
PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Urbanisme, Planification, Habitat
Unité Planification

Annexe n°1

DDTM  de la Corse-du-Sud – Terre-plein de la gare – 20302 Ajaccio Cedex 9
Standard : 04 95 29 09 09 

 COMMUNE DE 
PIANOTTOLI-CALDARELLO

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme

ÉLÉMENTS DU PORTER A CONNAISSANCE
DE L’ÉTAT

Arrêté n°07-1333 transférant la servitude, modifié par l’arrêté
n°08-1242 en date du 23 octobre 2008 définissant la servitude
de passage piétons sur le littoral, de la plage de Fornellu jusqu’à

la tour de Caldarello





























































































































































































































































































PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Urbanisme, Planification, Habitat
Unité Planification

Annexe n°2

DDTM  de la Corse-du-Sud – Terre-plein de la gare – 20302 Ajaccio Cedex 9
Standard : 04 95 29 09 09 

 COMMUNE DE 
PIANOTTOLI-CALDARELLO

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme

ÉLÉMENTS DU PORTER A CONNAISSANCE
DE L’ÉTAT

Réseau hydrographique de la commune





PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Urbanisme, Planification, Habitat
Unité Planification

Annexe n°3

DDTM  de la Corse-du-Sud – Terre-plein de la gare – 20302 Ajaccio Cedex 9
Standard : 04 95 29 09 09 

 COMMUNE DE 
PIANOTTOLI-CALDARELLO

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme

ÉLÉMENTS DU PORTER A CONNAISSANCE
DE L’ÉTAT

Carte aléa feux de forêt et carte des forêts communales



ANNEXE 1



ANNEXE 2 - FORÊT COMMUNALE



PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Urbanisme, Planification, Habitat
Unité Planification

Annexe n°4

DDTM  de la Corse-du-Sud – Terre-plein de la gare – 20302 Ajaccio Cedex 9
Standard : 04 95 29 09 09 

 COMMUNE DE 
PIANOTTOLI-CALDARELLO

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme

ÉLÉMENTS DU PORTER A CONNAISSANCE
DE L’ÉTAT

Arrêté préfectoral du 3/12/2012 relatif au débroussaillement
2012 

















PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Urbanisme, Planification, Habitat
Unité Planification

Annexe n°5

DDTM  de la Corse-du-Sud – Terre-plein de la gare – 20302 Ajaccio Cedex 9
Standard : 04 95 29 09 09 

 COMMUNE DE 
PIANOTTOLI-CALDARELLO

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme

ÉLÉMENTS DU PORTER A CONNAISSANCE
DE L’ÉTAT

Cartographie des secteurs potentiellement exposés aux risques
mouvements de terrain (recensement CEREMA 2008)





PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Urbanisme, Planification, Habitat
Unité Planification

Annexe n°6

DDTM  de la Corse-du-Sud – Terre-plein de la gare – 20302 Ajaccio Cedex 9
Standard : 04 95 29 09 09 

 COMMUNE DE 
PIANOTTOLI-CALDARELLO

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme

ÉLÉMENTS DU PORTER A CONNAISSANCE
DE L’ÉTAT

Arrêté du 25 septembre 2017 portant classement sonore des
infrastructures terrestres































PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Urbanisme, Planification, Habitat
Unité Planification

Annexe n°7

DDTM  de la Corse-du-Sud – Terre-plein de la gare – 20302 Ajaccio Cedex 9
Standard : 04 95 29 09 09 

 COMMUNE DE 
PIANOTTOLI-CALDARELLO

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme

ÉLÉMENTS DU PORTER A CONNAISSANCE
DE L’ÉTAT

Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Figari





● Articles L 147-1 à 8 et R 147-1 à 11 du code de l'urbanisme.
● Articles L 571-13, R 571-58 à 65 et R 571-70 à 80 du code de

l'environnement.
● Articles L 123-1 à 16 et R 123-6 à 23 du code de l'environnement.

● Circulaire du 19 janvier 1988 relative à l'urbanisme au voisi-
nage des aérodromes.

● Arrêté du 28 mars 1988 fixant la liste des aérodromes non
classés en catégorie A, B ou C devant être dotés d'un PEB.

[1] Hypothèses de trafic : DAC pour les civils (et Etats-Majors pour les militaires)

[2] Calcul et production : STAC ou SNIA ou DAC - Impact urbanisme : DDE

[3] Consultation préalable de la CCE

[4] Avec l’accord exprès du ministre chargé de l'Aviation civile :

- Aérodromes d’intérêt national affectés exclusivement ou principalement à l’Aviation civile.

- Aérodromes étrangers dont les nuisances affectent le territoire français.

Avec l’accord exprès du ministre chargé de la Défense :

- Aérodromes affectés exclusivement ou principalement à la Défense.

[5] Le préfet peut délimiter par anticipation, pour une durée maximale de deux ans renouve-

lable une fois, les territoires dans lesquels s’appliquent les restrictions d’urbanisation des

zones C et D prévues à l’article L 147-5 du code de l’urbanisme. 

L'article 147-7-1 précise en outre les conditions particulières dans les communes incluses

dans le périmètre d'un plan de gêne sonore.

[6] Obligatoire pour les aérodromes « ACNUSA » (voir ci-contre).
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CONSULTATION DES COMMUNES ET, S’IL Y A LIEU DES EPCI
Notification de décision d’établissement ou de révision du PEB
+ projet de PEB adressés par le Préfet aux communes et EPCI
concernés (affichage 1 mois).
Délai de deux mois accordé pour réponse. Avis réputé favorable
si absence de réponse.

CONSULTATION DE L’ACNUSA POUR LES AÉRODROMES VISÉS AU I
DE L'ARTICLE 1609 QUATERVICIES A DU CODE GÉNÉRAL DES
IMPÔTS (*).
L’ACNUSArecueille au préalable l’avis de la CCE et dispose d’un
délai de quatre mois pour émettre son avis.

ou 
CONSULTATION DE LA CCE

Dès réception des avis des communes, le Préfet de département
sur lequel se situe l’aérodrome (ou l’essentiel de sa superficie)
saisit la CCE (si elle existe) du projet de PEB et des avis exprimés.
La CCE dispose de deux mois pour formuler ses critiques (si plu-
sieurs départements, le délai court à compter de la dernière sai-
sine) y compris lorsqu’elle est saisie par l’ACNUSA.
Le projet de PEB éventuellement modifié est ensuite soumis à
une enquête publique.

ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Préfet organise l’enquête et centralise les résultats.
Avis d’enquête 15 jours avant le début de l’enquête, publications
dans les journaux et affichages en mairies. 
Durée minimale de l’enquête : 1 mois.
Rapport et avis du Commissaire-enquêteur un mois au plus tard
après la fin de l’enquête.
L’ensemble est adressé au Préfet pour approbation.

APPROBATION

Mêmes autorités que celles qui décident de l’établissement
ou de la révision du PEB. Copies de l’arrêté et du PEB approuvé
sont notifiées aux communes et/ou EPCI concernés (et mise
à disposition du public en ces lieux). Le PEB est annexé au
PLU.
Tout au long de la procédure, le porter à connaissance est
actualisé, pour veiller à la bonne compatibilité entre le PEB
et le PLU.

