 3 pièces en 2015. En 2010, les logements de petites et moyennes 

tailles sont de 28%, contre 36% en 2015.

Ce phénomène est à prendre en compte dans l’évolution des modes d’habitations adaptés au mode de vie : 

desserrement des ménages, ....
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 → Un parc de logements collectifs en expansion

 → Une diversité du parc de logement en augmentation

Sources : Insee, RP1999 et RP2009  dénombrements, RP2010 et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations 
principales.    

La	construction	d’appartements	a	progressé	plus	rapidement	que	la	construction	de	maisons	individuelles	au	

cours	de	la	période	de	référence	:

	 -	En	2015	:	La	part	des	maisons	est	de	55,5%	et	la	part	des	appartements	est	de	44,1%	

	 -	En	2010	:	La	part	des	maisons	est	de	61,6%	et	la	part	des	appartements	est	de	37,7%

La	part	des	maisons	a	diminué	de	6,1%	au	bénéfice	de	celle	des	appartements	qui	marque	une	augmentation	

de	6,4%.
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•	 Un	parc	de	logements	récent	

Le parc immobilier de Biguglia est récent. Les ¾ des logements de la commune ont été construit après 1970, et 

Cela correspond au développement des migrations résidentielles.  Néanmoins, on note un essoufflement des 

constructions dès 1990 et jusqu’en 2005, ce sont 53 résidences principales qui sont produites par an, alors que 

sur la période qui précède, ce sont 68 résidences principales qui sont produites par année. La dernière période 

2006-2012, la commune bénéficie d’un nouvel apport de population qui engendre une forte production de 

logements de près de 150 logements par an. Cette période correspond à la réalisation importante d’immeubles 

collectifs. On peut ajouter que depuis 2010 et ce, jusqu’en 2015, le rythme des constructions récentes est de 

l’ordre de 114 résidences principales par an. L’urbanisation de Biguglia est récente, et sa densité s’intensifie au 

fil du temps.

•	 Une	carence	de	logements	sociaux

Le marché foncier de la commune est porté en majorité par des acteurs privés. L’accession est devenue de plus 

en plus difficile pour les ménages modestes. Les opérations d’accession sociale sont trop peu nombreuses.

La diversification et la quantité de l’offre sociale en matière de logements est à prendre en compte. En 2015, 

selon les sources insee, le parc de logements à caractère social (type HLM) recense 98 logements bénéficiant à 

216 habitants. Un projet de construction d’un immeuble collectif d’habitat social est en cours de réalisation sur 

le secteur d’Ortale à l’extrême sud de la commune. Cet immeuble est prévu pour la production de 82 logements 

sociaux (PC accordé). Le nombre total de logements sociaux actuel (y compris les 82) est de 180 en 2018.

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

Période d’achèvement 
des résidences principales 
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Sources : Préfet de Corse - Préfet de la Corse du Sud (dreal - DDTM corse du sud )

•	 Le	marché	de	l’habitat

La pression foncière existe sur la commune de Biguglia, surtout sur le secteur du Lido de la Marana et au même 

titre que toutes les communes possédant une zone littorale. Mais, comme constaté sur la carte ci-contre, 

Biguglia reste attractive sur le marché de l’habitat : le prix moyen est m2 est inférieur à 2600 €/m2. De fait, la 

demande excède à l’offre sur le marché.
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I.5.3 Estimations des besoins en logements 

   

 i.5.3.1 les besoins en logements et perspectives démographiques 

Le nombre de logements à prévoir correspond au nombre de nouveaux ménages à accueillir sur le territoire de 

Biguglia d’ici à 2030. 

Deux variables sont à prendre en compte dans l’apport de nouveaux ménages sur le territoire. D’une part, il s’agit 

des ménages issus des apports migratoires et de l’autre des ménages issus du desserrement. Le desserrement 

des ménages est un phénomène sociétal, qui s’observe sur l’ensemble du territoire national depuis quelques 

décennies. Le rythme du desserrement peut varier en fonction de spécificités locales.

▪ Entre 2010 et 2015 : la variation annuelle de la population d’après les chiffres INSEE est de 2% par an.

▪ Entre 2010 et 2015 : la part des ménages composés d’une seule personne a augmenté de 6% en 5 ans, soit 

2.4 pers/RP en 2015

Rés.
principales

Rés.
secondaires

Logts
vacants

Nbre logts
total

Population
des
ménages

Taille
moyenne
des
ménages
(*)

Population
totale

2015 3264

(91.6%)

137

(3.8%)

164

(4.6%)

3564

(100%)

7916 2.4 7957

2010 2695

(89.9 %)

75

(2.5 %)

228

(7.6 %)

2999

(100%)

7050 2.6 7058

Évolution
2010/2015

+ 569 + 62 - 64 + 565 + 866 - 0.2 + 899

Taux de
croissance
moyen
annuel

+ 4% + 13% - 6% + 4% + 2% - 2% + 2%

(*) Population des ménages/nombre de résidences principale

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.
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L’augmentation nette des logements entre 2010 et 2015 concerne essentiellement la part de résidences 

principales qui accueillent 866 nouveaux ménages en 5 ans. La part de logements vacants à diminué soit au 

profit soit des résidences principales soit au profit des résidences secondaires. Ces deux dernières catégories 

de logements ne contribuent pas à l’accueil de nouvelles populations résidant à l’année ; ils n’accueillent pas la 

population des ménages. Ils n’ont pas d’effet démographique et leur part dans le parc de logement reste faible 

: près de 10% en moyenne pour ces deux catégories.

Le choix de la commune en matière de logements à produire et de population nouvelle à accueillir est basé 

sur une volonté de dimensionner le développement de la commune aux besoins réels de la commune, à sa 

capacité d’accueil et à sa volonté de limiter la consommation foncière.

Pour ce faire, un travail d’analyse à la parcelle permet de définir le potentiel du foncier mobilisable pour la 

densification, la restructuration en priorité et ensuite le potentiel du foncier mobilisable pour les extensions 

mesurées, c’est-à-dire avec une prise en compte des espaces à fort potentiel agricole, des espaces protégés, ...

tout en ajustant l’offre à la demande. Le projet du PLU prend en compte la diversification de l’habitat, la carence 

en matière de logements sociaux, la mixité urbaine et fonctionnelle.

Prise	en	compte	du	nombre	de	logements	réalisés	ou	en	cours	de	réalisation	ou	à	venir	et	ayant	obtenu	un	

permis	de	construire		:	Entre	2015	et	2018

 En	2015	ont	été	recensés	73	logements	au	total,	répartis	comme	suit	:

  - 4 logements individuels

 - 69 logements en habitat collectif,  dont 16 logements à caractère social

	 En	2016	ont	été	recensés	111	logements	au	total,	répartis	comme	suit	:

  - 10 logements individuels

 - 101 logements en  habitat collectif,  dont 82 logements à caractère social (en cours de réalisation sur 

le secteur d’Ortale)

	 En	2017	ont	été	recensés	5	logements	au	total,	répartis	comme	suit	:

  - 5 logements individuels

	 En	2018	ont	été	recensés	5	logements	au	total,	répartis	comme	suit	:	 

  - 5 logements individuels

Un total de près de 194 logements entre 2015 et 2018, soit une production moyenne de 49 logts/an.
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•	 tableau : projection des besoins à venir

Hypothèse Population basée sur l’évolution entre 1999 
et 2015

Hypothèse Logement basée sur l’évolution entre 2010 et 
2015

Prospective  2030

Population : (scénario de «continuité») 

Hypothèse  retenue à + 2 % par an 

Taille des ménages : 2.4 pers/RP 

+ 2752 habitants

soit un total de 10 709  habitants

Nombre de résidences principales à produire + 1146 

Nombre de résidences secondaires + 62

Nombre de logements total à produire : + 1208

soit une production estimée

à 80 logements par an 
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II. L’ORgANISAtION DU tERRItOIRE

 II.1 L’OccUpAtION DES SOLS

L’occupation des sols sur la commune de Biguglia peut être répartie en 4 grandes entités se succédant d’Ouest 

en Est : 

 - la zone de piémont à végétation principalement arbustive et arborée, 

 - les zones urbanisées,

 - les zones agricoles,

 - l’étang de Biguglia, vaste lagune littorale.

•	 Espaces	urbanisés

L’urbanisation s’est étendue de façon privilégiée sur la zone de plaine, bien plus facile d’accès, et drainée par 

un grand axe de transport : la route territoriale n°11. Principal axe de communication reliant l’agglomération 

bastiaise aux autres grands pôles urbains de l’île. C’est d’ailleurs de part et d’autre de cet axe traversant la 

commune du Nord au Sud dans sa partie centrale, que s’est majoritairement organisée l’urbanisation, 

notamment activités commerciales, industrielles et équipements sportifs. 

Les secteurs d’habitations sont globalement implantés en second plan formant un tissu urbain discontinu. Il 

faut également noter l’attrait de la zone littorale puisque bien que ne formant qu’une étroite bande de terre 

entre la mer et l’étang de Biguglia, le lido de la Marana est marqué par une importante urbanisation. 

•	 Espaces	agricoles

L’essentiel des espaces agricoles est regroupé dans la zone de plaine située à l’Est de la RT11. Il se compose 

principalement d’un vaste secteur de systèmes culturaux et parcellaires complexes et secondairement de 

quelques prairies au Sud de la commune ainsi que surfaces agricoles interrompues par des espaces naturels au 

Nord. Ainsi l’espace agricole occupe près d’1/3 du territoire communal.

L’activité agricole s’exerçant sur la commune de Biguglia tourne principalement autour de l’élevage ovin et 

caprin ainsi que la production de fruits et légumes (aboriculture, maraîchage).
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•	 Espaces	boisés	et	arbustifs

La commune de Biguglia s’inscrit dans la région forestière dite « plaine corse orientale ». Les essences 

forestières y dominant sont principalement chênes verts et chênes liège. La majeure partie des espaces boisés 

et arbustifs se situent à l’Ouest de la RT11, au niveau d la zone de piémont.

Il existe peu d’espaces boisés, par contre la dynamique végétale tend à être favorable à ces espaces. En effet, 

trois secteurs (lido de la Marana, et deux secteurs à l’Ouest) sont en cours d’évolution passant du stade 

arbustif au stade forestier. Les espaces étant actuellement arbustifs, représentés par le maquis (végétation 

sclérophylle), tendront à devenir des forêts de chêne vert ou chêne liège en l’absence de toute perturbation 

(incendie, gyrobroyage…). Avec 872 608 ha les espaces boisés couvrent près de 46% du territoire régional 

Corse, taux bien supérieur à la moyenne national qui n’est que de 28%. Le département de la Haute-Corse 

présente quant à lui un taux moyen de boisement inférieur au taux régional avec uniquement 37,7%. Une 

grande partie des surfaces forestière de l’île est couverte par des forêts privées (77%).
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II.2 LES ENTITéS pAYSAgÈRES

L’identité paysagère de la commune de Biguglia s’inscrit dans le contexte paysager de la plaine orientale qui se 

caractérise par une façade littorale suivie d’une plaine, principalement vouée à l’agriculture et à l’urbanisation, 

puis d’une zone de piémont. La commune ne s’appuie pas sur une charte paysagère.

L’organisation du paysage sur Biguglia se fait globalement d’Est en Ouest. De nombreux cours d’eau descendants 

des sites montagnards ont façonné le territoire : la topographie générale est notamment repérable grâce aux 

lignes de fond de talwegs correspondant à ces cours d’eau et aux lignes de crêtes.

Ce territoire, inséré entre mer et montagne, montre une diversité paysagère se traduisant par trois principales 

unités paysagères :

- la zone de piémont : définie par un relief plus escarpé annonçant les prémices du massif de Tenda, la 

zone de Piémont est moins accessible et donc moins marquée par les activités humaines que la plaine.

- la zone de plaine : Milieu de vie, la plaine accueille habitations et activités industrielles, commerciales 

ou encore agricole. Ainsi, son paysage est marqué par l’urbanisation implantée de part et d’autre de la RT11 

ainsi l’activité agricole qui s’est développée aux abords de l’étang de Bigulia.

- l’étang de Biguglia et le cordon lagunaire de la Marana : Vaste lagune littorale l’étang de Biguglia 

structure le paysage en créant un obstacle entre la plaine et le cordon littoral puis la mer. Visible de la zone de 

piémont cet étang est un élément phare du paysage.

L’Atlas des paysages ((DREAL Corse 2014, à paraitre) rattache Biguglia à l’ensemble « Bastia Marana ». Cet 

atlas pré-identifie des unités paysagères (ensemble de composantes spatiales, de perceptions sociales et 

de dynamiques paysagères particulières), et la commune de Biguglia se trouve à l’intersection entre quatre 

d’entre elles avec : 

- Versants de la Marana à l’Ouest de la commune ;

- Plaine de la Marana au Centre de la commune ;

- Etang de Biguglia et Lido de la Marana à l’Est de la commune ;

- Vallée du Bevincu au centre-Ouest de la commune
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L’ENSEMbLE PAYSAGER «bASTIA - MARANA»

• Ambiances paysagères : approches géographique et sensible

Le territoire de Biguglia s’insère dans la strate de la plaine littorale et de ses contreforts. A l’intérieur de cet 

ensemble paysager, de nombreuses structures paysagères composent ce territoire (Étang, forêt et bois rési-

neux, plaine alluviale et embouchure, prairies et vignobles, cultures et bocage, villages, tissu urbain diffus, 

zones d’activités, lido...).

Zone de piémont : La zone de piémont se distingue en particulier par :

- les sillons fluviatiles : les ruisseaux traversant la commune ayant un régime torrentiel dans ce secteur, en 

raison de la pente, il s’est dessiné au cours des temps géologiques le tracé de ces cours d’eau. Ils apparaissent 

aujourd’hui tels des sillons gravés dans la montagne ;

-	les	hauteurs	de	Biguglia : en raison des multiples invasions du territoire corse survenues tout au long de son 

histoire les villages étaient autrefois implantés de manière privilégiée sur les hauteurs. Ainsi, les hauteurs de 

Biguglia montrent encore aujourd’hui des vestiges de ce passé avec les ruines de la première église de San 

Andrea, les vestiges de la voie romaine et les assises du château de Biguglia. Ces zones sont pourvues d’une 

urbanisation ponctuelle qui rejoint les zones urbanisées au pied de la montagne ;

-	la	zone	de	maquis,	forêt	et	pelouses : la végétation occupe la majeure partie de cette unité paysagère. Elle se 

présente le plus souvent comme des formations sclérophylles uniformes denses et difficilement pénétrables, 

hostiles au développement des activités humaines. Ponctuellement des patchs ouverts de prairie apparaissent 

laissant place à l’élevage.

Relative naturalité grignotée par l’urbanisation au pied de la montagne difficilement utilisable. Fermeture 

des paysages par empiétement du maquis au niveau du piémont
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Zone de plaine : La plaine se scinde en deux parties : l’urbanisation du pied du relief jusqu’aux abords de la 

RT11, l’espace agricole inséré entre cette urbanisation et l’étang de Biguglia :

- l’urbanisation : accessible, la plaine est le secteur privilégié de l’urbanisation du territoire communal. Cette 

urbanisation est installée de part et d’autre d’un axe de circulation majeur : la RT11, elle-même longée par 

la voie ferrée. Le long de cet axe se mélangent habitations et activités commerciales, l’activité industrielle se 

cantonnant globalement quant à elle à la ZI de Tragone au Sud de la commune ;

-	 l’espace	 agricole : bénéficiant de la fertilité des sols de cette plaine alluviale l’activité agricole est bien 

développée sur cet espace, représenté par l’arboriculture, l’élevage ou encore autrefois la viticulture. Cet 

espace se compose d’une mosaïque de petites parcelles le plus souvent délimitées par des haies.

Artificialisée / lieu de vie et d’activités. Étalement de l’urbanisation en plaine avec un habitat non traditionnel 

en raison de la pression démographique.

L’étang de biguglia et le cordon lagunaire  La côte littorale de la commune se distingue par :

-	l’étang	de	Biguglia	: cette vaste lagune est un élément marquant du paysage, présentant un caractère naturel 

fort accentué par sa diversité écologique ;

-	le	cordon	lagunaire : celui-ci se présente comme une mosaïque de zones naturelles et urbanisées, le tout 

bordé sur sa façade maritime par une plage de sable. Il s’agit d’un espace très prisé pour les activités récréatives.

Lieux de balade et de détente. De plus, l’étang de Biguglia représente un élément marquant du paysage. A ce 

titre, il bénéficie d’une bonne reconnaissance sociale. Reste particulièrement attractif pour l’urbanisation.

Une succession de paysages diversifiés, marquée par un contraste fort entre mer et intérieur des terres.

- Naturalité de la zone de piémont

- Points de vue sur la plaine et l’étang de Biguglia depuis la zone de piémont

- Un espace agricole en plaine diversifié par un panel d’activités et plutôt extensif

- Reconnaissance sociale et valorisation de l’étang de Biguglia

- Détente et loisirs liés à l’étang de Biguglia

- Politique d’acquisition de terrains par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
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UNE URBANISATION ÉTALÉE ET LINÉAIRE

L’ÉTANG DE BIGUGLIA ET SON CORDON LAGUNAIRE

URBANISATION PAVILLONNAIRE SUR LES PREMIèRES COLLINES 
«BEVINCO»
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•	 Le	paysage	urbain

La    topographie    de    la    plaine    a    favorisé    le    développement    de    la commune, au même titre que 

toutes les communes de l’agglomération bastiaise, c’est à dire le long de la route territoriale et de la voie ferrée 

qui  filent  droit vers  le  sud.  

- Sur la partie centrale du territoire, l’urbanisation commerciale s’est développée en ruban à partir de Bastia 

en délaissant les noyaux anciens du piémont (Biguglia, Ortale). Il en résulte un paysage «d’entrée de ville» qui 

s’allonge sur des kilo mètres. En effet, cet axe routier, soumis  à  une  forte  circulation, est jalonné de rond-

points, de carrefours et  bordés  de  bâtiments  commerciaux  et/ou  industriels, ce qui fortement participé 

à la modification du paysage urbain au fil du temps.  De plus, il  est  fortement  marqué  par  les enseignes  

publicitaires,  les  panneaux  de  signalisation,  le  mobilier  urbain,  les  lampadaires, etc... et sans  cohérence  

urbanistique  ni  architecturale  (absence d’aménagement paysager).

- Sur la partie plaine à l’Est, le paysage est surtout marqué par l’espace industriel et commercial qui juxtapose 

un paysage agricole, soumis à une forte pression foncière, qui a entraîné une dégradation du paysage naturel 

et agricole, en réduisant en même temps la part du foncier agricole. Un système d’irrigation a néanmoins 

permis de maintenir le bâti et l’activité agricole.

- Sur le secteur de la Marana, l’urbanisation s’étend  le  long  du  littoral,  sous forme d’habitat diffus avec  une  

dominante  de  villégiature touristico-balnéaire. Néanmoins L’absence à ce jour, de hautes constructions et 

la présence d’une végétation arborée atténuent cependant  le  sentiment  d’artificialisation. Entre  l’habitat 

diffus ,  les  villages  de  vacances et les campings, il persiste encore  quelques fenêtres naturelles préservées 

grâce notamment à l’intervention  du  Conservatoire  du  Littoral. Depuis Furiani, la  route  qui  dessert  le  lido  

et  ses  plages  déroule  ainsi  des  « tranches  de  paysages»  perpendiculaires  à  la  ligne  de  côte,  dont  les  

motifs  alternent  comme  ceux  d’une  frise.  Entre  les  pinèdes  et  les  résidences  balnéaires,  des séquences 

de dunes ou de landes ouvrent quelques vues sur la mer. 

Sources : Bastia-Marana ATLAS DES PAYSAGES DE LA REGION CORSE
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ABSENCE D’AMÉNAGEMENT PAySAGER - ENTRÉE DE VILLE SUD

ZONE INDUSTRIELLE DU TRAGONE 

L’URBANISATION SUR LE CORDON DE LA MARANA
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II.3 LES DYNAMIqUES D’URbANISAtION

 II.3.1 L’évolution de la tâche urbaine et la consommation de l’espace depuis 2000
 

Les cartes  (cf. page suivante) montrent la manière dont s’est étendue la tâche urbaine entre 2000 et 2015 sur 

l’ensemble du territoire.

C’est essentiellement dès 1990 que l’urbanisation prend un essor important et s’étend vers le sud de part et 

d’autre de l’axe routier (RT11).

Dans un premier temps, les extensions sont surtout réalisées vers la partie ouest (piémont) mais le relief et 

les problèmes d’accès constituent un obstacle pour les promoteurs immobiliers. La construction de logements 

et d’infrastructures est donc plus aisé  de  part  et  d’autre  de  la  RT11,  d’où l’apparition d’implantation  de  

services  et  d’équipements  attirant  de plus en plus les  usagers  à  se  trouver  à  proximité. De ce fait, cela 

entraîne peu à peu la disparition de l’activité agricole.

En 2000, la tâche urbaine couvre environ 323 hectares, soit près de 15 % du territoire.

En 2017, la La tâche urbaine couvre environ 451 hectares, soit près de 21 % du territoire.

Une augmentation de 128 ha, soit une consommation annuelle de 8.5 ha par an.

Une augmentation de  6%  entre ces deux périodes, par rapport à l’ensemble du territoire (2200 ha) soit une 

progression annuelle de 0.4%

L’urbanisation plus récente (2000-2015) est venue épaissir le tissu urbain sur la première partie nord ouest du 

territoire.

Outre l’expansion des lotissements, on voit apparaître le développement d’activités et d’équipements entre 

2000 et 2015. Il s’agit de la création d’équipement scolaire, d’espace commercial et industriel, d’espace de 

centre de recherche et d’un camping sur le lido de la Marana, ...Ces équipements se développent surtout sur 

la deuxième partie du territoire (sud) et le long de la RT 11 au niveau du Bevinco et du secteur de Casatorra.

C’est aussi à partir de cette période que la commune encourage et développe l’habitat collectif.
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TâCHE URBAINE EN 2000 : 323 HA

ADDITION À LA TâCHE URBAINE EN 2015 : 451 HA (323+128)
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•	 Consommation	de	l’espace	de	2000	à	2015 - (cf. cartes pages suivantes)

Secteur Nord 

- Lotissement «Les Collines» : expansion de l’habitat individuel vers le piémont à l’Ouest 

- Lieu-dit «San Lorenzo» : expansion par de l’habitat diffus

- Village de Biguglia : expansion d’un habitat individuel diffus au nord le long de l’axe routier, et vers l’est en 

aval de l’axe routier

- Lieu-dit «Les Floralies»: expansion de l’habitat individuel en grappe 

Secteur Centre 

- Lieu-dit «Les Hauts de Biguglia» :  expansion de l’habitat individuel en extension du lotissement

- Lieu-dit «Ammandulu» :  expansion de l’habitat individuel + équipements en dents creuses

- Lieu-dit «Bevinco» : expansion de l’habitat individuel et création d’un nouveau lotissement «Saint-François»

- Lieu-dit «Casatorra» : expansion d’habitat collectif (logements sociaux)

Secteur sud 

- Lieu-dit «Bevinco» : création d’un nouveau collège, cimetière, salle de sports et loisirs, habitat individuel en 

grappe et en extension du lotissement et création d’un nouveau lotissement «Saint-François»

- Lieu-dit «Bagnasca» et Ortale : expansion et densification par de l’habitat individuel et collectif avec 

équipement commerciale et artisanale

- Lieu-dit «Tragone» : expansion et densification de la zone industrielle et commerciale

Secteur du Lido de la Marana 

Création d’un camping, d’un espace de recherche universitaire, d’habitat individuel et collectif et commerces

Tableau récapitulatif de la consommation foncière de 2000 à 2015

Période 2000-2015 Consommation foncière 
pour de l’habitat

Consommation foncière pour 
équipements et activités 

commerciales et industrielles

Total consommé par typologie bâtie 74 ha 54 ha

Moyenne	consommée	par	an 5	ha/an 3.6	ha/an

Total consommation sur le territoire 128 ha, soit  .....................................   8.5 ha /an

La	 consommation	 foncière	 pour	 l’habitat,	 les	 équipements	 publiques	 et	 les	 activités	 économiques	 sur	

l’ensemble	du	territoire	est	de	128	ha	de	2000	à	2015,	soit	une	consommation	moyenne	annuelle	de	8.5	ha.
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Foncier consommé
pour l’activité économique
et équipements publiques 

Foncier consommé
pour de l’habitat

RT 11 

Voie ferrée

Secteur Nord de Biguglia

Secteur Centre de Biguglia

Village	de	Biguglia

San	Lorenzo

Les Floralies

Les	Hauts	de	Biguglia

Ammandulu

Les Collines

Furiani
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Foncier consommé
pour l’activité économique
et équipements publiques 

Foncier consommé
pour de l’habitat

RT 11 

Voie ferrée

Secteur Sud de Biguglia

Bevinco

lotissement	
Sanint-François

Bagnasca

Ortale

Zone	industrielle	
de	Tragone

Borgo
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Foncier consommé
pour l’activité économique
et équipements publiques 

Foncier consommé
pour de l’habitat

Secteur Lido de la Marana

Stella
Mare 

Camping	
San	Damiano
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II.3.2 La structure urbaine

 ii.3.2.1 les polarités et les quartiers

 Pôle central avec mixité urbaine et fonctionnelle (forte densité commerciale et équipements divers) -  

 Axe majeur de développement le long de la voie structurante de la ville. Le tissu urbain est varié.

Quartier d’habitat mixte en périphérie du pôle centrale et qui s’étire dans un axe nord sud. Un habitat 

de plus en plus lâche qui diffuse vers la zone ouest (premières collines) où l’on observe une absence de 

commerces et d’équipements de proximité. Concerne quartier Les Hauts de Biguglia et Ammandulu.

Quartier à fonction essentiellement résidentielle, un peu coupé du pôle central et des autres 

quartiers. Absence de mixité urbaine, et fonctionnelle. Deux quartiers sont identifiées : Les Collines et 

Le Bevinco.

Quartier à fonction résidentielle avec absence de mixité urbaine et fonctionnelle. Absence 

d’organisation urbaine et structurante - constructions au coup par coup en continuité du noyau ancien.

Zone d’activité industrielle en périphérie sud, artisanale et commerciale - Absence de mixité urbaine 

- Secteur mal relié  aux différents quartiers de la ville, malgré la proximité des deux quartiers zone sud. 
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En résumé :

La commune de Biguglia s’inscrit sur un territoire vaste de 2200 ha avec une urbanisation rapide en lien avec 

le fort développement économique et démographique de ces dernières années. Entre 2000 et 2015, l’espace 

urbanisé consommé est de 128 ha (soit 5.8% du territoire), dont  58% concerne une consommation foncière 

pour de l’habitat résidentiel et 42% concerne une consommation foncière pour l’activité économique et les 

équipements.

Le	 foncier	 apparaît	 donc	 comme	 une	 ressource	 rare,	 d’autant	 plus	 qu’il	 existe	 des	 espaces	 naturels	 à	

préserver,	notamment	sur	tout	le	secteur	de	la	plaine	et	de	la	façade	littorale	.

La	densification	des	futures	opérations	d’habitat	dans	le	PLU	apparaît	comme	un	élément	essentiel,	des	

opérations	de	renouvellement	urbain	sont	aussi	à	envisager.	

La	maîtrise	de	la	consommation	foncière	est	un	enjeu	majeur	du	territoire.
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 ii.3.2.2 analyse de la typologie du tissu urbain

Le tissu urbain intègre l’ensemble des constructions, 

rues, places, jardins publics et privés qui constituent 

un espace urbanisé. Les différents tissus urbains 

sont caractérisés par des types de bâtiments, des 

voies, des processus d’urbanisation différents selon 

les évolution de développement de la ville.

Une description par type de tissu urbain les plus 

pertinents, permet d’envisager des perspectives 

d’évolutions et d’enjeux. 

fig 1. 
Secteur nord et centre

Fig 2.
Secteur sud
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Fig 1.
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Fig 2.
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•	 Centres	anciens	correspondant	au		village	de	Biguglia	et	une	petite	partie	sur	le	secteur	de	Ortale

 

Description du tissu : village de Biguglia

- Village ancien construit sur un éperon rocheux « en balcon » surplombant la plaine de Biguglia. 

- Le tissu bâti d’origine rurale est composé de grandes maisons mitoyennes, alignées à la rue/ruelle et caractérisé 

par des façades hautes (hauteur du bâti R+3), construites en étages, et encore couvertes de lauzes

- L’ensemble bâti est compact, dense et aligné aux courbes de niveau. Les volumes sont simples et les façades 

sont exposées à un ensoleillement maximum (ici, vers la plaine).

- Un parcellaire de petite taille occupé par l’emprise bâtie des constructions organisées selon une trame 

d’escaliers en pierre, sinueuse et étroite, adaptée au relief.

PERSPECTIvES D’ÉvOLUTION D’ENjEUx :

- Réhabilitation et rénovation de bâtiments anciens en préservant le caractère architectural du village ancien

- Maintien et renforcement du commerce de proximité

-Veiller à la bonne insertion paysagère et architecturale des nouvelles constructions (couleurs 

façades,ouvertures,  toitures, terrasses, clôtures, accès, stationnement)

POSSIBILITÉS ENvISAgÉES : 

- Préserver l’identité patrimoniale 

et veiller à l’harmonie des formes, des

volumes, ...

- Préserver la qualité de vie, la nature

 et les espaces de respiration au sein 

des centres anciens

- Éviter la densification et conserver

 la forme urbaine originelle.

Village de Biguglia

Habitat	ancien	
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Description du tissu : Ortale

- Tissu bâti d’origine rurale, composé de grandes maisons anciennes et récentes, alignées à la rue et caractérisé 

par des hauteurs de façades de R à R+3. Quelques nouvelles constructions et activité (restaurant) se mélangent 

au bâti ancien. On y trouve encore quelques murets en pierres sèches (vestiges d’un passé agricole).

- En léger retrait sur les premières pentes, en amont de la route	de	Rutali.

- Le bâti ancien présente un ensemble moyennement dense relativement aéré et aligné aux courbes de niveau. 

- Les façades sont exposées à un ensoleillement maximum (ici, vers la plaine).

- Un parcellaire variable, perpendiculaire aux courbes de niveau ; Il était découpé en lanière à l’origine, puis 

partagé en deux au grès des constructions. 

- Le bâti est organisé selon une trame viaire qui suit les courbes de du terrain et adapté au relief.

Hameau d’Ortale

Habitat	ancien	et	récent
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•	 Lotissement	pavillonnaire	organisé	:	constituant	la	majeure	partie	du	tissu	urbain	(Les	Collines,	Bevinco,	

Les	Floralies,	Les	Hauts	de	Biguglia,	...).	Quartiers	«dortoirs»	enclavés	et	sans	organisation,	absence	de	

centralité

Description du tissu :

- Habitat pavillonnaire individuel réalisé sous forme d’opérations de lotissement, organisé par découpage 

parcellaire en petits lots, sans organisation ni lien avec les autres quartiers et services

- Caractérisé par un parcellaire très régulier, distribué rationnellement

- Généralement de forme carrée à rectangulaire et de superficie moyenne (5-8 ares en moyenne)

- Le bâtiment principal est implanté au centre de la parcelle, en recul depuis toutes les limites séparatives 

- Des bâtiments annexes (abris, garages...), viennent progressivement compléter la construction en s’implantant 

sur les limites séparatives.

PERSPECTIvES D’ÉvOLUTION D’ENjEUx:

Les tissus d’habitat individuel organisés sont généralement peu susceptibles d’évolutions lourdes. La 

transformation du tissu est donc

 lente, essentiellement :

- par ajout d’annexes (garages 

extérieurs, vérandas, abris de jardin

, piscines...)

- par extension des surfaces ou par

 transformation des combles ou 

des sous-sols

- par surélévation

POSSIBILITÉS ENvISAgÉES

- Préserver le cadre de vie des habitants

en régulant les transformations, extension 

dans un objectif de moindre gêne des

changements par rapport au voisinage et 

en limitant la densification.

ex. : Lotissement 
«Les Floralies»

Habitat	individuel	
pavillonnaire	
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•	 Habitat	individuel	spontané	ou	lâche

Description du tissu :

- Caractérisé par des constructions réalisées au coup par coup, sous forme de constructions isolées, parfois 

densifiées au fil du temps

- Ce tissu urbain comporte toutes les formes intermédiaires, et se  caractérise par une grande hétérogénéité 

du bâti et du parcellaire

- Souvent localisé en périphérie des poches urbaines plus denses

- Les parcelles y sont généralement de grande taille et de formes variables

PERSPECTIvES D’ÉvOLUTION D’ENjEUx : 

- Encadrer et de réguler les mutations urbaines

- Limiter l’impact sur le voisinage et les conflits qui peuvent en découler

- Prévoir, lorsque ces secteurs sont en limite du noyau urbain, la structuration viaire permettant de conserver 

la capacité de créer des extensions urbaines ultérieures viables et correctement desservies, insérées dans 

le fonctionnement urbain. Enjeux en termes d’accessibilité, de cohérence des accès. Enjeux d’utilisation 

optimale du foncier, de capacité de stationnement, de dimensionnement des réseaux. Enjeux d’évolution du 

cadre de vie des riverains proches

POSSIBILITÉS ENvISAgÉES : 

- Densifier le tissu en remplissant 

les vides

- Encadrer l’évolution du tissu urbain

- Préserver les espaces verts dans le

 tissu pavillonnaire spontané, ainsi 

que les caractéristiques 

aérées du tissu et limiter 

sa mutabilité.

Au nord 
d’Ammandulu, rue 

Saint-Antoine

Habitat	individuel	
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•	 Habitat	collectif

Description du tissu :

- Bâtiments organisés en ensembles d’habitat collectif (les bâtiments isolés au sein d’une forme urbaine 

différente ne forment pas un tissu)

- Implantation en forme d’urbanisation discontinu, aussi par les hauteurs pouvant approcher 3 ou 4étages pour 

les plus hauts

- Immeubles implantés au milieu de la parcelle,généralement en recul par rapport à la voie

- La densité est plus élevée que dans les secteurs d’habitat pavillonnaire.

- La hauteur varie entre R+2 à R+5 le plus souvent

Il est présent sur plusieurs secteurs (au sud, le long de la RD82 route de Rutali), (au nord, à l’Est du lotissement 

«les Collines) entre la RT11 et la route impériale D464), au centre au lieu-dit «Arbucceta» situé à l’Est et le long 

de la RT11. Ces secteurs accueillent souvent des logements sociaux. 

PERSPECTIvES D’ÉvOLUTION, D’ENjEUx :

- Peu susceptible d’évolutions lourdes (démolition, reconstruction ou construction)

- Transformation par des réhabilitation et modifications des espaces externes : aménagement paysager, 

parking, construction de garages, des émergences au niveau de la toiture etc

POSSIBILITÉS ENvISAgÉES : 

- Maintenir l’état existant mais en gardant une marge de manœuvre pour d’éventuelles transformations
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Habitat	collectif	R+2	
secteur	situé	entre	la	
RT11	et	la	RD464	

Habitat	collectif	R+4	
Lieu-dit	«Arbucceta»

Habitat	collectif	R+4
Route	de	la	République,	
secteur	centre	ouest
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•	 Les	espaces	d’équipements	collectifs

Description du tissu :

- Des volumes adéquat au paysage urbain autour, bien intégrés 

- Une architecture de qualité, avec une bonne insertion dans le tissu urbain et des volumes adaptés à la fonction

- Des parcelles de grandes dimensions sauf dans la partie dense du territoire (ex :  espace culturel charles 

rocchi)

- Bonne gestion  du stationnement prévu avec la réalisation du projet, et avec liens existants avec les différents 

secteurs de la commune ou avec les communes (accès viaire facile et stationnement parking)

- Une mixité urbaine existante

PERSPECTIvES D’ÉvOLUTION, D’ENjEUx :

- En cas de modification ou d’ajout de construction, veiller à l’intégration dans le paysage

- Faciliter leur adaptation en cas d’évolution des pratiques et des besoins

- Assurer la bonne accessibilité, et envisager d’autres modes de liaison (voie cyclable, cheminement piéton) 

le stationnement et la sécurisation (clôture)

POSSIBILITÉS ENvISAgÉES : 

- Veiller à la qualité de l’insertion paysagère et architecturale, contrôler les volumes et la hauteur des bâtis, 

leur mixité fonctionnelle à l’intérieur de la zone agglomérée.
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équipement	publique
espace	culturel	Charles	
Rocci	derrière	la	Mairie	

avec	parking

Collège	secteur	Campo	
Vallone 
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•	 Les	espaces	à	vocation	industrielle	et	commerciale

Description du tissu :

- Des volumes importants, sur des parcelles de grandes dimensions ayant une vocation ancienne agricole

- Un tissu anarchique, et implantation au coup par coup au gré des opportunités d’extension et de densification, 

- Une localisation en périphérie des noyaux résidentiels urbains et à proximité d’échangeurs à l’entrée de ville

PERSPECTIvES D’ÉvOLUTION, D’ENjEUx :

- Des besoins d’aménagement paysager le long de la RT11

- Limiter les extensions sur les espaces agricoles et préconiser la densification et l’amélioration des accès 

internes ainsi que l’architecture des bâtiments en veillant à son intégration paysagère 

POSSIBILITÉS ENvISAgÉES : 

- Assurer une cohérence et une qualité architecturale urbaine et paysagère forte des sites pour en renforcer 

l’image, notamment en entrée de commune

- Permettre une mutation des fonctions vers des activités tertiaires ou pépinière d’entreprises

- Pour l’activité et plus particulièrement l’activité artisanale, la possibilité ou non d’adjoindre un logement à 

l’entreprise peut s’avérer un enjeu très fort.

Zone	indutrielle	de	
Tragone
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 ii.3.2.3 délimitation des coupures d’urbanisation 

 Les coupures d’urbanisation définies par le pADDUc - Livret Littoral, annexe 3 - 

Les coupures d’urbanisation confortent les limites urbaines. Elles séparent des espaces déjà urbanisés ou à 

urbaniser. Elles empêchent la constitution, par jonction de plusieurs espaces urbanisés, d’un front bâti continu. 

Elles participent ainsi de la forme urbaine du projet d’extension. A ce titre, elles doivent être appréhendées 

comme un acte d’aménagement à part entière.

•	 La nature des espaces valant coupure d’urbanisation

Les coupures d’urbanisation correspondent à des espaces naturels, remarquables ou non, ni urbanisés, ni 

aménagés, de taille conséquente par rapport à leur environnement.

Elles peuvent être constituées :

 - de bois, marais, et de tout autre espace naturel ;

 - de ruptures topographiques (canyon, falaises, rivière, etc.) ;

 - de zones d’aléas (ex : inondations) ;

 - de zones agricoles.

Concernant plus spécifiquement les zones agricoles, les coupures d’urbanisation correspondent précisément 

aux critères mis en place par la loi n° 2006-11 d’Orientation agricole du 5 janvier 2006. Cette protection 

hautement contrôlée doit apporter des garanties efficaces concernant le détournement d’objectif et le risque 

de spéculation.

Les coupures peuvent recouper les continuités écologiques prévues par l’article L.123-1-3 du code de 

l’Environnement. Le cas échéant et compte tenu du fait, qu’elles n’ont pas la même finalité, les documents 

d’urbanisme devront distinguer, la justification des coupures d’urbanisation et celles des continuités écologiques.

Elles peuvent être identifiées sur l’ensemble du territoire communal indépendamment de la distance qui 

sépare les espaces en cause du rivage.

L’existence de constructions isolées ne leur enlève pas le caractère de coupures d’urbanisation. En effet, La 

coupure peut être délimitée sur un espace comportant des constructions qui ne remettent pas en cause le 

caractère agricole ou naturel dominant de l’espace.
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Les critères déterminant une coupure d’urbanisation 

CRITÈRES
DÉTERMINANTS

IMPLICATIONS

Avoir une taille 
significative

Le territoire communal occupe 451 hectares de surface bâtie, répartis sur deux zones 
agglomérées bien distinctes. Une première zone agglomérée délimitée depuis le 
lotissement «Les Collines» à l’entrée de ville Nord,  jusqu’aux dernières constructions 
du lotissement «Lancone» au lieu-dit  «Ammandulu».Cette première zone fortement 
urbanisée présente un tissu urbain dense avec une urbanisation qui se développe de part 
et d’autre de la RT11 et s’étend sur les premières collines du piémont situées à l’ouest du 
territoire.

Une deuxième zone agglomérée se détache nettement sur la partie sud de la commune, 
puisqu’une distance de 900 mètres la sépare de la première zone agglomérée. Elle est 
délimitée depuis le lotissement «Le Bevinco» jusqu’au secteur d’Ortale en limite de la 
RD 82 en limite de commune de Borgo . Cette zone est caractérisée par un tissu urbain 
dense de part et d’autre de la RT11. La zone industrielle du Tragone est incluse dans cette 
poche urbaine.

Respecter 
la vocation 
agricole ou 
naturelle de la 
zone

La coupure d’urbanisation, en plus de la distance physique entre les zones agglomérées, 
est également justifiée par sa vocation agricole et naturelle. Le cours d’eau du Bevinco 
scinde perpendiculairement des deux zones d’urbanisation. Le cours d’eau et sa ripisylve 
font l’objet d’un classement d’Espace Boisé Classé dans le PLU. De plus, une partie de 
cette coupure d’urbanisation est classée comme «Espace Stratégique Agricole» dans le 
PLU. 

Le secteur du cordon lagunaire du lido de la Marana,  constitué d’un habitat diffus 
en mileu naturel soumis à des prescriptions de protections environnementales par la 
richesse de son milieu naturelle constitue une rupture d’urbanisation. De plus l’étang de 
Biguglia constitue une barrière naturelle avec le secteur du Lido de la Marana.

Etre pérenne 
dans le temps 
et l’espace

La préservation pérenne de cette zone naturelle fait l’objet de plusieurs règlements 
superposés dans le PLU : Espace Boisé Classé (EBC) ;Espace Stratégique Agricole en partie 
(ESA) et en Espace Remarquable Caractéristique (ERC) au vue de  dans le règlement, 
puisque ce cours d’eau permet la préservation d’écosystèmes et sert de corridors 
biologiques. Il présente aussi un intérêt paysager et patrimonial. Il fait ainsi partie de la 
TVB. 

Faire l’objet 
d’une gestion 
adaptée

Conditions 
d’accès et 
l’ouverture au 
public

Le cheminement doux est préconisé sur le secteur, et notamment 
le long du cours d’eau. Il existe déjà un chemin qui permet de 
relier le lotissement du Bevinco au lieu-dit «Ammandulu». D’autres 
cheminements doux sont préconisés sur le secteur.

Les activités autorisées sur le secteur sont liées uniquement à la 
détente et les loisirs de plein air (parcours de santé,  promenade, ...

Aucune construction ou urbanisation nouvelle n’est autorisée au sein 
d’une coupure d’urbanisation. Sauf pour les cas suivants : 
- Les équipements légers relatifs aux loisirs et au tourisme (structures 
d’accueil légères, démontables, provisoires),
- L’entretien, la rénovation et l’extension limitée des bâtiments à 
vocation agricole existants ;
- L’entretien et la rénovation d’habitat existant

Le classement EBC, ERC interdit tout changement d’affectation ou tout 
mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création des boisements.

Activités 
autorisées

Aménagements 
envisageables

Modes 
d’entretien et 
d’exploitation 
permis.
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 ii.3.2.4 Forme urbaine selon la loi littoral

 

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.

Il s’agit en outre « d’établir la limite entre espace urbanisé ou partie actuellement urbanisée de la commune 

et urbanisation diffuse ou mitage, et de proposer, au titre de son habilitation générale, les modalités 

d’urbanisation propre aux dits espaces urbanisés ». (Extrait de l’Annexe 3 – Livret Littoral du PADDUC). Cette 

démarche d’identification est d’autant plus importante que certaines formes n’admettent pas d’extension de 

l’urbanisation. 

L’ensemble du territoire communal de Biguglia est soumis aux dispositions de la loi « Littoral » qui précise ce 

qui suit :

• 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 ;

Important : le PADDUC reconnaît les particularités géographiques locales relatives aux agglomérations. 

Ces dernières correspondent ainsi à toutes les formes urbaines de taille supérieure au village : du bourg à 

l’agglomération multi-communale en passant par la ville.

• L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage est justifiée et motivée dans le plan 

local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques 

exigeant la proximité immédiate de l’eau. Ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est 

conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional 

ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer ;

• En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 

cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux. Cette interdiction ne s’applique 

pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques 

exigeant la proximité immédiate de l’eau.
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FAISCEAU D’INDICES AU SERvICE DE L’IDENTIFICATION DES ESPACES URBANISES

CRITÈRES INDICATEURS

La structure bâtie :

nombre et densité des 
constructions

Un nombre significatif de constructions à apprécier en fonction du 
contexte local.

Une densité significative du bâti, à apprécier en fonction des 
traditions constructives locales, de la densité des autres espaces 
urbanisés et bâtis du territoire, ainsi que de la configuration des 
lieux.

Une certaine compacité et continuité du bâti à apprécier en fonction 
de la configuration des lieux, des traditions constructives locales et/
ou au regard des caractéristiques des espaces urbanisés et bâtis du 
territoire.

L’orientation de l’urbanisation.

Les limites du secteur aggloméré, la cohérence de l’espace bâti.

La continuité urbaine.