(*) Les aérodromes actuellement concernés sont : CDG, Orly, Nice, Marseille,
Lyon, Toulouse, Strasbourg, Bâle-Mulhouse, Bordeaux et Nantes.

Juin 2008

service 
national 
d'ingénierie
aéroportuaire

( ) Contenu non exhaustif - se référer aux textes en vigueur pour plus de précisions.

Légitimité

*

Plan d'exposition au bruit d'un aérodrome

Arrêté préfectoral
Approbation du PEB et annexion

aux documents d'urbanisme

Accord exprès du
ministre chargé

de l'Aviation civile
ou de la Défense

[4] 

Application
possible

par anticipation
[5]

Instruction

Préparation et
élaboration du 
projet de PEB

Accord exprès du
ministre chargé

de l'Aviation civile
ou de la Défense

[4] 

Procédure

LEXIQUE DES SIGLES UTILISÉS

ACNUSA . Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
CCE . . . . . Commission consultative de l'environnement
DAC . . . . . Direction de l'aviation civile
DCSID . . . Direction centrale du service infrastructure de la Défense
EPCI . . . . Etablissement public de coopération intercommunale
PLU . . . . . Plan local d'urbanisme
SNIA . . . . Service national d'ingénierie aéroportuaire
STAC . . . . Service technique de l'aviation civile

Etablissement et approbation

Projet de PEB

Arrêté préfectoral
Mise en révision du PEB

Avis de la CCE sur la valeur des
indices délimitant les limites

extérieures des zones B et C [3] 

Demande de mise à l'étude

Définition des hypothèses [1] 

Réalisation de l'avant-projet 
de PEB [2]

Consultation des communes
et des EPCI

Consultation de
l'ACNUSA [6] 

Consultation de
la CCE

Enquête publique

DGAC ou DCSID

en résumé*



ZONE DZONE CZONE BZONE A

Limitations du droit à construire dans les zones de bruit
(article L 147.5 du code de l'urbanisme)

ZONE A ZONE B ZONE C ZONE D
CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Logements nécessaires à l’activité aéronautique ou liés
à celle-ci.

Autorisés [*] Autorisés [*]

Logements de fonction nécessaires aux activités indus-
trielles ou commerciales admises dans la zone.

Autorisés [*]
dans les sec-
teurs déjà 
urbanisés.

Autorisés [*]

Constructions directement liées ou nécessaires à l’acti-
vité agricole.

Constructions individuelles non groupées. Non autorisées. Autorisées [*] si le secteur d'accueil déjà urbanisé et
desservi par des équipements publics et si elles
n’entraînent qu’un faible accroissement de la capa-
cité d’accueil d'habitants exposés aux nuisances.

Autres types de constructions nouvelles à usage d'habi-
tation (exemples : lotissements, immeubles collectifs à
usage d'habitation).

Non autorisées. Opérations de reconstructions autorisées si rendues
nécessaires par une opération de démolition en
zone A ou B, dès lors qu'elles n'entraînent pas d'ac-
croissement de la population exposée aux nui-
sances, que les normes d'isolation phonique fixées
par l'autorité administrative sont respectées et que le
coût d'isolation est à la charge exclusive du
constructeur.

EQUIPEMENTS PUBLICS OU COLLECTIFS

Création ou extension. Autorisée [*] s'ils sont nécessaires
à l'activité aéronautique ou indis-
pensable aux populations exis-
tantes.

Autorisée [*] Autorisée [*].

INTERVENTIONS SUR L'EXISTANT

Rénovation, réhabilitation, amélioration, extension
mesurée ou reconstruction des constructions existantes.

Autorisée [*] sous réserve de ne pas accroître la capacité d'accueil d'habitants exposés
aux nuisances.

Autorisées [*]

Opérations de réhabilitation et de réaménagement
urbain.

Non autorisées. Autorisées [*] sous réserve de se situer dans un des
secteurs délimités pour permettre le renouvellement
urbain des quartiers ou villages existant, à condition
de ne pas entraîner d'augmentation de la population
soumise aux nuisances sonores.

Données
Trafic moyen quotidien (nombre de mouve-
ments pour chaque type d’aéronef), obtenu
à partir du trafic annuel à l’horizon retenu.

Définition des procédures de décollage et
d’atterrissage en trois dimensions, réparti-
tion de ce trafic sur chaque procédure, en
fonction de l’infrastructure considérée.

Répartition du trafic en mouvements sur
trois périodes de jour (6h00-18h00), en
soirée (18h00-22h00) et de nuit (22h00-
6h00).

Bruit des aéronefs résultant de la base de
données avions du logiciel d’INM (Integrated
Noise Model) exprimé en dB(a).

Méthode de calcul
Etablissement d’un maillage fictif autour de l’aérodrome.

Calcul à chaque nœud du cumul énergétique des niveaux sonores liés aux
différents aéronefs, les mouvements en soirée étant pris en compte avec un
cœfficient de pondération égal à 5 et ceux de nuit avec un cœfficient de 10
(calcul effectué sur une journée moyenne) [1].

En reliant les points au sol ayant la même valeur d'indice Lden [2] calculé,
on obtient la courbe de niveau de bruit [3] correspondante.

Le PEB est établi à partir d’hypothèses à court, moyen et long terme. Il est constitué de l’enveloppe des
différentes courbes d’égal niveau d’exposition au bruit obtenues pour ces trois horizons.

La maîtrise de l’urbanisation 
autour  des aérodromes

1 - Éviter d’exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances 
de bruit.

2 - Préserver l’activité aéronautique et l’équipement aéroportuaire.

3 - Trouver un équilibre entre le développement urbanistique et l'activité aéronautique.

Le PEB est illustré par un seul document cartographique à l’échelle 1/25 000 sur lequel sont
reportés les limites de l’aérodrome, le tracé des pistes et les courbes de niveau de bruit déli-
mitant les zones «A», «B», «C» et «D» si cette dernière existe.

Zone A : Zone de bruit fort . . . . . où le Lden > 70.
Zone B : Zone de bruit fort . . . . . où le Lden < 70 et dont la limite extérieure est comprise

entre Lden 65 et 62.
Zone C : Zone de bruit modéré . comprise entre la limite extérieure de la zone B et une

limite comprise entre Lden 57 et 55.
Zone D : Zone de bruit . . . . . . . . comprise entre la limite extérieure de la zone C et une

limite correspondant au Lden 50.
NB : la définition du Lden est donnée ci-contre.

A cet effet,

Finalité

Contenu

Pour

Recommandations d’isolation acoustique pour les constructions autorisées dans ces zones de bruit

Zone de bruit

A B C
Extérieur

immédiat de 
la zone C

D

Constructions à usage d’habitation
exceptionnellement admises 45 db(A) 40 db(A) 35 db(A) 30 db(A) Les PEB peuvent délimiter une zone D à

l’intérieur de laquelle 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. La
délimitation d’une zone D n’est obligatoire que
pour les aérodromes visés au I de l'article 1609
quatervicies A du CGI (voir ci-après).

Locaux d’enseignement et de soins 47 db(A) 40 db(A) 35 db(A) 30 db(A)

Locaux à usage de bureaux ou recevant
du public 45 db(A) 40 db(A) 35 db(A) 30 db(A)

en l’absence de zone D.
valeur de norme uniquement pour la zone de bruit C
(circulaire du 19/01/1988).

***

Résultats

Elaboration technique

*
**

[1] Un mouvement en soirée équivaut à environ 3 mouvements/jour. 
Un mouvement de nuit équivaut à 10 mouvements/jour.

[2] L’indice Lden est caractéristique de l’exposition journalière moyenne au bruit, représentant le niveau d’ex-
position totale (L) au bruit des avions en chaque point d’un aérodrome, exprimé en décibels (dB).

[3] Les courbes d’égal niveau d’exposition au bruit : il est possible de calculer la valeur de l’indice Lden en
tout point du territoire situé aux abords d’un aérodrome soit sur la base du trafic actuel, soit en fonction du
bruit engendré par un trafic, dont l’importance est estimée à moyen ou long terme et de la nature des
avions alors en exploitation.
En reliant entre eux l’ensemble des points ayant la même valeur d’indice, on obtient une courbe de bruit.

[1] sous réserve d'une isolation acoustique et, le cas échéant, de l'information des futurs occupants. 

Effets

la loi édicte des règles d’urbanisme de portée supra communale visant à interdire ou à limi-
ter les possibilités de construction dans les zones soumises au bruit des aéronefs, telles
que les définit le PEB approuvé de l’aérodrome (sans pour autant que ces zones consti-
tuent la limite réelle de perception du bruit). Les documents d’urbanisme doivent être com-
patibles avec ces dispositions.

Le PEB comprend un rapport de présentation et 
un document cartographique de zonage du bruit

Cartographie
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Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010 - résultats 2010 provisoires
Champ : ensemble des exploitations (hors pacages collectifs)
Les données sont localisées au siège de l'exploitation.

Libellé de commune Région 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988

2A215 Pianottoli-Caldarello COMMUNE Corse Corse-du-Sud 14 14 19 12 17 24 623 368 508 356 231 543

Libellé de commune Région 2010 2000 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988

2A215 Pianottoli-Caldarello COMMUNE Corse Corse-du-Sud 5 42 115 21 6 11 595 317 379

SOURCE: RA2010

SS:SECRET STATISTIQUE : Une valeur ne peut être diffusée si elle concerne 1 ou 2 exploitations ou si 85 % de cette valeur est issue d'une exploitation

COMMUNE BOVINS CAPRINS OVINS PORCINS SAU CEREALES STH MARAICHAGE FERMAGES FAIRE-VALOIR DIRECT

2A215 357 SS 387 0 62306 0 0 59533 298 0 SS 26576 0

SOURCE: RA2010

SS:SECRET STATISTIQUE : Une valeur ne peut être diffusée si elle concerne 1 ou 2 exploitations ou si 85 % de cette valeur est issue d'une exploitation

COMMUNE CLASSE AGE EFFECTIF

2A215 moins 40 ans 5

2A215 au moins  40 ans et inf 55 ans 6

2A215  55 ans et plus 6

Exploitations agricoles
ayant leur siège dans la commune

Travail dans les 
exploitations agricoles

en unité de travail agricole

Superficie agricole 
utilisée

en hectare

Cheptel
en unité de gros bétail, tous 

aliments

Code 
géographiq

ue

Niveau 
géographiq

ue

Départeme
nt

Modificat
ion

Orientation technico-
économique de la commune

Superficie en terres 
labourables
en hectare

Superficie en cultures 
permanentes

en hectare

Superficie toujours en 
herbe

en hectare

Code 
géographiq

ue

Niveau 
géographiq

ue

Départeme
nt

Modificat
ion

Polyculture et 
polyélevage

Polyculture et 
polyélevage

CULT. 
FOURRAGERES

VITICULT
URE

AUTRES MODE DE 
FAIRE-VALOIR





Commune de PIANOTOLLI CALDARELLO

Limites communes

RPG 2019

Classement SODETEG
AGRI 1981

PCultivable forte potentialité

PCultivable moyenne potentialité

PAméliorable forte potentialité

PAméliorable moyenne potentialité

oliviers

Peuplement forestier

espace de réserve

Porter A Connaissance Agricole
Commune de PIANOTOLLI CALDARELLO

Réalisé le 08/04/2020 par DDTM2A/SEA/NF
Sources : SODETEG 1981, ASP (RPG 2019)
Fond de carte : BDORTHO 2016® (©IGN
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PREFET DE LA CORSE

COMMISSION TERRITORIALE DE LA PRESERVATION DES
ESPACES NATURELS AGRICOLES ET FORESTIERS

Trame pour la réalisation du rapport de présentation
des projets de Document d’Urbanisme
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Commune :

Type de procédure : CC ou PLU

Date d’arrêt (PLU) :
Date d’adoption (CC):

I – Présentation du territoire communal :

a/ Déterminisme géographique de la commune :
Description sommaire des éléments topographiques de la commune (quelques lignes illustrées par une carte de présentation ortho-photo/scan 25)

b/ Répartition de l'occupation des sols et descriptif
(Illustration cartographique)

les espaces urbanisés :
description brève de l’urbanisation (bourg, hameaux, habitat diffus, individuel, collectif), et maillage de la commune, organisation spatiale du territoire communal
Analyse des formes urbaines, conformément à la législation et surface des formes urbaines.
Analyse du foncier à densifier et surface du foncier à densifier ou capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis en tenant compte des
formes urbaines et architecturales.

les espaces naturels et forestiers :
types d’espaces (humides, remarquables, sites classés, types d’espèces végétales et animales endémiques, périmètres de protection et de prévention des risques...)
Source PADDUC : Espaces naturels sylvicoles et pastoraux
Source : IFN

les espaces agricoles :
Source MAAF/ASP/DDTM : Registre parcellaire agricole :RPG -millésime disponible le plus récent- issu du système intégré de gestion et de contrôle des aides
agricoles (SIGC).
Source : Diagnostic agricole
Source : PADDUC Espaces stratégiques agricoles (ESA) et des espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle (ERPAT)
Source CTC mission SIG : réseau d’irrigation existant et en projet.
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Ces catégories d’espaces pourront être représentées sur la cartographie.

 c/ Données de cadrage (A mettre en annexe 1)

II – Le projet de document d’urbanisme :

a/ Présentation du projet de zonage
Une cartographie de la commune assortie de sa légende complète fera apparaître le projet de zonage représenté sur les espaces naturels, agricoles et forestiers de
référence :  les ESA du PLU classés As, les espaces agricoles A , les espaces naturels N indicés lorsque ce sont des ERC.

b/ Rappel des grandes orientations générales du PADD
Choix de la commune en matière de lutte contre l’étalement urbain, de préservation des espaces agricoles naturels et forestiers, et d’appui à l’économie agricole.
La collectivité précisera en cas de consommation d’espaces agricoles, sylvicoles ou naturels, les mesures de compensation qu’elle envisage, en termes d’actions (ex
Volet agricole : -ZAP, politique d’aménagement foncier ou encore mesures de soutien aux activités agricoles ; volet naturel et environnemental : décrire les actions
si la commune y a eu recours).

c / Justification des extensions   des zones urbanisées     :  

Elle se fera en plusieurs étapes :