Le voisinage immédiat :

contexte paysager, naturel et 
bâti

La localisation des constructions existantes.

L’absence de ruptures naturelles et artificielles.

La nature et fonction de 
l’urbanisation : vocation de 
l’espace et caractéristiques du 
bâti

Urbanisation résidentielle (pavillonnaire et/ou collective).

Urbanisation industrielle, touristique et/ou agricole

L’accès
Un secteur non enclavé disposant de voies d’accès

L’équipement du secteur
Les secteurs desservis par les 
réseaux, à minima d’eau et 
d’électricité.

Capacité des réseaux

Qualité des réseaux.
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•	 Localisation	des	noyaux	bâtis	

 

  

  Agglomération continue avec les communes limitrophes

  Limite zone d’agglomération

  bâti agricole

  Noyaux anciens (village de biguglia)

  bâti isolé en zone naturelle

  groupe d’habitations diffus, isolé en zone naturelle
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Les formes urbaines qui se dégagent du territoire sont :

- la zone agglomérée de la 1ère partie nord du territoire (mixité urbaine et fonctionnelle en continuité 

urbaine avec la commune de Furiani)

- la zone agglomérée de la 2ème partie sud du territoire en discontinuité de la première partie agglomérée 

(distance de 900 mètres entre les deux zones d’agglomération) mais en continuité urbaine avec la commune 

limitrophe de Borgo. Rupture urbaine entre les deux zones agglomérées du territoire de Biguglia (coupure 

d’urbanisation)

- un noyau ancien «Biguglia village» 

- quelques groupes de constructions isolées sur la partie piémont au nord ouest de la commune

- un secteur d’habitat diffus qui abrite des résidences secondaires, en milieu naturel et inondable du littoral 

sur le cordon de la Marana et en discontinuité urbaine : coupure d’urbanisation.

Rupture	de	la	continuité	urbaine.	
distance	de	900	mètres
entre	les	deux	parties	du	territoire:
coupure	d’urbanisation	

Agglomération

Agglomération

habitat	diffus	
en	discontinuité	
urbaine

Village	ancien

 	9
00
	m

continuité	urbaine
d’agglomération

continuité	urbaine
d’agglomération

BORGO

FURIANI

BIGUGLIA

habitat	diffus	
(rés.	secondaires)
en	discontinuité	
urbaine	:	coupure	
d’urbanisation	
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GRILLE DE LECTURE DES FORMES URBAINES : «au sens de la loi Littoral»
 1èRE zONE D’AGGLOMéRATION DE BIGUGLIA - SECTEUR NORD ET CENTRE DU TERRITOIRE

Critères 
cumulatifs

Indicateurs Indices NOTE
(de A à E)

Oui / 
Non

①

Lieu de vie à 
caractère 

permanent

Lieu d’habitat à caractère permanent : 3294 résidences principales sur l’ensemble 
du territoire en 2015, soit 91,6% du parc de logement. Les 3/4 des RP se situe sur la 
première zone agglomérée du territoire 

A

OuiCroissance démographique : +2% de croissance annuelle (période 2010-2015) sur 
l’ensemble du territoire.

B

Croissance du parc de logements permanents : +4% de croissance annuelle (période 
2010-2015) sur l’ensemble du territoire. Quasi absence de résidences secondaires.

A

Concentration d’emplois : indicateur de concentration d’emploi (est égal au 
nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la 
zone) = 85.6  en 2015

A

② 

Fonction 
structurante 

pour la
 micro région 

ou pour 
l’armature 

urbaine 
insulaire

Fonction
polarisante : 
Constitue un 

pôle du
maillage

territorial

Constitue une centralité : Pôle central avec mixité urbaine et fonc-
tionnelle (forte densité commerciale et équipements (écoles,	 col-
lège,	mairie,	 	 poste,	 	marché	 couvert,	 centre	 culturel,	 ...) et in-
frastructures divers (RT11,	gare,	proximité	aéroport)
La centralité urbaine de BIguglia  est définie à travers ses éléments 
centralisateurs de besoins : l’ensemble des entreprises et services 
sur la commune, interagissent et participent pleinement à la fonc-
tion économique, administrative, social, culturel et résidentielle. 
Le PADDUC identifie un Secteur d’Enjeux Régionaux «Bastia-Casa-
mozza» qui concerne donc Biguglia qui bénéficie d’infrastructures 
structurantes comme l’aéroport de Poretta, la RT11, la voie ferrée 
(+gare+parking relais).

A Oui

Dispose d’une aire d’influence : flux entrant puis sortant quotidien 
de biens et de personnes :

1108 actifs  travaillent dans la commune de résidence, soit 30% des 
actifs salariés. 70% travaillent hors de la commune de résidence. 
La commune de Biguglia est au 6ème rang des communes de 
l’arrondissement qui possèdent les revenus fiscaux par unité de 
consommation les plus hauts avec un revenu médian situé dans la 
moyenne haute de 20 761€ par an. Donc flux entrant  des ménages 
disposant d’un fort pouvoir d’achat. En tant que territoire d’accueil, 
Biguglia bénéficie de l’apport de revenus que représentent les 
nouveaux arrivants, mais aussi de la capacité à innover et faire ainsi 
valoir ses avantages comparatifs sur les marchés. Depuis 2006, la ville 
attire de plus en plus de foyers fiscaux imposables, ils représentent 
56% des ménages en 2015.

A

Pôle de services et/ou pôle d’emplois : 1260 établissements en 
2015, dont 744 concernent la sphère présentielle et 516 la sphère 
productive. 60% des établissements concerne les services divers, 
le transport et les commerces. 8% les Administrations publiques, 
l’enseignement, la santé, l’action sociale et 8% l’industrie. En 2017, 
99 nouvelles entreprises ont été créées. Sur la 1ere zone agglomérée, 
la fonction industrielle est quasi absente.
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Anime un territoire : Les dynamiques sociales et fonctionnelles 
sont présente sur la 1ère zone agglomérée sont déterminées par la 
fonction centrale : nombreux commerces, services, centre culturel 
(Charles Rocchi), équipements administratifs, scolaire, loisirs, .... A 
l’échelle locale et intercommunale : Un tissu associatif dynamique, 
anime le territoire en proposant des activités à caractères social, 
sportif et culturel. Rallye de Biguglia au mois de juin et pendant 
l’année les courses hippiques.

A

grande mixité 
des usages et 
des fonctions 

et forte 
multiplicité

Équipements et services : La répartition de l’offre en équipement 
est concentrée sur cette partie du territoire. Une partie de ces 
équipements ont une vocation intercommunale, ce qui souligne 
la vocation de  pôle centre de la commune. Les équipements sur 
Biguglia accueillent des publics plus diversifiés que dans les autres 
secteurs de la commune et notamment sur le plan culturel, sportif, 
et scolaire.

La commune de Biguglia est dotée d’une mairie, de 6 écoles 
(maternelles et élémentaires, 1 collège, 3 crèches. Les lieux sportifs 
sont nombreux (41) et bien répartis sur le territoire : Circuit/piste 
de sports mécaniques - courts de tennis - équipement de cyclisme 
- salle fitness - 2 centres équestres - parcours de santé - terrains de 
jeux - etc. 

A

Emplois : en 2015, sur les 3 241 emplois dans la commune près de 
70% des emplois bénéficient directement aux résidents de Biguglia 
et communes voisines.  Il s’agit essentiellement des postes salariés 
du commerce, des services de proximité, du transport ainsi que des 
fonctions de l’administration publique.

A

Activités et commerces : 89 % des postes salariés sur la communes 
appartiennent au secteur marchand, ce qui représente environ 2300 
postes salariés.

A

Habitat : constitué d’immeubles collectifs, d’habitat individuel  type 
pavillonnaire (prédominant) et/ou d’habitat groupé. Faible typologie 
de l’habitat 

De plus, il existe une forte carence de logements sociaux et une 
absence de mixité de l’habitat dans les secteurs de lotissement. 
Il persiste encore une prédominance de l’habitat individuel et 
pavillonnaire sans organisation et absence de liaisons avec le pôle 
central et/ou les autres quartiers.

C

E

Bon niveau de desserte par les infrastructures de transports et les transports publics 
: Située au croisement d’axes de flux. Récemment des travaux de désengorgement de la 
voie express, Train, bus, aéroport de Poretta, navette gratuite communale, facilitant les 
liaisons intercommunales et internationales. Réalisation d’un tunnel au niveau du rond 
point de Casatorra. Circulation plus fluide aux heures de pointe. Il réside une carence 
des transports en commun : bus,  tram-train (ce dernier est en projet à l’échelle de 
l’agglomération bastiaise)

B Oui

Présente une centralité :   Place du marché couvert devant la mairie, qui sert aux diverses 
manifestations culturelles, vente de produit des maraîchers, marché hebdomadaire 
de produits courants, marché de noël, ....  Centre culturel, poste, parc de jeux pour 
enfants, bars et restaurant sur la place. Proximité immédiate de la gare. Parkings avec 
facilité d’accès (mairie et centre culturel). Commerces de proximité. Le secteur autour 
de la mairie présente une centralité par sa fonction et son animation à l’année.

A
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③

Taille et
densité

importantes

Population 
importante

La concentration de population est localisée en grande partie 
sur la 1ere zone agglomérée. 

A Oui

Densité de population forte : 357 habitants/km2 sur l’en-
semble du territoire. 

Ensemble 
continu de bâti

de taille 
supérieure au

village

Ensemble continu de bâti :

1ère	poche	urbaine (secteur nord et centre du territoire)
Continuité urbaine qui s’étend du lotissement «Les Collines» 
jusqu’au chemin du Lustincone qui dessert la zone commer-
ciale et artisanale à l’ouest de la RT11 et qui englobe la zone bâ-
tie «Lotissement Ammandulu». La première zone agglomérée 
forme un ensemble bâti continu, qui est aussi une continuité 
bâtie de la zone urbanisée (présence d’un lotissement pavillon-
naire) de Furiani à la limite nord de la commune.

A

Densité de bâti significative : 
 
DENSITÉ BÂTIE TOTALE DE L’AggLOMÉRATION  : 21% SUR 
2200 HA. 
Répartition de la densité bâtie (résidences, équipements, 
voie publique, activités) : près 70% de la densité bâtie occupe 
la première zone agglomérée du territoire communale. 
La densité du bâti résidentiel est en moyenne de 16 loge-
ments par hectare sur ce secteur, notamment sur les secteurs 
pavillonnaires. 
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GRILLE DE LECTURE DES FORMES URBAINES : «au sens de la loi Littoral»
 2 èME zONE D’AGGLOMéRATION DE BIGUGLIA - SECTEUR SUD DU TERRITOIRE

Critères 
cumulatifs

Indicateurs Indices NOTE
(de A à E)

Oui / 
Non

①

Lieu de vie à 
caractère 

permanent

Lieu d’habitat à caractère permanent : 3294 résidences principales sur l’ensemble 
du territoire en 2015, soit 91,6% du parc de logement. Un peu moins d’1/4 de 
résidences principales sont situés sur le secteur sud aggloméré.

A

OuiCroissance démographique : +2% de croissance annuelle (période 2010-2015) sur 
l’ensemble du territoire. Quasi absence de résidences secondaires

B

Croissance du parc de logements permanents : +4% de croissance annuelle (pé-
riode 2010-2015) sur l’ensemble du territoire

A

Concentration d’emplois : indicateur de concentration d’emploi (est égal au 
nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la 
zone) = 85.6  en 2015

A

② 

Fonction 
structurante 

pour la
 micro région 

ou pour 
l’armature 

urbaine 
insulaire

Fonction
polarisante : 
Constitue un 

pôle du
maillage

territorial

Constitue un pôle urbain secondaire dédiée à l’activité commer-
ciale, artisanale (hôtel et commerces) et à la fonction résiden-
tielle. Il n’y a peu d’équipement ou de service administratif ou 
de loisir, en  dehors d’un groupe scolaire situé au milieu du tissu 
résidentiel de «Bagnasca» et d’un collège. Existence faible d’un 
habitat mixte avec prédominance de maisons individuelles sous 
forme de lotissements. Secteur en cours de restructuration par 
la réalisation d’habitats collectifs dont nombreux logements à 
caractère social, équipement hôtelier, proximité de la gare et 
d’un parking relais. Vocation secondaire en lien avec la fonction 
industrielle de Tragone.- Secteur coupé (distance de 900 mètres) 
de la première zone agglomérée au nord. Proximité d’échangeur 
important, de l’aéroport, et de voie de liaisons intercommunales. 

B Oui

Dispose d’une aire d’influence : flux entrant puis sortant 
quotidien de biens et de personnes :

Les mêmes données que sur l’ensemble du territoire communale 
déjà décrites dans la grille de forme urbaine de la 1ère zone 
agglomérée. Néanmoins ce secteur bénéficie d’une meilleure 
connexion viaire par sa proximité avec un carrefour important 
qui dessert des grandes voies de circulation vers Ajaccio, Corte, 
Bastia, mais aussi vers l’ensemble des communes rurales situées 
sur la zone ouest et en direction de Saint Florent, en traversant 
Ortale par la Départementale n°82. Le secteur sud est à proximité 
immédiate de grandes infrastructures (aéroport de Portetta, voie 
ferrée, RT11, grand carrefour).

B

Un pôle d’emplois de proximité lié à la fonction artisanale et 
industrielle surtout. Quelques commerces de proximité sur la 
commune limitrophe de Borgo. La fonction administrative et 
les équipements sont quasi absents du secteur. La fonction et 
vocation du secteur sud diffère de celui du premier secteur 
aggloméré nord, et n’est pas directement connecté à ce dernier. 
En effet, il faut emprunter la RT11 pour se bénéficier des services 
de loisirs ou d’équipements administratifs présents sur l’autre 
partie du territoire. 
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Anime un territoire : Les dynamiques sociales sont quasi absentes sur la 2ème 
zone agglomérée, néanmoins à proximité immédiate de la zone commerciale 
(notamment sur Borgo) et la zone industrielle du Tragone . Il  n’y a pas de centre. 
Les activités de loisirs, sportives, culturels, ... sont surtout implantées sur la  1ère 
zone agglomérée et sur la zone de plaine à l’Est de la RT11. 

D

grande 
mixité des 

usages 
et des 

fonctions 
et forte 

multiplicité

Équipements et services : La présence d’équipements et de services sur le secteur 
reste encore faible. Néanmoins, le secteur tend à se restructurer et s’équiper petit à 
petit : groupe scolaire, collège, hôtel 4 étoiles : Le Mercure, et proximité immédiate 
de commerces implantés de l’autre côté de la RD82 sur la commune de Borgo. De 
fait, ce secteur se rattache plus facilement  aux équipements commerciaux présent 
sur Borgo que ceux implantés sur la partie nord du territoire communal. La fonction 
résidentiel du secteur est complétée par la fonction de services et d’équipement 
présent sur Borgo. 

C

Emplois : Beaucoup d’emploi sont localisés sur la zone industrielle de Tragone, mais 
aussi dans les commerces et autres activités de proximité. Il y a une augmentation 
du taux d’activité et notamment dans la sphère présentielle

B

Activités et commerces : La plupart des commerces de proximité pour ce secteur 
est localisé sur la commune de Borgo et les activités sur l’ensemble du territoire

B

Habitat : constitué en majorité par de l’habitat individuel pavillonnaire sous forme 
de lotissements qui se greffent les uns aux autres. Plus récemment réalisation de 
petits collectifs de R+2 en moyenne, et d’habitats groupés  (R+1). Sur le secteur 
extrême sud, en limite de la RD82, un immeuble collectif est prévu à la construction 
à très court terme (PC accordé) et sera composé de 82 logements sociaux. Quelques 
activités sont mélangés dans ce tissu urbain au milieu des habitations. Il existe 
également un groupe scolaire

B

Bon niveau de desserte par les infrastructures de transports et les transports publics : Située 
au croisement d’axes structurant à portée régionale. Proximité de la voie express (2X2 voies), 
Train, bus, aéroport de Poretta, gare et parking relais,  facilitant les liaisons intercommunales et 
internationales. 
En dehors des navettes de bus gratuit initiée par la commune, il réside une carence des transports 
publiques comme le bus, le tram-train (en projet à l’échelle de l’agglomération bastiaise)

A

C

Oui

Non
Présente une centralité :   Il n’y a pas de véritable centralité sur le secteur sud. Aucune place 
publique, ou lieux de convivialité convergeant pour les habitants. L’expansion du secteur a été 
réalisé au coup par coup par des opérations d’ensemble sans véritable organisation sans liens avec 
les quartiers qui le composent. 

D

③

Taille et
densité
importantes

Population 
importante

La population sur le secteur représente environ 1/4 de la population totale 
de la commune.

A Oui

Densité de population forte : 357 habitants/km2 sur l’ensemble du territoire. 

Ensemble 
continu de 
bâti
de taille 
supérieure 
au
village

Ensemble continu de bâti : 2ème	poche	urbaine (secteur sud du territoire)
Continuité urbaine qui s’étend du lotissement «Le Bevinco» jusqu’à Ortale à 
l’ouest, la RD82 en limite de Borgo, et englobe la zone industrielle du Tragone. 

A

Densité de bâti significative :  DENSITÉ BÂTIE TOTALE DE L’AGGLOMÉRATION  
: 21% SUR 2200 HA. 
Répartition de la densité bâtie : près de 28 % de la densité bâtie (résiden-
tiel + activités + voirie) occupe la seconde zone agglomérée du territoire 
communale. 
La densité du bâti résidentiel est en moyenne de 9 à 10 logements par hec-
tare sur ce secteur.
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GRILLE DE LECTURE DES FORMES URBAINES FAISCEAU D’INDICES AU SERVICE DE 
L’IDENTIFICATION DU « VILLAGE DE BIGUGLIA » AU SENS DE LA LOI « LITTORAL »

Critères 
cumulatifs

Indicateurs Indices Oui / 
Non

①

Trame et 
morphologie 
urbaines 

=
tissu urbain

Densité /compacité : 
1°/ Noyau ancien : Habitat ancien dense et compacte. 50 maisons/ha en moyenne sur l’en-
semble  soit une densité de 200 m2/logt. Le village compte environ 70 constructions sur une 
surface de 1.4 ha. 

Oui

Continuité : 1°/village . Le village se distingue par sa forme et son architecture bien spéci-
fique au site et à son caractère identitaire. Il y a une nette rupture entre le tissu urbain villa-
geois et l’expansion urbaine d’un habitat individuel. Le développement urbain est en conti-
nuité. L’urbanisation est totalement liée à la topographie du site, sur une arête, et suivant les 
courbes de niveau, et en fonction de la pente.

Oui

Unité du bâti (unité architecturale, formes et couleurs) : Le tissu bâti d’origine rurale est com-
posé de grandes maisons mitoyennes caractérisées par des façades hautes (R+3) construites 
en étages, avec des toitures encore couvertes de lauzes. Les formes et volumes sont homo-
gènes, néanmoins les façades des maisons rénovées ou réhabilitées sont plus colorées avec 
de nombreuses grandes ouvertures en comparaison avec les façades plus austères du bâti 
ancien. L’implantation du bâti est dans l’alignement aux courbes de niveau et perpendiculaire 
à la pente. Les volumes sont simples et les façades sont exposées à un ensoleillement maxi-
mum (ici, vers la plaine). 

Oui

Organisation 
par l’espace 

public

centralité : Village ancien construit sur un éperon rocheux « en balcon » 
surplombant la plaine de Biguglia. On y trouve quelques commerces et une 
église.

Oui

place : Une place aménagée dans le village, et quelques petits commerces 
autour, avec parking. Quelques petits dégagements à l’intérieur du village 
sont occupés par des places de parking. 

Oui

réseau viaire interne : Absence de réseaux viaires à l’intérieur du village. Ce 
sont des escaliers en pierre qui permettent l’accès aux constructions sur les 
hauteurs.  

Oui

Organisation du bâti (découpage parcellaire, implantation du bâti) : L’or-
ganisation du bâti forme un maillage structurant l’alignement du bâti aux 
escaliers en pierre perpendiculaires à la pente et suivant la forme de courbe 
du niveau.  Le découpage parcellaire est de petite taille et correspond à 
l’emprise bâtie. Le bâti se développe suivant les contraintes topographiques 
et les voies d’accès. Quelques nouvelles constructions se sont implantées 
à l’entrée sud du village. Mosaïque de formes et de tailles du parcellaire. 
Contraintes topographiques notables.

Oui



    Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                         Page 98            Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                                         Page 99

②

Indices de vie 
sociale

Équipements et
lieux collectifs 

actuels ou passés

Lieux administratifs, collectifs (culturels et sociaux), commerces 
et services actuels ou passés : ) Le village est équipé, d’un bar res-
taurant,  d’une salle des fêtes,  et de quelques petits commerces et 
artisans. 

Oui

Édifices culturels : Eglise paroissiale «Saint André» ancien castellu. Oui

Mobilier urbain et autres éléments de repères : jardins, moulins, 
fontaines,… : Le village abrite des anciens lavoirs, fours, moulins, 
fontaines, murets en pierres sèches, ...escaliers en pierres (rénovés)

Oui

Lieu d’habitat Habitat permanent en majorité. Oui

Manifestations 
publiques (fête 

village, fête patro-
nale, etc.)

On recense plusieurs associations qui organisent la vie sociale et par-
ticipent au lien social des habitants du village. Plusieurs fêtes sont 
organisées au sein du village.

Oui

Ramassage ordure 
ménagères

Tri sélectif en deux points d’apport volontaire, situé à l’entrée du vil-
lage.

Oui

③

Caractère
stratégique

Taille significative Proportion par rapport au principal noyau villageois : sans objet

Nombre de bâtis : environ 70 constructions d’habitation

-

Oui

Fonction 
structurante

gestion et fonctionnement autonome : Oui

Influence sur l’espace environnant : village ancien historique mar-
qué par son histoire et sa forte identité qui participe à un attache-
ment au village. Un lieu d’animation et de manifestation encore tra-
ditionnelles toute l’année.

Oui

Accessibilité voies et réseaux divers : La seule voie qui permet l’accès au village 
est la rue Saint André dans le prolongement de la D664.

Oui

Non
Desserte par les transports en commun : Absence de transport en 
commun sur le secteur du village.

valeur symbolique Importance patrimoniale : L’église Saint André date du XVIème 
siècle. On y découvre encore les vieilles pierres apparentes. Des 
travaux de restauration ont été entrepris, les fresques ont été re-
peintes, le mobilier, les statues et d’anciens objets de confréries ont 
été rénovés, et deux nouveaux vitraux ont été posés. Ces deux vi-
traux représentent Saint-François d’Assise, en mémoire de l’ancien 
Couvent des Franciscains, érigé au début du XIIIè siècle et dont il ne 
reste aujourd’hui que des ruines, à proximité du cimetière commu-
nal. En mai 2008, la municipalité a lancé des travaux de restauration 
des façades. Les toitures ont également été reprises en pierres de 
lauses et les ouvertures en verre soufflé. La place du village a été 
également réaménagé. L’ensemble bâti conserve ainsi une architec-
ture au cachet identitaire qui met en relief tout le village situé sur un 
promontoire. C’est un atout incontournable pour le développement 
touristique de la commune. 

Des points de vue panoramique exceptionnels sur l’ensemble de la 
plaine et du cordon lagunaire.

oui
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 ii.3.2.5 Caractéristiques et implantation du bâti

 

Sur les secteur d’ensembles pavillonnaires (Les Collines, Les Foralies, Le Bevinco, Ammandulu, Petrelle, Saint-

François, Les Hauts de Biguglia), l’unité architecturale  présente un ensemble uniforme, répétitifs et homogène 

composé de maisons individuelles récentes. Le bâti est implanté dans l’alignement parallèle aux pentes. 

Plusieurs configurations d’implantation (à l’alignement ou en retrait par rapport aux limites séparatives ou la 

voirie, au milieu ou sur la totalité de la parcelle). Homogénéisation de formes et de tailles du parcellaire. 

Les constructions récentes se réalisent sous forme de grappe au coup par coup sur des parcelles découpées en 

petits lots < ou = à 500 m2. Absence de réflexion d’aménagement et de cohésion d’ensemble. 

On relève une partition claire et hiérarchisée entre espaces publics/espaces privés : La clôture existe, souvent 

matérialisée par des murs. Ces clôtures murées créent ainsi non seulement une continuité le long de l’espace 

public, mais également un lien entre l’espace public et l’espace privé du bâtiment et du jardin.

Sur le secteur  du noyau ancien, (village de Biguglia) les volumes sont simples, généralement avec des 

toitures à deux pans symétriques, couvertes de lauze.  Le gabarit général des constructions est harmonieux. 

L’organisation du bâti forme un maillage structurant l’alignement du bâti à la rue. Le découpage parcellaire est 

de petite taille et correspond à l’emprise bâtie avec parfois petit fond de jardin. Ici, la forme et la taille de la 

parcelle déterminent en grande partie la forme de la future construction. 

Les faîtages et les ouvertures sont alignés selon des axes communs. Le sens des faîtages, des alignements 

sont  cohérents avec les constructions existantes; l’organisation spatiale et l’implantation des constructions 

sont totalement liées à la topographie et respectent ainsi le site. Traditionnellement, le rapport du bâti avec 

l’orientation du terrain (soleil, vent) était pris en compte pour le confort climatique des constructions anciennes, 

et influençait notamment l’organisation intérieure et le dessin des façades. Ici, c’est donc la forme du parcellaire 

qui génère l’implantation du bâti et permet une homogénéité et une cohésion sur l’ensemble du noyau ancien. 

On n’observe pas de partition hiérarchisée entre espaces publics/espaces privés : la limite n’est pas matérialisée 

entre espace public et espace privé, dû à l’absence de clôture et/ou de retrait du bâti par rapport à la voie. 

En périphérie du village, cette limite est plus visible; le bâti est en retrait et on note soit un jardin avec clôture 

devant la maison, soit une clôture, participant ainsi à la transition, permettant à la fois de marquer clairement 

le passage d’un espace à l’autre et de le rendre moins abrupt. 
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Sur les secteur urbain mixte à l’ouest (autour de la mairie, le long de la RT11 proximité du rond point de Casa-

torra, plus au sud le long de en face de l’hippodrome jusqu’à hauteur du lieu-dit Ammandulu et à l’extrême sud 

en limite de la commune de Borgo)

Les formes et volumes sont hétérogènes, les bâtis sont constitués de petits collectifs, d’habitat individuel ou 

encore d’habitat groupé. Le petit commerce et les activités accrochées à la RT11 accompagnent ces ensembles 

bâtis. On trouve ces formes sur le secteur de Ficabruna notamment avec des espaces végétalisés plus ou moins 

importants, notamment lorsque l’on se déplace de plus en plus vers l’ouest en périphérie. 

De l’autre côté de la RT11 à l’est, les volumes sont plus importants : les immeubles collectifs sont prédominants 

avec des architectures hétérogènes. Quelques grandes maisons plus ou moins anciennes sont insérées au 

milieu de cet ensemble, qui se compose aussi de grands magasins. Il n’y a pas de véritable harmonie ni de 

cohérence sur les aspects architecturaux, les formes ou les couleurs : ce sont des constructions qui ont été 

réalisées au coup par coup sans projet d’ensemble, d’où l’absence de traitement paysager.

 II.3.3 Analyse de la capacité d’accueil du territoire communal de Biguglia

 

La capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser est une notion fondamentale des lois « Littoral » 

et« Montagne » ; elle est stratégique pour les territoires littoraux et montagnard, qui présentent souvent un 

patrimoine environnemental riche et fragile, vecteur d’une attractivité touristique génératrice de richesses, 

mais ayant pour corollaire une forte pression anthropique.

Le principe de capacité d’accueil s’applique donc sur l’ensemble de l’île, compte tenu du champ d’application 

de ces deux lois. Il conditionne le développement urbain d’un territoire à la prise en compte des enjeux de 

préservation :

 - des espaces et milieux naturels à forte valeur écologique ou nécessaires au maintien des équilibres biologiques 

- des sites ou paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et de la

montagne ;

- des espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et

maritimes.
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Outre leur protection, la prise en compte des enjeux de préservation de ces espaces impose également de 

prendre en considération leurs conditions de fréquentation par le public et les équipements qui y sont affectés.

Ce principe est fondamental pour la mise en œuvre des orientations de développement du PADDUC, qui 

projette un développement économique plus endogène et durable, davantage fondé sur la valorisation des 

ressources du territoire, et qui passe notamment par la mise en valeur agricole et sylvicole des terres, mais 

aussi par la mise en valeur et la gestion pérenne de l’environnement. Il doit être le préalable indispensable à 

tout projet de développement urbain. Il s’agit donc d’une des clés de voûte pour l’élaboration d’un projet de 

développement et d’aménagement durables d’un territoire.

Ce	principe	de	capacité	d’accueil	consiste	à	estimer	de	façon	objective,	les	capacités	du	territoire	à	intégrer	

une	croissance	de	population	permanente	ou	saisonnière	et	à	projeter	un	développement	réaliste	et	adapté	

aux	besoins	et	enjeux	futurs,	permanents	ou	saisonniers.

La capacité d’accueil détermine ce que le territoire est en mesure de supporter en termes d’activités et 

d’usages compte tenu :

- des caractéristiques physiques, urbaines, socioculturelles et économiques ;

- des espaces nécessaires aux activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;

- de l’état et de la fragilité des espaces naturels, de leur fréquentation par le public, et des équipements conçus

à cet effet ;

- des capacités financières de la collectivité territoriale compétente.

Elle conditionne la part de l’urbanisation de l’espace, existante ou à venir, par rapport à celle des espaces 

non urbanisés et doit s’entendre comme la capacité du territoire à intégrer des activités, des réseaux et de la 

population.

L’estimation de la capacité d’accueil ne se résume pas uniquement au calcul du nombre d’hébergements, ni 

même à celui des surfaces résiduelles de foncier urbanisable et de sa traduction en nombre d’hébergements 

potentiels. Elle « doit découler d’une approche globale portant sur des unités de territoire qui, par 

l’homogénéité de leurs caractéristiques géographiques, naturelles, paysagères et d’usage, constituent des 

entités résidentielles et touristiques ».

Sources : LIVRET IV - ORIENTATIONS RÉGLEMENTAIRES 
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  II.3.3.1 Identification du potentiel de renforcement et de renouvellement urbain
 

• Identification des espaces de dents creuses et cœurs d’îlots 

Une dent creuse est une parcelle entièrement libre, située à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, et correspond à 

la taille d’une parcelle ou plusieurs parcelles, formant ainsi un cœur d’îlot. Ces «vides» viennent généralement 

combler des espaces situés entre les constructions d’habitation ou autre type de fonction. Dent creuse ne 

signifie cependant pas forcément parcelle à bâtir, cette dernière doit répondre à des critères de constructibilité, 

d’accès, de lien aux réseaux de topographie, et de la forme urbaine.  Il s’agit de densifier de façon harmonieuse 

en lien avec le paysage environnant proche,  en conservant des espaces de respiration (espaces naturels non 

constructible au sein du tissu urbain) pour préserver un cadre de vie de qualité et intégrer le végétal au minéral. 

Les cours d’eau sont aussi des éléments naturels à prendre en compte dans la densification. 

• Identifier le potentiel résiduel 

Au potentiel de densification des dents creuses, s’ajoute la possibilité de restructuration du parcellaire déjà bâti 

en partie. Cela consiste donc en une réorganisation des parcelles déjà urbanisées. Cette réorganisation peut se 

faire par une division parcellaire ou par deux fonds de parcelles non-construits qui peuvent s’agglomérer pour 

former une seule et même parcelle constructible. 

Cependant, cet outil doit être utilisé avec grande précaution, afin de préserver au même titre que la 

densification, l’ensemble des critères des formes urbaines, des critères de constructibilité, le tout en harmonie 

avec le paysage environnant et le respect du voisinage . Dans le contexte urbain de la commune de Biguglia, les 

jardins des propriétés font partie intégrante du cadre de vie et n’ont pas vocation à être divisés pour devenir 

des habitations ; le végétal dans le tissu urbain doit être conserver. Les espaces de naturalité à l’intérieur des 

bourgs participent à la qualité du cadre de vie des habitants.

• Identifier des espaces d’extension (au regard de la loi Littoral) en marge des secteurs urbanisés et pour 

des opérations d’ensemble 

Le potentiel d’extension est en marge des fronts bâtis et dans la continuité urbaine. Ils permettent d’utiliser des 

espaces vides reliés à l’ensemble des réseaux de proximité, et reliés aux secteurs déjà bâtis. 
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La typologie de la ressource foncière permet d’identifier près de 35 ha répartis comme suit :

- 25 ha d’emprises foncières identifiés en secteur d’habitat ;  identifiés comme potentiel de densification et 

de résiduel, dont 6 ha en résiduel diffus, 4 ha déjà en cours de construction.

- 10 ha d’emprises foncières identifiés dans les secteurs d’équipements, d’activité et commerces ; identifiés 

comme potentiel de densification et de résiduel. 

Les parcelles identifiées comme ressources foncières ont été retenues sur des secteurs propices à la mutabilité 

en vue d’y installer un système d’évolution des tissus urbains bâtis, par substitution, densification, reconversion 

mais aussi par un travail de couture sur les franges. Ont été pris en compte également les critères suivants :

- morphologie et typologie du tissu urbain existant

- analyse du parcellaire et sa possibilité de densification, en fonction de la topo du terrain, des contraintes 

naturelles, environnementales et des risques naturels existants

- accessibilité 

- forme urbaine

- contraintes réglementaires fortes (loi Littoral, Espaces Proches des Rivages, ...) , notamment pour le secteur du 

cordon lagunaire de la Marana déjà urbanisés et sur lequel, aucune ressource foncière ne pourra être autorisée 

Ont	été	exclu,	 les	 secteurs	d’EBC,	 les	 secteurs	de	projets	en	 cours	 (Bevinco,	projets	de	8	 lots	en	 cours	de	

réalisation),	les	zones	de	parc	existant

Estimation des possibilités de production de logements sur la ressource foncière densifiable et résiduelle 

La capacité d’accueil a été estimée par analyse parcellaire, en fonction de la possibilité  de densifier la parcelle  

par division si celle-ci présente une taille suffisante. Une estimation retenue  à la production  d’environ 

600 logements (individuels et/ou collectifs), est envisageable, et correspondrait à une densité moyenne de 

23 logements/ha. Ce qui correspond aux formes urbaines existantes sur la majorité des secteurs. L’habitat 

individuel est prédominant. 
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identification du potentiel foncier mobilisable

 

  

  

  secteur nord et centre

Village	de	Biguglia

San	Lorenzo

Les Floralies

Les	Hauts	de	Biguglia

Ammandulu

Les Collines

Ficabruna

Furiani

EBC

Agric

Parc

EBC

PC	8	
lots
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     Potentiel	des	ressources	foncières	densifiables	et	résiduelles	

	 					identifiés	dans	les	secteurs	d’habitat	:	23	hectares

    

     Potentiel	des	ressources	foncières	densifiables	et	résiduelles	

	 				identifiés	dans	les	secteurs	d’équipements,	d’activités	et	commerces	:	10	hectares

  secteur sud

Bevinco

lotissement	
Sanint-François

Ortale

Zone	industrielle	
de	Tragone

Borgo

identification du potentiel foncier mobilisable

PC	82	
logts



    Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                         Page 106            Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                                         Page 107

  II.3.4 Les déplacements - Accès - connections - Stationnement 

  
 ii.3.4.1 la structure viaire 

• La Route Territoriale 11

Le territoire communale est desservi par la RT11 qui le traverse du sud au nord, reliant Biguglia à Furiani et 

Bastia vers le nord. La RT11 permet de relier la 2×2 voies Borgo-Vescovato et la RT10 vers le Sud , et la RT20 

reliant Corte et Ajaccio en direction du sud-ouest.  C’est un axe 2X2 voies au trafic important : plus de 44 000 

automobilistes empreinte cet axe tous les jours. 

Rappel	pour	les	orientations	du	PADDUC	pour	la	zone	agglomérée	de	Bastia	:	renforcer	le	réseau	ferroviaire	

périurbain	-	Accroître	l’offre	de	service	de	transport	en	commun	-	Aménager	le	sentier	du	littoral

La RT11 , en tant qu’axe majeur, structure le territoire communal et  participe de façon importante aux flux à 

l’échelle départementale et régionale ; elle permet une liaison facile avec l’aéroport de Poretta et le port de 

Bastia. Le rond-point de Casatorra permet aux quartiers situés à l’ouest de la RT11 d’accéder facilement à la 

gare en empruntant la route de la gare qui longe la voie ferrée. La partie centrale est bien reliée à la gare. La 

zone agglomérée de la partie sud n’est pas directement reliée à la gare, il faut emprunter le premier rond point 

à l’entrée sud de la commune pour y accéder, via la RT11. 

En résumé : le trafic routier s’est fortement fluidifier depuis l’ouverture du tunnel en novembre 2016 sur la 

commune. L’amélioration et l’aménagement du rond point de Casatorra permet de relier plus facilement tous 

les quartiers de la partie centrale lorsqu’on arrive par la RT11 de Borgo vers Furiani. 

De plus, il est question d’un projet de tram-train au niveau de l’ensemble de l’agglomération de Bastia.

Rappelons tout de même que la part modale des transports collectifs pour les déplacements pendulaires reste 

faible à l’échelle intercommunale, et la voiture demeure encore le moyen de transport le plus utilisé pour ces 

actifs travaillant en dehors de leur commune de résidence. La problématique des déplacements pendulaires 

reste encore importante pour une part importante des actifs. Depuis mars 2014, l’ouverture de la halte 

ferroviaire périurbaine (de Tragone) entre Bastia et Casamozza a contribuer à développer l’utilisation du train 

en alternative aux trajets domicile/travail en véhicules particuliers. 
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• Les routes départementales et les voies de liaison

Deux départementales (D82 à l’entrée sud du territoire, et la D62 à Casatorra) permettent la liaison avec les 

communes situées à l’ouest en zone montagneuses, et ce, jusqu’à Saint-Florent. 

Une troisième départementale - la D664 - permet de rejoindre le village ancien de Biguglia. 

Ces trois voies hiérarchisées comme axes secondaires, et structurent la partie urbanisée à l’ouest du territoire. 

Les quartiers se sont développés à partir de ces départementales sur lesquelles se sont greffées d’autres voies 

de liaison internes, structurant les différents quartiers des lotissements, selon un maillage damier ou suivant la 

courbe du niveau du terrain.  

Ces rues permettent de se déplacer vers les différents quartiers ou de rejoindre d’autres rues permettant l’accès 

à un autre quartier. 

Ainsi le secteur de Ficabruna, le village ancien de Biguglia et la partie centrale de la commune où est située la 

mairie, la poste, .. sont bien reliés entre eux. En revanche, ils ne sont pas directement reliés aux lotissements 

(L’Orée du Lancone, Les Hauts de Biguglia, Ammandulu, ...) situés au sud de la Route de Petrelle.  

On observe tout de même une absence de connexion directe structurante entre la partie centre, - qui englobe 

aussi l’ensemble des quartiers -  avec le pôle d’activité située à l’entrée sud, à l’Est de la RT11. Le réseau 

secondaire n’est pas toujours lisible.

Le cordon lagunaire est desservi par la départementale n°107 qui longe les communes de Furiani et de Borgo. 

Il est longé par une piste réservée aux piétons et cyclistes bien sécurisée.

• La capacité d’accueil concernant l’ensemble du réseau routier :  permet l’accueil des nouvelles constructions 

à l’intérieur du tissus urbain, notamment pour les zones à densifier et restructurer. Néanmoins, sur les 

secteurs d’extension, l’aménagement d’ensemble devra prendre en compte la réalisation de nouveaux 

accès et de liaisons à l’intérieur du secteur de projet.

• Les accès de desserte à l’intérieur des îlots bâti : La desserte des petits îlots d’habitations à l’intérieur des 

différents quartiers et notamment, ceux qui correspondent aux lotissements, est assurée par des voies 

transversales se terminant souvent par des impasses, de tailles importantes qui forment des raquettes de 

contournement utilisés par les véhicules de pompiers. Quelques accès pourront faire l’objet d’aménagement 

: trottoirs, éclairage public et ou élargissement si possible.



    Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                         Page 108            Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                                         Page 109

Axe	majeur	structurant	bien	relié	aux	
infrastructures	régionales	et	internationales

Port	 de	 Bastia	 bien	
relié	 par	 la	 structure	
viaire	-	RT11

Aéroport	de	Poretta	bien	
relié	 par	 la	 structure	
viaire	-	RT11

Pôle	de	centralité	bien	relié	à	
la	Gare	par	l’aménagement	
du	rond-point	et	du	tunnel	de	
Casatorra

Absence	de	 liaison	entre	
les	2	poches	urbaines	

Routes	secondaires	structurantes	ayant	
permis	le	développement	des	quartiers

Voie	de	desserte	aux	îlots	d’habitations	
se	terminant	par	une	impasse

Cheminements	doux

Bonne	liaison

Mauvaise liaison

Pôle	de	centralité	et/ou	quartiers

La trame viaire structurante et les liaisons 
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 ii.3.4.2 les circulations douces 

Les circulations douces reliant les quartiers entre eux et avec la partie centrale (mairie, poste, ...) sont quasi 

absentes . La circulation piétonne et cyclable reste très difficile, certaines rues n’ont pas de trottoirs aménagés 

; elles sont étroites et leur gabarit ne permet pas un élargissement. De plus, le stationnement est fortement 

présent sur l’espace public sur certaine partie du territoire. 

Les deux zones agglomérées nord et sud sont reliées par un cheminement doux qui part du chemin du 

Lustincone (au sud du centre culturel Charles Rocchi) jusqu’au lotissement du Bevinco.

D’autres cheminements doux permettent l’accès directement en zone de piémont plus à l’ouest ; souvent 

utilisés par des randonneurs, d’autres plus larges peuvent servir aussi à des engins motorisés.

De manière générale, ils sont inégalement réparties sur le territoire, de part et d’autre de la RT11 et sa  traversée 

constitue une rupture de continuité piétonne.

La plaine agricole est drainée par quelques cheminements doux utilisés par les piétons et cyclistes. Néanmoins, 

elle pourrait être ouverte davantage sur l’ensemble de la plaine et jusqu’à l’étang de Biguglia, en s’appuyant sur 

les cheminements déjà existants et en créant de nouveaux itinéraires.

Le sentier du littoral devra également être à l’étude pour son aménagement comme préconiser dans le PADDUC.

La municipalité continue ses efforts dans le développement des chemins de promenade, notamment sur la 

partie ouest du territoire et doit  envisager un travail sur les prolongements de cheminement et les continuités. 

Ce qui permet de renforcer le réseau doux en lien avec la richesse patrimoniale existante.
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 ii.3.4.3 le stationnement

L’offre de stationnement public et privé représente environ 1650 à 1660 places. 

Le village de Biguglia a aménagé un parking d’une capacité de 22 places de parking, et un autre parking d’une 

capacité de 40 places situé en contre bas de la D664, dans la continuité du village.

Sur l’ensemble des quartiers pavillonnaires, les places de stationnement sont quasi absentes des espaces 

publiques, en effet, chaque habitation possède son propre stationnement à l’intérieur même de son terrain, y 

compris un garage. 

Sur l’ensemble des quartiers à dominance mixte, les immeubles collectifs et/ou les groupes habitations sont 

aménagés de places de stationnement.

Sur le cordon de la Marana, les emplacements sont situés à l’extérieur. L’accès aux plages, tout comme les 

stationnements en voiture sont devenus privatisés par des propriétaires privés qui ont installés des barrières à 

l’entrée des accès existants.

Une   saturation est plus importante sur les secteurs du village et de la Marana en été. Cela s’explique par le fait 

de l’attractivité touristique estivale.

Sur l’ensemble des secteurs d’activités commerciales, industrielles ou encore d’équipements publiques , les 

place de stationnement sont existantes et suffisantes. 

Les principales réserves de capacité se situent à l’intérieur des poches urbaines, sur des petites parcelles en 

friches. Le PLU veillera à intégrer le stationnement à l’intérieur de tous projets de densification ou d’extension.
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Emplacements	de	stationnements	
pour	les	résidences	et	équipements

Emplacements	de	stationnements
pour	les	activités	
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  II.3.5 Les équipements en réseaux divers

   
 ii.3.5.1 le réseau d’assainissement et la station d’épuration

 

La commune de Biguglia est rattachée au réseau d’assainissement collectif de la station d’épuration (STEP) de 

la Marana, gérée par la Communauté de Communes de Marana-Golo et située sur le Lido de la Marana. Cette 

STEP raccorde les communes de Lucciana, Biguglia, cordon dunaire de Borgo. Le taux de raccordement de la 

commune de Biguglia à ce réseau est de 3 351 abonnés. 

Cette STEP, ayant pour milieu récepteur la mer méditerranée, a une capacité de 30 000 EH (Equivalent habitants), 

lui permettant ainsi de faire face à l’augmentation touristique durant la période estivale. 

La STEP gère ainsi près de 1 197 000 m3/an.

La STEP de la Marana dispose de plusieurs types de prétraitements et de traitements des eaux usées :

• le prétraitement qui permet d’éliminer les déchets les plus volumineux ;

• les traitements primaires et physico-chimiques ;

• les stations physico-chimiques ;

• les traitements biologiques ;

• les procédés biologiques à cultures libres : les «boues activées » ;

• les procédés biologiques à cultures fixées : les biofiltres et les lits bactériens.