1/ Justifier le besoin de logements prévus au vu de de l’ évolution passée et à venir  de la population
2/ En vous limitant à l’ enveloppe urbaine actuelle, justifier que le foncier résiduel ne permet pas pas de satisfaire le besoin de logements ou de projets
communaux prévus au 1/ 
Le tableau ci dessous peut servir de base à cette démonstration :

Secteur Surface
résiduelle en ha 

Nbre de parcelles
correspondant 

Nbre de parcelles
disponibles  après
abattement 

Nombre  de
logement  (1  par
parcelle)

Nombre  de
logements  si
collectif

Total logements

1-bord de mer 3 15 10 7 3*4 = 12 19

total
Secrétariat CTPENAF
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3/ justifier que l’ extension prévue au-delà du foncier résiduel actuel est en adéquation avec le besoin exprimé en 1 y compris les besoins communaux.
Le tableau ci dessus peut être repris en intégrant l’ exrension

III – Analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers

Cette analyse vise à répondre aux questions suivantes : où, combien et pourquoi ?
Elle permet aux membres de la CTPENAF d’ apprécier l’ impact du projet sur les espaces concernés et de conclure si cette consommation est acceptable au vu des 
besoins justifiés de logements.

a/Présentation et analyse des secteurs impactés par la consommation.

En premier lieu, vos insérez dans ce paragraphe une carte générale permettant de visualiser les zones PLU/CC regroupées  par secteur géographique plus restreint
que le territoire communal. Un secteur regroupe plusieurs zones du PLU proches afin de ne pas multiplier les cartes mais l’ ensemble des zones urbanisables
(habitat, projets collectifs) doit être analysée.
Ensuite, selon la nature des espaces consommés, deux types d’illustration sectorielle peuvent alors être déclinés toujours dans ce paragraphe.

- Une illustration cartographique pour chaque secteur géographique plus restreint sera établie à partir du fond ortho-photo le plus récent, de la couche ESA du
PLU, des couches du PADDUC ERPAT et ENSP, du RPG et du zonage du projet de document d’urbanisme. Attention, depuis l’annulation de la 
cartographie des ESA, les couches ESA, ERPAT et ENSP sont remplacées par la couche SODETEG 10 classes qui a servi de base à la construction des 
ESA. Cette donnée est à demander au secrétariat de la CTPENAF :ctpenaf.draaf-corse@agriculture.gouv.fr

- Une illustration cartographique pour chaque secteur géographique plus restreint sera établie à partir du fond ortho-photo le plus récent, des espaces naturels 
de portées réglementaires et du zonage du projet de document d’urbanisme. Pour ces derniers, en fonctions de leur nombre, plusieurs cartes pourront être 
réalisées pour faciliter la lecture.

Pour chaque secteur, vous apporterez les justifications nécessaires sur la consommation des différents espaces.

Révision de carte communale  ou de PLU : les différentes cartes ci dessus par secteur devront faire apparaître en contour vert les zones restituées, en
contour rouge les nouvelles extensions (voir photo en annexe 2)

Vous trouverez en annexe 2  un modèle de cartographie à utilser : carte générale + secteurs géographiques plus restreints
Il est nécessaire de respecter les couleurs indiquées pour légender chaque espace.  : rouge à jaune pour les terres cultivables, dégradé de vert pour les espaces
pastoraux (feuille de style qgis fourni avec la couche SODETEG), pourtour et hachure violet pour le RPG, périmètre en noir épais pour les zones U et AU, pourtour
rose pointillé pour les fortes protections, pourtour rouge hachurée pour les natura 2000 et les Znieff, aplat de couleur vert tendre pour les ESE.
Attention, à bien reprendre les couleurs indiquées, avec une transparence de 70 % pour que l’orthophoto soit visible.
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B / En cas de révision de PLU ou CC : Bilan de la consommation des espaces agricoles naturels et forestiers
  Sur les surfaces en restitutions ou extensions

Ce tableau permet de répertorier la totalité des espaces physiques agricoles, naturels ou forestiers potentiellement consommés, secteur par secteur. Ce tableau a été
conçu pour être imprimable dur une feuille A4

Secrétariat CTPENAF
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terres cultivables pastoral et verger

En - En + En - En + En - En +
1 1,66 0,28 0,19 0,01 11,40% 0,87 0,00 0,87 0,12 0,00

2 1,24 0,7 0,46 0,06 37,40% 0,47 0,15 0,3274 '0,13 bâti 0,00

3 0,23 0,69 0,00 0,69 0 0,08 0,62 -0,5434 0,00 0,00

4 0,68 1,09 0,00 0,00 0 0,64 0,95 -0,3031 0,00 0,55

total 3,81 2,76 0,65 0,76 0 2,07 1,72 0,3509 0,12 0,55

Evolution en ha 0,11 0,35 0,43

code SODETECP et CPB de 1 à 4 P et PB de 1 à 4
C,VJ,v Chat, olive

N° et nom du 
secteur 
examiné

révision de la zone 
urbanisable

Registre 
parcellaire 
graphique 
(PAC)

extension 
(ha)

restitution 
(ha)

part 
occupée sur 
l’ extension

part 
occupée sur 
l’ extension



c/  Pour les nouveaux ou en cas de révision, Bilan de la consommation des espaces agricoles naturels et forestiers
Au niveau de l’ ensemble du PLU ou CC
Ce tableau permet de répertorier la totalité des espaces physiques agricoles, naturels ou forestiers potentiellement consommés, secteur par secteur. Ce tableau a été
conçu pour être imprimable dur une feuille A4. Le fichier est disponible sur http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/CTPENAF-Role-et-fonctionnement

Il est basé sur les critères de potentiel de la SODETEG et pourra être complété lorsque cela est possible par le référentiel pédologique ou les zones
équipées pour l’irrigation, tous ces critères permettant de définir les espaces stratégiques agricoles du PADDUC.
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code SODETEG
terres cultivables espaces pastoraux pastoral et verger

RPG

secteur,C,25 total 
xx 0 0 0,8 0,8 0,2 0,1 0 1,7 1,8 0,8 0,1
yy 0 0 0,8 0,8 0,6 1,7 0 0 1,7 0,4 0,1
zz 27 7,7 0,5 35,2 23,1 5,3 6,1 0 11,4 1,8 10,2
aa 0,1 0 7,6 7,8 3,1 32 0,2 1,5 33,7 15,6 0,5
Total Résultat 27,1 7,7 9,8 44,5 27 39 6,4 3,2 48,5 18,6 10,9
code SODTEG CP1-2 CP3-4 C,V,J,v P1-2 P3-4

CPB1-2 CPB3-4 PB1,2 PB3-4

cultivable 
fort 
potentiel

cultivable 
potentiel 
moyen

cultive en 
1980

total 
cultivable

dont 
non 
bâti

espaces 
pastoraux fort 
potentiel

espaces 
pastoraux 
potentiel 
moyen

chataigneraie, 
oliveraie

dont non 
bâti

non 
bâti

http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/CTPENAF-Role-et-fonctionnement


d/ Bilan de la consommation des secteurs de portées réglementaires

Surface 
impactée

Part 
occupée sur 
la zone

Surface 
impactée

Part 
occupée sur 
la zone

Surface 
impactée

Part 
occupée sur 
la zone

Surface 
impactée

Part 
occupée sur 
la zone

Surface 
impactée

Part 
occupée sur 
la zone

Totaux

PAC

ERC Natura 2000 Znieff I et II
Couche protection forte: ENS, 

APPB, RNC, Espaces du 
conservatoire

ESE

PLU/Carte communale

Zonage DU
N°du secteur 

examiné Surface de 
la zone

PADDUC

Ce tableau permet de répertorier la totalité des espaces naturels de portées réglementaires tels que définis par la législation.

Il s’agit de présenter un bilan quantitatif et qualitatif de la consommation réelle des secteurs observés.
Le tableau synoptique met en exergue l’ensemble des informations livrées dans les fiches descriptives et dresse un bilan total à la commune (en hectares).

Les 2 derniers tableaux peuvent être assortis d’une analyse littérale.
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IV – Transcription des dispositions du PADDUC (ESA, ERC, ESE) et éléments de mise en compatibilité

Justifier dans cette partie de la transcription avec les ESA, les ESE, les ERC du PADDUC :

Concernant les ESA, leur retranscription au sein du PLU doit être réalisée en identifiant les espaces répondant aux critères alternatifs définis par la règle des
Espaces Stratégiques Agricoles que sont :
• Le caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15%) et le potentiel agronomique des espaces;
• Le caractère cultivable (pente inférieure  ou égale à 15%) et  l’équipement  par les infrastructures d’irrigation ou leur projet  d’équipement structurant
d’irrigation des espaces.
Si la surface d’ESA identifiés sur le terrain est supérieure ou égale aux surfaces d’ESA quantifiées dans le livret III P 68-76, la surface d’ESA reportée dans le
document d’urbanisme doit à minima respecter cette quantification communale. Si la surface d’ESA identifiés sur le terrain est inférieure aux surfaces d’ESA
quantifiées  dans  le  livret  III  P 68-76,  la  différence  devra  intégralement  être  justifiée.  Autrement  dit  il  faudra  démontrer  l’absence  des  critères  qualitatifs
caractérisant les ESA des terres en cause, (quantification des surfaces en cause, qualification des surfaces en cause, photographie).

Concernant les ERC, leur retranscription doit être justifiée au regard du respect des indicateurs de classement décrit au sein des fiches propres de chaque ERC
(annexe 7 2A et 2B)  et avec les cas définis par l’article R 121-5 du code de l’urbanisme.

Concernant  les  ESE, ils  sont  voués  prioritairement  au  maintien  ou  à  la  restauration  de  la  fonctionnalité  des  continuités  écologiques  et  des  réservoirs  de
biodiversité. Le document d’urbanisme devra préciser les mesures de préservation ou de remise en bon état.

V- Evolution comparative du zonage par rapport au document en vigueur (en cas de révision d’un PLU ou d’une Carte Communale)

 Représentation cartographique faisant état de l’évolution du zonage
Il sera produit une carte ou plusieurs selon l’étendue du territoire communal (cf annexe 3), dans le but de visualiser l’évolution du zonage.

Le fonds de carte à retenir est le fonds cadastral assorti de son bâti, sur lequel seront représentés :
le nouveau document (contour des zonages linéaire et étiquettes de libellé),
les espaces restitués au regard du document d’urbanisme révisé en aplat de couleur vert et quantifié au sein de la légende
les espaces consommés au regard du document d’urbanisme révisé en aplat de couleur rouge et quantifié au sein de la légende
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VI- Résumé pour la CTPENAF :
En guise de conclusion, le bilan de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers pourra être mis  perspective par les éléments chiffrés suivants et en
répondant aux questions :

1/Au vu des projections démographiques, économiques et de logements ainsi que de la capacité de foncier à densifier, la surface à ouvrir à l’urbanisation
répond-elle à un objectif de modération de la consommation de l’espace ?  

la surface communale
la surface de foncier consommé sur les 10 dernières années ou depuis la révision du document d’urbanisme
la prévision démographique escomptée
la prévision de logements et de bâtiments et surfaces à vocation économique escomptée
la surface de foncier à densifier
les surfaces des zones U et AU dont l’ extension nouvelle

2/Au vu des chiffres ci dessous,  le projet est-il compatible avec la préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles et des espaces
naturels et forestiers ?

la surface agricole communale (SAU, RPG …)
la surface des zones A
la surface des ESA du PLU (classé en zone A indicé ou figuré d’un s)
la surface des zones N
la surface des « surfaces déclarées agricoles » qui ont été consommées par le PLU
 la différence entre la surface des ESA du PADDUC et des ESA du PLU
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ANNEXE1

Thème Sous-thèmes Indicateurs actuels Indicateurs d'évolution
(éléments de prospective)

Sources Produire commentaires 
éventuels

Population Population nb d’habitants (population légale)
taux de variation sur la dernière décennie et à 
mi-période
densité de population

nb d’habitants à N+10 (calculé à partir d’un taux annuel 
moyen d’une période de référence)
nb d’habitants à N+10 projeté par la commune dans son 
projet de DU

RP-INSEE À justifier

Forme urbaine

Ou

Partie 
Actuellement 
Urbanisée

Forme urbaine 1
(agglomération, 
village, hameau,
groupe 
d’habitations 
traditionnelles…)

Qualification au vu des grilles du PADDUC et 
surface en ha
Densité de bâti/ha

Densité de bâti à N+10 PADDUC
DU

Forme urbaine 2 Qualification et surface en ha
Densité de bâti/ha

Densité de bâti à N+10 PADDUC
DU

Forme urbaine … Qualification et surface en ha
Densité de bâti/ha

Densité de bâti à N+10 PADDUC
DU

Foncier à 
densifier

Surface de foncier disponible à la densification et 
à la mutation de l’ensemble des espaces bâtis

Estimation de la production de logements sur ce foncier à 
densifier

DU

Constructions et 
logements

Permis de 
construire

nombre de permis de construire accordés selon 
leur destination (habitations, services, 
exploitations agricoles, commerces, entreprises, 
autres) par an et sur les 5 dernières années
surface au plancher (en ha) selon la destination 
du projet par an et sur  les 5 dernières années
permis accordés ou en cours et impact sur les 
ENAF (rajout suite à PV de janvier2019)

nombre de permis de construire prévus à N+ 10
Commune/
SITADEL

DU

mairie

Logements nombre de logements selon leur type (individuel 
pur, groupé, collectif, résidence) et mode 
d’occupation (RP/RS) par an et sur les 5 dernières
années
Part de logements 1°, 2nd et vacants sur les 10 
dernières années

nombre  de  logements  supplémentaires  estimés  dans  le
projet  de PLU,  calculé  à  partir  de la  densité  de logement
communale  et  du  nombre  d’habitants  supplémentaires
projetés  ou  nombre  de  personnes  par  ménage  (nb  moy
d’occupants par résidence principale – source INSEE)
surface estimée pour les nouveaux logements (marge de 
10% pour les VRD +marge de 10% pour les espaces publics)

Commune/
SITADEL

INSEE

À justifier
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Consommation des 
espaces naturels 
agricoles et 
forestiers sur les 10 
dernières années ou 
depuis la dernière 
révision

Surface consommée en ha par type d’espace 
(agricole, naturel et forestier)
Surface moyenne consommée par an au vu de la 
période étudiée

Objectif de modération de la consommation de l’espace 
global et par/an

DU
(SODETEG, 
IFN, données 
PADDUC)

Agriculture SAU SAU 2000 en ha
SAU 2010 en ha
taux de variation de la SAU

RGA 2000-
2010

Évolutions à commenter

surface des îlots déclarés sur le territoire 
communal

SIGC PAC : 
RPG de la 
dernière 
campagne 
disponible 
( ASP/MAAF)

Zonages agricoles 
et sylvicoles
PADDUC

surface agricole communale : répartition du 
territoire communal reconnu d’usage agricole 
(RPG) ou SAU (SAA)
ESA du PADDUC en ha

Surfaces décrites dans le document graphique :
ESA du PLU : Zone A indicé « s » : en ha
*Si la surface d’ESA identifiés sur le terrain est 
supérieure ou égale aux surfaces d’ESA quantifiées dans 
le livret III P 68-76, la surface d’ESA reportée dans le 
document d’urbanisme doit à minima respecter la 
quantification communale.