Le traitement physico-chimique mis en place depuis 1993, a été complété par un traitement biologique depuis 

2005 afin d’affiner le procédé de traitement.

Les boues issues de la STEP sont envoyées vers la société Lombricorse, située à Poggio di Venaco afin de procéder 

au compostage et au lombricompostage des résidus pour les transformer en compost et en engrais. C’est ainsi 

près de 1 095 tonnes de produits bruts (soit 385 tonnes de matières sèches) qui sont envoyées chaque années 

à Lombricorse.
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• Autres systèmes d’assainissement en lien avec le territoire communal de Biguglia

Bien que non destinées aux traitements des eaux issues de la commune de Biguglia les stations d’épuration de 

« Borgo Nord » et « Borgo Sud » sont en lien direct avec l’étang de Biguglia. 

La STEP « Borgo Nord », de 3300 EH, caractérisée par une exploitation intercommunale, a été mise en service 

en 1991. Les effluents sont envoyés dans le ruisseau de Rasignani, qui se jette dans l’étang de Biguglia. Les 

résultats d’analyse font part, dans l’ensemble, d’un bon fonctionnement de la station. La station d’épuration 

semble cependant présenter des dysfonctionnements lors de forts orages qui se concrétisent par l’entraînement 

des boues vers le milieu naturel. La STEP « Borgo Sud », de 3000 EH, caractérisée par une exploitation 

intercommunale, a été mise en service en 1987. Les effluents étaient envoyés dans le ruisseau de Mormorana. 

Elle a été supprimée en 2009 pour un raccordement du réseau à la station du Lido de la Marana. De nouvelles 

perturbations sont alors apparues sur la station de relevage.

La STEP présente une capacité de 30 000 EH permettant ainsi d’absorber les besoins de la communauté, 

notamment en période estivale. Or au cours de l’été 2009 un pic à 27 000 EH a été atteint, à la limite de la station. 

Chaque poste de relevage est équipé d’un poste de télésurveillance, permettant ainsi d’observer les éventuels 

dysfonctionnements du réseau et d’y réagir au plus vite. De plus, la Communauté de Communes a passé un 

marché d’entretien du réseau annuel, lui permettant de remettre en bon état le réseau : des tests à la fumée 

ont été récemment faits afin de contrôler le réseau, identifier les quelques fuites ainsi que les raccordements 

de certains particuliers pour pouvoir améliorer le traitement. Un schéma directeur d’assainissement est en 

cours de rédaction à la Communauté de Communes de Marana-Golo.

Par ailleurs, en période de fortes pluies les eaux pluviales rejoignent le réseau d’eaux usées créant un surplus 

trop important pour être pris en charge par la STEP. Ce dysfonctionnement peut entraîner un déversement de 

ces effluents dans le milieu naturel. Ce risque est d’autant plus élevé que l’urbanisation continue d’augmenter 

régulièrement, avec les surfaces imperméabilisées associées. Aucun schéma directeur de gestion des eaux 

pluviales n’est en cours ou prévu. 

- Mise en place en cours d’un schéma directeur d’assainissement

- Modernisation des unités de traitement par la Communauté de Communes de Marana-Golo pour lutter 

contre les pollutions agricoles, industrielles et ménagères ; et remise en état régulier du réseau

- Un traitement des eaux usées dimensionné pour les variations saisonnières

- Une valorisation des boues d’épuration par compostage.
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Carte du réseau d’assainissement

sources : Sivom de la Marana-golo - Commune de Biguglia

Réseau de l’assainissement

Réseau de refoulement de l’assainissement
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• Améliorer l’assainissement des eaux usées de 4 communes au sud de Bastia

La  communauté  de  communes  de  la  Marana  Golo,  qui traite les  eaux  usées  d’environ  30  000  habitants  

répartis sur 4 communes au sud de Bastia (Biguglia, Borgo, Lucciana et Monte), va mettre en conformité la 

station  d’épuration  du  lido  de  la  Marana. Cette station qui  date de 1991 a  été étendue  à  30  000  équivalents-

habitants (EH)  en  1995  puis complétée  par  un    traitement biologique  2006.   Aujourd’hui,  elle connait une 

dégradation de ses équipements et d'importants dysfonctionnements d'autant plus graves que les  réseaux,  

très  vulnérables  aux  surcharges  en  eau par  temps  de  pluie,  contribuent  à  la  saturation  de  la  capacité 

de traitement. Le  contrat  de  réduction  des  pollutions  pluviales  signé  avec  la  communauté  de  communes  

Marana  Golo  prévoit  le  financement  par  l'agence  de  l’eau  de  la  mise  en  conformité  de  la  station  

d'épuration  (pour  une  capacité  réduite  de  30  000  à  20  000  EH),  et  de  la  construction  d'une  deuxième  

station  d'épuration  (de  16 000 EH pour soulager le réseau de transfert d'eaux usées). En  contrepartie,   la  

communauté  de  communes  va réaliser  des  travaux  de  réduction  des  eaux  claires  parasites indispensables 

à la mise en conformité du système d'assainissement (Agence		de		l’eau		Rhône		Méditerranée		Corse	-	mars	

2019).

Pages suivantes : projet d’extension et capacité du réseau d’assainissement actuel 

Sur le premier secteur aggloméré Nord : 

On identifie 2 zones présentant des difficultés soit par une absence de réseau d’assainissement collectif soit 

par l’éloignement avec contraintes de traversées des parcelles privées. Concernant la capacité des réseaux 

de transfert, la communauté de communes de la Marana-golo, réalisera une étude au cas par cas avec 

prescriptions.

 Il s’agit de :

 - la zone nord Est et notamment la parcelle n° 1013 section C, qui permettrait une extension de la 

zone d’activité artisanale,

 - la zone sud Est lieu-dit «Ammandulu» et notamment la parcelle n° 2360 section B, qui permettrait 

une extension de la zone d’activité artisanale. 

Sur le deuxième secteur aggloméré Sud : 

On identifie 4 parcelles. Il s’agit de la zone industrielle du Tragone et notamment les parcelles n° 1473 - 2081 

- 2120 et 2122 section C. La zone permettrait une extension de l’activité industrielle.
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Secteur Nord - Carte du potentiel d’extension soumis à condition de raccordement 

au réseau d’assainissement collectif

Zones non connectées au  
réseau d’assainissement 
collectif ou trop 
éloignées. 
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Secteur Sud - Carte du potentiel d’extension soumis à condition de raccordement 

au réseau d’assainissement collectif
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 ii.3.5.2 le réseau d’alimentation en eau potable - aeP -

•	 Exploitation	des	ressources	en	eau 

Le champ captant de la Communauté de Communes de Marana-Golo est constitué de 3 puits répartis de part 

et d’autre du Bevinco, à environ 1 km à l’ouest de l’étang. Les prélèvements sont relativement constants d’une 

année sur l’autre et de l’ordre de 284 000 m³/an. Ces prélèvements sur les eaux souterraines ne suffisant pas 

à l’alimentation en eau potable de la collectivité, ils sont complétés de prélèvements directs dans les eaux de 

surface du Bevinco et du Golo.

Les prélèvements d’eau liés à l’agriculture sont difficilement quantifiables. En effet, il existe un grand nombre 

de puits et forages, exploités ou non, répartis sur toute la plaine de la Marana-Casinca. Ces ouvrages, quand 

ils sont exploités, le sont le plus souvent à de faibles débits, de l’ordre de 10 m³/h et principalement pendant 

l’étiage (Orofino et al., 2010).

Les prélèvements d’eau liés à l’industrie sont également délicats à appréhender. Aucun inventaire spécifique n’a 

été réalisé dans ce domaine. Les seuls prélèvements quantifiables sont ceux de la gravière de Broncole (CICO) 

située à proximité immédiate de l’étang, juste à l’ouest de la station de Giunchetta. L’eau est pompée directement 

dans un lac (partie de la gravière déjà réhabilitée) au sud-ouest de Broncole. Elle est ensuite utilisée dans le 

processus de lavage des graves puis rejetée dans un bassin de décantation, quelques centaines de mètres plus à 

l’est, en direction de l’étang de Biguglia. Il en résulte dans ce secteur une piézométrie tourmentée et variant au 

gré des pompages. De plus, bien qu’aucune mesure n’ait été réalisée, on peut supposer qu’en période chaude, 

ce mode de fonctionnement contribue à un réchauffement locale des eaux souterraines, au droit et à l’aval du 

bassin d’infiltration, pouvant modifier l’activité microbienne du sous-sol. Cependant, aucun effet sur la qualité 

de l’eau de l’étang de Biguglia n’a été observé et/ou quantifié.

L’exploitation de la gravière ne modifie pas l’aspect quantitatif des eaux souterraines puisque toutes les eaux 

pompées sont ré infiltrées (abstraction faite de l’évaporation). Le pompage se fait par le biais de deux pompes 

permettant d’obtenir un débit moyen de 400 m³/h. L’exploitation de la gravière utilise au maximum 1 800 heures 

de pompage, représentant un volume annuel de 720 000 m³ (Orofino et al., 2010).

Sources : Document d’objectifs du site FR9410101 – Etang de Biguglia – Tome I – Diagnostic du site - 2014
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•	 Sur	la	commune	de	Biguglia,	l’alimentation	en	eau	potable	provient	de	:

- la nappe phréatique du Bevinco sur la commune de Biguglia même, principalement alimenté par les pertes 

du Bevinco en amont de la RT11, et qui se compose d’alluvions constitués d’un matériau sablo-graveleux de 

puissance variable et de qualité hétérogène. Ces derniers reposent sur des formations alluviales argileuses 

formant un substratum imperméable. 

Vers l’Est de la nappe du Bevinco, dans le secteur de Biguglia, la diminution des alluvions sablo-argileuses au 

profit d’une couverture limoneuse permet à la nappe de révéler un artésianisme plus ou moins important en 

bordure de l’étang de Biguglia (BRGM, 2008). 

La ressource en eau que fournit la nappe alluviale du Bevinco est donc exploitée à partir de plusieurs champs 

captants ;

- la nappe phréatique du Golo, sur la commune de Lucciana ;

- un prélèvement de la rivière Guadone, sur la commune de Biguglia même ;

- un captage de la source Licciola, également sur la commune de Biguglia même.

•	 Alimentation	:

Le territoire communal de Biguglia dispose de 4 sites de captage gérés et exploités par la Communauté de 

Communes de Marana-Golo : 3 forages exploités sur la nappe du Bevinco aux stations de pompage Suariccia 

1,2 et 3 ; et une station de filtration et traitement de l’eau au niveau de la rivière Guadone. Chaque année près 

de 2 millions de m3 d’eau potable sont acheminés via un réseau de 142 km de long vers près de 8 800 abonnés. 

Un autre réseau de distribution est géré par la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) et exploité par 

l’Office de l’Équipement Hydraulique de Corse sur le Bevinco avec notamment 6 forages. L’eau prélevé l’est 

proche de la mer et le débit est bien plus important que celui de la Communauté de communes (environ 10 fois 

supérieur). Ainsi près de 1 130 000 m3 par an sont prélevés dans la nappe du Bevinco.

Par ailleurs, dans la plaine de la Marana, un grand nombre de particuliers possède des forages privés dont 

l’utilisation est inconnue. La DREAL Corse a réalisé un recensement de ces puits en 1985. Ces installations, 

souvent en dessous du seuil de déclaration ou d’autorisation, ne sont donc pas connues de  l’administration. 

Aucune donnée chiffrée n’est donc disponible quant à leur impact sur la ressource en eau. 
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Une étude d’impact de la prise d’eau du Bevinco alimentant l’usine d’eau potable du Lancone, réalisée en 2001, 

conclut que la rivière ayant une vocation piscicole, les prélèvements doivent respecter  l’article L.232.5 du code 

rural et laisser un débit réservé dans la rivière de 1/10ème du module. Ainsi, les prélèvements sur le Bevinco sont 

interrompus de juin à septembre, période où le débit est bien inférieur à ce débit réservé (une compensation 

est trouvée au niveau de la ressource en eau du Golo). Par ailleurs, cette étude estime que les prélèvements 

n’ont pas d’impact  sur l’hydrologie de l’étang, ni en période de hautes eaux où ceux-ci sont minimes par rapport 

au débit du Bevinco, ni en période d’étiage où l’hydrologie de l’étang dépend essentiellement de la gestion 

hydraulique de celui-ci et notamment de l’entretien des communications avec la mer.

Les captages en plaine, gérés par la CAB, sont très vulnérables à la remontée du biseau salé, constatée au cours 

des prélèvements dans la nappe du Bevinco, notamment au droit des captages de Suariccia.

6 réservoirs gérés par la Communauté de communes permettent l’alimentation en eau potable d’une partie du 

réseau de la commune de Biguglia :

- Réservoir des Hauts de Biguglia : capacité de 1000 m3 ;

- Réservoir d’Agresto : capacité de 300 m3 ;

- Réservoir de Guadone : capacité de 200 m3 ;

- Réservoir du village : capacité de 75 m3 ;

- Réservoir d’Ortale de Biguglia : capacité de 300 m3 ;

- Réservoir du Bevinco : capacité de 500 m3.

•	 Qualité	eaux	potable	-	analyse	sur	le	terrain	en	mai	et	juillet	2019		réalisé	par	l’Agence	Régionale	de	Santé	

:	100%	des	eaux	distribuées	sont	conformes.

village : Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres 

mesurés. La teneur en chlore libre est trop élevée.

Les Hauts de Biguglia : Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des 

paramètres mesurés.

Plaine - Lagune : Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des 

paramètres mesurés.
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•	 Consommation	:

Les consommations moyennes sont estimées à 203 litres/habitant/jour sur Biguglia.  Cette moyenne dépasse 

nettement la moyenne nationale estimée à environ 150 l/hab/jour. Pour ce territoire, un usage davantage 

raisonné de la ressource en eau reste à promouvoir. Le rendement du réseau global géré par la Communauté 

de Communes Marana Golo s’élève à 67,3% pour la commune en 2013. La moyenne française étant de 72%, ce 

rendement peut être qualifié de bon pour une commune de cette taille.

L’importante croissance démographique de la commune de Biguglia et des communes voisines entraîne une 

augmentation du nombre d’abonnés, logiquement couplée à une augmentation des volumes d’eau consommés.

Bénéficiant d’un fort attrait touristique le secteur de Biguglia voit, de plus, sa population s’accroître en période 

estivale, ce qui engendre une augmentation saisonnière des volumes d’eau consommés (arrosage, piscines, 

tourisme, etc.). Des travaux sont réalisés sur la commune chaque année par les équipes de la Communauté de 

communes concernant l’entretien, l’amélioration du réseau, le déplacement des compteurs, etc.

Le fonctionnement des stations de pompage, du canal de ceinture collectant les eaux de drainage de la plaine, 

ne correspond plus aux demandes agricoles et a des effets négatifs sur l’état de pollution de l’étang, le niveau 

de la nappe et la végétation.

Dans un souci de sécurisation de la qualité de l’eau potable, des périmètres de protection sont définis autour 

des points de captages :

- Les captages de Suariccia 1 et 3 ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique avec instauration des 

périmètres de protection par arrêtés en date du 8 janvier 2003 ;

- Les sources utilisées par la Communauté de Communes de Marana-Golo (Suariccia 1-2-3 et Guadone) 

font l’objet d’une procédure de régularisation administrative dont l’enquête publique s’est déroulée du 16 

septembre au 23 octobre 2009.
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Puits de Suariccia I et III

Les six Puits de Suariccia I (4 forages) et Suariccia III (2 forages) sont situés sur le territoire de la commune de 

Biguglia. cf. carte ci-contre.

•  Périmètre de protection immédiate 

Le périmètre de protection immédiate, unique pour l’ensemble des six forages, sont clôturé et muni d’une porte 

cadenassée. Au sein de ce périmètre de protection immédiate, toute activité ou occupation du sol autre que 

celle liée à l’exploitation de l’ouvrage sera strictement interdite. L’entretien y sera régulier.

•  Périmètre de protection rapprochée et éloignée

Ces deux périmètres doivent protéger efficacement le forage vis à vis de la migration souterraine des substances 

polluantes. A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée non clos, toute activité ou occupation du sol 

susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont soumises à la réglementation générale. 

Le périmètre de protection éloignée est délimité comme suit : à l’Est par les rives de l’étang, au sud par les 

affleurements des alluvions de la haute terrasse, à l’Ouest par le chemin en rive droite du Bevinco et au Nord 

par le lieu-dit Bocca. Dans ce périmètre, les activités sont sujettes aux réglementations générales relatives à la 

protection des eaux.
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Carte du réseau d’alimentation en eau potable - AEP -

Réseau AEP 

Détails du  réseau AEP !(
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Périmètre de protection immédiate

Périmètre de protection éloignée

Forages 
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  II.3.6 Le réseau EDF

De la production à la consommation, en passant par la distribution et le réseau d’électricité, la thématique de 

l’Énergie interagit avec de nombreuses autres.

•	 Production :

De par sa situation insulaire, isolée des réseaux d’électricité continentaux, la Corse doit produire la quasi-

totalité des ressources énergétiques qu’elle consomme. C’est pourquoi sur l’île de nombreuses structures de 

production d’électricité, diversifiées, existent : centrales thermiques, barrages hydroélectriques, parcs éoliens, 

parcs photovoltaïques. Le parc de production en Corse dispose d’une capacité totale de 567 MW, complété par 

une capacité d’import de 150 MW. 

La production électrique en Corse, en 2012, se répartissait de la manière suivante :

- 21,6% d’énergies renouvelables (dont 15,3% par les barrages, 1,3% par l’éolien, 4,6% par le solaire, et 

0,4% par le biogaz). 

- 32,9% d’interconnexion (liaisons SACOI – Sardaigne-Corse-Italie, et SARCO – Sardaigne-Corse) ;

- 45,5% de thermique (centrales d’Ajaccio et de Lucciana).
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La Corse dispose d’un important potentiel de développement des énergies renouvelables (ENR), qu’elles 

soient hydroélectrique, éolienne, solaire ou biomasse. Ainsi, afin de faire face à l’augmentation forte de la 

consommation électrique (3 à 4% par an depuis 10 ans), le développement des énergies renouvelables est 

promu au niveau régional par divers plans et programmes.

	  
Mix énergétique en 2012 en Corse (Source : EDF 2013) 

	  

 

•	 distribution :

Les lignes électriques sont classées en fonction de leur tension de fonctionnement :

- Basse tension - moins de 1000 volts, utilisée pour la connexion vers un immeuble d’habitation ou de 

petits clients commerciaux et de l’utilitaire. 

- Moyenne tension - entre 1000 volts (1 kV) et 33 kV, utilisée pour la distribution dans les zones urbaines 

et rurales.

- Haute tension - entre 33 kV et 230 kV utilisée pour le transport de grandes quantités d’énergie électrique.

- Très haute tension - plus de 230 kV à 800 kV utilisée pour de longues distances, de très grandes quantités 

d’énergie électrique.

- Ultra haute tension - supérieure à 800 kV. 

Le territoire corse est parcouru par un réseau haute-tension dit « HTB » de 90 kV placé sous la responsabilité 

de l’état. Ce réseau a pour vocation de répartir la production des centrales vers les postes servant de source 

d’alimentation électriques des agglomérations. Ensuite les postes d’alimentation proches des agglomérations 

transforment cette HTB en HTA (Haute-tension A). 
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•	 Consommation :

La consommation totale d’énergie en Corse s’élevait à 6 765 GWh (Gigawattheures) en 2008, hors énergie 

consommée pour la production d’électricité, avec une puissance de pointe maximale de consommation 

atteignant 500 MW en décembre 2010. 

La consommation par habitant en Corse reste inférieure à la moyenne nationale, avec 1.9 tep/hab/an pour 2,6 

tep/hab/an en France de façon générale.

La Corse doit s’approvisionner par voie maritime pour l’ensemble des produits pétroliers et le gaz. Près de la 

moitié de la consommation énergétique est pour le secteur des transports. Puis, la consommation repose à 

environ 54% sur les consommations résidentielles, à 36% sur les activités de services (commerce, secteur du 

tourisme, administration, etc.) et 10% sur les consommations industrielles. 

Le secteur de biguglia est d’ailleurs marqué par la présence de la centrale thermique de Lucciana d’une 

capacité de 55 MW et de turbines de combustion d’une puissance de 76 MW. Aucun projet portant sur les 

énergies renouvelables n’est porté sur la commune de Biguglia. 

En outre, le bassin versant de l’étang de Biguglia, dont le cours d’eau principal est le Bevinco, n’est actuellement 

équipe d’aucune centrale hydroélectrique : le potentiel d’aménagement hydroélectrique sur le périmètre du 

SAGE de l’étang de Biguglia a été jugé globalement non mobilisable (SAGE 2013).

La ligne haute-tension « HTB » passe à proximité du territoire communal de Biguglia. Plusieurs lignes électriques 

traversent la commune, en parallèle de la route T11.

La consommation énergétique par habitant et par type d’énergie n’est pas connue sur la commune. Selon 

les statistiques nationales, un français consomme environ 8 200 kwh par an, ce qui totaliserait en moyenne 

54,12 millions de kWh par an pour les habitants permanents de la commune de Biguglia  (sachant qu’il s’agit 

certainement d’une surestimation puisque la consommation générale d’énergie est plus réduite en Corse)..

Les conditions climatiques hivernales ainsi que le tourisme estival conditionnent la demande en électricité sur 

la commune : celle-ci est ainsi marquée par une forte saisonnalité annuelle. 

EDF estime, pour la Corse, à 37% la consommation dédiée à la dépendance au climat au travers du chauffage 

(24%) et de la climatisation (13%).
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•	 tendances

Les tendances d’évolution de la consommation énergétique sur la commune de Biguglia sont délicates à prévoir 

compte-tenu du manque actuel d’informations ayant pu être obtenues (nouveau système de mesure mis en 

place par EDF avec accès aux données à l’automne). Toutefois, la population est en augmentation depuis ces 

dernières années et les consommations d’énergies augmentent de façon générale sur l’île (3% à 4% par an 

depuis 10 ans) : la consommation de la commune tend donc à s’accroître dans les années à venir.

•	 atouts

Potentiel élevé pour les énergies renouvelables sur la commune, notamment le solaire.

•	 Faiblesses

Forte dépendance aux centrales thermiques à fioul, rejetant beaucoup de gaz à effet de serre

Forte saisonnalité de la demande

Pas d’aménagements pour des modes de déplacements doux, moins consommateurs d’énergie

Pas d’informations précises sur les consommations énergétiques de la commune
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  II.3.7 La gestion des eaux pluviales

   
 ii.3.7.1 Zonage d’assainissement pluvial

 

La plaine de la Marana connait un fort développement urbain au regard de sa situation géographique, proximité 

Sud de Bastia, et de la présence de l’étang de Biguglia, atout majeur environnementale et économique.

Du fait de cette urbanisation croissante, ce secteur, et plus particulièrement, le centre urbain ont connu plusieurs 

évènements majeurs d’inondation avec coulées de boue et chocs mécaniques liés à l’action des vagues,  qui se 

sont traduits par de gros dégâts avec déclaration de situation de catastrophe naturelle.

Face à ce contexte la communauté de communes de la Marana et du Golo a décidé de s’engager dans une 

approche globale qui a abouti à l’élaboration d’un schéma directeur d’assainissement pluvial. Ce schéma répond 

aux objectifs suivants :

- Faire le point sur les données existantes relatives au cours d’eau traversant les communes et aux réseaux 

pluviaux existants (fossés…), en effectuer la synthèse et la mise à jour en vue d’acquérir une connaissance 

détaillée de ces infrastructures ;

- Faire l’état des lieux du réseau pluvial et des dysfonctionnements existants, en apportant une analyse qualitative 

et quantitative sur le fonctionnement actuel ;

- Examiner l’ensemble des problèmes possibles, qu’ils soient existants ou prévisibles à moyen terme (5 ans) et 

à long terme (20 ans) ;

- Examiner au niveau faisabilité l’ensemble des solutions envisageables pour résoudre les problèmes existants 

et anticiper les problèmes prévisibles ;

- Définir une politique générale en matière de gestion des eaux pluvial à l’échelle des communes, développée et 

adaptée à chaque contexte communal et local ;

- Établir les zonages pluviaux au sens de l’article 35 de la loi sur l’Eau ;

- Analyser au niveau études préliminaires les solutions retenues ;

- Aboutir à un schéma directeur incluant un programme de travaux et d’actions chiffrés et hiérarchisés.

Enfin, ce schéma prend en compte la préservation des milieux naturels (qu’ils soient de surface ou souterrains), 

respecte les objectifs du SAGE de l’étang de Biguglia et est compatible avec les textes en vigueur.
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Dans le cadre de la réalisation de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune de Biguglia prévoit d’intégrer le 

zonage de l’assainissement des eaux pluviales. L’article L2224-10 du Code des Collectivités Territoriales stipule que 

les communes doivent délimiter les « zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation 

des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux de ruissellement ». Ces dispositions 

s’inscrivent dans le zonage communal d’assainissement pluvial.

Une réflexion a été menée sur la problématique d’une meilleure maîtrise des eaux de ruissellement, afin de 

répondre aux objectifs suivants :

- Éviter les désordres pour les biens et les personnes en réduisant les risques d’inondation à la source ;

- Maîtriser l’impact des rejets en temps de pluie sur le milieu récepteur.

La démarche engagée consiste à développer des techniques compensatoires en cas d’imperméabilisation des 

sols, afin de limiter les débits des eaux pluviales rejetées dans le milieu naturel.

Cette approche se concrétise, en termes de solutions techniques compensatoires ou alternatives, par la mise 

en place de dispositifs de stockage à la parcelle et de techniques de dépollution des eaux pluviales dès lors que 

celles-ci peuvent être mises en place.

ii.3.7.1.1 Zonage d’assainissement pluvial et enjeux

La commune de Biguglia est soumise à de nombreux enjeux liés au ruissellement des eaux pluviales et à leur 

pollution. En accord avec l’article du Code général des Collectivités Territoriales, précité en introduction, les 

objectifs visent à ne pas aggraver le risque inondation présent sur la commune de Biguglia, ainsi que la protection 

des milieux aquatiques et les zones de baignade.

•	 le risque inondation

La commune de Biguglia est soumise au risque inondation. Le diagnostic hydraulique mené sur les principaux 

axes hydrauliques de la commune a montré une insuffisance globale du réseau hydrographique en terme de 

capacité hydraulique.

L’enjeu	communal	est	donc	d’éviter	toutes	aggravations	du	risque	inondation.
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•	 les rejets dans le milieu récepteur

Lors d’événements pluvieux, les eaux de ruissellement collectées sont rejetées dans les cours d’eau de la commune 

puis en mer via l’étang de Biguglia, via le fleuve Golo ou directement. Les pollutions générées notamment par le 

lessivage des chaussées doit donc être appréhendé pour ne pas dégrader les milieux récepteurs.

Sur	la	zone	littorale	de	la	commune,	les	usages	liés	à	l’eau	et	notamment	la	baignade	sont	un	second	enjeu.

Pour s’assurer de la qualité des plages, le contrôle sanitaire des eaux de baignade est mis en œuvre à l’échelle 

locale par les services déconcentrés du Ministère chargé de la Santé. L ‘Agence Régionale de Santé est en charge 

de cette mission.

•	 évolution de l’urbanisation

Une réflexion et une concertation a été menée par la mairie de Biguglia dans le cadre de la réalisation de son 

PLU sur la densification de l’urbanisation sur le territoire de la commune.

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en plusieurs zones :

- Les zones urbaines : U ;

- Les zones à urbaniser : AU ;

- Les zones agricoles : A ;

- Les zones naturelles et forestières : N.

•	 Principes du zonage

En général, la gestion des eaux pluviales s’effectue différemment selon si l’on se trouve en zones à urbaniser 

(AU) ou en zones hors AU, et suivant la surface du projet d’aménagement. 

Dans	les	zones	U,	A	ou	N	:

Dans les zones U, A ou N, il semble seulement envisageable des actions compensant l’imperméabilisation 

à l’échelle de la parcelle ou d’un projet d’urbanisation. Si des ouvrages hydrauliques structurants à l’échelle 

de plusieurs parcelles ou projets d’urbanisation et de type bassins de stockage sont envisageables, ils seront 

préférés à des actions à l’échelle de la parcelle ou d’un projet d’urbanisation. Le bassin de stockage doit collecter 

toutes les eaux des surfaces imperméabilisées liées au projet d’aménagement.
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Dans	les	zones	à	urbaniser	AU	:

Pour les futures zones de développement, les zones AU, des ouvrages hydrauliques structurants à l’échelle de 

plusieurs parcelles ou projets d’urbanisation et de type bassins de stockage devront dans la mesure du possible 

être mis en place et accompagnés d’ouvrages hydrauliques permettant un traitement de la pollution des eaux 

pluviales.

En cas d’impossibilité forte à justifier, il pourra être envisagé des actions à l’échelle à l’échelle de la parcelle ou 

d’un projet d’urbanisation. Le bassin de stockage doit collecter toutes les eaux des surfaces imperméabilisées 

liées au projet d’aménagement.

 

Principes	de	la	compensation	à	l’imperméabilisation	des	sols	:

Paragraphe rédigé à partir des Principes Techniques - Rejets d’eaux pluviales issues de lotissements ou collectifs, 

MISE Corse du Sud et MISE Haute Corse, Nov. 2007

Tout projet d’urbanisation a au moins 2 impacts hydrauliques distincts :

 - L’imperméabilisation des sols (constructions, équipements internes aux lots, voiries, trottoirs, 

parkings…) : Elle conduit à une augmentation du volume ruisselé lors d’épisodes pluvieux ;

 - La collecte des eaux pluviales (fossés, canalisations) : Elle conduit à une concentration des débits 

ruisselés en un ou plusieurs points de rejet. 

 

Projet	d’urbanisation	de	surfaces	totale	et	interceptée	<	1	ha

Dans le cas où la surface totale du projet augmentée de la surface correspondante à la partie du bassin versant 

hydrologique naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est inférieure à 1 ha, des mesures 

compensatoires s’appliquent et concernent :

 -	 Les	 constructions	 neuves : La surface imperméabilisée à compenser sera prise égale à la surface 

d’emprise maximale au sol des constructions augmentée des équipements internes considérés imperméabilisés 

dans la parcelle : voies d’accès, terrasses, parking, abri jardins, piscine couverte… Dans le cas d’une démolition 

de l’existant, le cas de construction neuve s’applique.

 -	Les	extensions : Dans le cas d’une extension sur une construction existante, seule l’extension liée au 

projet est prise en compte dans le calcul de la surface imperméabilisée à compenser (pas de rattrapage de la 

partie pré-existante).
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Projet	d’urbanisation	de	surfaces	totale	et	interceptée	>	1	ha	:

L’imperméabilisation des sols lors de la création de nouvelles infrastructures, projets d’urbanisation… est 

un facteur aggravant du risque inondation par l’augmentation engendrée des ruissellements en surface, la 

diminution de l’infiltration des pluies, la modification des vitesses d’écoulement...

Pour appliquer le principe de neutralité hydrique, les projets d’urbanisation doivent faire l’objet d’une mise en 

place de mesures compensatoires soumis ou non à la réglementation.

Le rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol relève de l’article 

L.214-1 du Code de l’Environnement. Il est en effet visé par la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des opérations 

soumises à déclaration ou à autorisation. Le régime applicable au projet est fonction de la superficie de la zone 

collectée au droit du projet.

Mesures	compensatoires	à	l’imperméabilisation	des	sols	d’un	Projet	d’urbanisation	de	surface	totale	

et	interceptée	<	1	ha

	 Principes	retenus	:

Il s’agit d’assurer la protection des biens et des personnes et de compenser les impacts hydrauliques liés à tout 

projet d’urbanisation par des mesures ou dispositions imposées au projet qui reposent sur :

 - Le stockage d’une partie des ruissellements produits lors des épisodes pluvieux ;

 - Et sur des conditions/contraintes de rejet vers le domaine public.

Les mesures compensatoires à l’imperméabilisation des sols mentionnées ci-après sont cohérentes avec les 

recommandations de la MISE Haute Corse en matière de rejets des eaux pluviales (Cf. Guide technique - Rejets 

d’eaux pluviales issues de lotissements ou collectifs, MISE Corse du Sud et MISE Haute Corse, Nov. 2007).

Il s’agit globalement d’assurer par le biais d’aménagements hydrauliques un acheminement ou une concentration 

des ruissellements vers un bassin de stockage à débit de rejet régulé, des surfaces au minimum imperméabilisées, 

soit par ruissellement en nappe, soit par écoulement en réseau à surface libre ou enterré de dimensions 

suffisantes pour permettre un bon fonctionnement hydraulique des aménagements.
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 La	protection	recherchée	:

Les études menées par le Laboratoire d’Hydrologie Mathématiques de Montpellier ont montré qu’une durée 

de 4 h est représentative des épisodes orageux enregistrés en région méditerranéenne. Sauf cas particulier 

nécessitant accord préalable de la mairie et en cohérence avec les exigences de la MISE de Haute Corse pour 

les projets d’urbanisation de surface totale et interceptée > 1 ha, il est imposé à minima une protection/

compensation pour la pluie de période de retour 10 ans. Les aménagements hydrauliques du projet doivent avoir 

un bon fonctionnement hydraulique pour cette crue de projet de période de retour 10 ans. Les caractéristiques 

de l’épisode orageux de période de retour 10 ans retenues sur la commune de Biguglia sont les suivantes :

 - La hauteur de pluie tombée durant la totalité de l’orage (soit 4h) est de 88.5 mm, ce qui représente 88.5 

litres par m2 ;

 - La hauteur de pluie tombée au paroxysme de l’orage (soit 2h) est de 69.9 mm, ce qui représente 69.9 

litres au m2.

Par ailleurs, la sécurité des aménagements hydrauliques doit être assuré au moins jusqu’à la pluie de période 

de retour 100 ans. Conformément aux Principes techniques - Rejets d’eaux pluviales issues de lotissements ou 

collectifs, MISE Corse du Sud et MISE Haute Corse, Nov. 2007, les aménagements hydrauliques doivent être 

conçus et réalisés de manière à préserver la sécurité des biens et des personnes en cas d’événement pluvieux 

exceptionnel (évènement historique connu ou d’occurrence centennale si supérieur).

	 Le	débit	de	rejet	:

Les débits rejetés dans le domaine public devront dont être limités au strict minimum afin de ne pas aggraver le 

risque inondation qui a été identifié dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial des communes 

de l’étang de Biguglia. Compte tenu de la relative taille des projets concernés, il a été fixé un débit maximum de 

rejet équivalent à 7 l/s par hectare de surface imperméabilisé. Chaque type de sol est plus ou moins favorable à 

l’infiltration. Le critère topographique est également un critère implorant. L’infiltration est d’autant plus efficace 

que les pentes sont faibles. Au regard de ces informations et par rapport aux limites urbaines, l’infiltration des 

eaux pluviales ne pourra être autorisée que si la perméabilité des sols est suffisante à long terme pour permettre 

une bonne infiltration du débit de rejet maximal autorisé calculé. 

Dans le cas d’une insuffisance, un exutoire gravitaire sera recherché en prenant en compte les écoulements en 

situation avant projet, ceci afin de conserver si possible le découpage des bassins versants de la commune (non 

transfert d’un bassin versant vers un autre)
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 Le	dimensionnement	du	bassin	de	stockage	pour	la	compensation	à	l’imperméabilisation	des	sols	:

La méthode proposée pour calculer le volume de stockage nécessaire pour compenser une imperméabilisation 

s’applique indifféremment à la majorité des cas d’opérations d’urbanisme soumis à permis de construire. Elle est 

conforme aux préconisations de l’instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations 

(Circulaire ministérielle 77.284/int). 

Elle est cohérente avec les recommandations de la MISE Haute Corse figurant dans le document :	Principes	

techniques	 -	Rejets	d’eaux	pluviales	 issues	de	 lotissements	ou	collectifs,	MISE	Corse	du	Sud	et	MISE	Haute	

Corse,	Nov.	2007.	

Le dimensionnement du bassin de stockage doit répondre à un objectif de non aggravation des débits rejetés 

en aval du projet entre la situation initial et la situation après projet. Un ouvrage de sortie à débit régulé est 

à mettre en place en sortie du bassin de stockage de manière à respecter la contrainte ci-avant sur les débits 

rejetés dans le domaine public. 

Méthode de calcul : se référer au document «Schéma directeur pluvial des commune du bassin versant de 

l’étang de Biguglia» dans les pièces annexes du dossier du PLU.

 

	 Techniques	de	réalisation	d’un	bassin	de	stockage	:

Figurent ci-après les techniques possibles et envisageables pour la mise en œuvre du ou des volumes de stockage 

nécessaires à calculer et mettre en œuvre selon le projet et le contexte d’implantation. 

Les techniques compensatoires à l’imperméabilisation des sols par stockage d’un volume d’eaux pluviales font 

appel au stockage en surface ou enterré des eaux pluviales :

 - Les citernes ;

 - Les réservoirs enterrés ;

 - Les structures réservoir poreuse (cf. Annexe) ;

 - Les chaussées à structure réservoir ;

 - Les toits stockant (cf. Annexe) ;

 - Les puits d’infiltration ;

 - Les tranchées drainantes ;

 - Les noues ;

 - Les bassins de rétention.
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Le type de technique à mettre en place sera guidé par la position de l’emprise bâtie sur la parcelle et les possibilités 

d’évacuation des débits de vidange des structures de stockage. Il doit être prévu un aménagement hydraulique 

de trop plein ou de sécurité pour les pluies dépassant la capacité de stockage. C’est la surverse du bassin de 

stockage. La figure page suivante présente un schéma explicatif de différentes techniques de récupération et de 

stockage des eaux pluviales.

	 Mesures	complémentaires	appliquées	sur	la	commune	de	Biguglia	:

Limitation des ruissellements :

A l’intérieur des terrains du projet d’urbanisation, les mesures suivantes devront être prises et respectées autant 

que possible afin de limiter les ruissellements à l’intérieur du projet d’urbanisation :

•  Séparer les espaces verts des espaces imperméabilisés par une margelle de 0.10 à 0.15 m de hauteur : 

Cette mesure permet d’éviter le rejet direct du ruissellement lié aux espaces verts vers l’extérieur et favorise 

l’infiltration dans les sols ;

• Favoriser l’utilisation de matériaux perméables ou poreux pour les voies, zones de parking et cheminements 

internes à la parcelle : 

 - Les pavés poreux présentent, par exemple les mêmes caractéristiques que les pavés traditionnels mais 

leur porosité (15 % minimum) offre une grande perméabilité (7.10-3 m/s minimum) ;

 - La constitution d’allée en graviers peut de même constituer une alternative intéressante à une 

imperméabilisation totale.

	 Libre	écoulement	des	crues	:

Extrait des Principes techniques - Rejets d’eaux pluviales issues de lotissements ou collectifs, MISE Corse du Sud 

et MISE Haute Corse, Nov. 2007 :

« En bordure des cours d’eau, les règles de construction imposées par la réglementation de l’urbanisme seront 

respectées (recul des constructions, transparence hydraulique des clôtures, vides sanitaires...). En l’absence de 

prescriptions spécifiques imposées par les documents d’urbanisme, une bande minimale de 5 m non constructible 

sera instaurée en bordure des cours d’eau, sur laquelle il ne sera fait ni remblai, ni clôture, ni construction en 

dur. Afin de préserver le lit et les berges des cours d’eau, les ripisylves (bandes de terrain arborées situées sur les 

berges) doivent être conservées ».
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 Conservation	du	volume	initial	du	champ	d’expansion	des	crues	:

Extrait des Principes techniques - Rejets d’eaux pluviales issues de lotissements ou collectifs, MISE Corse du Sud 

et MISE Haute Corse, Nov. 2007 :

« Lorsque la réalisation du projet induit le remblaiement de terrains situés en zone inondable, il sera réalisé, 

à titre de mesure compensatoire, des dépressions compensant les volumes soustraits par remblaiement au 

champ d’expansion des crues historiques connues (ou centennales si supérieures). Lorsque qu’existe un Plan de 

Prévention du Risque Inondation, le pétitionnaire se conformera strictement à ses prescriptions. »

 

	 Sécurité	publique	:

A partir des Principes techniques - Rejets d’eaux pluviales issues de lotissements ou collectifs, MISE Corse du Sud 

et MISE Haute Corse, Nov. 2007 :

En cas de création d’un bassin de stockage à ciel ouvert, la question de la sécurité publique vis à vis des riverains 

devra être traitée avec attention. 

En fonction de la hauteur d’eau, de la vitesse de l’eau, du temps de remplissage…, des mesures de sécurité 

pourront être prévues telles que : Clôture autour du bassin, panneaux d’information ou d’interdiction, dispositif 

d’alerte ou autre.

	 Seuils	de	submersion	admissibles	pour	les	espaces	publics	:

Extraits des Principes techniques - Rejets d’eaux pluviales issues de lotissements ou collectifs, MISE Corse du Sud 

et MISE Haute Corse, Nov. 2007 :

Les plans d’eau 

« Les bassins en eau peuvent être sollicités et dimensionnés pour des périodes de retour importantes allant 

au-delà de l’événement décennal fréquemment retenu par les aménageurs. Les ordres de grandeur de hauteurs 

d’eau admissibles à retenir sont :

 - Un marnage de l’ordre de 0.50 à 0.70 m en occurrence décennale, associé à une profondeur moyenne 

de 2 m, qui permet un bon effet de dilution du volume ruisselé dans la masse d’eau quasi-permanente du bassin 

avant la pluie, un traitement facile des berges, une variation du niveau de l’eau imperceptible lors des petites 

pluies fréquentes ;

 - Ce marnage décennal peut correspondre approximativement à un marnage d’environ 1 m à 1.20 m

en occurrence centennale, selon la configuration des berges du bassin. »
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Les espaces verts « secs »

« Les bassins secs ne seront sollicités que pour des pluies non assimilables par l’exutoire aval. En effet, s’il a un 

usage secondaire (parc de promenade, terrains de sport enherbés), il ne doit pas être inondé tous les mois, 

principalement pour des raisons d’usage, d’esthétique et d’entretien. Une hauteur d’eau de 0.50 m paraît être 

la limite admissible, surtout si cet espace est relativement petit. Au-delà de cette hauteur, le problème de la 

sécurité du bassin doit se poser. Dans ce cas, il semble qu’une pente des talus de 1 sur 3 (hauteur sur longueur) 

soit une moyenne acceptable et qu’une clôture soit à envisager. Les espaces d’alignement peuvent être sollicités 

avant les bassins exutoires de taille plus grande. Ces espaces, traités sous forme de noues ou de fossés, peuvent 

difficilement admettre des hauteurs supérieures à environ 0.30 m. Il en est de même pour les petits espaces de 

détente que l’on trouve dans un lotissement, généralement appelés « espaces de voisinage ».

Les espaces revêtus

« Ce sont les espaces publics en béton ou en enrobés (es terrains de sport en dur) et les parkings. Pour ces 

derniers, on peut envisager des hauteurs d’eau n’excédant pas le bas de caisse d’une voiture, soit environ 0.30 

m. De plus, à l’instar des bassins en eau, on trouve maintenant fréquemment des parkings munis de structures-

réservoirs pour y stocker les eaux du réseau pluvial, aménagés en surface pour stocker le surplus engendré par 

une pluie exceptionnelle. Pour les terrains de sport en dur, à condition qu’ils soient aménagés en ouvrages de 

rétention (avec éventuellement des murets périphériques), des hauteurs de 0.50 m, voire 1 m, peuvent être 

envisagées. Ils pourront être sollicités à partir d’une période de retour de 2 à 5 ans. »

Les voies de circulation

« Il faut veiller à ce que des vitesses et hauteurs d’eau excessives n’emportent pas les voitures, que l’on peut 

supposer garées et non en circulation lors d’un événement de période de retour supérieure à 10 ans. »

On peut retenir comme limites :

- Voies principales des lotissements, destinées à l’écoulement : hauteur d’eau au centre de la chaussée de 0.20 

m (sachant que compte tenu de la pente transversale de la voie et de son profil en « V », cette hauteur sera 

inférieure à celle de la bordure du trottoir sur les côtés de la voie), et une vitesse d’écoulement maximum de 2 

m/s (hors trottoir).
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- Voies de desserte des lotissements, destinées au stockage : hauteur d’eau sur les côtés de la voie n’excédant 

pas celle de la bordure du trottoir (en général 0.14 m). Cette hauteur pourra atteindre au centre de la chaussée 

0.25 m (chaussée de 8 m de large), voire plus.

Ces voies pourront donc être sollicitées dès l’événement décennal et cela jusqu’à un épisode centennal. Au-

delà de ce niveau de protection, on peut admettre que l’eau pourra atteindre le seuil des habitations (le niveau 

de ces seuils sera, bien entendu, plus haut que celui du point haut de la voirie, afin de disposer d’une sécurité 

supplémentaire). »

La pérennité et l’entretien des aménagements hydrauliques

Extrait des Principes techniques - Rejets d’eaux pluviales issues de lotissements ou collectifs, MISE Corse du Sud 

et MISE Haute Corse, Nov. 2007 :

« L’aménageur doit s’assurer que toutes les installations prévues pour la gestion du ruissellement pluvial 

garderont toujours leur rôle initial : un espace vert prévu pour recueillir les eaux de ruissellement pluvial devrait 

toujours garder les capacités de stockage et le fonctionnement hydraulique calculés lors de sa conception. 