*Si la surface d’ESA identifiés sur le terrain est inférieure
aux surfaces d’ESA quantifiées dans le livret III P 68-76, 
la différence devra intégralement être justifiée 
(quantification, qualification et localisation des surfaces en 
cause).

Zone A : en ha

PAC
SAA
PADDUC

Exploitants nb d’exploitants en 2000
nb d’exploitants en 2010 et répartition 
typologique
taux de variation de l’effectif exploitant

RGA 2000-
2010

 

Évolutions à commenter

Orientations des 
exploitations

répartition typologique des exploitations en 2010
complété des éléments de la dernière campagne 
du SIGC (livré avec le PAC volet agricole)

SAA
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AOC et IGP nb des AOC et IGP selon leur type et superficies 
(en ha)

INAO Éventuellement produire 
une carte des localisations

Equipements 
structurants

réseaux d’irrigation équipés et projets  achevés  réseaux d’irrigation en projet, à l’étude CTC/mission 
SIG

Espaces naturels 
et forestiers

Espaces naturels sylvicoles et pastoraux (à titre 
indicatif)

Zone N
Surface d’espaces naturels, sylvicoles ou pastoraux en ha

PADDUC

Développement
économique

Projets agricoles •nb de constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation agricole (état des lieux)
•surface au plancher selon la destination du projet
par an et sur les 5 dernières années

nb de projets d’installation agricole
nb de projets de construction agricole (logement, bâtiment 
d’exploitation) et localisation cartographique
nb de projets de changements de destination de bâti en zone
agricole et localisation (cartographie)

SITADEL

Éléments de 
diagnostic 
agricole

À justifier
Préciser les lieu-dits des 
projets agricoles

Autres projets 
économiques 
(commercial et 
industriel, 
touristique etc)

•surface au plancher selon la destination du projet
par an et sur les 5 dernières années

nb et types de projets et surfaces estimées à la 
consommation

SITADEL

Éléments de 
diagnostic 
agricole

Projets d’équipement d’intérêt général nb de projets
surface estimée de consommation DU
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ANNEXE 2     :  
 Illustration     : carte d’ensemble localisant les secteurs de la consommation des espaces NAF.  

Secrétariat CTPENAF
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Illustration     : carte sectorielle de la consommation des espaces NAF.  

1/ Nouveau Plu ou CC :
 Exemple de carte montrant la superposition des zones urbanisables (trait noir épais et étiquette jaune) avec les couches de la SODETEG et de la PAC
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Illustration sur un secteur de la consommation des espaces de portée règlementaire     : ERC    (reprendre contour de la zone urbanisable de la carte   
agricole précedente)
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Illustration sur un secteur de la consommation des espaces de portée règlementaire     : Natura 2000 et Znieff I&II.   (reprendre contour de la zone   
urbanisable de la carte agricole précedente)

age 17/21



2/ Révision de PLU ou CC

Exemple de carte montrant les extensions en trait rouge  et les restitutions en trait vert avec les de la SODETEG et de la PAC
Le reste de la zone constructible est en trait noir
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ANNEXE 3  
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GLOSSAIRE
A zone agricole des PLU
APPB Arrêté préfectoral de protection de biotope
ASP Agence de Service et de Paiement
AU zone à urbaniser des PLU
CC Carte Communale
DU Document d'Urbanisme
ENS Espaces Naturels Sensibles
ENSP Espaces Naturels Sylvicoles et Pastoraux
ERC Espaces Remarquables et Caractéristiques
ERPAT Espaces Ressources pour le Pastoralisme et l'Arboriculture Traditionnelle
ESA Espaces Stratégiques Agricoles
ESE Espaces Stratégiques Environnementaux
IFN Inventaire Forestier National
MAAF Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
N Zone naturelle des PLU
NA Zone naturelle destinée à l'urbanisation future à long terme des POS
NB Zone naturelle d'habitats diffus des POS

NC
Zone de richesses naturelles des POS, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des 
terres

ND

Zone naturelle à protéger en raison d’une part de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre 
part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un 
point de vue esthétique, historique ou écologique, des POS

PAC Porté A Connaissance
PADD Plan d'Aménagement et de Développement Durable
PADDUC Plan d'Aménagement et de Développement DUrable de la Corse
PLU Plan Local d'Urbanisme
POS Plan d'Occupation des Sols
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RGA Recensement Général Agricole
RNC Réserve Naturelle de Corse
RPG Registre Parcellaire Graphique
RP-INSEE Recensement de la Population - Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
SAU Surface Agricole Utile
SIG Système d'Information Géographique
SIGC PAC Système Intégré de Gestion et de Contrôle - Politique Agricole Commune
U Zone urbaine des PLU
ZAP Zone Agricole Protégée
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PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Urbanisme, Planification, Habitat
Unité Planification

Annexe n°10

DDTM  de la Corse-du-Sud – Terre-plein de la gare – 20302 Ajaccio Cedex 9
Standard : 04 95 29 09 09 

 COMMUNE DE 
PIANOTTOLI-CALDARELLO

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme

ÉLÉMENTS DU PORTER A CONNAISSANCE
DE L’ÉTAT

Protection des milieux naturels et de la biodiversité





PAC 2019
Commune de PIANOTTOLI-CALDARELLO
2/2

APPB
ZNIEFF TYPE I
ZNIEFF TYPE II
RESERVE NATURELLES de CORSE
Limite communale

Légende

IGN - SCAN 25
Réalisée le 14 janvier 2020

id id_mnhn nom

43 940030974 DUNE ET ZONE HUMIDE DE CALA DI FURNELLU

44 940030757 POGGIO DI ROTO À PINIATOLLI-CALDARELLU

50 940030734 BRUZZI - PUNTA DI U POZZU - MONTE MILESE - BUTRONE

56 940030605 PUNTA DI CAPINERU

205 940004228 SAPINIERE DE LA MONTAGNE DE CAGNA

218 940030942 EMBOUCHURE ET ZONE HUMIDE DE LA BAIE DE FIGARI

219 940030966 CORDON SABLEUX ET ZONE HUMIDE DE L’ANSE ARBITRU

220 940030955 DUNE ET ZONE HUMIDE DU FOND DE L’ANSE DE CHEVANU

221 940030947 DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI

223 940004124 ILES BRUZZI

ZNIEFF de Type I nommées et classées par "id"



PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
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Annexe n°11