Le problème essentiel est l’entretien de ces espaces, en grande partie garant de leur bon fonctionnement 

hydraulique. Un entretien régulier relève plus d’un problème de culture et de mentalité que d’un problème 

financier. Il faut souligner à ce sujet que la double fonction d’un espace (de sports ou de loisirs par exemple) est 

l’assurance d’un bon entretien. »
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Mesures	compensatoires	à	l’imperméabilisation	des	sols	d’un	Projet	d’urbanisation	de	surface	totale	

et	interceptée	>	1	ha

	 Principes	retenus	:

Il s’agit d’assurer la protection des biens et des personnes et de compenser les impacts hydrauliques liés à tout 

projet d’urbanisation par des mesures ou dispositions imposées au projet qui reposent sur :

 - Le stockage d’une partie des ruissellements produits lors des épisodes pluvieux ;

 - Et sur des conditions/contraintes de rejet vers le domaine public.

Sauf cas particulier nécessitant accord préalable de la mairie et suivant les recommandations de la MISE Haute 

Corse, les aménagements hydrauliques consiste en la création d’un réseau hydraulique connecté à un ou des 

bassins de rétention des eaux pluviales, dont les principaux paramètres de dimensionnement sont :

- Le débit de fuite (débit rejeté au milieu naturel, hors surverse) ;

- Le volume de rétention ;

- La surverse.

Les mesures compensatoires à l’imperméabilisation des sols mentionnées ci-après sont cohérentes et basées 

sur les recommandations de la MISE Haute Corse en matière de rejets des eaux pluviales (Cf. Guide technique - 

Rejets d’eaux pluviales issues de lotissements ou collectifs, MISE Corse du Sud et MISE Haute Corse, Nov. 2007).

Il s’agit globalement d’assurer par le biais d’aménagements hydrauliques un acheminement ou une concentration 

des ruissellements vers un bassin de stockage et de dépollution à débit de rejet régulé, des surfaces au minimum 

imperméabilisées, soit par ruissellement en nappe, soit par écoulement en réseau à surface libre ou enterré de 

dimensions suffisantes pour permettre un bon fonctionnement hydraulique des aménagements.

 La	protection	recherchée	:

Identique à une  surface < 1ha. cf. chapitre précédent. Sauf :

Compte tenu de la taille des projets concernés, le dimensionnement des dispositifs de rétention suit deux 

objectifs :

- Quantitatif : Les débits pluviaux générés après urbanisation doivent être identiques aux débits générés à l’état 

initial jusqu’à la crue d’une période de retour 10 ans (non aggravation du risque inondation) ;

- Qualitatif : Le prétraitement des eaux pluviales par rétention de la pollution particulaire et le confinement des 

pollutions accidentelles sera réalisé à l’aide d’un bassin de dépollution. La période de retour retenue pour la 

conception de cet aménagement est de 1 an étant donné la sensibilité du milieu récepteur.
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	 Le	débit	de	rejet	:

Les débits rejetés dans le domaine public devront dont être limités au strict minimum afin de ne pas aggraver les 

risques inondation identifiés sur la commune.

Il a été retenu d’imposer un débit maximum de rejet inférieur ou égal au débit généré par le bassin versant 

collecté en condition de ruissellement avant aménagement, pour une pluie de 4 heures de période de retour 

2 ans.

Chaque type de sol est plus ou moins favorable à l’infiltration. Le critère topographique est également un critère 

implorant. L’infiltration est d’autant plus efficace que les pentes sont faibles.

Au regard de ces informations et par rapport aux limites urbaines, l’infiltration des eaux pluviales ne pourra être 

autorisée que si la perméabilité des sols est suffisante à long terme pour permettre une bonne infiltration du 

débit de rejet maximal autorisé calculé.

Dans le cas d’une insuffisance, un exutoire gravitaire sera recherché en prenant en compte les écoulements en 

situation avant projet, ceci afin de conserver si possible le découpage des bassins versants de la commune (non 

transfert d’un bassin versant vers un autre).

	 Le	dimensionnement	du	bassin	de	stockage	pour	la	compensation	à	l’imperméabilisation	des	sols

Principe : Identiques au projet d’urbanisation avec surface <1ha

	 Techniques	de	réalisation	d’un	bassin	de	stockage	:

En cohérence avec les exigences de la MISE de Haute Corse pour les projets d’urbanisation de surface totale et 

interceptée > 1 ha, il est autorisé comme bassin de stockage du volume de compensation à l’imperméabilisation 

des sols :

 - Le stockage en réservoir enterré ;

 - Le stockage en structure réservoir poreuse ;

 - Les chaussées à structure réservoir ;

 - Les puits d’infiltration ;

 - Les tranchées drainantes ;

 - Les noues ;

 - Les bassins de rétention sec ou en eau.

Type de technique : Identiques au projet d’urbanisation avec surface <1ha
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	 Mesures	complémentaires	appliquées	sur	la	commune	de	Biguglia

Les bassins de dépollution et de rétention

La figure plus loin présente le dispositif envisagé sur la commune de Bigulia pour satisfaire aux objectifs de 

protection visés et fixés. Le dispositif retenu se base sur le fonctionnement en « série » de 2 aménagements 

hydrauliques :

- 1 bassin de décantation pour réaliser la dépollution des eaux pluviales ;

- 1 bassin de rétention pour l’écrêtement des crues et la compensation à l’imperméabilisation des sols.

Des équipements équivalents sont possibles sous réserve d’accord par les services techniques de la commune 

de Biguglia. 

Une cunette sera disposée en fond de bassin, depuis l’ouvrage d’alimentation du bassin jusqu’à l’ouvrage de 

fuite. Le fond du bassin devra être penté vers cette cunette. 

Tout en soignant son aspect paysager, celle-ci devra être conçue de manière à :

- Éviter le ravinement et le creusement d’un chenal en fond de bassin ;

- Éviter le dépôt de sables fins et de sédiments.

A l’intérieur des terrains du projet d’urbanisation, les mesures suivantes devront être prises et respectées 

autant que possible afin de limiter les ruissellements à l’intérieur du projet d’urbanisation :

- Séparer les espaces verts des espaces imperméabilisés par une margelle de 0.10 à 0.15 m de hauteur : 

Cette mesure permet d’éviter le rejet direct du ruissellement lié aux espaces verts vers l’extérieur et favorise 

l’infiltration dans les sols ;

- Favoriser l’utilisation de matériaux perméables ou poreux pour les voies, zones de parking et cheminements 

internes à la parcelle ;

- Les pavés poreux présentent, par exemple les mêmes caractéristiques que les pavés traditionnels mais leur 

porosité (15 % minimum) offre une grande perméabilité (7.10-3 m/s minimum) ;

- La constitution d’allée en graviers peut de même constituer une alternative intéressante à une imperméabilisation 

totale.

 



    Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                         Page 146            Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                                         Page 147

Schéma type d’un bassin de rétention avec traitement de la pollution



    Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                         Page 148            Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                                         Page 149

 ii.3.7.2 règles complémentaires d’aménagement, de gestion et d’entretien

 

	 Règles	générales

Dans les zones urbaines U ou à urbaniser AU :

Les réseaux pluviaux situés sous le domaine public sont gérés et entretenu par la commune. Les axes hydrauliques 

communaux et en particulier les principaux cours d’eau doivent faire l’objet d’un nettoyage/entretien régulier à 

titre préventif par les services municipaux selon la réglementation en vigueur. 

Ces nettoyages sont réalisés si possible avant la période estivale pour éliminer les pollutions accumulées dans 

les réseaux.

Conformément à l’article L215-14 du Code de l’Environnement, le propriétaire riverain est tenu à un « entretien 

régulier du cours d’eau, notamment par enlèvement des dépôts, embâcles et débris, flottants ou non, par 

élagage ou recépage de la végétation des rives ». 

L’entretien vise à maintenir les axes hydrauliques dans leur profil d’équilibre, permettre l’écoulement naturel 

des eaux, assurer la bonne tenue des berges et contribuer à leur bon état écologique. 

L’article stipule que l‘entretien peut être réalisé selon les anciens règlements ou d’après les usages locaux, sous 

réserve de leur conformité avec les lois et la réglementation en vigueur.

Dans les zones agricoles A et naturelles N :

Selon la réglementation en vigueur, les zones agricoles doivent si possible faire l’objet :

- D’un entretien/travail de la surface du sol pour éviter la formation d’une croûte de battance limitant l’infiltration 

des pluies dans les sols ;

- Et de favoriser le maintien et l’entretien des fossés de drainage.

Les zones naturelles doivent si possible faire l’objet d’un entretien de la surface du sol visant à maintenir les 

conditions de ruissellement en cas de dégradation significative selon la réglementation en vigueur.
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 Règles	particulières

Non aggravation du risque inondation :

Les projets d’urbanisation devront mettre en oeuvre les dispositions nécessaires pour compenser toute 

augmentation des ruissellements générées par la création ou l’extension de bâtis existant. Les mesures 

compensatoires de rétention des eaux pluviales ont pour objectif premier de ne pas aggraver la situation 

actuelle, voire de l’améliorer. La couverture, le busage ou le bétonnage des axes hydrauliques sont à éviter, sauf 

cas particulier (accès aux propriétés, stabilisation des berges). 

Les réalisations de remblais et digues sont interdites en bordure des axes hydrauliques. Elles restent réservées 

à des objectifs de protection des biens existants. 

Ces travaux ne doivent en aucun cas créer une aggravation de la situation actuelle. Les axes hydrauliques 

existants doivent être maintenus et entretenus.

La réalisation de murs et de clôtures en bordure ou dans un axe hydraulique seront ajourées afin de ne pas nuire 

au libre écoulement des eaux. De même, les nouvelles plantations de végétation ne doivent pas constituer 

d’obstacle aux écoulements. Les constructions devront avoir une cote sous face plancher située à +0.50 m au-

dessus du niveau de la crue de référence (revanche minimale de sécurité).

Maintien du libre écoulement des eaux :

Concernant les cours d’eau et axes hydrauliques principaux débordant naturellement, il est nécessaire de 

maintenir une largeur libre minimale pour permettre le libre écoulement des eaux et la réalisation éventuelle 

future de projet d’aménagement hydraulique.

Cette largeur libre est fixée arbitrairement depuis le haut de berge actuel à :

- 3 m pour le réseau pluvial secondaire : Fossés, petits cadres, buses…

- Ou 5 m pour le réseau pluvial primaire : Canaux, cours d’eau, cadres, ponts…

Elle sera demandée dans le cas de nouveaux projets d’urbanisation dans le but de conserver les zones 

d’expansions naturelles qui jouent un rôle significatif sur les risques inondation encourus en aval. Suivant la 

nature du projet d’urbanisation et les caractéristiques de l’axe hydraulique concerné, la largeur libre pourra être 

augmentée sur demande explicite de la mairie de Biguglia.
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LES CRITÈRES DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DU TERRITOIRE DE BIGUGLIA

Évaluation des
disponibilités 
foncières
considérant

Espaces naturels à préserver :

Les espaces naturels préservés ont été identifiés et sont délimités par un zonage 
réglementaire les caractérisant comme inconstructibles. Il s’agit des espaces suivants :

- Espaces Boisés Classés (EBC) (Conseil des Sites de juillet 2018 - avis favorable)

- Espaces Remarquables et Caractéristiques (plaine agricole en partie), ripisylve des 
cours d’eau, cordon lagunaire «Lido de la Marana» (hors zone déjà urbanisée)

- Les zones humides (réservoir de biodiversité autour de l’étang de Bigulia)

- Les espaces forestiers et naturelles sur la partie ouest (piémont) de la RT11 

- Les parcs, jardins, espaces verts publics (protégés) et les cimetières, de grands espaces 
consacrés à la détente, aux loisirs, aux sports, ...

Les espaces dédiés aux activités agricoles, forestières, pastorales et maritimes 
identifiés et délimités sont :

- Le secteur de la plaine à l’Est de la RT11 est dédié en majeur partie à l’activité agricoles 
(hors zone déjà urbanisée) , classement de la zone par des ESA (espaces stratégiques 
agricoles). Sont également présents des ESA sur le secteur Ouest de la RT11.

- Le cordon lagunaire du Lido de la Marana (hors zone déjà urbanisée) présente une 
zone dédiée à l’activité maritime limitée à la pêche, à la détente et promenade). 

Les espaces rendus inconstructibles par des risques naturels ou technologiques

• Submersion,  et d’inondation (PPRI) identifiés et délimités sont :

- L’ensemble du secteur du cordon lagunaire de la Marana est en majeure partie 
soumis aux risques de submersion et érosion, et en partie aux risques d’inondation. 
Seules  les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
répondant à un intérêt collectif et après accord ou avis du Conseil Scientifique Régional 
du Patrimoine Naturel de Corse (présence d’habitat et espèces protégés du site Natura 
2000) pourront faire l’objet d’une dérogation 

- La zone d’inondation sur le secteur de la plaine (y compris l’étang de Biguglia)

- La zone d’inondation sur le secteur Ouest de la RT11, de part et d’autre du cours d’eau 
du Bevinco, classé en EBC et intégré dans la zone de rupture d’urbanisation.

• Incendies (PPRIF) identifiés et délimités sont :

- La zone du piémont soumis aux risques incendies (PPRIF)

• Risques d’éboulement de terrains identifiés et délimités sont :

- Les secteurs soumis à ces risques sont situés du le haut du piémont (glissements de 
terrain et de coulées boueuses) .
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Capacité en nbre 
d’hébergements 
restant à construire 
prenant en compte 
les formes urbaines

Évaluation des possibilités de densification au sein des formes urbaines autres 
que les agglomérations et villages :

En dehors des formes urbaines identifiés au titre de la loi littoral, il existe des groupes 
d’habitat diffus sur la première zone agglomérée de la commune et notamment 
autour du village ancien de Bigulia. 

Ces petits groupes d’habitat diffus en zone naturelle ne permettent qu’une très 
faible densification et/ou des possibilités de modification pouvant être réalisées sur 
la construction déjà existante. 

La situation des ces constructions en milieu naturelle, sans aucune cohérence, 
organisées de façon anarchique ne permet aucune extension. Sur le plan 
réglementaire énoncé par la loi littoral, ces groupes d’habitation ne répondent à 
aucune forme urbaine.

Le secteur du cordon lagunaire sur le Lido de la Marana présente le même type 
d’habitat diffus en zone naturelle. De plus, ce secteur est située en zone à risque 
de submersion , en zone sensible fortement protégée par des prescriptions 
environnementales, avec un littoral fragilisé par l’urbanisation déjà existante, il ne 
présente ainsi aucune forme urbaine énoncée par la loi littoral. 

A cela, s’ajoutent à des menaces pour l’écologie et la qualité paysagère. Ainsi 
aucune densification ni extension n’est possible sur le secteur du cordon lagunaire.

Évaluation des possibilités de densification et d’extension  dans  les 
agglomérations et villages :

- Deux formes urbaines principales sont identifiées sur la commune : il s’agit de 
deux zones agglomérées et d’un village ancien.

Les deux zones agglomérées réparties entre secteur nord et secteur sud présentent 
des formes urbaines similaires, mais définies par des fonctions différentes. L’habitat 
est la fonction principale sur les deux  zones. 

Les capacités d’hébergement restant à construire sur le foncier résiduel en 
densification couvrent une surface de 25.5 ha pour une capacité d’hébergement 
d’environ 600 logements, répartis sur les deux zones agglomérées.

Les possibilités d’extension identifiées sur les deux zones agglomérées couvrent 
une surface d’environ 20 ha, avec une capacité d’hébergement d’environ 600 
logements.

Le village ancien de Biguglia est caractérisée par un habitat ancien et dense. Sa forme 
urbaine ne permet pas d’extension, en dehors de quelques possibilités limitées 
d’extension du bâti déjà existant à condition de respecter l’identité architecturale 
et paysagère du village ancien.

Le calcul tient compte de la forme urbaine, donc notamment de la 
morphologie et de la trame urbaine ainsi que de la mixité des fonctions 
urbaines que celle-ci implique (lieux publics, services ...) :

L’ensemble de ces critères ont été pris en compte dans le calcul de la capacité 
d’hébergement selon chaque forme urbaine identifiée par secteur.
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Le besoin foncier en extension urbaine pour les services  représente environ 24% de la surface totale des 
zones d’extension du PLU

Le besoin foncier en extension urbaine, pour les équipements et infrastructures publics représente envi-
ron 20% de la surface totale des zones d’extension du PLU 

Évaluation des coûts de fonctionnement et d’investissement pour les collectivités concernées.

Les investissements concernent surtout les aménagements et l’entretien du réseau viaire (commune). Les 
extensions du réseau d’assainissement (SIVOM Marana-Golo), sur les espaces communaux. Les extensions 
du réseau EDF sur les espaces communaux. La gestion des eaux pluviales (dimensionnement des réseaux, 
... uniquement sur les espaces communaux). Les projets privés devront investir sur l’ensemble des réseaux 
nécessaires à l’habitation. Il est difficile à l’heure actuelle d’évaluer les coûts d’investissement étant donné 
que le développement de la commune est limité à proximité de l’ensemble des réseaux nécessitant un 
dimensionnement adapté aux besoins.

État qualitatif et
quantitatif des ressources
locales en eau

Le territoire communal dispose de 4 sites de captage gérés et exploités 
par la Communauté de Communes de Marana-Golo : 3 forages exploités 
sur la nappe du Bevinco aux stations de pompage Suariccia 1,2 et 3 ; et 
une station de filtration et traitement de l’eau au niveau de la rivière 
Guadone. 

Chaque année près de 2 millions de m3 d’eau potable sont acheminés 
via un réseau de 142 km de long vers près de 8 800 abonnés ;

Un autre réseau de distribution est géré par la Communauté 
d’Agglomération de Bastia (CAB) et exploité par l’Office de l’Équipement 
Hydraulique de Corse sur le Bevinco avec notamment 6 forages. 

L’eau prélevé l’est proche de la mer et le débit est bien plus important que 
celui de la Communauté de communes (environ 10 fois supérieur).Ainsi 
près de 1 130 000 m3 par an sont prélevés dans la nappe du Bevinco.

6 réservoirs gérés par la Communauté de communes permettent 
l’alimentation en eau potable d’une partie du réseau de la commune de 
Biguglia :

- Réservoir des Hauts de Biguglia : capacité de 1000 m3 ;

- Réservoir d’Agresto : capacité de 300 m3 ;

- Réservoir de Guadone : capacité de 200 m3 ;

- Réservoir du village : capacité de 75 m3 ;

- Réservoir d’Ortale de Biguglia : capacité de 300 m3 ;

- Réservoir du Bevinco : capacité de 500 m3.

Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur 
pour l’ensemble des paramètres mesurés (analyse du 09 mai 2019). 
Prélèvements effectués sur les secteurs de Biguglia village, Hauts de 
Biguglia, cimetière de Biguglia, Plaine et Lagune.

Existence d’un contrat de milieu (Gest’eau) et du SAGE de l’étang de 
Bigulia. 
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Impact 
environnemental

Intégration paysagère et respect du caractère des lieux :

Sur le secteur du village de Bigulia : aucune extension en dehors de la zone bâtie n’est 
prévu dans le zonage du PLU. L’objectif étant de préserver le cadre naturel, paysager et 
l’identité rurale du village.

Sur le secteur du cordon lagunaire «Lido de la Marana» aucune extension n’est prévue. 
L’ensemble du secteur étant soumis à un risque très fort de submersion additionné 
à plusieurs mesures de protections réglementaires (ERC, Natura 2000, etc). L’objectif 
étant de protéger d’une part la population des risques importants de submersion 
et d’autre part, de préserver l’état naturel du site. Il sera classé en zone naturelle 
inconstructible.

Sur les deux secteurs agglomérés de la plaine : Les extensions prévues seront intégrées 
au paysage à travers des orientations d’aménagement et de programmation qui 
prendront en compte l’ensemble des critères d’intégration paysagère.

Impact sur l’état de préservation des milieux naturels :

Les milieux naturels présentant des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques sont maintenus hors zone constructible. Il en est de même pour les milieux 
naturels à forte valeur agronomique. De manière général, le PLU respecte l’ensemble 
des milieux naturels et l’impact est pris en compte afin de le minimiser au maximum. 
Pour ce faire, le PLU priorise la densification à l’intérieur des poches urbanisées.

Impact en matière de fréquentation des sites préservés (Lido de la Marna et l’étang 
de Biguglia) et conséquences et sur la qualité de l’eau :

Les principales menaces qui pèsent sur leur conservation sont :
• les activités humaines : pêche, fréquentation/tourisme, pompages, braconnage, 
dérangement,
• les pollutions anthropiques (agricoles, domestiques, industrielles, macrodéchets…..) 
qui altèrent notamment la qualité de la masse d’eau,des habitats, de la ressource 
trophique,
• l’invasion et la prolifération d’espèces à caractère invasif qui modifie leurs milieux de 
vie,
• les menaces potentielles absentes à ce jour mais qui pourraient nuire à la conservation 
des espèces d’intérêt communautaire du site si elles venaient à se manifester.

 Pour limiter les impacts, les objectifs du PLU (prise en compte du DOCOB) sont :
- Le maintien et/ou l’amélioration de la capacité d’accueil des milieux ;
- La zone humide de l’étang de Biguglia présente une forte diversité biologique en 
termes d’espèces mais aussi de milieux. L’enjeu est de maintenir, voire améliorer l’état 
de conservation de ces milieux afin de favoriser l’accueil des populations avifaunistiques,
- L’amélioration de la qualité de l’eau essentielle à la conservation de la biodiversité. Les 
actions entreprises au niveau du plan d’eau mais également au niveau du basin versant 
se poursuivront au travers de la mise en oeuvre du plan de gestion III de la réserve 
naturelle et du SAGE de l’étang de Bigulia,
- la réhabilitation des milieux d’accueil (vasières, roselières…) et de leurs fonctions. 
L’objectif est de sauvegarder ces milieux par la mise en oeuvre d’actions concrètes 
telles que l’ouverture de ces milieux par enlèvement des végétaux ou la mise en place 
de clôtures,
- la limitation du dérangement en raison de la position périurbaine du site et de 
la diversité des usages et des activités en périphérie. L’objectif étant de contenir 
ces pressions par la limitation de certains usages et la mise en oeuvre d’actions de 
sensibilisation.
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Impact 
environnemental

Impact sur la qualité de l’eau :

Les activités humaines, l’urbanisation, la pollution, ... sont des facteurs ayant un impact 
considérable sur la préservation et la qualité de l’eau. 

La prise en compte de la ressource en eau est un des enjeux majeurs du PLU de la 
commune.

En effet, le PLU prend en compte ces facteurs de risque et notamment sur les secteurs 
de la plaine humide, de l’Etang de Biguglia et du cordon lagunaire. Ces secteurs sont 
vulnérables et déjà fragilisé par l’occupation et l’activité humaine.

Afin de préserver cette ressource en eau, les objectifs sont :

- de  limiter l’urbaniser sur les espaces du piémont et notamment à proximité du cours 
d’eau de Bevinco. 

- stopper l’urbanisation sur le cordon lagunaire et sur la plaine à l’Est en instaurant des 
zones réglementaires dans le PLU : zone naturelle protégée et zone à vocation agricole.

- instaurer en plus d’autres périmètres de  protection (EBC, ERC, risques de submersion, 
risque d’inondation sur la plaine et risque forêt sur le piémont). 

Le maintient et l’amélioration de la qualité des eaux de la rivière du Bevinco et et 
ses affluents sont des enjeux écologiques majeurs pour le projet du territoire.  Les 
réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques, mais aussi le bon maintient 
de fonctionnement des réseaux d’eau potable et d’assainissement sur la commune 
permettront de limiter ainsi les impacts sur la qualité de l’eau.

Le PLU prend en compte t les objectifs du SADE et vielle à sa compatibilité avec le 
SDAGE.

Equilibre entre secteurs urbanisés, zones naturelles et agricoles :

Les zones agricoles sont totalement préservées sur la plaine, et en partie sur la zone 
Ouest de la commune à travers l’instauration d’espaces stratégiques agricoles (ESA). 
Ainsi la zone d’ESA couvre une surface de 790 ha, soit 36% du territoire communale.

Les zones naturelles sont faiblement consommées, puisque le PLU prévoit une 
consommation foncière des espaces naturels estimée à près de 37 ha sur les 15 
prochaines années, soit une consommation annuelle estimée à 2,5 ha. L’enveloppe 
urbaine actuelle couvre 451 ha, en 2030 , elle couvrira environ 488 ha, soit 22% du 
territoire.

L’équilibre	est	maintenue	entre	ces	3	secteurs	à	l’horizon	2015	:	

    - urbanisés : 22 % du territoire, soit 488 ha

    - naturelles : 42 % du territoire, soit 922 ha (sont inclus les constructions existantes 
en zones naturelles (lido de la marana) et maisons isolées

    - agricoles : 36% du territoire, soit 790 ha (ESA)
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Impact 
environnemental

Impact en matière de consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre, 
notamment à travers l’étude des conséquences en matière de transport :

La croissance démographique engendre une augmentation du développement urbain 
(résidentiel, activités, ...) et la consommation des énergies (électricité, fioul, transport, 
...) suit la même tendance.  L’impact sur l’environnement se traduit alors par une 
importante hausse d’émission de gaz à effet de serre. 

Ces pics d’émission de gaz, proviennent en grande partie du trafic routier, d’une  forte 
dépendance aux centrales thermiques à fioul (rejetant beaucoup de gaz à effet de 
serre), et d’une forte consommation d’électricité, ...

L’augmentation du traffic routier - (déplacement domicile / travail, transport des 
marchandises, ...) impacte la qualité de l’air et participe à la nuisance sonore, 
notamment le long de la RT11. 

Actions	compensatoires	prévues	à	court	terme	:	

 -	 Augmenter	 le	 nombre	 de	 navette	 municipale	 gratuite	 (une	 navette	 est	 en	
fonctionnement	depuis	2016).	
-	 Promouvoir	 	 par	 des	 actions	 de	 sensibilisation	 auprès	 de	 la	 population	 le	 «co-
voiturage»	 et	 augmenter	 le	 nombre	 de	 parkings	 relais	 répartis	 sur	 les	 différents	
quartiers.
-	Le	projet	du	tram-train	permettra	 les	navettes	domicile	/	 travail	/	commerces	et	
loisirs.
-	 Équiper	 les	 nouveaux	 quartiers	 de	 pistes	 cyclables	 et	 de	 cheminements	 doux	
sécurisés. 
-	Profiter	du	potentiel	élevé	sur	la	commune	pour	utiliser	les	énergies	renouvelables		
(surtout le solaire)

Incidences en matière de risques naturels et technologiques :

• Inondation, submersion marine

- L’urbanisation sur certaines zones soumises à des risques de submersion , d’inondation 
(PPRI) et d’érosion du littoral est prise en compte dans le PLU. La zone littorale la plus 
vulnérable, en l’occurrence l’ensemble naturel du cordon lagunaire «Lido de la Marana»  
est fortement impacté par l’ensemble de ces risques. De plus, ce secteur identifie des 
espaces distingués par la loi littoral et les régimes de protection y afférents : la bande des 
100 mètres- les espaces proches du rivages - les espaces caractéristiques remarquables 
- coupure d’urbanisation (habitat diffus en milieu naturel et en discontinuité). Corridor 
écologique, site Natura 2000 (Herbier posidonie) ...

Menaces : Perte de biodiversité et rupture de continuités écologiques - Dégradation 
de la qualité paysagère - Pertes humaines et matérielles par défaut de prise en compte 
des risques.

• Incendie : Secteur à risques d’incendies connus et bonne surveillance en période 
de risques. Peu d’incendies majeurs sur la commune. Le secteur à risque est situé 
sur la zone ouest de la commune.

• Sismicité -  mouvement de terrain : Risque très faible de séisme - Aucune cavité 
souterraine pouvant présenter un risque d’effondrement n’est recensée.
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Impact 
environnemental

Gestion des déchets :

L’augmentation de la population et notamment les pics observés durant la période 
estivale contribue à une forte production de déchets difficiles à gérer. Malgré 
la mise en place du tri sélectif et sensibilisation, le ramassage hebdomadaire et 
conteneurisation adaptés et la multiplication des points de collecte, il n’en demeure 
pas moins que certains déchets liés aux activités de soins échappent à la filière de 
traitement (3%). La majeure partie des DTQD et DMS sont éliminés en décharges et 
mélangés avec les déchets ménagers. Le taux du tri sélectif reste encore inférieur 
à l’objectif national. Il persiste encore trop de décharge sauvages et la capacité de 
stockage reste limitée à Tallone.

Ces facteurs sont sources de pollution des sols, de dégradation du milieu naturel et 
du paysage.

Afin	de	gérer	de	manière	efficace	et	durable	l’ensemble	des	déchets,	la	Collectivité	
Territoriale	de	Corse	a	pour	objectif	de	mettre	en	place	un	plan	d’action	sur	 les	
déchets	2018-2021:

1) L’axe majeur : le tri à la source     

Système de collecte en porte à porte (PAP), au plus près des usagers. Les déchets 
collectés en porte-à-porte concernent les bio-déchets, les déchets ménagers et les 
emballages.      
                                   
2) La création de centres de tri multifonctions 

Leur objectif est de  compléter le tri à la source par la récupération des recyclables 
dans les ordures ménagères résiduelles (OMR), les déchets dangereux qui n’auraient 
pas été écartés en amont (piles, petits déchets électroniques notamment) et le 
reste des déchets fermentescibles.  Ces installations permettront de garantir aux 
nouveaux centres de stockage/ISDND la fin des nuisances pour les déchets ultimes. 
Ouverture prévue à l’horizon 2021/2022 (CAB).

3) L’ouverture de nouveaux centres de stockage de déchets ultimes 

A cette même échéance, les centres d’enfouissement existants seront saturés. 
Il est donc nécessaire d’ouvrir au moins deux nouvelles installations de stockage.  
L’objectif est de limiter à moyen terme le stockage des déchets ultimes à moins de 
40% du total des OM produites en Corse, soit environ 90 000 tonnes par an, puis de 
diminuer  progressivement jusqu’à 20 %.            

4) Les déchets, nouvelle ressource économique : valorisation de l’organique par 
méthanisation, traitement du verre et des plastiques, etc... Le recyclage génère de 
trois à cinq fois plus d’emplois que la gestion des déchets résiduels.

5) La maîtrise publique de la gestion des déchets : des partenariats public/privé 
pourront être mis en place pour optimiser les compétences. Le train sera privilégié.
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Impact social

Mixité sociale : Réalisation de projet d’ensemble avec habitat mixte et social. Projet 
de quartier à mixité urbaine, social et fonctionnel - prévus dans le cadre d’une OAP 
(opération d’aménagement et de programmation)

Autres projets en cours de réalisation : quartier d’habitat social situé dans un quartier 
résidentiel.

Répartition de mixité sociale sur l’ensemble des quartiers présentant des potentialités 
d’accueil.

Mixité des fonctions et usages urbains favorisant le lien social : potentialité d’accueil 
dans les secteurs de projets d’ensemble (OAP).

Organisation cohérente de l’espace et équilibre territorial : répartition de la capacité d’accueil au sein des 
différentes formes urbaines du territoire, notamment dans la recherche d’un équilibre entre communes 
littorales et arrière-pays, et entre zone rétro-littorale et Espaces Proches du Rivage. 

La répartition est équilibrée et cohérente sur les deux zones d’agglomération du territoire. Les capacités 
d’accueil sont dimensionnées aux potentialités de densification, d’extension en respectant la loi montagne, 
à la forme urbaine des différents quartiers sur les deux zones. Le secteur du littoral sera préservé de toute 
urbanisation : sa fonction résidentielle et touristique ainsi que sa forme urbaine , ... n’ont pas vocation à 
l’urbanisation. La capacité d’accueil sur cette zone du cordon lagunaire est limitée à sa seule fonction en l’état 
actuel et n’a pas vocation à s’étendre ni à se densifier. 

Risques naturels 
encourus pouvant 
limiter ou 
conditionner le 
projet

Le risque naturel majeur sur le territoire communal le plus important est situé sur 
la zone du cordon lagunaire de la Marana. Les risques sont très forts et les enjeux 
concernent l’ensemble des personnes, les biens économiques et patrimoniaux, les 
activités technologiques ou organisationnelles, etc,  susceptibles d’être affectés par le 
risque de submersion marine (AZS et d’inondation (PPRI) et de subir des préjudices. 
Les aléas sont forts et les préventions à mettre en place dans le projet du PLU sont 
d’éviter toute extension ou densification de l’urbanisation. Le projet sur le secteur est 
de préserver la zone naturelle et son patrimoine écologique. 

Orientations et 
dispositions du 
PADDUC dont :

Trame verte et bleue ; Espaces Remarquables ou Caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel de la montagne et du littoral :

Les trames vertes et bleues structurent le paysage urbain et naturel de Biguglia 
et participent au cadre de vie des habitants. Les enjeux du projet concernent la 
préservation des espaces agricoles, les espaces de biodiversité et corridors écologiques 
dont les objectifs sont aussi la préservation des ressources en eau. Le projet du PLU 
intègre l’ensemble des éléments cités.

Espaces stratégiques du PADDUC : 

Le projet du PLU définit l’ensemble de la plaine agricole en espaces stratégiques 
agricoles afin de préserver le capital agronomique et les activités liées à ce capital. 
L’enjeu est d’intégrer l’agriculture dans le projet du PLU. 

Principes d’urbanisation : 

Le projet du PLU définit un développement urbain centré en priorité sur le	renforcement	
urbain (densification et la restructuration) d’une part, et sur de l’extension	en	continuité 
de la frange urbaine d’autre part. Les zones d’extension seront réalisées en épaisseur 
et non en linéaire. Ces zones ciblées feront l’objet d’une opération d’aménagement 
et d’urbanisme, dans l’objectif de réaliser un véritable quartier de vie, organisé et 
structuré. Pour réaliser le projet, la forme urbaine et la continuité morphologique 
sont pris en compte  pour ainsi, répondre au mieux aux besoins des habitants dans 
l’objectif principal est d’atteindre une mixité sociale urbaine et fonctionnelle, tout en 
veillant à interconnections à l’échelle du quartier et/ou de la zone agglomérée.



    Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                         Page 158            Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                                         Page 159

III LE pAtRIMOINE ARchéOLOgIqUE Et hIStORIqUE

 III.1. LE pAtRIMOINE ARchéOLOgIqUE

La commune de Biguglia recèle un riche patrimoine archéologique retraçant son histoire à travers les âges. 

Ainsi, 5 types sites archéologiques sensibles sont recensés sur le territoire communal :

- des sites préhistoriques : Monte Grosso, Cisterna ;

- 1 site protohistorique : site de Poggju ;

- des sites antiques : Sant Antonio, Pineto ;

- des sites médiévaux : Castellu di Biguglia, les chapelles San Bastiano, Sant Andrea et Sant Antonio, 

fontaine de Biguglia, fortification de Castellu ;

- des sites modernes : Eglise San Lorenzo, chapelle de Santa Catalina.

Centre économique dès l’époque médiévale, Biguglia a été nommée capitale de la Corse en 1407 par Vincentello 

d’Istria. Personnage dont la statue a été installée en juin 2009 sur le giratoire de Ceppe. L’histoire médiévale 

de la commune a notamment été révélée par des fouilles archéologiques entreprises entre 1968 et 1976 par 

Magdeleine J. sur le site du Monte Grosso. Il y a été décelé la présence de structures d’habitats préhistoriques 

ainsi que de nombreux vestiges céramiques et lithiques. La quasi-totalité du territoire communal de Biguglia à 

l’exception des zones de piémont les plus escarpées, est considéré «zone archéologique sensible».
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 III.2. LE pAtRIMOINE SOcIAL, hIStORIqUE Et cULtUREL DE bIgUgLIA

• La carrière de serpentine (mentionnée par la base de données Mérimée) 

Au cours de la 2ème moitié du 19ème siècle, une carrière de serpentine appelée marbre vert de mer du Bevinco 

a été réalisée. Située sur la rive gauche du Bevinco, cette carrière à ciel ouvert associée à une scierie hydraulique 

a aujourd’hui totalement disparue. Il ne subsiste que des vestiges de cette exploitation.

• Le patrimoine religieux 

Biguglia héberge de nombreux bâtiments religieux datant de différents époques, églises, chapelles, ... 

L’église	Sant	Andrea,	bâtie	au	XVIème	siècle	:	date du XVIème siècle.

En mai 2008, la municipalité a lancé des travaux de restauration des façades de l’église St André. Les travaux ont 

consisté en la reprise totale des façades extérieures, trois pans sont laissés en pierres apparentes et la façade 

principale est enduite à la chaux côté est du bâtiment. Les toitures ont également été reprises en pierres de 

lauses et les ouvertures en verre soufflé. Cette réfection doit se poursuivre par le réaménagement de la place. 

Les habitants et les touristes de la commune peuvent dès à présent bénéficier d’une architecture au cachet 

identitaire qui met en relief tout le village situé sur un promontoire. C’est un atout incontournable pour le 

développement touristique de la commune.

• Le patrimoine traditionnel

Bénéficiant le plus souvent d’une faible reconnaissance sociale, il se compose des bâtiments construits selon 

une architecture traditionnelle. Sur le territoire de Biguglia, ce patrimoine est le plus souvent représenté par des 

maisons d’habitations de plusieurs étages composées de murs en schistes, de toits en plaques fines de schistes 

et parsemées de petites ouvertures. Le patrimoine traditionnel et religieux est principalement regroupé sur 

la zone de piémont. Par contre, la quasi-totalité du territoire communal de Biguglia regorge d’un intérêt fort 

concernant les vestiges archéologiques. 
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Aucune mesure réglementaire n’existe : pas de sites classés ou inscrits, ni de patrimoine protégé au titre de 

la loi relative aux monuments historiques. Aucune zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 

paysager (ZPPAUP) ni aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) n’existe sur la commune.

L’histoire médiévale de la commune a notamment été révélée par des fouilles archéologiques entreprises entre 

198 et 1976 par Magdeleine J. sur le site du Monte Grosso. Il y a été décelé la présence de structures d’habitats 

préhistoriques ainsi que de nombreux vestiges céramiques et lithiques. La DRAC (Direction Régionale des 

Affaires Culturelles de Corse) considère comme sensible sur le plan archéologique la quasi-totalité du territoire 

communal de Biguglia à l’exception des zones de piémont les plus escarpées.

Les	«	petits	»	éléments	de	patrimoine,	comme	le	patrimoine	vernaculaire,	sont	pour	certains	peu	identifiés.	

La	valorisation	et	la	protection	de	ces	«	petits	»	éléments	sont	importantes	pour	préserver	ces	paysages	mais	

mériteraient	d’être	approfondies.

Même	s’il	n’existe	à	 l’heure	actuelle	aucune	protection	réglementaire	sur	ce	patrimoine,	 	 le	projet	du	PLU	

devra	prendre	 en	 compte	 ce	patrimoine	et	 veiller	 aux	 travaux	de	 rénovation,	 construction,	 extension,	 ....	

afin	que	soient	respecté	et	intégré	l’identité	architectural	du	secteur	ainsi	que	les	co-visibilités	et	intégration	

paysagère.
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SYNthÈSE DE LA pREMIERE pARtIE :  tERRItOIRE Et pOpULAtION

1 - pOpULAtION - ActIvItéS - éqUIpEMENtS 

ATOUTS

 → Une population en croissance constante depuis 50 ans

 → Un nombre d’actifs et d’emplois en augmentation constante

 → Un pôle d’emplois qui s’affirme avec des migrations alternantes importantes que ce soit pour des flux 

entrants ou sortants

 → Activités touristiques balnéaires en hausse

 → Une augmentation du secteur tertiaire et des services de proximité qui se développent 

 → Une ville bien dotée en commerces, activités et loisirs, équipements scolaires, sportifs, culturels, vie 

associative ....

 → Proximité de grandes infrastructures (Port de Bastia et aéroport de Poretta, gare ferroviaire au sud et au 

centre du territoire, route territoriale)

FAIBLESSES

 → Hausse du nombre de ménages de petites tailles (croissance du nombre de personnes seules, de familles 

monoparentales, de personnes âgées isolées)

 → Une activité agricole menacée et fragile

 → Faiblesse des transports en commun et dépendance encore importante de la voiture pour les déplace-

ments pendulaires

2 - LOgEMENt 

ATOUTS

 → Croissance du nombre de logements 

 → Densification de plus en plus importante par l’augmentation du logement collectif

 → Production de logements sociaux en cours de réalisation

 → Parc de logement essentiellement permanent (part des résidences principales : 92%)

 → Très faible part de la résidence secondaire

 → Un patrimoine bâti ancien et entretenu à Bigulia village et Ortale

FAIBLESSES

 → Carence du parc de logement social
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 → Un nombre important de maisons individuelles pavillonnaires

 → Une typologie et une mixité de l’habitat insuffisantes et inégales selon les quartiers 

3 - LE pAYSAgE URbAIN Et SON ORgANISAtION

ATOUTS

 → Cadre de vie de qualité (montagne, mer) avec un patrimoine naturel et paysager riche

 → Une circulation automobile plus fluide

 → Aménagement de parc dans le tissu urbain

 → Création de nouveaux équipements (collège, crèche, centre culturel, centre de recherche, ...)

FAIBLESSES

 → Une forte consommation foncière par l’urbanisation 

 → Un manque de liens entre les parties urbanisées et naturelles

 → Une morphologie du territoire segmentée

 → Un réseau de cheminements doux insuffisant et incomplet

 → Impact de l’urbanisation sur les espaces agricoles ces 30 dernières années

 → Un espace littoral soumis à des risques naturels (submersion, inondation)  écologiques, et environne-

mentales liés aux activités balnéaires et résidentielles. 

 → Forte présence du pavillonnaire étendue et  peu favorable à la mixité urbaine

 → Une urbanisation linéaire le long de la RT11 sans aménagement paysager 

ENjEUx 

 → Rééquilibrer l’offre de logements en renforçant le parc locatif social et diversifier le parc de logements 

 → Favoriser une mixité sociale, fonctionnelle et urbaine en ciblant des secteurs opportuns 

 → Préserver l’identité architectural et paysager dans le noyau ancien (village de Biguglia et Ortale) en pri-

vilégiant la qualité des constructions (hauteur, volume, couleur, ...) 

 → Privilégier l’urbanisation en épaisseur et stopper l’étalement linéaire, de part et d’autre de la RT11

 → Rééquilibrer les disparités entre les différents quartiers : petits commerces de proximité, habitat mixte, 

aménagement d’espaces publiques ....

 → Maintenir le végétal dans le tissu urbain et la forme urbaine 

 → Améliorer les connections entre les quartiers mais aussi entre quartiers et équipements et services 

 → Restructurer les cœurs d’îlots «vide» avec greffe du bâti pavillonnaire autour

 → Préserver et renforcer les activités agricoles et notamment la poly -activités, et développer des activités 

secondaires liés à l’agro-tourisme, notamment en zone de piémont.
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deuXiÈme PaRTie 

eTaT iniTial de l’enViRonnemenT
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contexte de l’évaluation 

Environnementale

Articulation du p.L.U. 

avec les  autres plans, 

prog rammes ou schémas 
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1 - NOtIONS RégLEMENtAIRES

La Directive européenne N°2001.42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l’environnement pose le principe d’une prise en compte en amont de l’environnement par le 

biais d’une évaluation environnementale des plans et programmes préalablement à leur adoption.

Le plan local d’urbanisme de la commune de Biguglia fait l’objet d’une évaluation environnementale 

conformément à l’article L104-2 du code de l’urbanisme.

• Les Plans Locaux d’Urbanisme : 

«Sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001 

/ 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la 

superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements 

qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; Et conformément à 

l’article L122-4 du code de l’environnement , font l’objet d’une évaluation environnementale….»

La commune de Biguglia est concernée par de multiples documents de planification avec lesquels, selon leur 

nature, le projet de PLU se doit d’être cohérent. 

2 - ARtIcULAtION DU pLU AvEc LES DIFFéRENtS pLANS, pROgRAMMES OU SchéMAS

       niveau d’artiCulation aveC le Plu  / cOMpAtIbILIté 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document de planification qui traduit un projet de territoire. Le PLU doit 

néanmoins être compatible avec les documents supra-communaux (PADDUC, SDAGE, SRCAE,…). 

Il s’inscrit dans un cadre juridique complexe et doit respecter les grandes lois nationales.

Pour chaque grande thématique environnementale, les différents plans et programmes pour lesquels une 

articulation est obligatoire avec les documents d’urbanisme, il est précisé si la commune de Biguglia est 

concernée ou non par chacun de ces plans ou programmes.
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 2.1 -  LE pADDUc (plan d’Aménagement et de Développement Durable de la corse)

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit être compatible avec le PADDUC, approuvé le 2 octobre 2015 par 

l’Assemblée de Corse,  notamment  dans  la  délimitation  à  laquelle  ils procèdent des zones situées sur leur 

territoire et dans l’affectation qu’ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation 

indiquée par la carte de destination générale des différentes parties du territoire de l’île et de la vocation qui 

leur est assignée par le plan.

 2.1.1 -la commune de Biguglia est concernée par la loi littoral et le Schéma de mise en valeur de la mer 

(Smvm)

La loi « littoral » du 03 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection, la mise en valeur du littoral. 

L’article L146-2 souligne que les documents d’urbanisme doivent tenir compte de la préservation des espaces 

et milieux dont la liste est fixée par un décret qui y intègre : plages, landes côtières, dunes, lido, forêt et zones 

boisées côtières, îlots non habités…. et à ce titre, elle reconnaît et protège « les espaces terrestres et marins, 

sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et préserve les 

milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques».

 2.1.2 - les espaces remarquables et caractéristiques du littoral (erC)

Le PADDUC localise à l’échelle du territoire régional, les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. 

L’aménagement du littoral repose alors sur plusieurs objectifs, dont :

- Limiter le développement urbain et stopper toute extension urbaine ;

- Prévoir et encadrer le développement des installations de loisirs ;

- Définir les espaces proches du rivage en ajustant les limites définies par le PADDUC aux spécificités 

locales et à l’échelle cadastrale

- Préserver la bande des 100 mètres ; en tenant compte du trait de côte soumis à l’érosion

- Protéger les espaces remarquables ;

- Préserver les grands équilibres environnementaux et la biodiversité.



    Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                         Page 166            Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                                         Page 167

Afin de faciliter l’application de la loi, les services de l’Etat en Corse ont élaboré un « Atlas Loi Littoral » qui peut 

être un outil d’aide à la décision utile pour l’île. 

 2.1.3 - les espaces proches du rivage (ePr)

A l’échelle communale, le PLU identifie et définis les Espaces Proches du Rivage,  à partir d’un tableau «Faisceau 

d’indices et de critères» établi par le PADDUC, qui permet de reconnaître et délimiter les Espaces Proches du 

Rivage, en les affinant et en les complétant en fonction du contexte géographique local. 

Le PADDUC a établi une carte à l’échelle régionale, dont les limites sont caractérisées par plusieurs indicateurs 

(configuration des lieux, de l’usage effectif des espaces littoraux dans le secteur considéré, des caractéristiques 

environnementales et paysagères, ou encore, des dynamiques socio-économiques).  

Cette carte régionale est une référence de base, à partir de laquelle, ensuite, il s’agit de la confronter à une 

échelle plus fine, celle du cadastre, et de la confronter aux réalités locales selon chaque indicateur cité dans ce 

chapitre. Le faisceau de critères et d’indicateurs figure dans le diagnostic du Schéma de Mise en Valeur de la 

Mer (SMVM).

La prise en considération de ces éléments a permis de définir le plus précisément possible la limite des EPR sur 

le territoire communal de Biguglia. 

 2.1.4 - les espaces à vocation agricoles et fortes valeurs agronomiques

Les espaces stratégiques agricoles (ESA) et les espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture tradi-

tionnelle sont définis dans un périmètre établi à l’échelle régionale par le PADDUC. 

Il appartient aux documents locaux d’urbanisme de les définir, et de les délimiter à l’échelle du parcellaire. Le  

PLU se doit d’être compatible avec les espaces agricoles et à vocation agricoles possédant de  fortes valeurs 

agronomiques. Le PLU de Biguglia doit ainsi mettre en oeuvre la compatibilité du développement territorial 

avec le PADDUC, dans le respect du principe de solidarité résultant de l’objectif quantitatif fixé à l’échelle ré-

gionale. A savoir, garantir la préservation d’au moins 105 000 hectares et décliné commune par commune (Cf. 

Livret II, Orientation stratégique n°14 et livret III, chap.I.B). 

Ces espaces ont été délimités et recensés précisément, en tenant compte des critères définis par le PADDUC, 

du diagnostic agricole et d’un ensemble de critères liés à l’activité agricole existante.
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 2.2 - LE SchéMA RégIONAL DE cOhéRENcE écOLOgIqUE

La loi du Grenelle de l’Environnement 2 portant « Engagement National pour l’Environnement » du 12 juillet 

2012 prévoit une prise en compte de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme, à partir des 

Schémas Régionaux de Cohérence Écologique, document cadre qui leur est supérieur. 

Le PADDUC vaut Schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 

Le PADDUC identifie les réservoirs biologiques et corridors écologiques à l’échelle régionale. 

Il appartient au document d’urbanisme de définir la Trame Verte et Bleue à l’échelle communale.

 

 2.3 - LE SDAgE Et LE SAgE DE L’étANg DE bIgUgLIA

Le SDAGE fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux et les orientations permettant de satisfaire aux 

principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et du patrimoine piscicole définis par les 

articles L.211-1 et L.430-1 du code de l’environnement. 

La gestion équilibrée et durable « prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et 

vise à assurer :

1 / La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides 

2 / La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts 

directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer 

ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques 

ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des

eaux territoriales ;

3 / La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

4 / Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;

5 / La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la pro-

duction d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;

6 / La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. […] ».
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L’article L.211-1 II du code de l’environnement précise que la gestion équilibrée « doit permettre en priorité 

de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau 

potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, 

activités ou travaux, les exigences :

• De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

• De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

• De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la produc-

tion d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, 

de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines 

légalement exercées. »

 

 SAgE de l’étang de biguglia

• Reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

• Gestion des échanges entre les milieux aquatiques 

• Régler les conflits d’usages (réserve - communes - pêcheur) 

• Gestion quantitative de la ressource en eau ( AEP * )

 2.4 - LE SchéMA RégIONAL cLIMAt AIR éNERgIE

Le PADDUC vaut Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), qui, lui-même, vaut Schéma Régio-

nal des Énergies Renouvelables et intègre ainsi les différents plans et schémas sur le sujet. Le SRCAE vaut éga-

lement Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) (les plans de protection de l’atmosphère et de déplacement 

urbain doivent être compatibles avec le PRQA).

Le SRCAE fixe le cadre stratégique 2020-2050 de la Collectivité Territoriale de Corse concernant :

- la lutte contre la pollution atmosphérique ;

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

- la maîtrise de la demande énergétique ;

- le développement des énergies renouvelables ;

- l’adaptation aux changements climatiques
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Fixant des orientations à l’horizon 2020-2050 en application de l’article L. 222-1 du Code de l’environnement, le 

SRCAE de la Corse fixe les objectifs suivants :

• Réduire les consommations finales d’énergie dans tous les secteurs ;

• Développer la production d’énergies renouvelables avec un taux de couverture des Énergies Renouvelables 

(EnR) de 20% en 2020 ;

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre avec une baisse d’émission de GES de 31% à l’horizon 2020 ;

• Réduire les émissions de polluants atmosphériques ;

• Réduire la vulnérabilité de la Corse aux changements climatiques en anticipant les impacts potentiels du chan-

gement climatique sur la population, sur la biodiversité et sur les différents secteurs d’activités sur le territoire 

et de réduire leur vulnérabilité ;

La CTC a aussi mis en place une charte de développement du photovoltaïque associée à une grille d’analyse 

multicritères afin de choisir les projets qui pourraient être effectivement réalisés sur l’île (9 territoires sont 

identifiés pour une répartition équitable des projets en Corse).

D’autres études sectorielles ont été lancées par la CTC en 2006 sur les potentiels des filières Bois-Energie, pho-

tovoltaïque raccordé réseau et hydroélectriques sur les réseaux d’adduction d’eau.

Le PRQA dresse un état des lieux de la qualité de l’air, identifie les zones les plus sensibles, et fixe les orientations 

permettant d’atteindre les objectifs de qualité de l’air, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou 

d’en atténuer les effets.

    niveau d’artiCulation aveC le Plu /cONFORMIté Et pRISE EN cOMptE

- Zones délimitées d’assainissement, zones délimitées pour limiter l’imperméabilisation des sols, zones 

délimitées pour la gestion des eaux pluviales);

- plan de gestion national Anguille : Sur la commune, le Travo et l’étang de Palo sont concernés par la pré-

sence de l’anguille. Ce plan s’inscrit dans l’objectif de reconstitution du stock d’anguilles européennes fixé par 

le règlement européen.
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- Réseau Natura 2000 : Présence de deux sites Natura 2000 et un troisième est limitrophe de la commune.

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir les espèces et les habitats d’intérêt 

communautaire dans un bon état de conservation. La Directive Oiseaux (1979) et la Directive Habitats (1992) 

établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces deux 

directives forment le réseau Natura 2000. Ce réseau abrite des habitats naturels et des espèces animales et 

végétales dits « d’intérêt communautaire », participant à la richesse écologique du continent européen. 

La commune de Biguglia est concernée par les sites d’intérêt communautaire liés à l’étang de Biguglia sur sa 

façade Est littorale. 

- Loi paysage : Le PLU doit identifier les éléments du patrimoine naturel, rural et végétal à valoriser et à 

protéger et le PADD du PLU pourra préciser les mesures de nature à assurer la préservation des paysages. 

La loi « Paysage » a été successivement complétée par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la 

protection de l’environnement, la loi d’orientation et d’aménagement durable du territoire du 25 juin 1999, 

la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 et surtout par la convention européenne du paysage signée le 20 

octobre 2000 par la France.  Ces lois et cette convention ont édicté des grands principes visant à assurer la 

protection et la mise en valeur des paysages. Elles visent un triple objectif :

- Un objectif de connaissance générale des paysages au travers de l’identification et de la qualification 

des différents paysages constituant le patrimoine commun ;

- Un objectif de protection des paysages remarquables par leur unité et leur cohérence, leur richesse 

particulière ;

- Un objectif de prise en compte systématique du paysage dans les projets et les aménagements qui doit 

notamment se traduire par la réalisation d’études paysagères préalables et la définition de mesures appropriées 

d’insertion des projets.

- Schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées : Ce schéma, instauré par l’article L 4 du Code 

forestier, indique les objectifs et préconise les règles de gestion les mieux adaptés à la forêt privée corse afin 

de valoriser son rôle multifonctionnel, environnemental, social et économique. Les orientations de gestion 

du schéma concernent toutes les petites régions forestières (découpage de l’Inventaire Forestier National 

(IFN-IGN) simplifié par le SRGS). Il apporte notamment au propriétaire forestier les informations nécessaires à 

l’établissement d’un document de gestion forestière durable garantissant « la diversité biologique [des forêts],
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leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour 

l’avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, 

sans causer de préjudices à d’autres écosystèmes ». 

Le schéma tient en particulier compte des orientations régionales forestières suivantes :

- La gestion durable des forêts ;

- La protection des forêts contre l’incendie ;

- La mobilisation et la transformation de la ressource bois ;

- La relation entre la forêt et le monde rural corse ;

L’accueil du public et au développement touristique.

- Le plan énergétique de la corse : Le plan énergétique de la Corse, élaboré par la CTC (réponse à l’article 

77 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991), vise à assurer la sécurité et la qualité de l’approvisionnement de la Corse 

pour la période 2005-2025. 

Le plan se fonde sur un trépied « énergies renouvelables – approvisionnement par câble – thermique classique 

», soit :

- le renouvellement des centrales thermiques de Lucciana et du Vazzio à Ajaccio ;

- le renforcement de l’interconnexion avec la Sardaigne ;

- le développement des énergies renouvelables, par le biais notamment de la construction de 

l’aménagement hydroélectrique du Rizzanese ;

- la maîtrise des consommations pour contenir la croissance de la demande d’électricité.

- Le plan national de prévention des déchets : Ce plan 2014-2020 cible toutes les catégories de déchets 

(déchets minéraux, dangereux, non dangereux et non minéraux) de tous les acteurs économiques (déchets des 

ménages, des entreprises privées de biens et de services publics, des administrations publiques). 

Son ambition est de rompre progressivement le lien entre la croissance économique et la production de déchets, 

et de constituer un levier pour la mise en œuvre de la transition énergétique et environnementale. 

Les objectifs suivants sont proposés, à l’horizon 2020, dans le plan national 2014-2020 :

- une réduction de 7% des déchets ménagers et assimilés produits par habitant ;

- une stabilisation, au minimum, des déchets d’activités économiques produits ;
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- une stabilisation, au minimum, des déchets du BTP produits,

Le plan national de prévention des déchets 2014-2020 couvre 13 axes stratégiques, regroupant 55 actions, qui 

reprennent l’ensemble des thématiques associées à la prévention des déchets :

- Mobiliser les filières de « responsabilité élargie des producteurs » ;

- Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée ;

- Prévention des déchets des entreprises ;

- Prévention des déchets du BTP ;

- Réemploi, réparation, réutilisation ;

- Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des bio-déchets ;

- Lutte contre le gaspillage alimentaire ;

- Actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ;

- Outils économiques ;

- Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts ;

- Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales ;

- Administrations publiques exemplaires ;

- Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins

- Le plan Régional d’élimination des Déchets Industriels Spéciaux (inclue les déchets dangereux) : Le 

plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux (PREDIS) a été approuvé par arrêté préfectoral 

n° 04-0638 du 21 septembre 2004. Celui-ci relève de la compétence de la Collectivité Territoriale de Corse 

depuis 2004. Ce plan considère l’ensemble des déchets produits par les activités économiques industrielles, 

commerciales, artisanales ou agricoles. 

Les objectifs du PREDIS concernent :

- la prévention ou la réduction de la production et de la nocivité des déchets, en agissant notamment sur 

la fabrication et sur la distribution des produits ; 

- l’organisation du transport des déchets et la limitation en distance et en volume ; 

- la valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou autre action visant à obtenir à partir des matériaux 

réutilisables ou de l’énergie ; 

- privilégier autant que possible le traitement et la valorisation au niveau local.
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- Le plan régional de prévention et de gestion des déchets non dangereux (ppgDND) :

Suite aux lois Grenelle I et II, le PIEDMA évolue pour devenir le PPGDND. Un nouveau découpage en 3 bassins 

de vie (nord, ouest, sud) pour la collecte et le traitement des déchets à l’horizon 2024 est proposé afin de mieux 

mutualiser les équipements.

Ce plan prend en compte les déchets ménagers et assimilés, ceux de l’assainissement collectif et ceux non 

dangereux non ménagers.

Les principaux objectifs du PPGDND 2014-2024 de Corse sont de :

- améliorer la connaissance des déchets et le suivi de leur gestion sur le territoire ;

- maîtriser et réduire la production des déchets en menant un effort important de prévention et de 

réduction à la source ;

- inscrire les projets de tous les acteurs dans une politique de développement durable, visant la maitrise 

de l’équité des coûts à long terme ;

- améliorer les performances en matière de collecte sélective, de façon à mieux capter le gisement 

mobilisable dans des conditions organisationnelles et économiques optimisées ;

- améliorer de façon notable le recyclage et la valorisation des déchets et n’enfouir

que des déchets ultimes ;

- se doter d’outils de traitement pérennes et performants, favorisant la gestion de proximité, sans exclure 

le principe de coopération intercommunale ;

- contribuer à une meilleure gestion des déchets des entreprises et de l’artisanat.

Le plan vise également l’éradication complète des mauvaises pratiques telles que le brûlage de fond de cours 

et les dépôts sauvages.

- Le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs : Ce plan vise une gestion intégrée et 

cohérente de l’ensemble des déchets radioactifs et :

- dresse un bilan de la politique de gestion des matières et des déchets radioactifs ;

- évalue les besoins nouveaux ; 

- détermine les objectifs à atteindre à l’avenir, notamment en termes d’études et de recherches.
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- Le Schéma national des infrastructures de transport : Le schéma directeur des routes définit les 

aménagements qu’il serait nécessaire de réaliser d’ici 10 ans. Il est tout d’abord établit avec le souci de donner 

une cohérence aux itinéraires par une réflexion d’aménagements afin d’améliorer le confort, le temps de 

parcours, la fluidité et la sécurité.

- Le plan de prévention de Risque Inondation : 

Objectifs des PPRI :

- Délimiter les zones exposées au risque, dites «zones de danger», en tenant compte de la nature et de 

l’intensité du risque encouru, et les zones dites « zones de précaution » ;

- Réglementer l’utilisation du sol de ces zones en fonction du risque inondation auquel elles sont 

soumises. Cette réglementation va de l’interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines 

conditions. A noter que si le PPRI réglemente fortement les constructions existantes, il s’impose aussi aux 

projets de construction (afin que les nouvelles constructions n’aggravent pas les phénomènes).

- Définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans les zones 

de danger et de prévention par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles 

qui peuvent incomber aux particuliers.

- Le plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies en corse (ppFENI) : Le 

PPFENI 2013-2022 fixe la politique générale en matière de protection contre les incendies en Corse et définit les 

orientations prioritaires et les actions concrètes à mettre en œuvre sur le terrain :

- Réduire le nombre de départs de feux (prévention) ;

- Réduire les surfaces parcourues par les incendies et limiter les conséquences (rapidité  d’intervention, 

équipement DFCI et aménagement des territoires) ;

- Comprendre, communiquer et organiser (concertation). Concernant l’équipement DFCI du territoire, 

celui-ci n’est efficace qu’à trois conditions : 

- l’application rigoureuse du débroussaillement légal autour des villes et des villages ;

- la densification de l’urbanisation ;

- l’absence de public ou d’autres enjeux à défendre dans les milieux naturels.

Les 20 fiches-actions du PPFENI visent à organiser les rôles de chacun : l’État, les services de lutte, les organismes 

socio-professionnels concernés, collectivités territoriales. 
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- Le plan de Développement Rural de la corse 2014-2020 : 

Les objectifs stratégiques visés par le PDR de la Corse sont de soutenir le développement des agriculteurs 

existants et ceux nouvellement installés, des industries agro-alimentaires et de la filière forestière dans une 

logique des productions orientées vers la qualité et la protection des milieux et des ressources naturelles, ainsi 

que d’améliorer l’attractivité des zones rurales et de combler les déséquilibres ruraux. Le nouveau règlement 

de développement rural pour la période 2014-2020 identifie six priorités économiques, environnementales et 

sociales, parmi lesquelles les programmes établissent leurs objectifs stratégiques, les mesures mises en œuvre 

pour les atteindre et les résultats escomptés.

Les objectifs et cibles des priorités sont :

- Transfert de connaissances et innovation

- Viabilité et compétitivité des exploitations agricoles

- Promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation 

des produits agricoles

- Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la forêt

- Efficacité énergétique, des énergies renouvelables et climat

- Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique des zones 

rurales.
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Diagnostic

Environnementale
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Présentation du territoire

 LIMITES ADMINISTRATIvES ET gÉOgRAPHIQUES

 

La commune de Biguglia est située au Nord-Est du département de la Haute-Corse, sur la façade orientale 

Corse, au Sud du pôle urbain de Bastia. Insérée entre mer et montagne, son territoire communal s’étend sur 

une superficie de près de 2 227 ha au sein de la plaine orientale. L’altitude de la commune s’échelonne entre 0 

(au niveau de la mer) et 665 mètres.

La commune de Biguglia est bordée au Nord par la commune de Furiani, au Sud par Borgo et à l’Ouest par les 

communes de Rutali, Olmeta di Tuda et Oletta. 

Biguglia fait partie de la Communauté de communes de Marana-Golo, établissement public de coopération 

intercommunale créé en 2013 regroupant 16 communes.
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I. LE MILIEU  phYSIqUE

 I.1 LE RELIEF

 

Le relief de la commune est marqué à la fois par un large espace relativement plat, inférieur à 100 m d’altitude, 

représenté par le cordon lagunaire, l’étang de Biguglia et une plaine alluviale, mais aussi par une zone de 

piémont annonçant les premiers vallons escarpés du massif de Tenda.

Le relief se compose de trois grands secteurs :

•	 Le	secteur	occidental représenté par les hauteurs communales comprises entre la ligne de crête (le plus 

haut sommet communal est le Monte Alzitano (663 m), « à cheval » sur Oletta et Biguglia), et l’altitude 

d’environ 150 m à laquelle est bâti le village ancien et des habitations nouvelles. Il est l’extrémité 

méridionale du massif du Monte Stello ;

•	 Le	secteur	oriental,	une terre de culture composée d’une partie de la riche plaine de la Marana, une zone 

de terrains sédimentaires du Quaternaire séparée de la mer Tyrrhénienne par l’étang de Biguglia et le 

cordon lagunaire ;

•  Le	secteur	central,	«	collinaire	», entre les deux précédents où s’est développée une forte urbanisation.

  

 I.2  CLIMAT

 

Sur le plan climatique la commune de Biguglia s’inscrit dans un climat méditerranéen marqué par 

un important déficit hydrique et des températures élevées en été, conditions à l’origine d’une forte 

sécheresse estivale. Des précipitations soutenues sont le plus souvent relevées durant les mois 

d’octobre et novembre, parfois à l’origine d’inondations dans la plaine orientale. Dans ce secteur, les 

vents dominants sont généralement de sud-est ou sud-ouest et plutôt faible (ente 16 et 29 km/h). 

	  

Données climatique de la station météo de Poretta à proximité de Biguglia (schéma extrait du site www.info-climat)
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L’influence de la mer Tyrrhénienne est importante. Les eaux marines, avec une salinité d’environ 4 %, ont une 

température superficielle de 24 °C en août contre 12 à 13 °C en mars. Les hivers sont plus chauds et les étés 

plus tempérés que partout ailleurs sur l’île. Cependant, le pouvoir rafraîchissant de la moyenne montagne qui 

domine Biguglia est faible en été. 

Cette région est parfois soumise à de brusques variations thermiques et à des vents assez fréquents. Le	libeccio, 

vent violent en toutes saisons de secteur Sud-ouest, qui se renforce en franchissant la chaîne de la Serra du 

Cap Corse, se fait sentir jusqu’à Casatorra. Le	gricale	ou	crecale vent humide du Nord-est, amène froid et 

parfois neige en hiver. Les étés sont généralement secs et ensoleillés. L’exposition est moins importante sur 

le village qui se trouve à l’umbria (ubac), que sur le littoral. L’automne reste en général agréable et ensoleillé 

s’achève par de fortes averses, des pluies orageuses méditerranéennes torrentielles. Au cours des dernières 

décennies, la commune a subi de nombreuses inondations et coulées de boue.

Compte tenu de la sécheresse en période estivale et des vents parfois violents, la végétation est soumise à de 

grands risques d’incendies.

Entre le plus sec et le plus humide des mois, l’amplitude des précipitations est de 88 mm. 14.3 °C de variation 

sont affichés sur l’ensemble de l’année. - DIAGRAMME CLIMATIQUE BIGUGLIA -
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I.3 LA GéOLOGIE

 

Le territoire communal s’insère dans la plaine orientale caractérisée par ses roches sédimentaires, où schistes 

lustrés et cipolins dominent. Néanmoins, la commune peut être séparée en deux moitiés différenciées par le 

type de formation géologique :

•	 une	 moitié	 Ouest, reposant sur un socle granitique métamorphique, marquée par la présence de 

métabasalts et métagabbros*roche	plutonique	et	magmatique	ayant	subi	un	métamorphisme	hydrothermal	et	

peu	perméable) ;

•	 une	 large	moitié	 Est recouverte d’alluvions plus ou moins anciens transportés par les cours d’eau se 

déversant dans la plaine. De par leur richesse en éléments nutritifs, ces matériaux sont d’ailleurs à l’origine 

de la fertilité des terres de ce secteur. 

I.4 L’hYDROLOGIE

 

L’hydrologie du territoire de Biguglia est assez simple puisque tout le réseau hydrologique de surface est en 

lien direct avec la topographie du secteur, la pente induisant un régime torrentiel des cours d’eau.

En effet, les ruisseaux prennent leur source dans la zone de piémont à l’Ouest au pied du massif du Tenda, 

traversent la commune d’Ouest en Est pour finalement se jeter au sein de l’étang de Biguglia, lui-même en 

étroite interaction avec le milieu marin via un grau. Ainsi, les principaux ruisseaux recensés sur la commune 

sont :

•	 Le	Bevinco	: Long de 28 km, le ruisseau du Bevinco prend sa source sur les pentes orientales, du Monte 

Reghia di Pozzo à 1395 mètres d’altitude. Alimenté par près de 15 affluents souvent temporaires, au cours 

de sa divagation, le Bevinco se jette dans la partie Nord l’étang de Biguglia, au niveau de Faggiolo, sur la 

commune de Biguglia ;

•	 Les	ruisseaux	de	Bonmartino	et	Guadone	: Traversant de part et d’autre la commune de Biguglia dans 

sa partie Nord, ses ruisseaux prennent leur source sur la façade orientale de la cime de Zuccarello qui 

culmine à 955 mètres d’altitude, pour finalement se jeter dans l’étang de Biguglia ;
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•	 Le	fossé	de	Borgogna	 : Le fossé de Borgogna est alimenté par un chevelu de cours d’eau temporaires 

naturels ou de canaux artificiels sillonnant la plaine de Biguglia. Ce fossé parcourt une faible distance 

avant de se jeter rapidement dans l’étang de Biguglia ;

•	 Le	 ruisseau	de	 Pietre	 Turchine	 : Alimenté par le ruisseau de Figaretto, le ruisseau de Pietre Turchine 

traverse la plaine sur la commune de Biguglia dans sa partie Sud et rejoint, avant de se déverser tout 

comme les autres au sein de l’étang de Biguglia, les ruisseaux de Melo et Tragone.

LE SDAGE bASSIN DE CORSE 2016-2021

La directive cadre sur l’eau fixe pour chaque masse d’eau des objectifs environnementaux suivants :

 → L’objectif général d’atteinte du bon état des eaux (dont l’inversion des tendances pour les eaux souterraines) 

 → La non dégradation pour les eaux superficielles et souterraines, la prévention et la limitation de 

l’introduction de polluants dans les eaux souterraines 

 → Les objectifs liés aux zones protégées, espaces faisant l’objet d’engagement au titre d’autres directives (ex. 

zones vulnérables, zones sensibles, sites Natura 2000) 

 → La réduction progressive et, selon les cas, la suppression des émissions, rejets et pertes de substances 

prioritaires, dans les eaux superficielles.
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•	 L’étang	de	Biguglia

Réceptacle d’un bassin versant de 182km², l’étang de Biguglia reçoit des apports d’eaux douces importants 

via  les cours d’eau (San Lorenzo, Borgogna, Bevinco, Pietre Turchine, Rasignani, Mormorana, San Pancrazio) 

ainsi que celle du Golo par l’intermédiaire du canal du Fossone, un système de canaux de drainage mis en 

place après la seconde guerre mondiale et qui alimente l’étang grâce à 5 stations de pompages, les apports 

directs par la pluie ainsi que des apports par la nappe phréatique. Les échanges avec la mer s’effectuent par 

l’intermédiaire d’un grau unique, situé au nord-est, qui est entretenu mécaniquement (ouverture/fermeture) 

en fonction des besoins hydrobiologiques du milieu (alevinage, oxygénation…), l’intermédiaire du Fossone (en 

période de forte mer) et par diffusion à travers le lido sablonneux qui sépare l’étang de la mer (Département 

de laHaute-Corse, 2013). 

En ce qui concerne les rivières, seul le Bevinco, dont le bassin versant est d’une superficie de 68km², est équipé 

d’une station de mesure à Olmeta-di-Tuda. Les apports du Bevinco vont influencer, d’une part, l’ouverture (ou 

le maintien de l’ouverture) du grau et, d’autre part, la salinité du chenal ainsi que celle du bassin nord. 

Outre les apports de la pluie et du Bevinco, le bilan hydrologique annuel de l’étang de Biguglia montre que les 

apports les plus importants sont ceux du bassin versant au travers des eaux superficielles et des stations de 

pompages et ceux via le grau.(Tableau I)

Les données issues de différentes études (Frisoni et Dutrieux, 1992 ; Mouillot et al., 2000 et BCEOM, 2006) 

montrent que les apports via les stations de pompage varient entre 20 et 30 Mm3. Calculées sur la période 

2003-2012, les apports varient entre 20 et 38 Mm3 selon les années, variations dues principalement à la 

pluviométrie et au ruissellement. Les apports les plus importants étant au niveau de la station de pompage du 

Fort et les plus faibles au niveau des stations centrales de Quercile et Fornoli (Figure VI).

Les apports par les pluies sur la totalité de la surface de l’étang sont en moyenne de 12 Mm3 (±2,95 Mm3) 

pour la période 1985-2012 (données calculées). Les principales pertes s’effectuent au niveau des échanges 

via le grau et dans une plus faible proportion via le Fossone (Tableau I). Toutefois, concernant le Fossone, un 

reprofilage du canal réalisé entre 2010 et 2012 a sans doute modifié ces chiffres.
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En conclusion, le bilan hydrologique des eaux superficielles laisse apparaître des apports conséquents du 

bassin versant et des échanges via le grau avec des pertes vraisemblablement plus importantes que les apports.

Outre les échanges avec la mer, les échanges hydrauliques pouvant se faire entre les canaux, la nappe et 

l’étang sont également importants. Le fonctionnement de l’hydrosystème de l’étang et les relations entre ses

différents compartiments sont complexes et peuvent présenter un caractère plus ou moins local. Même si 

certains grands principes de fonctionnement concernent tout le secteur d’étude, chaque réseau de drainage 

présente des particularités qui lui sont propres (Orofino et al., 2010).

Figure vI: volumes annuels rejetés dans l’étang via les stations de pompage entre 2003 et 2012 exprimés 
en 106.m3 (hors évènements pluvieux importants ; Source : Département de la Haute-Corse, service de 

l’assainissement)

Les grands principes globaux sont les suivants :

 • les canaux principaux drainent l’étang : quelle que soit la perméabilité de la digue, les eaux de l’étang 

s’infiltrent et sont drainées par les canaux;

 • il existe 4 catégories d’eau, classées par ordre de salinité croissante : les eaux douces souterraines 

(nappe) ou superficielles (cours d’eau), les eaux des canaux (résultant du mélange eaux douces – eaux de 

l’étang), l’eau de l’étang (résultant du mélange eaux douces – eau de mer) et l’eau de mer. La variabilité des 

paramètres chimiques étudiés illustre directement la réalisation de ces mélanges qui peuvent évidemment 

varier au cours des saisons (salinité globalement plus élevée en période de basses eaux) ;

 • le niveau des nappes est dû aux apports des cours d’eau et de la pluie, mais il est également contrôlé 

à l’aval par le niveau de l’étang (Orofino et al., 2010).
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                                    Tableau I: Bilan hydrologique annuel de l’étang de Biguglia exprimé en 106.m3.an-1

*Approximatif en fonction de l’ouverture du grau

4 Données recalculées à partir de Frisoni et Dutrieux, 1992

Ainsi, les canaux drainent systématiquement l’eau de l’étang et par endroit seulement, et dans des proportions 

diverses, celle de la nappe. Dans le détail, il apparaît que la nappe est sollicitée par le drainage de manière 

plus importante dans les secteurs de Quercile et Fornoli (en particulier en conditions de basses eaux). 

L’augmentation du drainage, en particulier par approfondissement des canaux, aurait un double effet sur 

l’hydrosystème. Ainsi, d’une manière générale, il abaisserait le niveau de la nappe à proximité des canaux, sauf 

dans les secteurs actuels de faible sollicitation de la nappe (aquifères captifs du Fort et de Petriccia ou canal 

principal de Giunchetta), et provoquerait une augmentation des intrusions salines, aussi bien superficielles 

que souterraines dans les secteurs où le biseau salé est présent (en particulier Giunchetta ; Orofino et al., 

2010). De faible profondeur (1,2 m en moyenne ; Figure V) l’étang est ceinturé par des canaux de drainage sur 

la frange ouest, dont la profondeur varie de 30 cm à 1 m (Orofino et al., 2010).



    Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                         Page 186            Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                                         Page 187

 I.4.1 qualité des eaux

 

 i.4.1.1 eaux superficielles et de transition  

D’après le SDAGE Corse, la commune de Biguglia est située dans le sous-bassin versant du « Bevinco et autres 

tributaires de l’étang de Biguglia », dans le territoire du Golo-Bevinco.

 → L’analyse de la qualité de l’eau au niveau de la station n°06215000, implantée sur le Bevinco au niveau 

de la commune de Rutali (en amont de Biguglia) montre un état écologique « bon » en 2015 et un état 

chimique « bon » en 2015. 

L’étang de Biguglia présente un état écologique « bon » et un état chimique « bon » en 2015. L’objectif de bon 

état écologique et chimique de la masse d’eau est maintenue à 2027. Cependant, il existe des sensibilités aux 

pollutions et à l’eutrophisation. 

 

 i.4.1.2 eaux souterraines 

La commune de Biguglia est majoritairement concernée par la masse d’eau souterraine « Aquifères alluviaux 

majeurs corses (Fium Alto, Golo, Plaine de Mormorana, Bevinco) » qui présente en 2015 un « bon état » 

quantitatif et un « bon état » chimique. Le maintient du « bon état », est prévu pour 2021 pour le Bevinco et 

le ruisseau de Rasignani. 

 i.4.1.3 eaux littorales

Biguglia est située, dans le SDAGE, sur la masse d’eau côtière du « Littoral Bastiais » qui présente en 2015 un 

« bon état » écologique et chimique. Le contrôle de la qualité des eaux de baignade, en mer ou en rivière, 

relève de la responsabilité de l’état. 

Ainsi, en Haute-Corse, deux prélèvements par mois sont effectués en période estivale, en juin et en septembre, 

dans les régions les plus fréquentées ou les plus à mêmes de présenter des risques de pollution. 

Un point de contrôle de la qualité des eaux de baignade est recensé sur la commune de Biguglia, pour la 

baignade en mer : le site de Pineto avec une qualité des eaux de baignade jugée «de bonne qualité» en 

septembre 2018 .
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II. LE MILIEU NAtUREL Et LA bIODIvERSIté

  II.1 LES ZONES D’INvENtAIRE Et LES ZONES DE pROtEctION RégLEMENtAIRE

La commune de Biguglia abrite plusieurs périmètres d’inventaire naturel et zones de protection naturelles :

• Site Natura 2000 FR9410101 « Etang de Biguglia » (ZPS)

• Site Natura 2000 FR9400571 « Etang de Biguglia » (ZSC)

• Site Natura 2000 FR9402014 « Grand herbier de la côte orientale » (ZSC)

• ZNIEFF 940004079 « Etang, zone humide et cordon littoral de Biguglia ».

• Réserve Naturelle de Corse FR 3600120 « Etang de Biiguglia »

• Zone humide protégée par la convention RAMSAR FR 7200002 Etang de Biguglia.

Plan de localisation des périmètres de protections sur l’ensemble du territoire de Biguglia
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 II.1.1  LE RéSEAU NAtURA 2000 

Conformément à la procédure de désignation des zones de protection spéciales (cf. 1.1.2.1), le site a été 

désigné ZPS par arrêté ministériel du 26 octobre 2004. Le site fait également l’objet pour une surface plus 

importante d’une désignation en tant que zone de conservation spéciale (Z.S.C ; Figure I).

Le site Natura 2000 s’étend sur les communes de Biguglia, Furiani, Borgo et Lucciana et se situe à proximité de 

l’agglomération bastiaise. La surface couverte par le site inclut l’intégralité de la réserve naturelle de l’étang 

de Biguglia, créée en 1994 par arrêté ministériel et gérée par le Département de la Haute-Corse depuis 1995.

Le site est également inclus dans une ZNIEFF de type 1 n°940004079 – Etang, zone humide et cordon littoral 

de Biguglia. Il se situe également à proximité du site Natura 2000 – FR9402014 – Grand herbier de la côte 

orientale.

Ce patrimoine naturel se retrouve à l’Ouest de la commune avec la zone de piémont ainsi qu’à l’Est avec 

l’étang de Biguglia et la façade littorale ; et est notamment mis en exergue par des périmètres d’inventaires, 

et de protection réglementaire et par voie contractuelle et foncière. 

C’est une zone humide dont l’importance est reconnue à l’échelle nationale, européenne et mondiale. Il 

constitue, à ce titre, la zone la plus importante de l’île vis-à-vis des foulques et anatidés hivernants et accueille 

également de nombreux nicheurs et migrateurs.

Complexe lagunaire en communication avec la mer dont il est séparé par un long cordon sableux, abritant un 

vaste et dense herbier de phanérogames, il représente une ressource halieutique toujours exploitée selon les 

techniques traditionnelles de la pêche lagunaire. Les vestiges d’une bordigue en pieux de bois y sont encore 

visibles.

Si l’étang lui-même est propriété de la Collectivité de Corse, le Conservatoire intervient autour de l’étang, sur 

ses rives est et ouest ainsi que sur le lido qui sépare la lagune de la mer. Le site du Conservatoire n’est donc 

pas homogène, ici, il comprend des unités disjointes.

Soumis à une forte pression anthropique due à la proximité de l’agglomération bastiaise et à l’implantation 

de nombreux complexes touristiques et de lotissements, notamment sur le lido de la Marana, les terrains 

du Conservatoire constituent des espaces de nature qui dénotent avec l’environnement urbain, roselières, 

maquis et dunes sableuses du lido. cf. Document d’objectifs du site FR9410101 – Etang de Biguglia – Tome 

I – Diagnostic du site - 2014 - en pièce annexe du PLU. 
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Carte des sites Natura 2000 

 
Sources : PAC- DDTM de Haute Corse
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 ii.1.1.1 Gestion de l’étang de biguglia 

 Le site Natura 2000 FR9400571 – Étang de Biguglia d’une superficie de 1978 ha inclut l’intégralité de l’étang 

de Biguglia, ses berges (Figure I). 

La gestion des sites du Conservatoire est confiée ici à l’équipe des gardes en charge de la Réserve Naturelle 

de Biguglia. La zone humide de Biguglia est protégée par une convention RAMSAR. La restauration du cordon 

dunaire est l’un des enjeux majeurs du site : il s’agit de tenter de maîtriser la fréquentation anarchique de 

certaines zones et notamment le passage de véhicules tout-terrain. Des pistes ont été supprimées, l’accès à la 

plage et au cordon dunaire est interdit aux véhicules à moteur. 

À ce titre, la pose de ganivelles et de plots anti 4x4 s’est révélée décisive, en particulier dans les zones de 

Pinetu et Banda Bianca. La gestion de la rive ouest de l’étang, avec la restauration des berges, et la prévention 

des incendies sur l’arrière-plage sont également des enjeux importants. 

 ii.1.1.2 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SaGe) de l’étang de Biguglia

Créés en 1992 par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) sont de véritables outils stratégiques de planification de la ressource. Ceux-ci ont connu un réel 

développement sur le territoire national depuis une dizaine d’années.  L’élaboration du SAGE de l’étang de 

Biguglia a donné lieu à une mobilisation importante des acteurs et une concertation de qualité sur le diagnostic 

et les enjeux du bassin versant. 

Document prospectif et réglementaire, le SAGE comporte aujourd’hui un PAGD (Plan d’Aménagement et de 

Gestion Durable) et un règlement. Le PAGD, assorti d’une évaluation environnementale, reprend les éléments 

du diagnostic et met en évidence les objectifs poursuivis sur le territoire ainsi que le plan d’actions qui en 

découle. 

L’application de la LEMA a permis de renforcer la pertinence et l’intérêt du SAGE de l’étang de Biguglia dont la 

mise en application est engagée dans un contrat d’étang. 

(Document d’objectifs du site FR9410101 – Etang de Biguglia – Tome I – Diagnostic du site - 2014)
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Figure I: Localisation géographique et limites administratives des sites Natura 2000 - Etang de Biguglia 

(FR9400571 et FR9410101).

Sources : Document d’objectifs du site FR9410101 – Etang de Biguglia – Tome I – Diagnostic du site - 2014
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 ii.1.1.3 Périmètres d’inventaires et de protection

Dans le passé, l’étang de Biguglia a connu diverses agressions liées à la proximité de l’agglomération 

bastiaise, de zones industrielles, au développement de l’agriculture dans la plaine environnante, ainsi qu’à 

l’urbanisation sur le cordon lagunaire. De plus, l’augmentation des drainages de la plaine et les fluctuations 

de la pluviométrie ont été à l’origine d’une lente dessalure au cours des années 70 (SAGE étang de Biguglia).  

Malgré ces perturbations, l’étang a conservé une grande richesse écologique attestée par la superposition de 

la majeure partie des périmètres de protection ou d’inventaires existants sur le territoire national : 

• Périmètres de protection réglementaire 

Ce sont des zonages au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur dans lesquels des travaux 

d’aménagement peuvent être interdits ou contraints. 

L’étang de Biguglia fait l’objet de protection à travers son classement en réserve naturelle nationale. L’étang 

est également en site Natura 2000 au titre des directives « Habitats, Faune, Fore » (ZSC – Zone Spéciale de 

Conservation) et « Oiseaux » (ZPS – Zone de Protection Spéciale).  Une partie de cette zone est par ailleurs 

inscrite à l’Atlas des espaces remarquables du littoral, et de nombreuses parcelles appartiennent ou sont 

gérées par le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CERL).

• Périmètres d’inventaires officiels 

Ces zonages n’ont pas de valeur d’opposabilité mais ont simplement été élaborés à titre d’avertissement pour 

les aménageurs en portant à connaissance la qualité écologique relevée à un moment donné. 

Ainsi, la vaste lagune de Biguglia à fait l’objet d’inventaires ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Floristique et 

Faunistique, ZNIEFF de type I « Etang zone humide et cordon littoral de Biguglia »), ZICO (Zone Importante 

pour la Conservation des Oiseaux), ainsi que d’une désignation en zone RAMSAR.

L’étang	bénéficie	d’un	Schéma	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	(SAGE)	revu	et	approuvé	en	2014	par	

l’Assemblée	de	Corse	
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 ii.2.1.1 les Habitats

13 types d’habitats naturels d’intérêt communautaire sont recensés sur le site Natura 2000 (ZSC FR9400571) de 

l’étang de Biguglia. La majeure partie du site est représentée par la lagune côtière (76%, soit 1 503 ha), le reste 

étant réparti, à hauteur de 1 à 3%, entre les différents habitats associés à savoir : prés salés méditerranéens, 

fourrés halophiles, dunes, prairies humides méditerranéennes, mégaphorbiaies hygrophiles, forêts à Salix 

alba et Populus alba, etc.).

Nombre de ces habitats ont un grand intérêt écologique justifié par leur inscription à l’annexe I de la Directive 

« Habitats, Faune, Flore ».

 ii.2.1.2 la Flore

301 taxons de végétaux vasculaires ont été recensés en juillet et octobre 1991 dans l’aire de la Réserve 

naturelle de l’étang de Biguglia par GAMISANS & PIAZZA. A ces 301 taxons, il faut ajouter 3 autres taxons de 

végétaux vasculaires aquatiques recensés par CASABIANCA et al. en 1972-73 ainsi que 15 nouveaux taxons de 

végétaux vasculaires recensés par LORENZONI (1999) et CARBIENER (2004) (extrait du plan de gestion de la 

RN de l’étang de Biguglia).

La zone présente une grande richesse floristique, avec une grande diversité d’espèces, et une grande 

patrimonialité du site avec une trentaine d’espèces hautement patrimoniales (Thelypteris palustris, Sagittaria 

sagittifolia, Tamarix africana…) dont deux d’intérêt communautaire (Kosteletzkya pentacarpos, Limonium 

strictissimum). 

 ii.2.1.3  la Faune

L’étang de Biguglia accueille une faune variée et hautement patrimoniale. Il s’y développe entre autres :

 - deux espèces de tortues protégées au niveau national et européen et rares : la cistude d’Europe 

(Emys orbicularis) et la tortue d’Hermann (Testudo hermanni) ; 

 - un amphibien endémique cyrno-sarde : le Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) également protégé 

nationalement et au niveau européen ;

 - un poisson : l’Aphanius de Corse (Aphanius fasciatus) d’intérêt communautaire.
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Axe de migration important, aire de reproduction, d’hivernage ou encore de nourrissage, l’étang de Biguglia 

joue un rôle crucial pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Ainsi le recensement de l’avifaune du site fait 

état de plus de 120 espèces d’oiseaux dont des espèces nicheuses (Foulque macroule, Fuligule morillon, 

Fuligule milouin…), des espèces y faisant escale lors de leur migration tels de nombreux limicoles, de grands 

échassiers et des laridés (Mouettes, Goélands, Sternes, Guifettes, etc.). Plusieurs espèces d’Europe centrale 

et septentrionale viennent également hiverner dans les roselières (Bruant des roseaux, Mésange rémiz, 

Lusciniole à moustaches…).

Ainsi, l’étang de Biguglia constitue une zone humide d’importance internationale quant à la fréquentation et 

l’habitat des oiseaux d’eaux. L’étang de Biguglia est un des sites français les plus importants pour ses effectifs 

hivernaux d’oiseaux d’eau avec 10 000 à 30 000 individus.

L’étang présente également des qualités halieutiques, permettant une pêche artisanale grâce notamment à 

l’alevinage naturel à partir de la mer. Les zones en eau sont tout autant favorables aux reptiles avec la présence 

de nombreuses cistudes d’Europe, espèce de tortue devenue rare et protégée. L’étang accueille également 

deux espèces de mollusques particulièrement patrimoniales : Oxychilus tropidophorus, Cornu aspersum 

aspersum.

Les chiroptères affectionnent aux aussi l’étang de Biguglia et les zones humides satellites. Ces espaces 

constituent des sites de chasse majeurs notamment pour le Murin de capaccini (Myotis capaccinii).

 

•	 tendances

L’étang de Biguglia est un lieu d’échanges et de transferts entre les apports d’eau douces provenant du réseau 

hydrographique en amont et des précipitations ainsi que les influences salées de la mer s’immisçant dans 

l’étang via le grau. C’est d’ailleurs l’équilibre entre les apports d’eau douce et salée qui conditionne la qualité 

des eaux et la richesse écologique de ce site. Cependant, en raison du comblement naturel du grau, un 

entretien régulier de ce dernier est réalisé afin de conserver la biodiversité de cet étang.
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•	 atouts

 - Grande richesse écologique.

 - Fait l’objet de protections réglementaires et d’une gestion adaptée.