DDTM  de la Corse-du-Sud – Terre-plein de la gare – 20302 Ajaccio Cedex 9
Standard : 04 95 29 09 09 

 COMMUNE DE 
PIANOTTOLI-CALDARELLO

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme

ÉLÉMENTS DU PORTER A CONNAISSANCE
DE L’ÉTAT

DUP – eau potable
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DDTM  de la Corse-du-Sud – Terre-plein de la gare – 20302 Ajaccio Cedex 9
Standard : 04 95 29 09 09 

 COMMUNE DE 
PIANOTTOLI-CALDARELLO

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme

ÉLÉMENTS DU PORTER A CONNAISSANCE
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COMMUNES, EPCI ET RÉGLEMENTATION
DE L’AFFICHAGE EXTÉRIEUR

L
a Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 
relative à la publicité, aux enseignes 
et préenseignes, codifiée, édicte les 

principes de base de la réglementation 
de la publicité extérieure afin d’assurer 
la protection du cadre de vie. Ainsi, 
interdit-elle, notamment, la publicité hors 
agglomération ou encore la publicité 
scellée au sol dans une agglomération 
de - 10 000 habitants ainsi que dans 
certains lieux.
La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, 
portant engagement national pour 
l’environnement (ENE), dite “Grenelle II”, 
entrée en vigueur le 1er juillet 2012, 

PUBLICITÉ

Toute inscription, forme ou image 
destinée à informer le public ou attirer 
son attention ou tout dispositif dont 
le principal objet est de recevoir ces 

inscriptions, formes ou images.

ENSEIGNE

Toute inscription , forme ou image 
apposée sur un immeuble et relative 

à l’activité qui s’y exerce.

PRÉENSEIGNE

Toute inscription, forme ou image 
indiquant la proximité d’un immeuble 
où s’exerce une activité déterminée.

est venue renforcer et modifier les 
dispositions du code de l’environnement, 
notamment sur les règlements locaux 
de publicité, le régime de l’autorisation 
et de l’interdiction de la publicité dans 
certains espaces. Cette réforme vise, 
outre l’amélioration du cadre de vie, 
à promouvoir la qualité des paysages 
conformément à la convention 
européenne des paysages.

Dans ce nouveau contexte, les communes 
et les intercommunalités ont un rôle 
essentiel à jouer et disposent de leviers 
d’action importants.



LES 3 OBJECTIFS DE LA REFORME
limiter et encadrer l’affichage publicitaire, pour réduire 
la pollution visuelle, mettre en valeur le patrimoine, et 
réaliser des économies d’énergie ;

répartir autrement les compétences entre l’État et 
les communes, dans un but de simplification des 
procédures ;

diversifier et développer de nouveaux supports 
de publicité.

LES CHANGEMENTS INTRODUITS PAR LA REFORME
UN NOUVEL ENCADREMENT DES DISPOSITIFS DE PUBLICITÉ, DES 
PRÉ-ENSEIGNES ET DES ENSEIGNES VISIBLES DES VOIES OUVERTES À 
LA CIRCULATION
DES DISPOSITIFS ENCADRÉS DE MANIÈRE PLUS PRÉCISE

de nouvelles normes en matière de seuil de population (+ ou - 10 000 habitants), 
de surfaces, de hauteur, d’emplacement et d’entretien, de propreté et de 
fonctionnement ;
une réduction globale des formats des dispositifs publicitaires pour préserver la 
qualité et le cadre de vie ;
des formats adaptés pour les emprises des aéroports et des gares ;
un encadrement du micro-affichage sur les devantures commerciales ;
l’introduction d’une règle de densité pour l’amélioration des entrées de ville ;
l’encadrement spécifique des enseignes afin d’améliorer leur insertion paysagère 
et urbaine ;
la disparition de certaines préenseignes dérogatoires ;
des économies d’énergie et une limitation des nuisances ;
l’extinction des dispositifs lumineux, entre 1 h et 6h du matin avec des adaptations 
possibles, pour favoriser les économies d’énergie. 

DE NOUVEAUX DISPOSITIFS PUBLICITAIRES

les bâches de chantier et bâches publicitaires ;
des dispositifs temporaires de grands formats apposés lors d’événements 
exceptionnels.

UNE NOUVELLE POSSIBILITÉ : LA PUBLICITÉ NUMÉRIQUE
SUR MOBILIER URBAIN

les catégories de mobilier urbain pouvant recevoir de la publicité restent 
inchangées : abris destinés au public, kiosques à journaux et autres kiosques 
à usage commercial, mobilier urbain destiné à recevoir des informations non 
publicitaires à caractère général ou local ;
les colonnes porte-affiches ne peuvent recevoir que l’annonce de spectacles et 
de manifestations culturelles ;
les mats porte-affiches sont utilisables exclusivement pour l’annonce de 
manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives ;
Dorénavant, le mobilier urbain peut supporter de la publicité numérique dans les 
agglomérations de + 10 000 habitants comme Ajaccio ou Bastia.

LES GRANDS PRINCIPES DE L’AFFICHAGE EXTÉRIEUR
Ces règles sont issues de la Loi de 1979 codifiée.

LA PUBLICITÉ EST ADMISE EN AGGLOMÉRATION ET INTERDITE HORS 
AGGLOMÉRATION.

TOUTE PUBLICITÉ EST ABSOLUMENT INTERDITE DANS CES LIEUX :

sur les monuments historiques, classés ou inscrits ;
dans les sites classés ;
dans les coeurs de parcs nationaux et les réserves naturelles ;
dans les réserves naturelles ;
sur les arbres ;
sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque 
(par arrêté municipal).

TOUTE PUBLICITÉ EST INTERDITE À L’INTÉRIEUR DES AGGLOMÉRATIONS 
DANS LES LIEUX SUIVANTS SAUF RÉINTRODUCTION PRÉVUE PAR UN 
RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ :

dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des 
monuments historiques classés ;
dans les secteurs sauvegardés ;
dans les parcs naturels régionaux ;

dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour 
de ceux-ci ;
à moins de 100 m et dans le champ de visibilité des immeubles classés ou 
inscrits au titre des monuments historiques ;
dans les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager 
(ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ;
dans les zones Natura 2000.

LES PRÉ-ENSEIGNES SUIVENT LES MÊMES RÈGLES QUE LA PUBLICITÉ

elles sont admises en agglomération et interdites hors agglomération sauf pré-
enseignes dérogatoires et temporaires (de 1,5 m de longueur sur 1 m de hauteur) ;

Les pré-enseignes dérogatoires : Depuis le 13 juillet 2015, seules les pré-
enseignes concernant les activités culturelles, les monuments historiques ouverts à 
la visite et les activités de fabrication-vente de produits du terroir par des entreprises 
locales sont autorisées hors agglomération.

Depuis le 13 juillet 2015, les activités particulièrement utiles aux personnes en 
déplacement (hôtels, restaurants, garages, stations-services), les activités liées à 
des services publics ou d’urgence ,et les activités en retrait de la voie publique, qui 
étaient signalées auparavant en et hors agglomération par des pré-enseignes 
dérogatoires, ne peuvent désormais être signalées que par des panneaux de 
signalisation d’information locale (SIL) mis en oeuvre par les gestionnaires de voirie.