 - Rôle fonctionnel majeur pour de nombreux groupes en particulier l’avifaune.

•	 Faiblesses

- Grande sensibilité du milieu à la pollution : un important programme de traitement est déjà réalisé mais le 

milieu étant très confiné reste très réceptif aux pollutions diffuses plus difficiles à traiter.

- Forte fréquentation humaine  et sensibilité de la faune au dérangement lié aux activités anthropiques

- Une réserve naturelle pas toujours bien acceptée dans un contexte d’urbanisation

- Pression d’urbanisation sur le cordon lagunaire

Le plan de gestion établi en 2004 a mis en évidence des tendances naturelles positives comme l’atterrissement 

naturel au Sud qui favorise l’installation d’une roselière favorable à de nombreuses espèces d’oiseaux, mais 

aussi négatives notamment la fermeture du grau par la houle qui empêche les échanges entre l’étang et la mer 

ainsi que la régression de certaines populations comme les fuligules. La sensibilité du milieu aux pollutions 

reste élevée malgré des travaux d’entretien des canaux d’irrigation, du grau, du réseau d’assainissement etc. 

favorisant le maintien et la remise en bon état.

Par ailleurs, la pression d’urbanisation s’exerçant sur le cordon lagunaire peut porter atteinte à l’étang. A cela 

s’ajoute des tendances induites par l’Homme. En effet, par l’accueil du public, l’entretien des canaux : un 

dérangement de la faune est possible.

Selon Gamisans (1992), l’impact humain a largement contribué à la dégradation de la végétation primitive et 

à l’introduction de nombreuses espèces rudérales et même de taxons étrangers à la Corse.

Sources
Plan d’aménagement et de gestion durable - SAGE Etang de Biguglia, octobre 2013
natura2000.environnement.gouv.fr, inpn.mnhn.fr
CG Haute-Corse – 2004 : Plan de gestion de la réserve de l’étang de Biguglia
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Localisation de quelques espèces d'intérêt communautaire du site - Etang de Biguglia

Sources : Document d’objectifs du site FR9410101 – Etang de Biguglia – Tome I – Diagnostic du site - 2014
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 II.1.2 Le littoral

Le littoral est un espace restreint et les communes littorales ne représentent que 4% du territoire métropolitain. 

Cet espace est très convoité et de très nombreuses activités s’y côtoient entraînant parfois des conflits d’usage.

La loi « littoral » du 03 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection, la mise en valeur du littoral. 

L’article L146-2 souligne que les documents d’urbanisme doivent tenir compte de la préservation des espaces 

et milieux dont la liste est fixée par un décret qui y intègre : plages, landes côtières, dunes, lido, forêt et zones 

boisées côtières, îlots non habités….

L’article 1er précise que la réalisation de cette politique d’intérêt général implique une coordination de l’Etat 

et des collectivités locales. C’est dans ce cadre que la DDTM de Haute-Corse, assistée de la DREAL Corse, a 

élaboré un atlas des espaces remarquables du littoral de Haute-Corse. 

Le littoral est un espace fragile, très convoité, où s’exerce de nombreuses pressions d’origine anthropiques. 

Ainsi, sur la commune de Biguglia le cordon lagunaire de la Marana est l’objet d’importantes pressions 

anthropiques.

Le littoral est un lieu de détente qui attire chaque année de nombreux promeneurs et  constitue une ressource 

économique pour la région. Ces espaces offrent des activités telles que la baignade nécessitant un contrôle de 

la qualité des eaux . Ces dernières années, d’autres activités tendent à se développer sur les plages menaçant 

ces milieux fragiles : les sports motorisés, 4X4, quads, etc. 

La richesse écologique, paysagère et culturelle du cordon lagunaire et des abords de l’étang de Biguglia est 

à l’origine de l’émergence de projets de valorisation de ces espaces et d’accueil du public (ex. projet de parc 

botanique à proximité du fortin sur la commune de Furiani).

Le Conservatoire du Littoral de Corse, propriétaire de la majorité des parcelles composant la presque île de San 

Damiano  (à l’exception de quelques parcelles au Nord), souhaite valoriser ces espaces sur le plan pédagogique 

avec notamment l’aménagement d’un sentier de découverte. Le Conservatoire a également comme objectif, 

la maîtrise foncière des pourtours de l’étang et de la frange littorale afin de consolider son action sur le 

Lido de la Marana (compte tenu de l’augmentation importante de la population et des densités élevées de 

constructions). Le secteur en continuité avec les sites des Rives de l’étang de Biguglia et de Mucchiatana est 

retenu comme secteur d’intervention.
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•	 tendances

La mobilité du sable confère au micro-relief littoral une grande instabilité. La plage, les dunes, les hauts-fonds 

de l’avant-plage, les barres sous-marines et les canaux sont en transformation perpétuelle selon les principaux 

facteurs dynamiques naturels : les vents, les vagues, les courants, auxquels s’ajoutent les interventions 

humaines. Sans intervention, la tendance naturelle du grau est de s’obstruer ce qui nécessite donc un entretien 

régulier afin de maintenir les échanges entre l’étang et la mer. Néanmoins, la Corse et plus particulièrement 

la région de Biguglia sont peu touchées par des phénomènes d’érosion malgré d’importantes variations inter 

annuelles, et présenterait même plutôt une accrétion.

La forte attractivité du littoral et plus particulièrement du cordon lagunaire de la Marana, en fait un secteur 

fortement prisé pour l’extension de l’urbanisation. 

Le secteur touristique est bien développé sur le lido avec la présence de campings, résidences de vacances… 

Le pic de fréquentation s’observe au cours de la période estivale (juillet-août). 

Le littoral Corse est fragile et plus particulièrement les littoraux sableux comme les cordons lagunaires qui sont 

déjà soumis localement à de fortes pressions anthropiques (BRGM, 2006).

•	 atouts

 - Milieu naturel riche

 - Ressource économique liée à l’activité touristique

 - Politique d’acquisition par le Conservatoire du littoral

 

•	  Faiblesses

 - Soumis à d’importantes pressions anthropiques : tourisme, souhait d’urbanisation, fréquentation de 

pêcheurs venant sur la plage en 4x4 et la venue de quads abîmant les plages et les dunes, etc. 

Sources de données
Atlas des espaces remarquables du littoral et note de présentation, DDTM Haute-Corse
Etat des lieux – diagnostic du SAGE de l’étang de Biguglia, CERUTTI P., 2003
SAGE de l’étang de Biguglia, 2014
Conclusions de l’étude EUROSION, Commission européenne, 2004.
BRGM, 1996 - Evolution du trait de côte de 1948 à 1996 de l’embouchure d’Alesania et de du Fium’orbo.
BRGM – 2006 - Réseau d’observation du littoral de la Corse
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres de Corse
Conservatoire du littoral (Hugo Norel), 2013 – Etat des lieux des enjeux et pressions et identification théorique du tiers 
naturel sur le littoral corse.
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III LA LOI LIttORAL 
 

La loi «Littoral» distingue :

• La bande littorale des100 mètres 

• Les espaces proches du rivage, 

• Les  espaces  remarquables  et  caractéristiques du  patrimoine  naturel  et  culturel  du  littoral  et  les  

milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, 

• Les coupures d’urbanisme.

Chacun de ces espaces revêt un caractère particulier et se voit associé un régime de protection renforcé 

spécifique; leur superposition entraîne une application cumulée de ces régimes (annexe 3 - livret littoral)

 III.1 LA bANDE DES 100 MÈtRES 

principe d’inconstructibilité - art. L.146-4-III :

La loi littoral protège la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés en posant le principe de son 

inconstructibilité : aucune construction, ni installation n’y est autorisée en dehors des espaces urbanisés. 

Dans	le	projet	du	PLU	de	Biguglia,	la	bande	des	100	mètres	n’est	pas	indiqué	graphiquement	sur	le	document	

du	zonage	réglementaire.	Le	trait	de	côte	étant	difficile	à	déterminer	en	raison	de	l’érosion	existante.	On	

prendra	en	compte	néanmoins	la	bande	des	100	mètres	dans	le	règlement	écrit	du	PLU.

cas d’exception :

L’interdiction de construire dans la bande littorale des 100 mètres ne s’applique pas aux constructions  ou 

installations  nécessaires  à  des  services  publics  et  aux  activités  économiques  exigeant  la  proximité  

immédiate  de l’eau, mais leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique (Art.  L.  146-6-III, al. 2).  

Notamment,  elle ne s’applique pas aux «ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de 

distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables».

Nature des activités et services publics exigeant la proximité immédiate de l’eau : cf. tableau page suivante

Il est nécessaire de différencier les activités principalement touristiques, dont l’exercice est simplement facilité 

par la  proximité avec l’eau mais n’en exige pas la proximité immédiate, et celles qui dépendent directement 

de la mer et en  sont  indissociables.
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5 Notice justifiant de l’activité économique exercée figurant à l’article L.431-16 du code de l’urbanisme.

(annexe 3 - livret littoral)

 

Services publics et activités indissociables de la mer et exigeant sa 
proximité immédiate 

Services ou activités économiques et 
notamment touristiques liées à la mer mais 

n’exigeant pas sa proximité immédiate 

En application du premier article de la loi « Littoral », devenu 
l’article L. 321-1 du code de l’environnement et après analyse de 
la jurisprudence en la matière, on peut établir une liste de 
services publics et activités présumées exigeant la proximité 
immédiate de l’eau. Il s’agit : 

� des activités de pêche professionnelle ; 
� des activités aquacoles, des ateliers de mareyage (il s’agit 

plus précisément des constructions pour les dispositifs 
d’élevage, les parcs et bassins, les bâtiments liés à la 
production et à l’exploitation) ; 

� les activités portuaires ; 
� les activités de construction et de réparation navales ; 
� les activités de transport maritime ; 
� les ports de plaisance, uniquement pour la partie liée à la 

navigation, en dehors de toute fonction hôtelière, 
commerciale ou de logement ; 

� les installations liées au service public balnéaire telles 
que les sanitaires de plages, les postes de surveillance de 
baignade, les bases nautiques… ; la définition du service 
public balnéaire renvoie à celle du Schéma de Mise en 
Valeur de la Mer (SMVM) partie intégrante du PADDUC. 

Cependant, outre la présomption d’exigence de la proximité avec 
la mer pour ces activités et services, il convient de démontrer, 
dans une notice précisant l’activité économique exercée5, que 
cette exigence est liée :  

� à l’impossibilité technique d’un éloignement du rivage, 
� aux conséquences financières induites par un 

éloignement du rivage.  
� à des exigences sanitaires. 

Le critère technique ne peut justi�er à lui seul l’implantation 
d’une activité dans la bande des 100 mètres. Il doit être 
expressément combiné avec le critère «  économique ».  

Il résulte qu’en fonction du besoin en eau, si le coût du recul de 
l’installation ne génère pas des coûts de fonctionnement et 
d’investissement qui portent atteinte à la rentabilité de 
l’entreprise, alors son implantation dans la bande des 100 mètres 
n’est pas justifiée.   

Ces activités pourtant liées à la mer n’exigent 
pas la proximité immédiate de l’eau même si 
elles s’exercent dans la zone littorale et 
qu’elles dépendent de la mer, comme 
l’hôtellerie du tourisme balnéaire.  

Elles sont privilégiées par la proximité avec la 
mer. Ainsi, les constructions, installations et 
aménagements qui y sont liés n’entrent pas 
dans le champ de la dérogation offerte par la 
loi « Littoral » à l’article R.146.2 du code de 
l’urbanisme.  

N’entrent pas donc dans le champ des 
dérogations, les équipements liés à l’accueil 
des touristes et aux véhicules tels que : 

� Les parkings, même s’ils sont liés à 
l’accès aux plages ;  

� L’hôtellerie-restauration ;  
� Les parcs résidentiels de loisirs et 

centres commerciaux ; 
� Les habitations y compris les 

logements de fonction liées aux 
activités autorisées ci-dessus ; 

� Les terrains de camping et de 
caravanage ; 

� Les abris à bateaux ; 
� L’installation de stockage de 

bateaux ; 
� Les constructions liées au 

gardiennage des activités aquacoles ; 
� Les centres de thalassothérapie. 

Sous l’égide de la loi « Littoral », ces 
aménagements sont subordonnés à la 
délimitation de secteurs prévus à cet effet 
par le PLU. Cette délimitation doit respecter 
les règles relatives à l'extension de 
l'urbanisation et ne peut pas intervenir dans 
la bande des 100 mètres.  
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 III.2 LES ESpAcES REMARqUAbLES Et cARActéRIStIqUES (ERc) du PADDUC

 

Même si la loi « Littoral » s’applique à l’ensemble du territoire communal, elle comporte cependant des 

dispositions spécifiques aux espaces proches du rivage, où l’urbanisation est limitée et soumise à des règles 

de procédure strictes, afin de protéger les fronts de mer et de favoriser le développement de l’urbanisation 

en profondeur, à l’arrière des espaces déjà urbanisés.  A ce titre, et dans le cadre du Plan d’aménagement et 

de développement durable de la Corse (PADDUC), l’Agence d’Urbanisme de la Corse a élaboré un «Atlas Loi 

Littoral» de ces espaces visés par la loi Littoral. 

Ainsi,  une synthèse de critères basés sur des éléments paysager, écologique, culturel, patrimonial et géologique 

a permis un classement  à l’échelle locale  à travers des fiches. Le territoire littoral de Biguglia est concerné par 

la  Fiche 2B19 du PADDUC- Entre l’embouchure de l’étang de Biguglia et les boisements de Pinetu. 

Les périmètres à Statuts sont les suivants :

• SIC FR9400571 et ZPS FR9410101 «Etang de Biguglia» ;

• En limite du SIC FR9402014 «Grand herbier de la côte orientale» ;

• Réserve Naturelle de Corse «Etang de Biguglia» ;

• Site RAMSAR «Etang de Biguglia» ;

• Zone humide «Etang, zone humide et cordon littoral de Biguglia» ;

• ZNIEFF 1 «Ripisylve Etang, zone humide et cordon littoral de Biguglia» ;

• ZICO «Etang de Biguglia» ;

• Plusieurs terrains des rives de l’étang sont au CDL et l’étang est acquis par le département au titre des 

ENS ;

• L’île de San Damianu et une grande partie des rives de l’Etang sont des zones de préemption des ENS

• 2 zones d’intervention du CDL au niveau de l’île de San Damianu et entre l’étang et l’aéroport de Bastia.

Sources : Atlas des Espaces Remarquables ou Caractéristiques du littoral (ERC) de Corse - annexe 7 du PADDUC 

Agence d’Aménagement et d’Urbanisme de la Corse
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Agence d’Aménagement et d’Urbanisme de la Corse                      
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Fiche	2B19	du	PADDUC.

Entre	l’embouchure	de	l’étang	de	

Biguglia	et	les	boisements	de	Pinetu.	

LOCALISATION DES PÉRIMÈTRES À STATUTS
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APPROCHE CARTOgRAPHIQUE PAYSAgÈRE
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Espèces végétales remarquables Euphorbia peplis, Kosteletzkya pentacarpos, Limonium 
strictissimum,

Pseudorlaya pumila, Tamarix africana, vicia altissima, vitis 
vinifera

Espèces animales remarquables Oiseaux : Lusciniole à moustaches, Martin-pêcheur d’Europe,
Héron pourpré, Crabier chevelu, Fuligule nyroca, Butor étoilé,
Engoulevent d’Europe, Busard des roseaux, grande aigrette,
Aigrette garzette, Faucon kobez, Echasse blanche, Blongios nain,
Pie-grièche écorcheur, goéland d’Audouin, Mouette pygmée,
Milan royal, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, Ibis falcinelle,
Marouette poussin, Marouette ponctuée
Amphibiens : Discoglosse sarde
Reptiles : Tortue caouanne, Cistude d’Europe, Tortue d’Hermann
Insectes : Leste Macrostigma
Mammifères : /
Poissons : Aphanius fasciatus

Habitats d’intérêt communautaire 1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau
marine,
1120 - Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae) *,
1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse,
1150 - Lagunes côtières *,
1210 - végétation annuelle des laissés de mer,
1410 - Prés-salés méditerranéens (juncetalia maritimi),
1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermoatlantiques
(Sarcocornietea fruticosi),
2110 - Dunes mobiles embryonnaires,
2230 - Dunes avec pelouses des Malcolmietalia,
2260 - Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia,
6420 - Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes
du Molinio-Holoschoenion,
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et
des étages montagnard à alpin,
92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba,
92D0 - galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-
Tamaricetea et Securinegion tinctoriae),
9330 - Forêts à Quercus suber,
9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifoli

 ESPÈCES ET HABITATS REMARQUABLES PRÉSENTS SUR LE SITE
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Approche paysagère :

Le site, composé du plus vaste étang de Corse et des zones humides et boisées attenantes, constitue un 

espace de respiration, un paysage de «planitude reposante» contrastant avec la verticalité minérale des 

montagnes en arrière-plan. Une ceinture végétale, composée d’une mosaïque de végétation (herbiers, 

roselières, rideaux d’aulnes, prés marécageux,...), souligne les berges de l’étang en même temps qu’elle le 

protège. Elle assure la transition entre le paysage de zone humide et les paysages de la plaine ou du rivage, 

l’urbanisation, en fond de décor renforçant le caractère sauvage du site. L’épais lido qui sépare l’étang de 

la mer est aujourd’hui, pour partie, urbanisé mais la présence d’une végétation arborée (pinède) permet 

d’atténuer l’impact des équipements touristiques. Depuis la route qui dessert le lido, les séquences de dunes 

ou de landes offrent des fenêtres sauvegardées où apparaît clairement l’enchaînement des milieux naturels 

entre l’étang et la mer : la vasière, la roselière, la frange arborée, puis au-delà de la route, une bande de 

maquis ou de bois, la dune et la plage. Cette grande diversité d’ambiances, de motifs et de couleurs créent 

un paysage de grande qualité à deux pas de l’agglomération bastiaise.

Approche écologique :

Le site comprend une diversité de milieux exceptionnelles : l’étang de Biguglia avec ses herbiers, les zones 

humides adjacentes avec des roselières, des prés salés, des boisements d’aulnes et de tamaris et les 

alignements des bords de canaux, la végétation palustre (jonc, scirpes) des marais de la presqu’île de San 

Damianu, quelques enganes au débouché du Bevincu et en bordure de vasière qui bordent l’étang (Tombulu 

Biancu par exemple), la pinède sur le cordon littoral et la végétation des sables maritimes. Ce riche écosystème 

abrite une très grande diversité d’espèces animales (25 espèces protégées autres que l’avifaune et plus de 

200 espèces d’oiseaux aussi bien sédentaires que hivernantes et nicheuses dont plus de160 sont protégées) 

et végétales (plus de 450 variétés présentes dont 7 espèces protégées et 32 espèces rares ou très rares à 

l’échelle de la Corse). 

L’étang de Biguglia, le plus vaste de Corse et reconnu par la convention RAMSAR, comprend un herbier dense 

de phanérogames aquatiques avec une répartition progressive en fonction de la salinité qui abrite une faune 

d’invertébrés et de poissons riche et diversifiée permettant la reproduction des oiseaux en hivernage dont 

les 3 espèces majeures : le Fuligules milouin et morillon et la Foulque macroule. Au regard de cette grande 

diversité de milieux et d’espèces, le complexe lagunaire joue un rôle essentiel dans le maintien des équilibres 

écologiques. 
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Approche du patrimoine culturel :

Tout ce territoire est occupé depuis la préhistoire, avec une forte occupation durant l’Antiquité car ces terres 

sont proches du site de Mariana et de la Canonica. L’étang de Biguglia a tenu un rôle majeur dans l’histoire 

de la Corse et notamment l’île de San Damianu qui était un lieu de rassemblement où étaient intronisés les 

Comtes de Corse.

Approche géologique :

Cet ERC ne concerne que des dépôts quaternaires : des alluvions assez anciennes à très récentes et des sables 

de plage. Un lido isole l’étang de Biguglia de la mer. L’érosion de la plage actuelle par des évènements extrêmes 

est globalement importante sur le secteur. Compte tenu de l’évolution historique du trait de côte, la plage 

actuelle est en statu quo ou en érosion.

Activités et pressions anthropiques :

L’étang de Biguglia est un espace de nature exceptionnel dans un environnement périphérique qui abrite 

50% de la population de Haute-Corse. Le cordon dunaire du site et la zone de tourisme et de loisirs du Grand 

Bastia, le lido accueille ainsi des équipements touristiques importants. Il connait aujourd’hui des problèmes 

récurrents de qualité de l’eau et fait l’objet de mesures particulières du SDAGE.

En conclusion :

De par son étendue, sa diversité des milieux qui le composent, son paysage façonné par une véritable 

mosaïque de peuplements de végétaux et son intérêt patrimonial, le site est identifié comme un 

espace remarquable du littoral Corse.  L’ensemble de ces critères ont permis de classé le site en ESPACE 

REMARQUABLE DU LITTORAL.

Sources : Atlas des Espaces Remarquables et Caractéristiques du Littoral | 2014
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SYNTHÈSE DES RAISONS DU CLASSEMENT AU TITRE DU L-146.6 DU CU

Désignation Importance

Présence de
Périmètres à 
Statuts

SIC FR9400571 et ZPS FR9410101 «Etang de Biguglia» ;

En limite du SIC FR9402014 «Grand herbier de la côte orientale» 

Réserve Naturelle de Corse «Etang de Biguglia» ;

Site RAMSAR «Etang de Biguglia» ;

Zone humide «Etang, zone humide et cordon littoral de Biguglia» 

ZNIEFF 1 «Ripisylve Etang, zone humide et cordon littoral de 
Biguglia» ;

ZICO «Etang de Biguglia» ;

Plusieurs terrains des rives de l’étang sont au CDL et l’étang est 
acquis par le département au titre des ENS ;

L’île de San Damianu et une grande partie des rives de l’Etang sont 
des zones de préemption des ENS

2 zones d’intervention du CDL au niveau de l’île de San Damianu et 
entre l’étang et l’aéroport de Bastia.

ExC

Importance
paysagère

Un paysage qui semble appartenir à deux mondes : celui de la mer 
par sa surface en eau prolongée par les zones humides et la plaine 
; celui de la terre à travers son lido qui la sépare de la mer.

+ + + +

Importance
écologique

Le site est un des sites les plus riches et des plus diversifiés de 
Haute-Corse pour sa flore et sa faune. Il est constitué de l’étang de 
Biguglia, ses rives, les zones humides adjacentes, des boisements, le 
Tombulu et la plage. Son classement comme zone humide d’intérêt 
international (site RAMSAR) justifie à lui seul la protection de 
l’étang et de son environnement immédiat pour son rôle essentiel 
dans les équilibres écologiques

ExC

Importance
culturelle
patrimoniale

Le pourtour de l’étang de Biguglia est classé en zone archéologique 
sensible. De nombreux sites préhistoriques, protohistoriques, 
antiques, médiévaux ou modernes ont été recensés.

+ + + +

Éléments
géologiques
caractéris-
tiques ou
remarquables

L’intérêt écologique est faible +
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 III.2.1 Délimitation des Espaces Remarquables et caractéristiques (ERc) 

•	 A l’échelle du cadastre

Pour délimiter l’Espace Remarquable et Caractéristique (ERC) de la zone 2B19 à l’échelle cadastrale, le PADDUC 

recommande de prendre en considération les critères suivants, en fonction de leur importance. L’objectif 

étant d’identifier les critères les plus importants retenus ici, avec une approche plus précise, c’est-à-dire à une 

échelle cadastrale.

         CRITÈRES DE DÉLIMITATION DU TRACE DE L’ERC

Critères Importance

Périmètres à statuts + + + +

Milieux naturels + + +

Limite espaces artifisialisés + + +

Secteur de la plaine situé entre la Route Territoriale 11 et la limite du bord de mer :

Cet ensemble naturel, bénéficie de nombreux périmètres de protection réglementaires pour son importance 

paysagère liée à son littoral, ses zones humides, son étang, et son cordon lagunaire. Il est composé d’une 

diversité de milieux exceptionnelles à forte valeur écologiques (faune et flore) ainsi que sa valeur culturelle et 

patrimoniale qui tient tout autant une grande importance.  

L’activité humaine, agricole, l’imperméabilisation des sols par l’urbanisation, restent une menace importante 

pour la préservation du site et la qualité environnementale. 

Ainsi ont été pris en compte dans la délimitation des ERC. 

- L’étang de Biguglia, 

- Le cordon lagunaire (hors zones urbanisées), 

- La zone sableuse de plage, 

- La zone qui s’étend au-delà des abords de l’étang et qui englobe les zones de prairies humides. 
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Conclusion

Sur le plan paysager, le zonage des ERC ainsi défini, préserve la ceinture végétale naturelle, et souligne les 

berges de l’étang en même temps qu’elle le protège. Elle assure la transition entre le paysage de zone humide 

et les paysages de la plaine ou du rivage. 

La délimitation du zonage des ERC dans le PLU de Biguglia dépasse la limite du zonage des ERC du PADDUC. En 

effet, un travail d’identification plus approfondie à l’échelle du cadastre a permis de prendre en compte des 

enjeux forts de préservation et d’amélioration des milieux naturels et écologiques à restaurer sur le secteur 

du Lido de la Marana, et de délimiter des espaces naturels plus importants en dehors des espaces urbanisés.

 

 III.2.2 Délimitation des Espaces proches du Rivage (EpR)

•	 A l’échelle du territoire communal

Le PADDUC propose un tableau «Faisceau d’indices et de critères» pour reconnaître et délimiter les Espaces 

Proches du Rivage, en les affinant et en les complétant en fonction du contexte géographique local. Ainsi, 

la délimitation des espaces proches sur le territoire communal est fonction de la configuration des lieux, de 

l’usage effectif des espaces littoraux dans le secteur considéré, des caractéristiques environnementales et 

paysagères, ou encore, des dynamiques socio-économiques. (Voir	tableau	page	suivante)
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Critères Indicateurs Explications

Distance par rapport au rivage de la mer

Configuration 
des lieux

Typologie des littoraux Le territoire littoral est caractérisé par une séquence de plaines 
littorale et contreforts. Les sous-segments permettent d’identi-
fier les secteurs par densité (+/- importante) de l’urbanisation et 
du site d’implantation. 

L’urbanisation débute à partir du village ancien sur les pentes 
fortes du contrefort et s’étale jusqu’à la plaine et au-delà de 
l’étang (rupture naturel) jusqu’au cordon lagunaire.

Sous-segments : Ici, le cordon lagunaire, (Lido de la Marana) a pris 
une vocation touristique avec des établissements de plein air, des 
centres de vacances, de l’hôtellerie et des habitations sous forme 
de résidences secondaires  diffuses qui s’étalent sur ce secteur du 
littoral. 

Géomorphologie : topo-
graphie, nature du sol, 
altitude…

Le territoire de Biguglia s’insère dans la strate de la plaine littorale 
et de ses contreforts, divisé en 3 parties distinctes : piémont - 
plaine urbanisée /plaine agricole et littoral

- Le contrefort accueille les villages et hameaux, les forêts et ver-
gers, les jardins en terrasses.

- La plaine accueille les cultures, haies, canaux, marais et zones 
d’activités et urbaines plus récentes, les traits linéaires de la route 
et de la côte sableuse.

Dans cet espace de plaine, la topographie et la nature du sol, peut 
être identifiés comme un élément déterminant pour la délimita-
tion des espaces proches du rivage, de même que la végétation  
qui accompagne les zones humides autour de l’étang de Biguglia.  
Ici la distance par rapport à la côte sableuse n’est pas identifié 
comme un frein mais bien comme un élément d’appartenance 
à un milieu sensible et fragile à protéger et à délimiter dans les 
espaces proches du rivage. 

Existence d’une co-visibilité 
entre les secteurs
concernés et la mer

Les co-visibilités existantes sont identifiées depuis le village an-
cien qui offre une vue dégagée vers la plaine, jusqu’à la mer et 
depuis la mer sur les secteurs urbanisés du village et du piémont.

Les critères dominants dans la délimitation des espaces proches 
du rivage dans ce cas, correspond bien à la co-visibilité existante 
avec la mer et  le  contrefort caractérisé par son  relief,  ses  crêtes  
et  son  village accroché à flanc. L’impression de proximité avec le 
rivage et l’ambiance maritime est bien marquée.

Existence d’une coupure 
physique forte : artificielle 
(voie de chemin de fer, 
autoroute, route…) ou bien 
naturelle (ligne de crête...)

2 coupures physiques fortes : 

- la route territoriale 11 et la voie ferrée. 
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Usage de l’espace séparant 
les terrains considérés de 
la mer (naturel, agricole, 
urbain)

La partie plaine située entre la voie ferrée et les berges de l’étang 
de Biguglia est en grande partie utilisée par l’activité agricole, et 
une partie (vers le sud) par l’activité artisanale et industrielle. 
L’étang est utilisée par l’activité de pêche et de loisirs. Au delà 
de l’étang, la route de la Lagune sépare la plaine, et l’étang du 
cordon lagunaire en partie urbanisée par un habitat diffus rési-
dentiel et des activités touristiques. L’usage de l’ensemble de cet 
espace est mixte, avec une prédominance des espaces naturels 
et agricoles à fortes potentialités agronomiques et potentiali-
tés écologiques. L’urbanisation du secteur représente une très 
faible part (- de 5%). Donc ici la délimitation de l’espace proche 
du rivage prend en compte l’ensemble naturel et agricole en-
core préservé, qui juxtapose les prairies humides au contact de 
l’étang. Ainsi une partie des espaces agricoles est incluse dans 
la limite EPR.

Ambiance 
et paysage 
maritime du 
littoral 

Paysage maritime et littoral 
- cohésion architecturale et 
paysagère

L’ensemble paysager composé par l’étang, sa zone humide et 
par les espaces agricoles fondus dans la continuité de l’étang,  
jusqu’au cordon lagunaire, dégage un paysage maritime et lit-
toral. 
Ces espaces différenciés par leur nature et occupation du sol, 
forment une grande unité paysagère en cohésion avec un pay-
sage de bord de mer. Il y a une continuité naturelle entre ces 3 
éléments (plaine agricole , étang et cordon) ; la limite des EPR 
est donc déterminée par ces caractéristiques paysagères.

Écosystème littoral : 

végétation, faune

Étages de végétation thermoméditerranéen et 
mesoméditerranéen.

Microclimat Méditerranéen maritime

Usage de l’espace, bassin 
de vie en lien avec la mer

Existence d’activités de pêche, de loisirs, de tourisme balnéaire, 
de détente sportive mais aussi activité économique liée à l’agri-
culture, ... quelques résidences d’habitation (prédominance de 
résidences secondaires), et fonction d’hébergement touristique 
en bord de mer. Activité de recherche scientifique liée à la mer 
(Stella Mare).
Un usage de l’espace diversifié dans ses fonctions. Il s’agit de 
maintenir ces espaces participant à l’activité maritime du littoral 
tout en le protégeant de toute forme de nuisance et/ou pollu-
tions liées à l’activité humaine.

Conclusion :

La délimitation du zonage des Espaces Proches du Rivage définie dans le PADDUC est inchangée dans le projet 

du PLU de Biguglia, puisqu’elle répond parfaitement aux critères énoncées dans tableau à l’échelle du territoire 

communal, et permet ainsi de protéger l’ensemble des espaces naturels importants sur la plaine.
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 .........................................................................................................................................
  ESPACES  REMARQUABLES 

  CARACTÉRISTIQUES  

 .........................................................................................................................................

  ESPACES PROCHES 

  DU RIVAGE
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Délimitation cadastrale des espaces distingués par la loi littoral sur la commune de BIGUGLIA

  Espaces Remarquables et Caractéristiques - ERC -

  Espaces Proches du Rivage - EPR -

Carte des espaces remarquables caractéristiques 

et des espaces proches du rivage délimités dans le projet de PLU de Biguglia
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Carte des espaces remarquables caractéristiques 

et des espaces proches du rivage délimités dans le PADDUC

Sources : PAC- DDTM de Haute Corse
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 III.3 vOcAtION DES pLAgES 
 

 III.3.1 caractérisation des plages

La   vocation   d’une   plage   et   les   prescriptions   associées   sont   déterminées   en   considérant   sa 

fréquentation, sa géographie, son accessibilité, sa sensibilité à l’érosion et sa sensibilité écologique,  la vocation 

des espaces terrestres et marins voisins. 

Le maintien et le développement des activités liées à la mer ou au littoral sont essentiels pour l’économie 

Corse. Néanmoins, les activités doivent directement être conditionnées par la préservation et la restauration 

des milieux et des espèces. 

La maîtrise de la pression est une préoccupation permanente pour le maintien d’un environnement marin en 

bon état de conservation, qui est la richesse essentielle de l’île.

C’est pourquoi, au regard du socle naturel et des secteurs sensibles, le Schéma de Mise en Valeur de la Mer 

(SMVM) devra accompagner le développement du territoire au travers de la valorisation des potentialités et 

opportunités qu’offrent l’île et l’encadrement des projets actuels et en cours situés dans les secteurs les plus 

sensibles.

Ainsi pour chaque séquence de plage sur les communes littorales, le Schéma de Mise en Valeur de la Mer, 

introduit la caractérisation des plages, afin de déterminer à l’échelle régionale, leur vocation pour l’avenir, 

dans le but de mieux maîtriser l’aménagement et plus particulièrement l’urbanisation du littoral. 

C’est donc à l’échelle communale qu’il s’agira alors d’orienter la caractérisation de ces plages, c’est-à-dire 

à une échelle plus fine et précise au sein du PLU. La carte du séquençage littorale est présentée en figure 

suivante. Celle-ci se base sur le classement, s’il y a lieu, des différentes fonctions de la plage. 

Ces plages ont de multiples fonctions : 

• Écologique : à l’interface entre milieux marin et terrestre, elles abritent souvent  des écosystèmes riches  

et  fragiles.  En  outre,  en  Corse,  elles  sont  la  plupart  du  temps,  soit  incluses  dans  des périmètres de 

protection, soit à la frontière d’une protection terrestre ou marine.
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• Sociale : très fréquentée par les insulaires, il s’agit d’espaces de rencontre, vecteur d’aménités. On peut 

y pratiquer librement et gratuitement de multiples activités et loisirs (baignade, pêche, plongée, pique- 

nique...).

• Économique : les plages sont, jusqu’à présent, la carte de visite principale de la Corse, celle qui s’exporte 

le mieux et attire chaque année plus d’un million de touristes. Elles ont donc un poids économique 

considérable.

Il s’agit de maintenir dans la durée ces différentes fonctions, toutes trois, visées par la loi « Littoral », sans que 

l’une en vienne à supplanter les autres. 

La prédominance ou non d’une fonction par rapport aux deux autres va déterminer la vocation de la plage 

selon les quatre suivantes : naturelle -  naturelle fréquentée -  semi-urbaine et urbaine.

Le PADDUC à travers le SMVM a définit la plage à l’échelle de la commune de Biguglia 

«	plage	à	vocation	naturelle	fréquentée»  définie comme suit :

« Il s’agit des plages s’inscrivant dans des milieux préservés de l’urbanisation,souvent inclues dans un périmètre 

de protection ou bien en frontière, et qui font l’objet d’une très forte fréquentation estivale. Elles sont l’image 

de la Corse, régulièrement citées dans les guides touristiques et font en général,historiquement,l’objet d’AOT: 

on y trouve souvent des « paillotes » et parfois des petites bases nautiques. 

Elles ont tout à la fois une valeur environnementale et paysagère qui ne peut être altérée, et une valeur 

économique pour le territoire qui ne peut être négligée et dont l’existence même repose sur le maintien du bon 

état écologique et paysager du site. 

Les concurrences d’usages sont importantes sur ces sites et entraînent des phénomènes d’éviction de certaines 

activités et personnes. 

L’enjeu sur ces plages est de pouvoir encadrer la fréquentation et organiser l’accueil du public dans de bonnes 

conditions, de façon à limiter l’impact sur l’environnement. »
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 III.3.2 Sous-découpage de la plage du Lido de la Marana :

Le changement d’échelle peut conduire à un sous découpage plus précis des plages, pouvant entrainer  un 

changement de vocation de certaines d’entre elles, sous réserve de la compatibilité avec les critères de  

détermination  des  vocations  précisés  de  la  présente  partie,  ainsi  qu’avec  les orientations, prescriptions 

et la carte générale des vocations des zones côtières du SMVM. 

Ces  documents  préciseront  également  le  niveau  d’intervention  (restauration/  stabilisation/évolution 

limitée/renforcement, cf. volet orientations) sur ces plages pour satisfaire à leur vocation, ainsi que les 

occupations et aménagements qui y sont autorisées en compatibilité avec les prescriptions édictées ci-après 

et avec l’ensemble des orientations et prescriptions du SMVM.

Afin  de  maintenir  cet  équilibre,  le SMVM a donc définit en fonction de ces critères, quatre catégories de 

plages, auxquelles sont associées des orientations et vocations spécifiques. Il s’agit par-là d’indiquer ou placer 

le curseur entre les trois fonctions écologiques, économiques et social, au regard des caractéristiques de la 

plage.  

Cette stratégie vise à la fois la plage en elle-même mais aussi les espaces annexes, « accessoires » de la plage 

: l’arrière-plage, permettant de prendre en compte les problématiques d’accès, et le plan d’eau adjacent, 

permettant de considérer les eaux de baignade (limite des 300m), qui lui sont associés. Elle ne vise pas en 

revanche le reste du rivage, hors plage, appartenant au DPM.

 Sont ensuite proposées quatre orientations. Elles sont à arbitrer à l’échelle locale, en fonction de l’état actuel 

de la plage et de la vocation qui lui est affectée. Il s’agit de choisir l’orientation qui permet à la plage de 

satisfaire à sa vocation.
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A l’échelle locale il faut prendre en compte les éléments suivants :

• Les habitats d’intérêt communautaire répertoriés sur le site

Herbier de posidonie - lagunes côtière - végétation annuelle laissés de mer - dunes, ...

• Les ERC 

L’ensemble du Lido de la Marana et de sa plage en dehors des petites poches urbanisées est classé en espace 

remarquable caractéristique : Le maintient de cet espace est nécessaire au maintient des équilibres biologiques 

devant être préservés au titre de la loi «Littoral».

• L’espace du littoral sur la commune de Biguglia et Natura 2000

Les sites Natura 2000 ainsi que les réserves naturelles et le parc marin sont des espaces remarquables 

possédant un système de gestion. Ils ont donc une vocation naturelle prioritaire. Ces sites n’ont pas vocation 

à accueillir des usages industrialo-portuaires nouveaux. Le développement d’autres activités comme les 

loisirs ou la pêche et l’aquaculture sont possible dans le respect de la vocation prioritaire de protection et de 

préservation du milieu, et des documents d’objectifs existants pour les sites.

• Les orientations  régionales en matière de  gestion liés à l’érosion et à la submersion marine

À  ce jour, seule la Plaine Orientale a fait l’objet  d’une étude visant à définir des orientations de gestion  du  

trait  de  côte  au  regard  des  aléas érosion et submersion marine et des enjeux. Ce site  est  en  effet  le  plus  

sensible  en  termes  de risque   quant à  l’érosion,  et  localement  la submersion. Les préconisations proposées 

par le BRGM sont reprises ici dans le cadre du schéma de mise en valeur  de  la  mer. Celles-ci  sont  définis  en 

fonction de cellules sédimentaires identifiés sur le    littoral,    cellules    limitées    soit    par    les infrastructures 

portuaire soit les graus naturels. De manière générale, même si le littoral de la Marana montre généralement 

une tendance à une relative stabilité de la position du trait de côte sur de longues échelles de temps (1937-

2016), tout en présentant néanmoins une forte variabilité inter-annuelle, il doit être pris en compte sur des 

échéances à moyen et long terme et donc anticiper à travers des orientations ciblées dans le PLU.
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• Les problèmes d’accès au Lido de la Marana 

-  Les accès à la plage et sur le cordon lagunaire à partir de la route sont privatifs, payants et fermés au public.

Les seuls accès possibles à la plage en dehors des parkings privés sur le cordon lagunaire se font directement 

par la plage (entrée nord, en limite communale).

• Les mesures du SDAgE :

-  Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les conséquences des évolutions 

climatiques, les besoins de développement et d’équipement.

- Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques pour la santé et la gestion  des déchets

- Préserver ou restaurer les milieux aquatiques et humides en respectant leurs fonctionnalités 

- Mettre en cohérence la gestion concertée de l’eau avec l’aménagement et le développement durable de l’île

- Lutter contre les espèces exogènes envahissantes

- Concernant les matériaux extraits de lit majeur de cours d’eau, les donneurs d’ordre publics doivent  

prendre  en  compte  l’origine  des  matériaux :  leur  extraction  doit  avoir  été  compatible avec les objectifs 

environnementaux.

 iii.3.2.1 Conclusion et choix de la commune pour la vocation de ses plages : cf. Fig.2

L’exposé de l’ensemble des critères concernant la fragilité écologique à préserver et/ou à restaurer, les 

périmètres de protection sur le cordon lagunaire (Habitats / Espèces) , l’érosion rapide associée au recul du 

trait de côte , la submersion marine, etc .... montre de toute évidence que c’est bien la fonction écologique qui 

prédomine sur les enjeux environnementaux liés particulièrement au littoral et qui permet ainsi, de satisfaire 

à la vocation réelle des plages du lido de la Marana sur la commune de Biguglia. 

De fait, la vocation initiale définie par le PADDUC en tant que « Naturelle fréquentée» ne sera pas retenue 

par le PLU. En effet, l’échelle d’étude n’étant pas suffisamment précise et ni adaptée à la réalité du terrain et 

de son évolution rapide, depuis 2015 (date d’approbation du PADDUC) et notamment suite aux intempéries 

importantes (submersion marine, érosion, ... ) et imprévisibles  constatées ces dernières années. 
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Ainsi le PLU définit son espace littoral comme un espace naturel prioritaire et donc comme plage à vocation 

«Naturelle», afin de maintenir les équilibres biologiques présents sur le site, et d’anticiper sur les risques 

évoqués en veillant aussi à la protection des habitants.

Le PADDUC, à travers son Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) du Livret II - annexe 6 a définis un 

ensemble de prescriptions sur chaque type de plage selon sa vocation. 

La	vocation	naturelle sur les plages du Lido de la Marana devra respecter les prescriptions suivantes :

Les	seuls	ouvrages	autorisés	sont	:	

•	 Ceux	destinés	à	faciliter	ou	sécuriser	l’accès	du	public,	ou	à	orienter	ce	dernier	afin	de	protéger	les	sites	;

•	 La		mise		en		place		de		récifs		artificiels		et		de		dispositifs		permettant		de		favoriser		la		biodiversité,	

lorsqu’ils	ne	sont	pas	consubstantiels	à	d’autres	aménagements	;

•	 Les	équipements	nécessaires	aux	cultures	marines,	mais	pas	les	installations	à	terre	;	

•	 L’entretien		et		l’aménagement		du		sentier		du		littoral		et		des		servitudes		transversales		de		passage	

piéton	

•	 Sous		réserve		qu’ils		ne		compromettent		pas		la		qualité		paysagère		et		ne		portent		pas		atteinte		à		la	

préservation			des			milieux,			les			cheminements			piétonniers			et			accès			pour			les			véhicules	d’intervention		

d’urgence,		les		postes		d'observation		de		la		faune,		ainsi		que		les		équipements	démontables	liés	à	

l'hygiène	et	à	la	sécurité	tels	que	les	sanitaires	et	les	postes	de	secours.

•	 La	réfection	des	bâtiments	existants	;	

•	 Les	aménagements	nécessaires	à	la	gestion	et	à	la	remise	en	état	d'éléments	de	patrimoine	bâti	reconnus		

par		un		classement		au		titre		de		la		loi		du		31		décembre		1913		ou		localisés		dans		un		site	inscrit	ou	

classé	au	titre	des	articles	L.	341-1	et	L.	341-2	du	code	de	l'environnement	;

•	 Les	équipements	indispensables	aux	services	publics	qui,	sauf	impossibilités	techniques,	seront	enfouis.

Dans		les		ERC,		les		autres		aménagements		légers		prévus		à		l’article		R.146-2		du		code		de		l’urbanisme	ne	

pourront	se	faire	qu’à	l’arrière	de	la	plage.	

Le règlement écrit du PLU complétera plus précisément ces prescriptions.
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    Fig. 1 vocation des plages définie par le PadduC     Fig. 2 vocation des plages définie par le Plu

 «naturelle fréquentée»     «naturelle»

    SchéMA DE MISE EN vALEUR DE LA MER - vOcAtION DES pLAgES 
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Iv RéSERvOIR DE bIODIvERSIté Et cORRIDORS écOLOgIqUES
 

 Iv.1 LA tRAME vERtE Et bLEUE  
 

 Iv.1.1 Le contexte réglementaire

La loi précise cette définition de la trame verte et bleue comme suit (article L.371-1) : 

La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la 

préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout 

en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural :

 1.	Diminuer	la	fragmentation	et	la	vulnérabilité	des	habitats	naturels	et	habitats	d’espèces	et	prendre	

en	compte	leur	déplacement	dans	le	contexte	du	changement	climatique

	 2.	Identifier,	préserver	et	relier	les	espaces	importants	pour	la	préservation	de	la	biodiversité	par	des	

corridors	écologiques

	 3.	Mettre	en	œuvre	les	objectifs	visés	au	IV	de	l’article	L.	212-1	et	préserver	les	zones	humides	visées	

aux	2°	et	3°	du	III	du	présent	article	

	 4.	Prendre	en	compte	la	biologie	des	espèces	sauvages	

5.	Faciliter	les	échanges	génétiques	nécessaires	à	la	survie	des	espèces	de	la	faune	et	de	la	flore	sauvages	

	 6.		Améliorer	la	qualité	et	la	diversité	des	paysages	

Cette même loi demande la prise en compte de ces trames verte et bleues (TVB) à différents échelons :

- National, au travers de l’élaboration d’un document-cadre intitulé « Orientations nationales pour la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques »

- Régional, les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) doivent prendre en compte et appliquer les 

orientations nationales définies au niveau national, ainsi que prendre en compte les dispositions des SDAGE,

- Enfin, supra-communal et communal, les documents de planification doivent appliquer ces dispositions et 

définir les TVB présentes sur leur territoire.
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  Iv.1.2 Intérêt et fonctionnement de la tvb

Véritable  plus-value aux  politiques  environnementales  existantes,  la  TVB  met en  valeur  et  assure  la 

cohésion de  dispositifs  publics  et  réglementaires  existants (Natura 2000, ZNIEFF, Espace boisé classé, etc.)

 La TVB fédère les différents usagers du territoire : élus, aménageurs, citoyens... et intègre les problématiques 

socio-économiques présentes Outil  adapté  et  complet pour  la  prise  en  compte  de  la  biodiversité  dans 

l’aménagement  du  territoire,  la  TVB  rend  de nombreux  services  collectifs et constitue  l’ossature  du  projet  

d’aménagement,  garantissant  la cohérence  du territoire. C’est pourquoi elle doit être partie intégrante du 

projet d’urbanisme. 

Les éléments de la Trame verte et bleue peuvent notamment orienter certaines décisions en matière 

d’aménagement, notamment en répondant aux enjeux de l’étalement urbain, du maintien d’une agriculture 

adaptée et économiquement viable.  Néanmoins, il semble important de préciser que cette trame ne vise pas à 

figer le territoire, mais plutôt à chercher un équilibre entre les espaces « naturels » et les espaces artificialisés 

en s’adaptant aux différents enjeux du territoire étudié.

La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Ces continuités 

présentent un maillage d’espaces ou de milieux constitués par des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques nécessaires au fonctionnement des habitats et de leur diversité, ainsi qu’aux cycles de vie des 

diverses espèces de faune et de flore sauvages. 

Elles doivent notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en 

bon état constitue un enjeu national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur 

capacité d’adaptation. 

Elles contribuent à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique 

des masses d’eau. Elles s’étendent jusqu’à la laisse de basse mer et, dans les estuaires, à la limite transversale 

de la mer. 

Ces trames visent à « enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation et à la restauration des 

continuités écologiques entre les milieux naturels ». 
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 Iv.2  pRISE EN cOMptE DE LA tvb RégIONALE  

Le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) a permis de caractériser la TVB à 

l’échelle régionale. 

La trame verte et bleue peut être définie sur la commune de Biguglia en délimitant les enveloppes des réservoirs 

de biodiversité (boisements, haies, zones humides, cours d’eau, plans d’eau) et en identifiant les connexions 

entre ces différents milieux.

Les éléments de la Trame verte et bleue sont représentés sur la cartographie (page suivante) à l’échelle 

régionale et permettent les constats suivants :

• La commune présente une réserve de biodiversité de la TVB, identifiés à l’échelle régionale. Il s’agit du 

cordon lagunaire. 

• L’Étang de Biguglia, qui est la plus grande zone humide de Corse, présente un écosystème majeur, classé 

en «espace stratégique environnemental».

• A l’ouest de la lagune, la plaine, drainée par la création d’un réseau de canaux qui a permis le développement 

de l’agriculture, notamment du maraîchage,  présente des espaces agricoles à fortes potentialités 

agronomiques, classés en «espaces stratégiques agricoles» (ESA). Le padduc a recensé 944 hectares d’ESA 

sur l’ensemble du territoire communale (sont inclus en partie des espaces artificialisés). 

• Sur le lido sableux, de grandes fenêtres naturelles subsistent entre les zones urbanisées et sont caractérisées 

par des espaces remarquables caractéristiques de la loi littoral. 

• Les espaces remarquables et caractéristiques au sens de la Loi «Littoral» concerne l’étang de Biguglia et ses 

berges (prairies humides) et les zones non urbanisées du cordon lagunaire

• La pression urbaine s’exerce de part et d’autre de la RT11 : plaine agricole et sur les premières collines du 

piémont (en épaisseur)

Biguglia	et	notamment	sa	plaine	et	son	littoral,		présente	des	enjeux	très	forts	environnementaux.	En	ce	sens,	

le	territoire	de	Biguglia	est	inclus	dans	le	secteur	dit	«prioritaire	et	important	d’intervention»	du	«Grand	

Bastia	et	plaine	de	la	Marana»	défini	au	sein	de	la	trame	verte	et	bleue	(TVB)	du	plan	d’aménagement	et	de	

développement	durable	de	la	Corse	(PADDUC).
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  Iv.2.1 Le choix des sous-trames

Le site géographique, la géomorphologie  et l’urbanisation conditionner les types de milieux  dans leurs diversités 

et la biodiversité qui lui sont associés. La TVB doit être caractérisée en fonction des contextes liés au territoire. 

Chaque sous-trame est constituée de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques permettant 

les échanges entre ces réservoirs.  Chaque sous-trame représente un type de milieux : forestière, littorale, 

aquatique, ... L’ensemble des sous-trame forme la Trame Verte et Bleue.

La géomorphologie de la commune met en évidence en deux sous-trames :

 1°	/	La	sous-trame	«	Basse	altitude	»	(0-100	m) 

Correspond au regroupement des étages liés au littoral, du thermoméditerranéen et du mésoméditerranéen 

de basse altitude et correspond à un  « Milieux humides et aquatiques » .  Cette sous-trame est essentiellement 

constituée,  de milieux à végétation arbustive et/ou herbacée t de zones agricoles hétérogènes.  Elle  comprend  

les  cours  d’eau,  ainsi  que  les  zones humides. L’aire d’étude de cette dernière, englobe un vaste ensemble 

naturel qui s’étend depuis le littoral jusqu’aux zones agricoles de la plaine incluant l’étang, et offre une biodiversité 

riche et diversifiée. Elle constitue un milieu fragilisé par l’activité agricole intensive, par l’urbanisation, par les 

activités et la fréquentation humaine. 

 2°/	La	sous-trame	«	Piémonts	et	vallées	»	(100-600	m) 

L’étage mésoméditerranéen (excepté pour la partie inférieure à 100 mètres) la représente. Celle-ci s’étend 

d’environ 100 m à 600 m d’altitude. Cette sous-trame permet de conserver les connectivités entre les vallées, 

et est majoritairement composée de milieux à végétation arbustive et/ou herbacée et de forêts. La zone de 

piémont est plutôt colonisée par une végétation de type arbustive, où l’activité agricole commence à s’établir 

sur les coteaux les moins pentus.
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Dans un espace périurbain, la TVB constitue un espace relais de nature ordinaire entre des réservoirs de 

biodiversité. Les principales barrières entre ces entités sont essentiellement liées  :

- aux activités humaines (pollution, dégradation de l’environnement, ...)

- à l’urbanisation et rupture physique (route, voie ferrée, ...)

- aux pollutions anthropiques (agricoles, domestiques, industrielles, macrodéchets…..) qui altèrent notamment 

la qualité de la masse d’eau, des habitats, de la ressource trophique,

- aux invasions et à la prolifération d’espèces à caractère invasif 

- aux changements climatiques et pollution de l’air

Les espaces agricoles, en continuité de la zone humide constituent des espaces de transition majeurs à 

préserver pour le maintien des espaces liés aux activités agricoles. Les cours d’eau qui drainent la plaine 

et notamment la rivière du Bevinco et sa ripisylve qui abritent des niches écologiques et qui participe à la 

transition entre les espaces agricoles et l’étang de Biguglia avec sa zone humides.

•	 grands types d’occupation du sol 

15 

2011 

Route Territoriale 11

 Limite communale

15 

2011 
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•	 L’occupation du sol par type d’espace

Les espaces urbanisés sont constitués de zones d’habitation, d’équipements sportifs et de loisirs ainsi que de 

zones industrielles. La plaine de la Marana connaît de son côté un développement urbain et économique très 

important, concentré principalement le long de l’axe routier, tandis que le lido a pris une vocation touristique 

avec des établissements de plein air, des centres de vacances, de l’hôtellerie et des lotissements qui laissent 

peu d’accès publics à la mer. Il reste néanmoins de larges fenêtres naturelles sur la façade littorale et les rives 

de l’étang de Biguglia. 

Les espaces urbanisés concernent une grande surface de la commune de Biguglia, ils sont localisés de part et 

d’autre de la RT11 et traversent toute la commune selon un axe nord / sud. Une zone urbanisée existe également 

sur le lido de la Marana. La part d’espace artificialisé sur la commune couvre près de 21% du territoire. La 

surface des espaces agricoles couvre environ 30% et la zone naturelle (y compris l’étang de biguglia) couvre 

ainsi près de 50% du territoire communal.
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L’essentiel des espaces agricoles est regroupé dans la zone de plaine située à l’Est de la route territoriale 

11. Il se compose principalement d’un vaste secteur de systèmes culturaux et parcellaires complexes et 

secondairement de quelques prairies au Sud de la commune ainsi que surfaces agricoles interrompues par 

des espaces naturels au Nord. Ainsi l’espace agricole occupe près d’1/3 du territoire communal.

L’activité agricole s’exerçant sur la commune de Biguglia tourne principalement autour de l’élevage ovin et 

caprin ainsi que la production de fruits et légumes (aboriculture, maraîchage).

•	 L’occupation du sol par type d’espace
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  Iv.2.2 Les réservoirs de biodiversité

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 

représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 

peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de 

populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre 

l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 

Ce terme est utilisé de manière pratique pour désigner les espaces naturels et zones humides importants 

pour la préservation de la biodiversité, au sens de l’article L. 371-1 du Code de l’environnement. Au sein de 

ces réservoirs de biodiversité, il est possible d’identifier des espaces plus importants que d’autres tels que :

•	 Les cœurs de biodiversité

A l’échelle insulaire, il a été proposé de prendre en considération les zonages suivants pour l’identification des 

réservoirs de biodiversité :

- Les espaces qui bénéficient d’un statut de protection réglementaire : Sites Natura 2000, réserves de chasse, 

sites du conservatoire du littoral ; ...

- Les espaces qui bénéficient d’une protection ou d’un inventaire : ZNIEFF I, réserve de biosphère, sites RAMSAR, 

site du CEN de Corse, site du Golfe de Porto.

La TVB régionale a mis en évidence l’identification de réservoirs de biodiversité d’importance régionale sur le 

territoire de Biguglia. Il s’agit de la zone humide qui inclut l’étang de Biguglia et ses berges. En effet, sa situation 

et son rôle d’étang lagunaire ainsi que la diversité d’habitats qui lui sont liés (vasières, prés salés, prairies 

pâturées, etc.) lui confère un intérêt écologique incontestable.  De plus, cette richesse de milieux humides 

et aquatiques permet le développement et la présence de nombreuses espèces faunistiques et floristiques 

dont nombre d’entre elles sont protégées ou remarquables. L’étang de Biguglia fait l’objet de protection à 

travers son classement en réserve naturelle nationale. L’étang est également en site Natura 2000 au titre 

des directives « Habitats, Faune, Fore » (ZSC – Zone Spéciale de Conservation) et « Oiseaux » (ZPS – Zone de 

Protection Spéciale). Une partie de cette zone est par ailleurs inscrite à l’Atlas des espaces remarquables du 

littoral, et de nombreuses parcelles appartiennent ou sont gérées par le Conservatoire de l’Espace Littoral et 

des Rivages Lacustres (CERL).
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Périmètres d’inventaires officiels 

Ces zonages n’ont pas de valeur d’opposabilité mais ont simplement été élaborés à titre d’avertissement pour 

les aménageurs en portant à connaissance la qualité écologique relevée à un moment donné. 

Ainsi, la vaste lagune de Biguglia à fait l’objet d’inventaires ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Floristique et 

Faunistique, ZNIEFF de type I « Etang zone humide et cordon littoral de Biguglia »), ZICO (Zone Importante 

pour la Conservation des Oiseaux), ainsi que d’une désignation en zone RAMSAR.

L’étang bénéficie d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) revu et approuvé en 2014 par 

l’Assemblée de Corse 

•	  Les réservoirs de biodiversité secondaire

A un échelon inférieur, il est possible d’identifier des réservoirs de biodiversité secondaires. Ces derniers sont 

identifiés suite aux investigations de terrain, et concernent essentiellement les formations arborées les plus 

intéressantes.

•	 cas particulier des milieux aquatiques et humides

L’identification des réservoirs de biodiversité du territoire se base à partir :

- Des listes 1 et 2 des cours d’eau : Le Bevinco est classé en liste 2

Rappel	de	la	notion	de	continuité	écologique	:	la	continuité	écologique		d’un		cours		d’	eau		est		dé	finie		comme	

la	libre	circulation		des	organismes	vivants	et	leur	accès		aux	zones		indispensables		à	leur			reproduction	,	leur			

croissance,			leur		alimentation	ou	leur		abri,	le	bon	déroulement	du	transport	naturel	des		sédiments	ainsi			

que	 le	bon	 	 fonctionnement	de	s	 réservoirs	biologiques	 (connexions,	notamment	 latérales,	et	conditions	

hydrologiques	favorables).

- De l’inventaire des zones humides d’une superficie supérieure à 1 hectare, dont les lacs de montagne, les 

étangs et lagunes ou encore certaines mares temporaires.	L’étang	de	Biguglia	et	sa	zone	humide	est	classé.	

Même s’ils ne font pas partie des listes officielles, les cours d’eau les plus importants au regard de leurs 

fonctionnalités sur le territoire, ont été intégrés au sein des réservoirs/corridors écologiques. Il s’agit du 

ruisseau	de	Chialza.
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 Iv.2.3 Les corridors écologiques

Corridors   écologiques :   ils   « assurent   des  connexions   entre   des   réservoirs   de  biodiversité, offrant 

aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement  de  leur  cycle  de  vie  ».  

Ce  sont  des  « voies  de  déplacement » empruntées par la faune et la flore permettant leur dispersion et 

leur migration. Ces corridors  sont  constitués  soit  par  des  habitats  proches  de  ceux  des  réservoirs  de 

biodiversité  les  environnant,  soit  par  des  habitats favorables  à  la  circulation  des espèces. 

Les  corridors  écologiques  peuvent  être  « naturels » ou  artificiels,  continus  ou  discontinus et sont 

généralement classés en fonction de leur forme  : 

- structures linéaires : haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, etc. ; 

- structures  en  « pas  japonais » :  ponctuation  d’espaces  relais  ou  d’îlots-refuges, mares, bosquets, etc. ; 

- matrices paysagères : type de milieu paysager, artificialisé, agricole, etc. 

Un corridor pourra remplir différentes fonctions – permettant ou non le passage / la vie – selon l’espèce 

considérée. Le décret précise également que certains cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux ainsi que 

certaines  zones  humides  constituent  à  la  fois  des  réservoirs  de  biodiversité  et  des  corridors écologiques, 

auxquels s’appliquent déjà, à la fois des règles de protection en tant que milieux naturels et des obligations de 

restauration de la continuité écologique.



    Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                         Page 232            Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                                         Page 233

 Iv.3  FONctIONNALIté écOLOgIqUE

Les espaces « naturels » et « semi-naturels » ainsi que les paysages parmi les plus remarquables du territoire 

sont ainsi délimités par différents zonages de protection, de gestion ou d’inventaire. 

• L’identification des grands réservoirs de biodiversité présents sur la commune s’appuie sur ces zonages 

(pour l’étang de Biguglia, le littoral) ainsi que sur les réservoirs de biodiversité identifiés dans le cadre de 

la TVB de Corse  et l’occupation du sol : ces derniers sont ainsi situés de part et d’autre de l’urbanisation 

organisée principalement autour de la RT11 et coupant ainsi la commune d’Ouest en Est.

• Les principaux cours d’eau de la commune (Bevinco, ruisseaux de Bonmartino et Guadone, ruisseau 

de Pietre Turchine), traversant d’Ouest en Est la commune, constituent à la fois des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques importants à préserver à l’échelle locale. De façon générale, 

le réseau hydrographique et humide riche sur Biguglia constitue des zones de refuge et des couloirs de 

déplacement pour de nombreuses espèces. La présence d’un réseau de plusieurs petites zones humides 

sur le territoire ainsi que le maintien des ripisylves le long des cours d’eau participe fortement au maintien 

de la fonctionnalité écologique sur la commune (corridors écologiques en pas japonais). 

Le patrimoine naturel de la commune de Biguglia, support des continuités écologiques, se retrouve :

• À l’Ouest de la commune avec la zone de piémont : bien qu’aucun périmètre d’inventaire ou de protection à 

visée écologique ne soit référencé sur ce secteur, la zone de piémont n’en demeure pas moins intéressante 

d’un point de vue écologique. Cette zone de piémont est utilisée, entre autres, par de nombreux rapaces 

tels que le milan royal, la buse variable ou encore le faucon crécerelle. Ces rapaces communs en Corse 

nichent le plus souvent dans les arbres et utilisent les milieux ouverts comme territoire de chasse. Outre 

sa diversité avifaunistique, la mosaïque d’habitats que présente la zone de piémont permet de fournir un 

habitat favorable à de nombreuses espèces et ainsi de contribuer à l’expression de toute la biodiversité 

du territoire.
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•	 Les	boisements	à l’ouest de la commune : Les boisements possèdent un rôle biologique : ces milieux 

participent, au maintien de zones refuges pour la faune et la flore (souvent en lien avec le réseau 

hydrographique). Leur richesse écologique s’apprécie par l’hétérogénéité des essences et des stades 

de développement : les boisements mixtes abritant plusieurs essences à des âges variés sont les plus 

intéressants. Ils peuvent constituer en ce sens des réservoirs biologiques. Par ailleurs, les boisements 

jouent un rôle de protection contre l’érosion des sols par ruissellement en interceptant les particules. Il est 

important de protéger un maillage suffisant de petits boisements et de maintenir les grands ensembles 

boisés. La présence de petits boisements constitue des lieux de refuge pour la petite faune et peut 

participer à la constitution de la trame verte. Cependant l’urbanisation ainsi que l’agriculture pousse à la 

destruction des petits boisements isolés. Les ensembles boisés de plus grande taille sont indispensables 

au maintien de la faune et de la flore, spécifique des milieux forestiers. Ils peuvent également servir 

de ressources en bois-énergie. Par ailleurs, la présence de boisements à proximité ou dans les zones 

urbanisées est un atout pour les espèces mais également pour l’homme. En effet, ils participent d’une 

part à la traversée des espaces urbanisés par les espèces, et d’autre part améliorent le cadre de vie de la 

communauté par l’apport d’espaces verts et de détente à proximité des lieux d’habitation et/ou de travail.

Ces	espaces	jouent	donc	un	rôle	tampon	vis-à-vis	des	crues	en	réduisant	le	ruissellement	à	l’échelle	du	bassin	

versant	(MEUNIER	M.,	1996).

• À l’Est avec la plaine agricole, l’étang de Biguglia et la façade littorale  : l’étang de Biguglia fait partie du 

réseau des zones humides de la côte orientale et fait aussi partie aussi d’un réseau beaucoup plus large 

d’espaces protégés. Celui-ci joue ainsi un rôle majeur à une plus grande échelle dans l’activité migratoire 

de nombreuses espèces d’oiseaux. En effet, implantée sur un axe de migration majeur, ce vaste étang 

constitue non seulement une halte migratoire phare mais aussi un site important pour le développement 

de l’avifaune (hivernage, nourrissage, reproduction…). Outre, son intérêt fonctionnel pour l’avifaune l’étang 

de Biguglia est un espace clé dans le fonctionnement hydrologique du bassin versant. Le maintien du lien 

à la mer de l’étang de Biguglia est également primordial pour de nombreuses espèces envahissantes, 

ou encore les lignes électriques peuvent constituer des obstacles à la libre circulation des espèces sur le 

territoire. 
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Ainsi, la route territoriale, la voie ferrée, la fréquentation humaine élevée des sites, l’urbanisation (et les 

problèmes de nuisances sonores, de pollution lumineuse, atmosphérique, etc.), la présence d’espèces 

exogènes.

Divers obstacles peuvent nuire au maintien de cette continuité écologique, qu’ils soient naturels ou d’origine 

humaine. Ils peuvent être propres à une espèce, une fonction, à une connexion.  

Cinq secteurs à enjeux en termes de maintien et de remise en bon état des continuités écologiques se 

distinguent : 

• Le premier à l’Ouest de la commune en lien avec la ZNIEFF de type I « Anciennes mines de Francone et 

défilé du Lancone » et la ZSC « Crêtes de Teghime Poggio d’Oletta » qui jouxtent la commune de Biguglia 

au niveau du Monte Grosso ; 

• Le second au niveau de la route territoire  et de la voie ferrée ;

• Le troisième au niveau des secteurs urbanisés au sein desquels l’intégration de la nature en ville doit être 

prise en compte par les différents usagers afin de favoriser les déplacements des espèces en paysage 

urbain et également améliorer le cadre de vie de ses habitants ;

• Le quatrième concernant la continuité longitudinale des cours d’eau en travaillant à la perméabilité des 

obstacles à l’écoulement des eaux et à la migration des poissons ;

• Le cinquième en lien avec le littoral et l’axe global de migration qu’il offre en particulier pour l’avifaune. 

L’agriculture en plaine doit également continuer de prendre en compte les enjeux de continuités 

écologiques et de préservation de la biodiversité, via une agriculture extensive.
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De grands réservoirs de biodiversité très fragiles sur la commune avec de nombreux enjeux en termes de 

maintien et de remise en bon état des continuités écologiques sur le territoire. L’important développement 

démographique qui s’observe sur la commune ainsi que l’urbanisation croissante tend à fragiliser davantage 

ces continuités écologiques voire à déconnecter les réservoirs entre l’Ouest et l’Est si cela n’est pas maîtrisé.

Les milieux tendent à se refermer progressivement dans la zone de piémont avec la reconquête des milieux 

ouverts par le maquis, pouvant ainsi impacter à terme le déplacement des espèces inféodées aux milieux 

ouverts et semi-ouverts. 

Le maintien de couloirs boisés et/ou arbustifs dans la plaine agricole, notamment le long des cours d’eau 

avec les ripisylves sera également gage d’un bon maintien de la fonctionnalité écologiques pour certaines 

espèces davantage inféodées à ces milieux ou y trouvant refuge. Une agriculture plus intensive pourra à 

terme fragmenter le territoire si elle n’est pas maîtrisée.
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• Les Espaces Boisés Classés et caractéristiques des boisements :

Le	cadre	réglementaire	en	vigueur	et	les	dispositions	de	l’article	L.146-6	du	Code	de	l’Urbanisme	:	

Etant -donné le caractère littoral de la commune de BIGUGLIA, et en vertu de l’article L.146-6 du Code de 

l’Urbanisme, «le Plan Local d’Urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L. 130-1 du présent 

code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de 

communes, après consultation de la Commission du Conseil des Sites de Corse, compétente en matière de 

Nature, de Paysages et de Sites». 

La	commune	de	Biguglia	possède	quelques	boisements	significatifs	:	

- par leur superficie participant à la qualité écologique et paysagère du site ; 

- offrant un intérêt paysager fort et participant à l’identité du territoire et son image ; 

- hébergeant des écosystèmes particuliers.

et	notamment	sur	les	secteurs	suivants	:

- Au Nord / Ouest de la commune, aux lieux dits Mortole et Cozzonaccia : le Bois du lotissement «Les Collines» 

avec une surface de 12,8 hectares, composée de Suberaie dense avec quelques stations de bruyères - ripisylve 

d’aulnes et figuiers en bordure des ruisseaux.

- Au Nord / Ouest de la commune, du lieu dit Labore : Bois et ripisylve ruisseau de Guadone, avec une surface 

de 11 hectares, composée de Ripisylve irrégulière boisée d’aulnes sur terrain pentu et de figuiers bordée de 

chênes lièges, entouré de maquis.

- Au Nord / Ouest du rond point de Casatora, du lieu-dit Petrelle et le haut des Floralies du lieu-dit San Bastiano  

: Bois avec une surface de 7,2 hectares, composée de Suberaie claire partiellement embroussaillée.

- Au Sud / Ouest du rond point de Casatora, du lieu-dit lotissement des Hauts de Biguglia : Ripisylve du ruisseau 

de Chialza avec une surface de 7 hectares, composée d’une Ripisylve boisée très claire.

- Du Nord / Ouest du lotissement du Bevinco, jusqu’à la limite de l’étang de Biguglia, en reliant la plaine 

agricole à la zone ouest urbanisé du Bevinco : Ripisylve de la rivière Bevinco avec une surface de 23 hectares, 

composée de Ripisylve boisée d’aulnes, frênes et figuiers bordée de chênes lièges.
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Classement	des	EBC	sur	le	territoire	de	Biguglia	:

Un inventaire des EBC a été réalisé et présenté à la CDNPS, en juillet 2018. A l’issue de cette commission, un 

avis favorable a été attribué pour la validation des EBC sur l’ensemble du territoire communal. Cette étude fait 

l’objet d’un dossier complémentaire annexé au PLU. 

«Le classement en EBC interdit les changements d’affectation ou les modes d’occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit 

des demandes d’autorisation de défrichement prévues par le Code forestier et entraîne la création d’un régime 

de déclaration administrative avant toutes coupes et abattages d’arbres». 

Les	EBC	sont	matérialisés	et	reportés	sur	le	document	graphique	du	zonage	réglementaire	du	PLU.	

Plan de situation des EBC sur le territoire communal de Biguglia  
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 Iv.4  DéLIMItAtION DE LA tvb

Les principaux réservoirs et corridors biologiques de la commune sont constitués :

- Par la zone maritime du cordon lagunaire du Lido de la Marana : 

La zone couvre le «Grand Herbier de la Côte Orientale» et qui tient un rôle majeur dans l’alimentation, la 

reproduction et le recrutement de nombreuses espèces, et assure le maintien d’une production biologique 

importante.  Il  garantit  le  maintien sur  la  plaine  de nombreuses  espèces  halieutiques  dont  une  partie  

est  valorisée  au  travers  notamment  de l’activité de pêche ou encore de la plongée sous-marine. Cet herbier 

constitue un couloir de circulation à l’échelle de la plaine orientale en mettant en connexion également les 

étangs littoraux voisins

- Par la zone humide, en lien avec l’étang de Biguglia : 

Cet espace de transition entre la terre et l’eau est recouverte d’eau peu profonde, de façon permanente ou 

temporaire (zone d’inondation sur les parcelles agricoles). Il abrite un écosystème très varié qui se forme 

en frange de l’étang de Biguglia, alimenté principalement par la rivière du Bevinco et de ses affluents. Ce 

milieu humide abritent un nombre considérable d’espèces animales et végétales. Il sert aux animaux d’abri, 

de lieux de repos et ou de reproduction, ou encore de territoire de chasse. Cette zone humide est un véritable 

réservoir de biodiversité.

- Par la rivière du Bevinco bordée par sa ripisylve : 

Long de 28 km, la rivière du Bevinco prend sa source sur les pentes orientales, du Monte Reghia di Pozzo à 

1395 mètres d’altitude. Ce cours d’eau permet la préservation d’écosystèmes et sert de corridors biologiques. Il 

constitue des zones de refuge et des couloirs de déplacement pour de nombreuses espèces. La présence d’un 

réseau de plusieurs petites zones humides sur le territoire ainsi que le maintien des ripisylves le long des cours 

d’eau participe fortement au maintien de la fonctionnalité écologique sur la commune (corridors écologiques 

en pas japonais).



    Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                         Page 240            Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                                         Page 241

- Par l’ensemble des cours d’eau et leur ripisylve : Le territoire communal est traversé par plusieurs corridors 

écologiques fonctionnels s’appuyant principalement sur les cours d’eau de la commune, la plupart situés sur 

la partie ouest du territoire  communal.

- Par l’ensemble agricole de la plaine.

   Corridor écologique principal (Trame Verte)            Réservoir de biodiversité
     
   Corridor écologique majeur (Trame Bleue)           Espaces agricoles (ouverts)

    Corridor fonctionnel avec point de rupture            Espaces naturels boisés
    de continuité liée à l’urbanisation (Trame Verte)
      
    Cours d’eau (Trame Bleue)                           

  Rupture de continuité liée aux infrastructure de transport 

  Réseau routier

  Voie ferrée      

Réservoir de biodiversité lié à
l’étang de Biguglia

Points de nuisances liés à l’activité 
humaine

Corridors biologiques secondaires liés  
aux espaces humides 
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v LES RISqUES NAtURELS, NUISANcES Et pOLLUtION 

 v.1 LES RISqUES  MAjEURS
 

La commune de Biguglia est principalement concernée par les risques d’incendie, d’inondation et de 

radioactivité naturelle, et, dans une moindre mesure, par ceux liés à la sismicité ainsi qu’au transport de 

matières dangereuses. 

Sont recensés sur le territoire les risques suivants :

- Risque d’incendie de forêt ;

- Risque d’inondation et de submersion marine ;

- Risque lié à l’amiante .

 v.1.1 Le risque incendie

Plus des 3/4 du territoire corse est couvert par des formations végétales types forêts, landes, maquis, 

fortement sensibles à l’éclosion et à la propagation des incendies. Du fait de son relief montagneux accentué, 

les communications routières restent difficiles et les temps de déplacement élevés. Face à sa très forte 

sensibilité aux feux de forêts, la Corse s’est dotée d’un Plan de protection des forêts et des espaces naturels 

contre les incendies (PPFENI) pour la période 2013-2022.

Les objectifs de ce document sont :

- 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 ». Plus spécifiquement, l’élaboration du 

document d’urbanisme vient renforcer l’objectif n°2, avec comme sous-orientation : «Mieux appréhender 

l’aléa incendie sur l’ensemble de la région Corse».
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LE RISqUE INcENDIE - ppRIF

Sources : PAC- DDTM de Haute Corse
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Le territoire communal de Biguglia est soumis à un risque majeur d’incendie de forêt. 

Comme la totalité des communes de Corse, de nombreux facteurs sont propices aux incendies et rendent la 

lutte délicate :

- un relief accidenté ;

- la commune possède un couvert végétal important, constitué de maquis et de forêts. Le risque 

d’incendie est très élevé, compte-tenu de la combustibilité du peuplement végétal, de son état et de sa grande 

continuité. 

- une sous-exploitation agricole du territoire ;

- une urbanisation diffuse et une desserte non adaptée à la lutte compliquant les secours ;

- un climat méditerranéen et très venté. La sécheresse estivale, les vents multi-directionnels et la 

tendance à l’embroussaillement contribuent à accroître le risque ;

- un tourisme de pleine nature en développement. Les incendies surviennent essentiellement durant les 

mois d’été, souvent très secs en raison d’un climat méditerranéen. Ainsi, les mois de juillet, août et septembre 

sont les plus menaçants concernant les risques d’incendies.

Ce risque est particulièrement fort dans les secteurs encore peu touchés par l’urbanisation et présentant donc 

encore des espaces naturels. Ces secteurs sont principalement localisés à l’Ouest de la commune au niveau de 

la zone de piémont et sur le cordon lagunaire à l’extrémité Est de la commune. 

La zone de piémont, à l’Ouest de Biguglia, tend à se refermer (augmentation des surfaces arborées et arbustives), 

augmentant la sensibilité aux feux de la commune.

Par ailleurs, en asséchant la végétation, le changement climatique entraîne une augmentation du risque de feux 

de forêt. Les chercheurs de Météo-France ont étudié l’évolution de ce risque au cours du siècle passé et pour les 

prochaines décennies : il augmente depuis les années 1960 et devrait s’aggraver au cours du XXIe siècle Biguglia 

s’est dotée d’un Plan de prévention des risques naturels prévisibles « Incendies de forêt » en 2008.  
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Évolution de la superficie parcourue par les incendies entre 1990 et 2013 sur la commune de Biguglia, en 

hectares (source : BD Prométhée, extraction des données le 24/06/2014)

Évolution du nombre d’incendies de forêt entre 1990 et 2013 sur la commune de Biguglia 
(source : BD Prométhée, extraction des données le 26/04/2014)

Pour la période 1990-2013, le nombre d’incendies déclarés est variable selon les années, mais subi une baisse 

avec le temps. La surface moyenne parcourue diminue, la majorité des incendies constatés parcourant une 

faible superficie, le plus souvent inférieure à 1 ha.  Un incendie majeur à néanmoins fait rage sur le territoire 

communal en 2003, brûlant sur son passage près de 782 ha.  Jusqu’à présent heureusement les pertes humaines 

et économiques imputables aux incendies restent faibles. Cependant, l’impact écologique reste important avec 

à chaque fois une perte d’habitat et une destruction d’espèces. La zone de piémont, à l’Ouest de Biguglia, tend 

à se refermer (augmentation des surfaces arborées et arbustives), augmentant la sensibilité aux feux de la 

commune. Par ailleurs, en asséchant la végétation, le changement climatique entraîne une augmentation du 

risque de feux de forêt. Les chercheurs de Météo-France ont étudié l’évolution de ce risque au cours du siècle 

passé et pour les prochaines décennies : il augmente depuis les années 1960 et devrait s’aggraver au cours du 

XXIe siècle.
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 v.1.2 Le risque inondation 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la 

gestion des risques d’inondation (dite « Directive inondations »), l’exploitation des connaissances rassemblées 

dans l’évaluation préliminaire des risques d’inondation du bassin de Corse, réalisée au cours de l’année 2011, a 

conduit à identifier 3 Territoires à Risque Important (TRI) sur ce bassin, arrêtés par le préfet de coordonnateur 

de bassin de Corse le 04 février 2013. Au   vu   de   la   concentration   d’enjeux   potentiellement   touchés   par   

des   crues   rapides   du ruissellement, par un débordement du Golo, ou encore par une submersion marine 

sur le littoral et le lido, le territoire réunissant les communes de Biguglia, Borgo et Lucciana constituent l’un de 

ces 3 TRI. Il a été nommé TRI MARANA.

La qualification d’un territoire en TRI implique une nécessaire réduction de son exposition au risque 

d’inondation et engage l’ensemble des pouvoirs publics présents dans la recherche de cet objectif.

La Communauté de Communes de Marana-Golo a pris une série de mesures afin de lutter contre les 

inondations comme le renforcement de l’assainissement agricole ou encore la réalisation de travaux 

d’entretien sur les réseaux. Les bassins versants de ces cours d’eau sont peu étendus (hormis celui du Golo 

et celui du Bevinco) et possèdent une configuration topographique en deux temps. En amont, les pentes des 

bassins versants montrent un contexte hydrographique caractéristique de crues rapides et violentes avec des 

temps de réponse courts. 

En aval (de l’autre côté de la nationale), la plaine montre un contexte hydrographique caractéristique des 

crues de plaine avec un débordement lent mais une emprise importante.

Parmi les zones urbaines touchées, le secteur du Lido de la Marana est un des plus importants en plus des 

zones urbanisées à proximité de la route nationale. L’importance des enjeux s’y situant, et le fort impact de 

l’inondation induite par le Golo a d’ailleurs conduit l’État à prescrire sur l’ensemble des trois communes des 

Plans de Prévention des Risques d’Inondations approuvés pour les communes de Biguglia et Borgo le 15 juin 

2004 et le 16 septembre 2004 pour Lucciana.

Le TRI de la Marana, a la spécificité d’être touché par quasiment tous les types d’inondation possibles.   Ce   

territoire   est   principalement   touché   par   des   événements   météorologiques méditerranéens   (circulation   

sud   ou   retour   d’est),   ainsi   que   par   des   cellules   orageuses localisées. 
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 v.1.3 Le risque submersion marine 

La Corse connaît de plus en plus fréquemment des épisodes météorologiques d’une extrême violence causées 

par des tempête (la dernière date de juillet 2018)  avec déferlements de vagues puissantes et surélévation du 

niveau de la mer (surcote) qui ont engendré des submersions sur les parties basses du littoral corse, où des 

lotissements en bord de mer ont été inondés.

Ces submersions peuvent survenir :

• Par débordement simple lorsque le niveau marin dépasse la cote des structures de protection (digues, 

quais, cordons dunaires) ou du terrain naturel ;

• Par jets de rive , la houle venant déferler sur le trait de cote et générant des paquets de mer dépassant la 

cote des structures de protection (digues, quais, cordons dunaires) ou du terrain naturel : la submersion 

se fait alors de façon discontinue par apports successifs de ces volumes d’eau salée ; 

• En cas de brèches dans ces systèmes de protection (digues, cordons dunaires) : la submersion se fait alors 

par intrusion continue d’eau de mer dans les zones basses qui ne sont dès lors plus protégées.

Les submersions marines sont des inondations temporaires de la zone littorale par la mer dans des conditions 

météorologiques défavorables. La submersion peut avoir lieu soit par débordement, lorsque le niveau marin 

est supérieur au terrain naturel ou au-delà de la crête des ouvrages, soit par franchissement de paquets de 

mer, et/ou par rupture du système de protection, lorsque les terrains à l’arrière sont sous le niveau marin. 

On peut aussi noter des inondations du littoral par remontée de nappe lorsque comme en Méditerranée, le 

niveau marin reste fort plusieurs jours.

Localement, les chocs mécaniques des vagues peuvent également menacer l’intégrité des bâtiments situés 

près de la mer. Certaines conditions météo-marines favorisent la survenue de ces phénomènes : événements

tempétueux (vent et dépression atmosphérique), période de vive-eaux, marée haute au moment du passage 

de la tempête...). Elles peuvent en effet générer localement des niveaux marins importants et transporter 

jusqu’à la côte une énergie élevée qui vient se dissiper sur les structures de protection contre la mer (naturelles 

ou anthropiques). Indépendamment de la survenue d’un événement tempétueux, lorsqu’un cours d’eau 

passe en crue, le niveau marin en aval peut constituer un facteur d’aggravation par sa capacité à s’opposer 

au passage de la crue.
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LE RISqUE INONDAtION - ppRI

Sources : PAC- DDTM de Haute Corse
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Submersion marine sur le secteur du Lido de la Marana 

Tendance : L’urbanisation et le développement économique se poursuit dans la plaine, ainsi les enjeux humains 

continuent de s’y développer, renforçant l’impact de l’écoulement des eaux (lié à l’imperméabilisation du 

territoire) et en exposant les personnes et les biens au risque inondation. De plus, dans un contexte de 

changement climatique, la montée du niveau de la mer estimée par l’ONERC (Observatoire National sur les 

Effets du Rechauffement Climatique) est entre 0.4 m et 1 m d’ici à 2100. Ce phénomène reste à suivre sur la 

commune de Biguglia.
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cARtE DE SUbMERSION MARINE - SCénario FréQuent 

territoire à risque important d’inondation de la Marana

Sources : Rapport cartographies TRI Marana – BASSIN DE CORSE

hauteur d’eau

Comme indiqué dans la circulaire du 16 Juillet 2012 relative 
à la mise en œuvre de la phase «cartographie» de la 
directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion 
des risques d'inondation, «l'aléa de forte probabilité, 
est un événement provoquant les premiers dommages 
conséquents, commençant à un temps de retour de 10 ans 
et dans la limite d'une période de retour de l'ordre de 30 
ans.

cartographie de l’événement fréquent
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cARtE DE SYNthÈSE DES SURFAcES INONDAbLES

territoire à risque important d’inondation de la Marana
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 v.1.4 Le risque lié à l’amiante

On connaît surtout l’amiante pour son utilisation dans l’industrie du bâtiment. On sait moins que l’exposition 

à l’amiante peut être aussi d’origine purement environnementale. Les risques sanitaires liés à des expositions 

à l’amiante ont été démontré dans de nombreux travaux dans le cadre professionnel. D’autres études tentent 

de caractériser les risques associés à des niveaux d’exposition, a priori plus faibles, liés à la présence naturelle 

d’amiante dans certains environnements géologiques, dont en Haute-Corse.

Le département de la Haute-Corse comprend une superficie importante de formations géologiques constituées 

de roches amiantifères et potentiellement amiantifères. Ces roches sont principalement des serpentinites, 

certaines catégories de gabbro et de façon générale les roches associées aux terrains dits « ophiolitiques ». 

Celles-ci sont susceptibles de contenir et d’émettre des fibres d’amiante dans l’air, sous l’action de l’érosion 

naturelle et en fonction de nombreux paramètres (déformations géologiques, conditions météorologiques, 

degré d’altération de la roche, etc).

L’érosion naturelle et les activités humaines font que ces roches peuvent se désagréger et libérer dans l’air, 

d’une manière plus ou moins importante et rapide, les fibres d’amiante qu’elles renferment. Lorsque de l’(ou 

des) amiante(s) est (sont) mobilisable(s) et présent(s) dans l’air, le risque sanitaire est posé.

La prévention du risque sanitaire lié à la présence d’amiante dans l’environnement naturel constitue dès lors 

l’une des préoccupations des pouvoirs publics en Corse. 

Le BRGM a réalisé en 2013 une cartographie communale de la densité de fracturation des roches 

potentiellement amiantifères de Haute-Corse : la commune de Biguglia est couverte à 14% par des roches 

amiantifères ou potentiellement amiantifères, mais ces roches ont une densité de fracturation très faible. 

L’aléa amiante est faible sur la moitié Est de la commune mais est faible à fort à très fort sur la moitié Ouest 

de la commune. 

Ce sont au total 284 hectares qui sont concernés par un aléa fort à très fort à l’Ouest de Biguglia. Une  large  

partie  du  territoire  de  la  commune  de  Biguglia  correspond  à  des  formations  superficielles  quaternaires.  

Les formations géologiques  appartenant  à  la  nappe  des  schistes  lustrés  n’affleurent  que  dans  la  partie  

occidentale  de  la  commune,  à  l’ouest  de  la RT11.  

Il importe donc d’apporter aux autorités locales, en particulier aux maires, des informations claires de 

telle manière à leur permettre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire l’exposition des 

populations.
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Sur  la  commune  de  Biguglia,  les  serpentinites  occupent  de  vastes  zones  dans  la  partie  sud-ouest  du  

territoire,  à  l’ouest  de  la  RT11.  Elles  affleurent  notamment  autour  du  Monte Grosso  et,  plus  au  nord,  

autour  de  la  butte  de  Sant  Antonio.  D’autres  affleurements  de serpentinites  sont  connus  sur  le  territoire  

communal  (Bocca  del  Colle  au  nord,  ruisseau  de Figarete  au  sud).  Ils sont éloignés  des  principales  

zones  d’habitation  et/ou  très  difficiles  d’accès. Les  deux  secteurs  de  Sant  Antonio  et  du  Monte  Grosso  

ont  fait  l’objet  dans  le  passé  de plusieurs  grandes  exploitations,  destinées  probablement  à  produire  

des  granulats. Ces mêmes zones se trouvent aujourd’hui soumises à une forte pression  immobilière  qui  se  

traduit  par  le  développement  de  grands  lotissements  des  deux côtés du Bevinco.

Sources : PAC- DDTM de Haute Corse
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 v.1.5 Le risque lié au mouvement de terrain

Les zones étudiées sur la commune de Biguglia (Fig.1), définies par la DDTM ont mis en évidence des aléas 

éboulements de degré faible à moyen (Eb1 à Eb2) ainsi qu’un aléa de glissement de terrain moyen à fort.

Les zones concernées par ces aléas sont :

• Zone 1 et 2 → Aléa éboulement faible

• Zone 3 → Aléa glissement de terrain moyen à fort

• Zone 4 → Aléa éboulement faible à moyen

 Fig.1 Cartographie de l’aléa Mouvement de Terrain – Mai 2017 (Zones d’études définie par la DDTM)

•	 Zone	1	et	2	-	Fig 2

Les zones concernées par l’aléa éboulement de niveau faible se situent essentiellement en bordure de route 

et sont caractérisées par des talus rocheux. La zone concernée par l’aléa éboulement de niveau moyen se 

situe directement en amont du village de Biguglia et 

est caractérisée par un relief important constitué 

d’éperons rocheux dominant les habitations.

Fig.2 Zone 1 et 2 concernées par de l’aléa éboulement de degré faible à moyen

 Sources : CEREMA – Direction Territoriale Méditerranée/Janv.2017
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•	 Zone	3	-	Fig	3

Cette zone est concernée par un aléa glissement de terrain de degré variant de moyen à fort. La zone d’aléa 

moyen englobe une zone plus réduite d’aléa fort qui correspond à un glissement actif, ayant déjà provoqué 

un affaissement de la route, une ouverture des murs et l’affouillement de plusieurs trottoirs. Une étude plus 

fine de ce secteur à l’échelle de la parcelle permettrait de mieux cerner l’aléa dans sa globalité et d’en définir 

précisément le contour. 

•	 Zone	4	-	Fig	4

Aucun aléa n’a été trouvé dans la zone 4 définie par la DDTM. A titre indicatif nous signalons une zone 

concernée par l’aléa éboulement de degré faible caractérisée par une zone d’extraction de roche ayant 

formé un talus subvertical pouvant produire de petits éléments rocheux et des zones concernées par l’aléa 

éboulement de niveau moyen qui correspondent à des reliefs marqués caractérisés par des éperons rocheux 

disséminés dans des pentes et des sites d’extraction de roche ayant formé des talus verticaux

Fig.3 / Zone 3 concernée par de l’aléa glissement de terrain moyen à fort

Fig.4 / Zone 4 concernée par de l’aléa éboulement faible à moyen
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 v.2 LES NUISANcES
 

 v.2.1 Les nuisances sonores

• La Route territoriale 11

Des cartes de bruit des grands axes routiers de Corse ont été établies, concernant les infrastructures dont le 

trafic moyen journalier annuel (estimé en 2005) est supérieur à 16 400 véhicules/jour , soit plus de 6 millions 

de véhicules par an. 

L’élaboration de ces cartes de bruit vise :

- d’une part d’évaluer le bruit émis dans l’environnement aux abords des principales infrastructures  

de transport ainsi que dans les grandes agglomérations. Ceci, afin de prendre en considération les nuisances 

sonores lors de la construction de bâtiments aux abords des infrastructures de transport ;

- d’autre part de programmer des actions tendant à prévenir ou à réduire le bruit dans l’environnement. 

Ces actions sont définies dans un plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE).

La carte ci-contre présente le classement sonore, définit pour chaque catégorie de voies, les prescriptions 

d’isolements acoustiques que tous nouveaux bâtiments situés à proximité de ces voies doivent prendre en 

compte.

La commune de Biguglia est concernée par la route T11 traversant le territoire du Nord au Sud. Cet axe routier 

est classé dans deux catégories de zones affectées par le bruit. Il s’agit

d’une	part	:

- de la catégorie 1, dont la zone de bruit affecte 300 m de part et d’autre de l’axe routier, et située depuis 

l’entée sud de la commune jusqu’au rond point de Casatorra; ce classement en catégorie 1 signifie que le 

niveau sonore varie entre 76 et 81 décibels.

d’autre	part	:

- de la catégorie 2, dont la zone de bruit affecte 250 m de part et d’autre de l’axe routier, et située depuis le 

rond point de Casatorra jusqu’à l’entrée nord de la commune; ce classement en catégorie 2 signifie que le 

niveau sonore varie entre 71 et 81 décibels.

Les relevés des décibels sont effectués entre 6 h et 22 h de la journée.
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Catégorie 1- 300m
     
Catégorie 2- 250m
     
Catégorie 3- 100m
     
Catégorie 4- 30m
     
Catégorie 5- 10m

classement sonore des infrastructures de transport terrestre sur la commune de biguglia

Classement des voies :    Zones affectées par le bruit :

1

2

3

4

5

Source : Conception : Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse

Tableau: Classement sonore des voies bruyantes (Source : Centre d’information sur le bruit)
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• L’aéroport de Bastia-Poretta

L’aéroport de Bastia-Poretta génère des nuisances sonores, raison pour laquelle, il est doté d’un Plan 

d’Exposition au Bruit (PEB)., classé en 4 catégories. La commune est surtout concernée sur sa partie sud-est 

par la zone D. L’indice de la zone D (Lden50) est le plus faible, mais génère néanmoins une gène sonore pour 

les habitants. À l’intérieur de la zone D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l’objet des mesures 

d’isolation acoustique prévues  à l’article L.147-6 du code de l’urbanisme. Le PLU doit être compatible avec le 

PEB. Il sera annexé au PLU.
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• La voie ferrée 

La voie ferroviaire traversant la commune, en parallèle de la RT11 est également source de nuisances sonores, 

en particulier au niveau de la gare routière.

Des nuisances sonores peuvent également provenir de l’aéroport de Bastia Poretta situé sur la commune de 

Borgo à 12 km au Sud de Biguglia, tout comme la zone industrielle de Tragone jouxtant la zone industrielle de 

Purettone sur la commune de Borgo au Sud de Biguglia. 

Le transport routier est en constante augmentation et participe aux nuisances sonores sur la commune, 

notamment le long de l’axe routier. De plus, le  déficit des Transports en Commun et le peu de moyens 

alternatifs accentuent fortement l’utilisation de la voiture.

 v.3 LES pOLLUtIONS
 

 v.3.1 La qualité de l’air

Les sources à l’origine des pollutions atmosphériques peuvent être naturelles (océans, flore, etc.) ou 

anthropiques (industries, transport, chauffage, etc). Les principaux polluants sont :

- le dioxyde de soufre (SO2) ;

- les oxydes d’azote (NOx) liés à une augmentation de la température ;

- les particules en suspension (PM) ;

- les composés organiques volatils (COV) ;

- l’ozone (O3) ;

- les métaux lourds.

La Corse a adopté en 2007 son Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA), avec la contribution de l’association 

Qualitair Corse. Le Schéma régional Climat, Air, Energie a été validé également.

Les données actuellement disponibles sur la qualité de l’air en Corse concernent  principalement les alentours 

de Bastia, d’Ajaccio et des centrales thermiques. 

Les deux centrales thermiques d’EDF constituent la principale source fixe des émissions polluantes : leurs 

émissions correspondent ainsi à 80% de l’émission en oxydes d’azote sur l’ensemble de la Corse. 
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Les émissions en NOX et SO2 sont supérieures aux valeurs limites fixées par l’arrêté du 11 août 1999. En 

réponse à cette situation, un arrêté préfectoral du 28 juillet 2005 oblige EDF à équiper l’ensemble des 7 

moteurs du Vazzio d’un système de dénitrification pour traiter les gaz à l’échappement avant fin 2006, exigeant 

ainsi le respect des Valeurs Limites à l’Emission (VLE) des NOX.

Les émissions de CO2, principal gaz à effet de serre, représentent la plus grande source de pollution depuis 2003 

– soit pour 2004 environ 6,6 t de CO2 par habitant, soit 4 fois la moyenne nationale. Elles proviennent pour 

80% de la production d’électricité et des transports routiers. Elles sont liées à l’évolution de la consommation 

des produits pétroliers et d’électricité, et s’expliquent en partie par le poids de la production thermique en 

Corse. Les quantités élevées d’émissions de CO2 se traduisent par des niveaux d’ozone préoccupants, même 

s’ils restent actuellement en dessous des seuils réglementaires horaires (Qualitair 2014). 

Les valeurs limites annuelles de protection de la santé et de la végétation sont nettement au-dessus des seuils 

réglementaires, en particulier en Haute-Corse qui est proche des régions PACA et du Pô. Ce polluant est plus 

présent en période estivale en raison de l’importance du rayonnement solaire. 

Toutefois, les produits pétroliers utilisés respectent désormais des normes  environnementales plus strictes 

et le renouvellement du parc automobile par des véhicules neufs est de l’ordre de 16%. Ces deux facteurs 

peuvent expliquer la stabilisation des émissions de NO2 autour de 17 000 t/an et de SO2 autour de 4000 t/an 

avec une tendance à la diminution.

Les concentrations en ozone (O3) sont maximales pendant la période estivale, comme chaque année. En 

effet, sa latitude dote la Corse d’une forte insolation, pratiquement en toute saison avec des moyennes 

annuelles d’ensoleillement relevées de 2 533 heures pour la Haute Corse, favorisant la formation d’ozone. 

Les températures sont maximales en juillet et août (autour de 30°C) et minimales entre décembre et février 

(autour de 5°C, à cause de la chaleur des eaux méditerranéennes).

La dernière grande source de pollution réside dans les incendies de forêt et de maquis, qui libèrent des 

quantités importantes de gaz et de particules toxiques dans l’atmosphère, et émettent des gaz réactifs à effet 

de serre. Il n’existe aucun bilan sur les quantités et la qualité des gaz polluants émis, ni sur les phénomènes 

de dispersion locale.
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• Sur le territoire de la commune de Biguglia

4 stations fixes sont disposées sur le secteur de Biguglia et régulièrement suivies par Qualitair Corse :

-la station industrielle de La Marana au Sud de Biguglia, mesurant les taux de NO2, SO2, O3 et de particules 

en suspension ;

-la station urbaine de Bastia de Giraud au Nord de Biguglia, mesurant les taux de NO2, SO2, O3 et de particules 

en suspension ;

-la station périurbaine de Bastia de Montesoro au Nord de Biguglia, mesurant les taux de NO2, O3 et de 

particules en suspension ;

-la station trafic de Bastia de St Nicolas au Nord de Biguglia mesurant les taux de NO2 et de particules en 

suspension.

Dans la région de Biguglia, l’exploitation de la centrale thermique à fioul de Lucciana constitue une source 

d’émission de CO2 importante puisque la production d’électricité provient de la combustion de fioul lourd. 

Concernant le dioxyde d’azote, la valeur limite annuelle fixée à 40 µg/m3 est dépassée depuis 2010 à la station 

trafic de Saint Nicolas à Bastia avec 41 µg/m3.  Un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) est donc défini 

sur la région bastiaise, incluant Biguglia. Généralement, les concentrations les plus fortes sont retrouvées au 

niveau de l’axe principal, la RT11. Plus précisément, ces forts niveaux de dioxyde d’azote sont retrouvés sur la 

partie de la Route T11, où des ruptures de vitesse sont présentes (giratoires, rétrécissements, etc.) (Qualitair 

2014).

•	 tendance

Le trafic de véhicules particuliers et de camions, en particulier sur la Route T11 traversant la commune, devrait 

continuer à augmenter en lien avec l’augmentation de la population. La centrale thermique de Lucciana devrait 

continuer à fonctionner dans les années à venir, bien que les énergies renouvelables soient en développement.

Toutefois, bien que la fréquence et l’intensité des incendies soient encore très variables entre les années, 

ceux-ci, sources de gaz à effet de serre, sont stables voire diminuent de façon générale sur la commune 

(cf. paragraphe lié aux risques naturels). Mais, une hausse des températures à prévoir dans un contexte de 

changement climatique pourrait favoriser à terme la pollution à l’ozone ainsi que la fréquence des départs 

d’incendies. La qualité de l’air tend à se dégrader depuis les dernières années et pourrait continuer à l’être 

dans les années à venir sur le territoire communal.
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•	 atouts

- Indice de qualité de l’air bon dans l’ensemble

- Train passant par la commune au niveau de Casatorra

•	 Faiblesses

- Qualité de l’air moyenne à la période estivale avec une forte saisonnalité

- Taux élevés d’ozone en limite des seuils réglementaires horaires en période estivale, mais seuils liés à la 

protection de la santé et de la végétation sont nettement au-dessus des normes européennes

- Valeur limite annuelle dépassée pour le NO2 et mise en place d’un PPA

- Subit l’influence directe des pollutions industrielles du Sud de la France et de la plaine du Pô en Italie

- Pollution au NO2 aux abords de la RN193

- Forte dépendance envers les transports routiers et peu de moyens alternatifs

 v.3.2 Sites et sols pollués et installations classées pour la protection de l’environnement

Les risques varient avec la nature et la concentration des polluants présents, la géologie, l’hydrogéologie et 

surtout avec le type d’usage du sol. La présence d’un polluant dans un sol n’induit pas nécessairement un 

risque pour les personnes vivant sur le site ou à proximité. 

La base de données BASOL répertorie les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action 

des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. BASOL ne répertorie aucun site pollué sur la commune de 

Biguglia et aucun site pollué recensé en Corse sur BASOL ne semble porter atteinte au territoire communal.

La base de données BASIAS  accompagne la réalisation d’inventaires historiques régionaux des sites industriels 

et activités de service, en activité ou non. BASIAS répertorie 77 sites dont 38 en activité, 2 pour lesquels 

l’activité est terminée et 37 dont l’état n’est pas connu.

Deux ICPE sont identifiées sur Biguglia :

- SPINOSI, entreprise soumis à un régime d’autorisation (obtention en 1986), non SEVESO, en activité 

concernant les métaux (stockage, activité de récupération) ;

- Société VANGIONI GRAZIANO soumis à un régime d’autorisation (obtention en 2009), non SEVESO, en 

activité concernant les métaux et les déchets de métaux (transit) ainsi que le stockage, la dépollution et le 

broyage de VHU.
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Par ailleurs, une canalisation souterraine transportant des matières dangereuses, notamment dans le bassin 

versant auquel est rattaché Biguglia, reliant le dépôt pétrolier d’EDF à la centrale thermique EDF de Luccina 

d’une longueur de 6,5 km peut être à la source de pollutions des sols, bien que le risque ait été fortement 

réduit.

•	 tendances

Aucune prévision d’installation d’activités potentiellement polluante n’est actuellement prévue sur la 

commune outre l’installation possible d’autres sites industriels. En outre, sans changement d’usage, les 

risques ne peuvent guère aller qu’en décroissant avec le temps en raison de la dilution, de la dégradation 

physico-chimique ou biologique. Ce phénomène est dénommé : atténuation naturelle.

•	 atouts

- Pas de pollution des sols connue ou recensée par BASOL sur la commune de Biguglia

•	 Faiblesses

- Nombreux sites industriels recensés et 2 ICPE identifiés, potentiellement sources de pollution

- Peu de connaissances sur l’impact des sites industriels identifiés dans BASIAS, peu de connaissances générales 

des sites.
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vI LA gEStION DES DéchEtS 

Le PIEDMA (Plan Interdépartemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés) de Corse de 2002 

préconise une organisation de l’île en 9 bassins organisés autour d’un centre de regroupement des circuits 

de collecte. Biguglia est rattaché au bassin Nord-Bastiais concernant une population totale (résidente 

permanente et touristique) de 97 146 équivalents habitants permanents, 57 000 tonnes de déchets par an 

(soit plus de 55 % de la quantité de déchets collectés en Haute-Corse). L’influence de l’activité touristique sur 

la production des déchets est estimée à environ 11 %.

Le Syndicat Mixte d’Étude et de Préfiguration pour la Mise en Œuvre du Traitement des Déchets Ménagers 

et Assimilés -SyVADEC- a été créé en 2005 à l’initiative des communautés les plus importantes de l’île afin 

de mettre en œuvre le volet traitement du Plan Interdépartemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés.

Le PPGDND (Plan régional de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux) 2014-2024 de Corse 

(soumis à l’Assemblée de Corse) propose un découpage en 3 bassins de vie pour une meilleure mutualisation 

des équipements. Biguglia appartient au bassin « Nord », organisé autour d’un centre de regroupement 

devant contenir :

- une station de transfert des déchets ménagers résiduels ;

- une déchetterie principale où sont rassemblés les déchets de la collecte sélective (en sus des 

déchetteries de proximité) ;

- un centre de regroupement des matériaux recyclables ;

- un centre d’enfouissement de classe III pouvant accueillir des déchets inertes.

La prévention des déchets porte sur toutes les étapes du cycle de vie du produit, de la production à la 

consommation, avant la prise en charge du déchet par un opérateur ou par la collectivité depuis l’extraction 

de la matière première jusqu’à la réutilisation et le réemploi. 

La Corse est contrainte par son économie saisonnière : la population s’accroit considérablement en juillet et 

aout, ayant des répercussions importantes sur la production globale de déchets ménagers, marquée par un 

pic sur la période estivale. 
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 vI.1 ORDURES MéNAgÈRES Et ENcOMbRANtS
 

La gestion des déchets ménagers et assimilés sur Biguglia a été une compétence du SIVU MARANA CASINCA 

jusqu’en 2010 (société Nettoyage Insulaire collectant sur la commune), puis de nouveau de la commune, pour 

être depuis 2013 une compétence déléguée à la Communauté de Communes Marana-Golo. La commune 

continue cependant à assurer un ramassage de proximité pour les personnes en difficulté.

La collecte des ordures ménagères est effectuée 6 fois par semaine, pour un parc conteneurs de 537 

équivalents 660 litres. La conteneurisation est bien dimensionnée pour le service de collecte. Deux équipes (1 

chauffeur, 2 ripeurs et 1 BOM) sont nécessaires pour assurer le service sur l’ensemble du territoire communal

Les déchets collectés sont ensuite pris en charge par le SyVADEC ; syndicat mixte à vocation régionale chargé 

de la prévention, du recyclage, de la valorisation et du traitement des déchets ménagers. La commune a 

adhéré au SyVADEC en février 2011. 

Les ordures ménagères résiduelles sont toutes acheminées vers le quai de transfert de Teghime puis au Centre 

de Stockage des Déchets Ultimes  de catégorie 2 de Tallone, à proximité d’Aléria en plaine orientale, qui 

dispose d’un arrêté préfectoral pour un enfouissement de 80 000 tonnes par an. Cette installation accueille 

dans des casiers sécurisés les déchets ménagers de nombreuses collectivités corses. Toutefois, ses capacités 

de stockage étant aujourd’hui limitées, il y a urgence à faire émerger de nouvelles filières de traitement.

En 2012, le volume d’ordures ménagères résiduelles sur la commune de Biguglia s’élève à 3 124 tonnes/an, 

avec une production annuelle estimée à 430 kg/hab/an (pour une population de 7 271 habitants avec prise 

en compte des résidences secondaires).  En 2013, le volume d’ordures ménagères s’élève à 3 468,7 tonnes sur 

Biguglia, soit une augmentation de près de 11% par rapport à 2012.

La déchetterie intercommunale située au lieu-dit Pruniccia, sur la commune de Lucciana, est à la disposition 

des particuliers et des entreprises qui désirent se débarrasser des « encombrants » (i.e. déchets ne pouvant 

être collectés avec les déchets ménagers du fait de leur encombrement, de leur quantité ou de leur nature). 

Cette déchetterie accepte : déchets verts, encombrants, huile alimentaire, cartons - papiers, gravats, ferrailles, 

métaux, bouteilles en verre et en plastique, huile de vidange, batteries au plomb, piles, tous les déchets 

d’équipement électrique et électronique. La déchetterie dispose de 9 quais équipés d’une benne pour 

permettre un tri des déchets selon leur nature et différents types de contenants pour les déchets spéciaux 

(huiles de vidanges, piles, écrans, batteries).
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L’ensemble des flux concernés ont été collectés entre 2010 et fin 2012 par les services municipaux et déposés 

sur le site de AM Environnement (ZI de Tragone). Depuis 2013, les employés de la mairie ainsi que les habitants 

de Biguglia déposent de nouveau directement leurs encombrants à la déchetterie de Lucciana.

La Communauté de Communes évaluait en 2012 le gisement des ménages à 1 113 tonnes/an pour 150 kg/

hab/an, soit :

- pour les encombrants : 473 tonnes/an soit 65 kg/hab/an ;

- pour les gravats : 291 tonnes/an soit 40 kg/hab/an ;

- pour les déchets verts : 349 tonnes/an soit 45 kg/hab/an.

tri sélectif et revalorisation  

La collecte sélective a pour but d’aboutir à une diminution du tonnage de déchets traités dans les centres de 

stockage des déchets ultimes de Tallone et Prunelli di Fium’Orbu, générant ainsi une économie sur les coûts 

de traitement et un gain pour l’environnement.

La commune de Biguglia a mis en place en juin 2006 le tri sélectif sur son territoire pour le Verre, les Papiers et 

les Emballages, assuré en bacs roulants. La collecte est assurée par la Communauté de Communes de Marana 

Golo depuis 2013. 

L’ensemble de ces flux Emballages, Papiers et Verre est collecté et transféré depuis le 01 janvier 2013 sur le 

site de l’entreprise créé par la SAS AM ENVIRONNEMENT (ZI de Biguglia).

Les recycleurs ont ensuite à leur charge le transport des matériaux issus du tri vers les sites de recyclage et 

filières continentales de recyclage telles que OI Manufacturing pour le verre, Arcelor Mittal pour l’acier, le 

site de Francisci environnement pour les Journaux-Revues-Magazines ou encore le site de Delta Recyclage à 

Martigues pour les cartonettes d’emballages. Antérieurement, l’entreprise Valeco Recyclage était en charge 

du service (au minimum 2 fois par semaine).

Par ailleurs, la déchetterie intercommunale dispose de trois bornes pour le tri des Emballages Ménagers 

Recyclables, des Journaux-Revues-Magazines et du Verre.

Une campagne de sensibilisation au tri sélectif est menée par la commune depuis 2010, avec la participation 

active des enfants et des enseignants des écoles.
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En 2013, sur la commune de Biguglia étaient récoltées 43.4 tonnes d’Emballages, 13,6 tonnes de Papier, et 

99,1 tonnes de Verre (à ce quoi s’ajoute également 18,6 tonnes de cartons).

En 2013, sur la Communauté de communes Marana Golo étaient récoltées 112,7 tonnes d’Emballages, 190,8 

tonnes de Papier, et 214,7 tonnes de Verre (à ce à quoi s’ajoute 173,2 tonnes de cartons ondulés).

•	 tendances

En plus d’une augmentation démographique importante dans le secteur de Bastia, et plus particulièrement 

sur les communes voisines comme Biguglia, il faut tenir compte des variations saisonnières de populations 

liées au tourisme, majorant ainsi la production de déchets.

Sur la commune de Biguglia les tonnages d’ordures ménagères (résiduelle et sélective) collectés se stabilisent 

depuis quelques années après avoir connu une forte hausse entre 2005 et 2008 (augmentation de 33%). 

Ainsi, le tonnage d’ordures ménagères collectées sur la commune de Biguglia est passé de 2 662 tonnes en 

2005 à 3 947 tonnes en 2008, avant de redescendre à 3 447 en 2012 et d’être à 3 625 tonnes en 2013.

La production moyenne d’ordures ménagères des habitants de Biguglia s’est élevée en 2008 à 563 kg/

habitant/an et en 2012 à 479 kg/hab/an, chiffre restant bien supérieur à la moyenne française estimée à 360 

kg/hab/an.

Depuis 2013, la compétence est déléguée à la Communauté de Communes où on observe une hausse des 

ordures ménagères à la période estivale en juillet et aout.

Mis en place en juin de 2006, le tri sélectif semble bien suivi par les citoyens puisqu’en 2007 11% des déchets 

de Biguglia provenaient du tri sélectif. Ce taux a cependant baissé en 2008 de 2% passant à 9%, ce qui était 

également le cas en 2012 presque à 10%. Ce taux reste bien loin des objectifs du Ministère de l’environnement 

qui fixe un objectif de 50%.

Le tonnage annuel des matériaux triés diminue légèrement sur la commune entre 2011 et 2012, en lien avec 

la diminution globale des ordures ménagères.
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En 2000, 27 points de décharges sauvages ont été recensés sur la commune de Biguglia et ce uniquement 

à proximité de la l’étang. La mise en place de la déchetterie de Lucciana a permis d’atténuer ce phénomène 

mais cela reste toujours problématique puisqu’aucun programme concernant le traitement des dépôts 

sauvages n’existe sur l’intercommunalité. La DDTM a récemment demandé à la Communauté de Communes 

un recensement des décharges inertes mais qui ne sont qu’une partie des décharges sauvages à traiter.

Par ailleurs, la Communauté de Communes du Marana-Golo a également dans ses compétences le nettoyage 

des plages du Lido de la Marana. Ce nettoyage a été mandaté à l’entreprise COSTA VERDE ENVIRONNEMENT 

qui effectue ce service une fois par an sur une période allait du mois d’avril (pour la préparation des plages, 

et l’évacuation des encombrants et autres détritus) au mois de septembre. La fréquence de passage des 

machines varie de 3 jours par semaine pour les mois de mai, juin, septembre à 4 jours par semaine en juillet 

et aout.

•	 atouts

- Mise en place du tri sélectif et sensibilisation au tri

- Nombre de ramassage hebdomadaire et conteneurisation adaptés

- Nettoyage régulier des plages du Lido

- Bon maillage des points de collecte

•	 Faiblesses

- Taux du tri sélectif bien inférieur à l’objectif national

- Problème de décharges sauvages

- Forte variabilité saisonnière liée au tourisme

- Capacité de stockage limitée du Centre de Stockage des Déchets Ultimes de Tallone.
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 vI.2 DéchEtS INDUStRIELS
 

La Corse s’est dotée en 2004 d’un Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) qui 

vise à prendre en compte :

- Les déchets industriels spéciaux (DIS) : En Corse, il n’existe aucun centre de traitement des déchets industriels 

ou toxiques. Les principaux producteurs de DIS font appel à des collecteurs qui envoient les déchets dans 

des centres de traitement situés pour la plupart en région PACA (PREDIS, 2004). Les principales sociétés de 

collecte œuvrant en Corse sont Aprochim et Toxi-Corse. En 2003 ces sociétés ont collectés près d’un millier 

de tonnes de DIS ;

- Les déchets des activités de soins (DAS) : ceux-ci concernent principalement Bastia en Haute-Corse et sont 

traités par la société SANICORSE ;

- Les déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD) : il existe peu de filières de traitement en Corse. La 

mise en place de déchetterie permet de collecter ces déchets avec les Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) 

- Les matières de vidange et les boues de stations d’épuration des eaux.

Depuis les années 1999/2000, des filières de valorisation des DIB (Déchets Industriels Banals) et des 

déchetteries ont été mises en place permettant d’améliorer la collecte et le traitement de ces déchets. En 

2004, le PREDIS estimait à 25% les DIB entrant dans ce processus.

     

 Récapitulatif des déchets pris en charge par le PREDIS en Corse (PREDIS 2004)
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La déchetterie de Lucciana accepte notamment les huiles de vidange, les batteries au plomb, les piles, et 

tous les déchets d’équipement électrique et électronique. La déchetterie dispose de 9 quais équipés d’une 

benne pour permettre un tri des déchets selon leur nature et différents types de contenants pour les déchets 

spéciaux (huiles de vidanges, piles, écrans, batteries).

•	 tendances

Le PREDIS prévoit une augmentation des déchets du PREDIS de l’ordre de 10% entre 2004 et 2014 en Haute-

Corse.

•	 atouts

- Conditions d’élimination des DIS provenant de l’industrie sont satisfaisantes (PREDIS, 2004)

•	 Faiblesses

- Déchets d’activités de soins en milieu diffus échappent à la filière de traitement (3%)

- Majeure partie des DTQD et DMS éliminés en décharges en mélange avec les déchets ménagers
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vII LES ENjEUx ENvIRONNEMENtAUx 

 

 vII.1 IDENtIFIcAtION Et hIéRARchISAtION DES ENjEUx

MILIEU phYSIqUE

Atouts Faiblesses Enjeux Importance

Climat Climat littoral chaud l’été et 
doux l’hiver

Sans objet Lutter contre le réchauffement 
climatique global

+

géologie Sans objet Sans objet Pas d’enjeu -

Relief Mer et Montagne Sans objet Pas d’enjeu -

Hydrologie Bonne qualité physico-
chimique de la masse d’eau 
de surface «Le Bevinco 
et ses affluents depuis la 
source jusqu’à l’étang de 
Biguglia »

Existence de 
sensibilités aux 
pollutions et à 
l’eutrophisation

Maintenir/améliorer la qualité 
des eaux de surfaces et des eaux 
souterraines.
Assurer / Préserver la qualité des 
eaux du littorale et de la rivière de 
Bevinco.

++

LES ENjEUx MAjEURS : 

Le relief ne constitue pas une contrainte forte pour le projet en termes d’enjeux environnementaux. En termes 

d’enjeux écologiques, le projet prendra en compte la ressource en eau et les activités humaines concentrés sur 

le secteur oriental  qui englobe l’étang de Biguglia et le Cordon lagunaire de la Marana. 

Donc l’amélioration de la qualité de l’eau reste essentielle à la conservation de la biodiversité. Les actions 

entreprises au niveau du plan d’eau mais également au niveau du basin versant se poursuivront au travers de la 

mise en œuvre du plan de gestion III de la réserve naturelle et du SAGE de l’étang de Bigulia. 

De même, le maintient et l’amélioration de la qualité des eaux de la rivière du Bevinco et et ses affluents sont 

des enjeux écologiques majeurs pour le projet du territoire. 



    Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                         Page 270            Commune de Biguglia  /  PLU  -  Diagnostic territorial                                                         Page 271

 
MILIEU NAtUREL Et bIODIvERSIté 

Atouts Faiblesses Enjeux Importance

Littoral Milieu naturel riche
Ressource économique 
liée à l’activité touristique

Importantes pressions 
anthropiques, dont 
urbanisation et activité 
touristique 

Encadrer la fréquentation et 
organiser l’accueil du public 
dans de bonnes conditions, 
de façon à limiter l’impact 
sur l’environnement et la 
biodiversité

++++

Continuités 
écologiques

-

Trame Verte 
et Bleue

- Milieux diversifiés
Échanges Nord-Sud peu 
entravés.

- 2 grands réservoirs de 
biodiversité
-Espaces agricoles 
participant à la 
fonctionnalité 
écologique du territoire
- Tissu urbain discontinu 
non étanche

- Échanges Ouest-Est peu 
nombreux et perturbés par 
la RT11, la voie ferrée et 
l’urbanisation.
- Homogénéisation de la 
végétation et refermeture en 
zone de piémont
- Peu de valorisation de la 
nature en ville
- Obstacles à l’écoulement 
des eaux sur le Bevinco
- Augmentation de la 
fréquentation du littoral

-Maintien et remise en 
bon état des continuités 
écologiques sur le territoire.
-Maintien de couloirs boisés 
et/ou arbustifs dans la 
plaine agricole, notamment 
le long des cours d’eau 
Préserver la fonctionnalité 
écologiques 
-Maintien des habitats et 
des espèces et restauration 
des milieux

++++

++++

Etang de
Biguglia

-Grande richesse 
écologique
-Protections 
réglementaires et 
gestion adaptée
-Rôle fonctionnel majeur 
: ex. halte migratoire 
majeure pour l’avifaune

-Sensibilité élevée du milieu 
aux pollutions car récepteur 
de nombreux ruisseaux
-Forte fréquentation humaine 
et risque de dérangement de 
la faune
-Acceptation sociale relative 
de la réserve naturelle dans 
un contexte d’urbanisation

-Maîtriser l’agriculture 
intensive et l’activité 
industrielle
-Préserver les cours d’eau et 
la zone humide
-Limiter 
l’imperméabilisation des 
sols

++++

Boisements -Réservoir biologique 
: zones refuges pour la 
faune et la flore
- Participe au cadre de 
vie
-Rôle de protection 
contre l’érosion des sols

-L’urbanisation ainsi que 
l’agriculture pousse à la 
destruction des petits 
boisements isolés.

Protéger le maillage boisé ++++

LES ENjEUx MAjEURS : Le territoire communal est composé d’un milieu naturel très riche et varié entre 

mer et montagne. Les espaces boisés, les cours d’eau et leur ripisylve participe au maillage du territoire et 

à la préservation des espèces et habitats. L’étang de Biguglia est bien préservé et géré à travers le SAGE et 

un Document d’Objectifs Natura 2000. Le cordon lagunaire reste fragilisé par la fréquentation humaine. Les 

enjeux majeurs résident sur la préservation des réservoirs biologiques et corridors ainsi que sur la préservation 

des cours d’eau et zone humide, qui participent fortement aux continuités écologiques.
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 NUISANcES

Atouts Faiblesses Enjeux Importance

Pollution 
de l’air et
émissions 
de gaz à effet 
de serre

Sites et sols 
pollués 

Qualité des 
eaux

Nuisances 
sonores

Bonne qualité de l’air 
Pas de pollution des sols 
connue

Bonne qualité des eaux 
de baignade et des eaux 
souterraines

Amélioration du taux de 
traitement des stations 
d’épuration et baisse des 
apports en pesticides dans 
l’étang

Cartes de bruit stratégiques 

Qualité de l’air moyenne en été

Taux élevés d’ozone en limite 
du seuil en période estivale, 
et seuils liés à la protection 
de la santé et de la végétation 
dépassés

Déficit Transports en Commun

Pollution au NO2 aux abords de 
la RT11

Nombreux sites industriels dont 
on ne connait pas l’impact sur la 
pollution des sols et sous sols

Etat écologique moyen des eaux 
superficielles et de transition

Pollutions de l’eau ponctuelles 
en période d’orage

Étang de Biguglia, milieu 
récepteur, très sensible aux 
pollutions

Nombreuses sources de 
nuisances sonores et forte 
variabilité saisonnière

Favoriser les énergies 
renouvelables

Favoriser les 
transports en 
commun

Maintenir/améliorer 
la qualité des rejets 
d’eaux usées et d’eau 
pluviale

 

Préserver les cours 
d’eau

Respecter la carte 
des zones affectées 
par le bruit et le 
recul par rapport à 
la RT11

+++

+++

++++

++++

+++

Déchets Élimination des DIS 
provenant de l’industrie 
satisfaisantes

Mise en place du tri 
sélectif et sensibilisation

Bon maillage des points de 
collecte

Déchets d’activités de soins en 
milieu diffus échappent à la 
filière de traitement 

Majeure partie des DTQD et 
DMS éliminés en décharges 
en mélange avec les déchets 
ménagers

Problèmes de décharges 
sauvages

Réduire la 
production de 
déchets et améliorer 
le recyclage

Promouvoir les 
campagnes de 
sensibilisation

+++
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 RISqUES MAjEURS

Atouts Faiblesses Enjeux Importance

Incendie de 
forêt ;

Secteur à risques 
d’incendies connus et 
bonne surveillance en 
période de risques

Peu d’incendies majeurs 
sur la commune

L’importante emprise de 
la végétation sclérophylle 
sensible aux incendies à 
l’ouest de la commune.

Limiter la vulnérabilité face 
aux risques naturels en 
limitant l’urbanisation et 
l’imperméabilisation des 
sols

++

Inondation - 
submersion 
marine

Risque inondation bien 
documenté en Corse et 
zones inondables connues

Ruissellements et risque 
inondation accentués 
par l’urbanisation et 
l’imperméabilisation des 
sols

Réglementer les zones à 
risques et aménagement
adapté 

++++

Amiante et/
ou radon

Probabilité 
majoritairement faible 
à nulle d’émanation du 
radon sur la commune
Absence de radon sur les 
écoles

Aléa amiante fort à 
très fort à l’Ouest de la 
commune
Probabilité moyenne à 
forte d’émanation du 
radon en limite Ouest de la 
commune 
Peu de connaissances sur 
les effets d’une exposition 
au radon sur la santé

Sensibilisation et 
informations auprès des 
acteurs locaux.

Veiller à la sécurité pendant 
les travaux

Réduire l’exposition des 
populations.

++

LES ENjEUx MAjEURS : La préservation pour une qualité écologique et chimique des cours d’eau est un enjeu 

majeur pour les réservoirs de biodiversité notamment sur la plaine. Favoriser un mode de production agricole 

à travers la pratique de haies, prairies et bandes enherbées contribuent à maintenir une bonne qualité des 

eaux souterraines. 

Les énergies renouvelables, les transports en commun et moyens de transport alternatifs (vélo, covoiturage…)

sont des enjeux majeurs qui devront être pris en compte par l’ensemble des acteurs locaux et habitants.

Concernant les risques majeurs et notamment les risques d’inondation et submersion, il s’agit de limiter 

l’imperméabilisation des sols en stoppant l’urbanisation des zones à risques sur l’ensemble du cordon lagunaire 

du Lido de la Marana et prendre en compte la sécurité des habitants qui y résident.

Concernant les risques incendies, veiller à ne pas déborder la frange urbaine sur la partie ouest du territoire et 

faire respecter l’obligation de débroussailler.
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 vII.2 SYNthÈSE DES ENjEUx ENvIRONNEMENtAUx

Sur le territoire communal de Biguglia, la croissance démographique est importante, ce qui entraîne une forte 

pression urbaine. Cette pression urbaine est prise en compte sur l’ensemble du territoire, d’où des enjeux très 

forts à considérer pour un développement urbain harmonieux et respectueux de l’environnement (urbain, 

agricole, paysager, littoral, ...). 

Les enjeux prioritaires sont les suivants :

- Limiter le mitage urbain ;

- Anticiper l’augmentation démographique des prochaines années par la prévision de moyens 

techniques, financiers et organisationnels adaptés ;

- Appliquer de manière cohérente et raisonnée la loi « littoral » ; (ERC, EPR, risques d’inondation et 

submersion)

-  Prendre en compte et appliquer les objectifs du SDAGE et le Schéma de Mise en Valeur de la Mer 

- Maintenir et remettre en bon état les continuités écologiques sur le territoire.

Les enjeux secondaires essentiellement axés autour des problématiques liées au cadre de vie, aux continuités 

écologiques, aux risques naturels, aux modes de consommations pour aller vers des modes plus durables 

(notamment les énergies renouvelables) sont les suivants :

- Promouvoir les modes de production agricoles et les pratiques agricoles durables (via en particulier le 

maintien des haies, des prairies et des bandes enherbées) ;

- Développer les énergies renouvelables non émettrices de gaz à effet de serre ;

- Améliorer la qualité écologique et chimique des cours d’eau ;

- Favoriser la nature en ville en préservant les espaces boisés, cours d’eau et ripisylves

- Sensibiliser les acteurs locaux, les habitants et les vacanciers (aux risques, déchets, pollutions et 

nuisances, paysages et patrimoine, milieux naturels et biodiversité, etc.) ;

- Maintenir la qualité paysagère et préserver le cadre de vie des habitants. 

Ces enjeux relèvent chacun d’un ou plusieurs thèmes environnementaux. Il convient dès lors, de décliner ces 

enjeux en orientations de gestion et d’aménagement du territoire, afin qu’ils soient intégrés favorablement 

aux projets communaux.
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 vII.3 ORIENtAtIONS MAjEURES (OM)

 PAYSAGES ET PATRIMOINE

OM 1/ MAINTENIR LA DIVERSITé ET LA qUALITé DES PAYSAGES ET FAVORISER LE CADRE DE VIE

• Encourager les modes de production agricoles favorisant le maintien d’une mosaïque d’habitats et 

maintenir les haies, prairies et bandes enherbées

• Maintenir les entités paysagères identifiées et préserver le cadre de vie des habitants

• Éviter le mitage urbain et limiter l’étalement urbain

• Appliquer de manière cohérente et raisonnée la loi « littoral »

OM 2/MAîTRISER L’URbANISATION

• Prendre en compte l’insertion paysagère dans les implantations de nouveaux bâtis

• Valoriser le patrimoine bâti et paysager existant

• Valoriser les pratiques traditionnelles

• Encourager l’utilisation de matériaux traditionnels

• Appliquer de manière cohérente et raisonnée la loi « littoral »

• Éviter le mitage urbain et limiter l’étalement urbain

• Maintenir les haies, prairies et bandes enherbées 

 MILIEUX NATURELS ET bIODIVERSITé

OM 3/ CONCILIER PRéSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ET DéVELOPPEMENT éCONOMIqUE 

• Encourager les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et non polluantes

• Maintenir la qualité écologique et chimique des cours d’eau

• Limiter les rejets d’effluents dans le milieu naturel

• Poursuivre l’entretien du grau de l’étang de Biguglia

• Limiter l’étalement urbain 

• Préserver la fonctionnalité des zones humides (rôle auto-épurateur et tampon des crues)

• Appliquer de manière cohérente et raisonnée la loi « littoral »

• Sensibiliser les acteurs locaux et habitants
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OM 4/ PRENDRE EN COMPTE LA FRAGILITé DU LITTORAL

• Appliquer de manière cohérente et raisonnée la loi « littoral »

• Éviter le mitage urbain et limiter l’étalement urbain

• Concilier développement touristique, de loisirs et urbain avec la protection des milieux naturels et de la 

biodiversité

• Sensibiliser les acteurs locaux et les habitants

OM 5/ MAINTENIR ET REMETTRE EN bON éTAT LES CONTINUITéS éCOLOGIqUES

• Éviter le mitage urbain et limiter l’étalement urbain

• Favoriser la nature en ville

• Poursuivre le développement des transports en commun et la mise en place de moyens de transport 

alternatifs (vélo, covoiturage…)

• Restaurer et maintenir les corridors écologiques existants

• Encourager les modes de production agricoles favorisant le maintien d’une mosaïque d’habitats et 

maintenir les haies, prairies et bandes enherbées

• Appliquer de manière cohérente et raisonnée la loi « littoral »

• Préserver de la fonctionnalité des zones humides (rôle auto-épurateur et tampon des crues)

• Maintenir la qualité écologique et chimique des cours d’eau

• Maintenir ou remettre en bon état la continuité longitudinale et latérale des cours d’eau

• Garantir un débit minimal des cours d’eau

• Développer la coopération intercommunale

• Sensibiliser les acteurs locaux et habitants

 EAU

OM 6/ PROMOUVOIR UNE GESTION DURAbLE DE L’EAU

• Préserver les bassins d’alimentation des captages

• Garantir un débit minimal des cours d’eau

• Anticiper l’augmentation démographique des prochaines années par la prévision de moyens adaptés

• Chercher par le maillage des réseaux ou des stockages complémentaires à rationaliser et sécuriser la 

desserte en eau
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• Maintenir la qualité biologique des cours d’eau

• Préserver la fonctionnalité des zones humides (rôle auto-épurateur et tampon des crues)

• Encourager les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et non polluantes

• Développer la coopération intercommunale pour pouvoir s’y appuyer

• Sensibiliser les acteurs locaux, habitants 

OM 7/ AMéLIORER LE RéSEAU D’ASSAINISSEMENT ET ADAPTATION AUX bESOINS FUTURS

• Améliorer la séparation des eaux pluviales et usées

• Anticiper l’augmentation démographique des prochaines années par la prévision de moyens adaptés

• Limiter les rejets d’effluents dans le milieu naturel

• Développer la coopération intercommunale pour s’y appuyer

• Sensibiliser les acteurs locaux, habitants

 ENERGIE

OM 8/ FAVORISER LE DéVELOPPEMENT DES éNERGIES RENOUVELAbLES DANS LE RESPECT DES CONTRAINTES 

ENVIRONNEMENTALES

• Anticiper l’augmentation démographique des prochaines années par la prévision de moyens adaptés

• Développer les énergies renouvelables non émettrices de gaz à effet de serre tout en préservant le 

paysage

• Développer les connaissances sur les émissions de gaz à effets de serre

 
 POLLUTIONS ET NUISANCES

OM 9/ LIMITER LES RISqUES DE POLLUTIONS ET DE NUISANCES

• Encourager les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et non polluantes

• Maintenir la qualité écologique et chimique des cours d’eau

• Préserver les bassins d’alimentation des captages

• Limiter les rejets d’effluents dans le milieu naturel

• Anticiper l’augmentation démographique des prochaines années par la prévision de moyens adaptés

• Préserver la fonctionnalité des zones humides (rôle auto-épurateur et tampon des crues)
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• Poursuivre le développement des transports en commun et la mise en place de moyens de transport 

alternatifs (vélo, covoiturage…)

• Développer la coopération intercommunale pour pouvoir s’y appuyer

OM 10/ LIMITER LES éMISSIONS DE GAZ à EFFET DE SERRE

• Développer les énergies renouvelables non émettrices de gaz à effet de serre

• Poursuivre le développement des transports en commun et la mise en place de moyens de transport 

alternatifs (vélo, covoiturage…)

• Encourager les pratiques faiblement émettrices de gaz à effet de serre

• Sensibiliser les acteurs locaux, habitants 

OM 11/ AMéLIORER LA GESTION ET LE TRI DES DéChETS

• Poursuivre la résorption des décharges sauvages 

• Poursuivre l’anticipation des variations annuelles de population liées au tourisme en adaptant la collecte 

des déchets

• Favoriser le tri sélectif et le recyclage et compostage

• Anticiper l’augmentation démographique des prochaines années par la prévision de moyens adaptés

• Développer la coopération intercommunale pour pouvoir s’y appuyer

• Sensibiliser les acteurs locaux, habitants 

 

 RISqUES MAJEURS

OM/12 CONCILIER LES RISqUES AVEC LES EXIGENCES DU DéVELOPPEMENT ET DE L’AMéNAGEMENT 

DU TERRITOIRE

• Interdire la constructibilité sur les zones à risques forts et limiter les zones à risques

• Maintenir les haies, prairies et bandes enherbées

• Encourager les modes de production agricoles favorisant le maintien d’une mosaïque d’habitats

• Faire appliquer le débroussaillement réglementaire 

• Préserver la fonctionnalité des zones humides (rôle auto-épurateur et tampon des crues)

• Prendre en compte les risques liés à l’amiante dans l’aménagement du territoire
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 vII.4 SYNthÈSE DES ORIENtAtIONS pROpOSéES à DONNER AU pLU

Les 12 orientations majeures identifiées tendent :

- Vers une gestion plus durable du territoire passant notamment par l’optimisation de la gestion des 

ressources, des déchets, et des eaux usées et pluviales ;

- À faire évoluer les modes de consommation afin d’atténuer l’empreinte écologique par habitant ;

- À concilier les atouts paysagers, naturels et culturels du territoire avec le développement des activités 

humaines.

 cONcLUSION

Ce qu’il faut retenir : 

- Éviter le mitage urbain et limiter l’étalement urbain ;

- Anticiper l’augmentation démographique 

-  Permettre un développement économique respectueux de l’environnement 

- Appliquer de manière cohérente et raisonnée la loi « littoral » ;

- Maintenir et remettre en bon état les continuités écologiques sur le territoire;

Maîtriser l’urbanisation de façon raisonnée tout en conciliant la protection de l’environnement et éléments 

paysagers du territoire. L’anticipation de l’évolution démographique de la commune est également la garantie 

de la limitation de nombreux impacts sur l’environnement avec notamment l’adaptation des réseaux et 

de la gestion des ressources, d’où la nécessité de permettre un accueil mesuré et modéré. En effet, cette 

problématique affecte particulièrement la gestion des déchets, les ressources en eau potable, le système 

d’assainissement, .... il est nécessaire de prendre en compte la capacité d’accueil du territoire par anticipation, 

ce qui permet de réguler un développement raisonné et équilibré.