Les pré-enseignes temporaires sont admises, en et hors agglomération, en cas 
de manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou d’opérations 
exceptionnelles de moins de 3 mois, ou de plus de 3 mois pour signaler des travaux 
publics, des opérations immobilières, de location ou vente de fonds de commerce.

LES ENSEIGNES SONT ADMISES EN ET HORS AGGLOMÉRATION
selon les prescriptions du code de l’environnement.

LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE RÈGLEMENTS
LOCAUX DE PUBLICITÉ (RLP(i))
Le RLP permet d’adopter des règles plus protectrices, donc plus restrictives que
celles du règlement national de publicité (RNP) afin d’améliorer le cadre de vie et 
de réduire les nuisances visuelles. 

LA CLARIFICATION DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’INSTRUCTION 
DES AUTORISATIONS ET CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS PRÉALABLES
le Maire est compétent si la commune dispose d’un RLP ;
le Préfet de département est compétent en l’absence de RLP ;
le Maire est toujours compétent pour les autorisations concernant les bâches de 
chantier et les bâches publicitaires et les dispositifs temporaires de dimensions 
exceptionnelles qu’il y ait ou non RLP ;
le Maire transmet une copie des arrêtés d’autorisation, de refus, d’autorisation 
assortie de prescriptions au préfet au titre du contrôle de légalité.

LA RÉORGANISATION DES POUVOIRS DE POLICE
le Préfet de département est compétent en l’absence de RLP ;
le Maire est compétent sur tout le territoire de la commune lorsqu’il existe un RLP, 
y compris dans les zones non couvertes par le RLP ;
en cas d’astreinte, le Maire  est sollicité pour liquider le produit de l’astreinte 
et dresser l’état nécessaire à son recouvrement ; à défaut de diligence du 
maire dans le mois qui suit l’invitation qui lui est faite, la créance est liquidée et 
recouvrée au profit de l’État ;
en cas d’exécution d’office, les maires peuvent être sollicités pour l’enlèvement 
des dispositifs illégaux ;
les maires sont informés des procédures de police en cours sur le territoire de leur 
commune et reçoivent copie des actes y afférents.
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LES COMMUNES ET LES INTERCOMMUNALITÉS
ONT UN RÔLE ESSENTIEL À JOUER

En tant que Maire, vous disposez de plusieurs leviers d’action qui vous permettent
de mener une politique cohérente sur le territoire de votre commune :

PROTÉGER CERTAINS LIEUX DE LA PUBLICITÉ
Vous pouvez par arrêté municipal interdire la publicité sur des immeubles 
présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque qui ne sont pas 
protégés au titre des monuments historiques.

ELABORER UN RLP(i) AFIN D’ADAPTER LES RÈGLES NATIONALES
AUX SPÉCIFICITÉS DE VOTRE COMMUNE/EPCI
L’ÉLABORATION D’UN RLP(i) PRÉSENTE DE NOMBREUX AVANTAGES :

ce document de planification, désormais annexé au PLU(i) lorsqu’il existe, vous 
permet de présenter un projet cohérent sur la commune, ou la communauté de 
communes compétente en matière de PLU(i) ;

l’ensemble de ces deux documents vous permet d’organiser de manière réfléchie 
l’organisation du territoire de votre commune et de prévoir son développement 
futur.

AVEC LE RLP(i), VOUS POUVEZ ADAPTER LE RÈGLEMENT NATIONAL (RNP) 
AU CONTEXTE DE VOTRE COMMUNE, EN ADOPTANT DES RÈGLES PLUS 
PROTECTRICES QUE CELLES DU RNP :

vous pouvez fixer les mêmes règles pour tout le territoire communal ou 
selon un zonage. Vous pouvez, par exemple, définir des zones où l’aspect 
extérieur d’un local et de ses enseignes devront être en harmonie avec les 
lieux avoisinants ;

vous pouvez autoriser la publicité à proximité immédiate des établissements 
de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et hors agglomération ;

vous pouvez autoriser la publicité dans les lieux d’interdiction relative en 
agglomération visés à l’article L581-8 du code de l’environnement tels que

Les communes ou EPCI qui élaborent ou modifient leur RLP(i) 
peuvent bénéficier du concours particulier de la dotation générale 
de décentralisation (DGD) au titre de l’établissement et de la mise en 
oeuvre des documents d’urbanisme.

LES ÉTAPES DE L’ÉLABORATION DU RLP(i)
L’ÉLABORATION D’UN RLP(i) SUIT LA MÊME PROCÉDURE QUE CELLE DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME PLU(i)

prévue dans le code de l’urbanisme. Le RLP(i) est annexé au PLU(i) quand celui-
ci existe déjà.

LE CONTENU DU RLP(i) DOIT COMPRENDRE

un rapport de présentation (diagnostic, orientations, lieux concernés), une partie 
réglementaire (prescriptions), des annexes (documents graphiques, limites 
d’agglomération).

           Rappel ! L’adoption d’un RLP(i) impose la détermination, par
           arrêté municipal, des limites de l’agglomération.
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les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des 
monuments historiques classés, dans les parcs naturels régionaux, dans les sites 
inscrits à l’inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l’article L. 581-4 du 
code de l’environnement, sur des immeubles présentant un caractère esthétique, 
historique ou pittoresque, dans les zones de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AMVAP), dans les zones de protection spéciales mentionnées à l’article 
L.414-1 5 (sites Natura 2000) et à moins de 100m des monuments historiques 
classés ou inscrits.

Si le RLP ne prend en compte que des zones du territoire communal ou des 
aspects de la réglementation, c’est le RNP qui s’applique pour les autres zones 
ou domaines .

•

•

•

•

•

Dispositifs publicitaires hors agglomération interdits



DÉLIBÉRATION PRESCRIVANT L’ÉLABORATION DU RLP(i)
Elle fixe les objectifs du RLP(i) et définit les modalités de la concertation. 

elle est notifiée à toutes les personnes publiques associées.

Mesures de publicité

La concertation publique est librement organisée 
par le Maire ou le Président de l’EPCI.

A son terme, le conseil municipal ou l’organe 
délibérant de l’EPCI tire le bilan de la concertation.

Les services de l’état et les autres
personnes publiques sont associés (PPA) 

Les autres personnes publiques sont 
consultées à leur demande.

Le préfet porte à la connaissance du maire 
ou du président de l’EPCI les dispositions 
particulières applicables au territoire concerné.

DÉLIBÉRATION D’ARRÊT DU PROJET DE RLP(i) Mesures de publicité

Consultation du Conseil des Sites.
Au terme d’un délai de 3 mois,

sa réponse est réputée favorable. 

Le projet de RLP(i) est soumis pour avis
aux personnes publiques associées. 

Au terme d’un délai de 3 mois, leur réponse
est réputée favorable. 

ARRÊTÉ DE MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE DU PROJET DE RLP(i)

Le RLP(i) est éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis des personnes publiques 
consultées, des conclusions de l’enquête 

publique et de l’avis de conseil des Sites. 

Le dossier du RLP(i) soumis à l’enquête publique comprend en annexes 
les avis des personnes publiques associées et du Conseil des Sites.

Le commissaire enquêteur  transmet au maire ou au président de l’EPCI 
le dossier de l’enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans 

un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête.

DÉLIBÉRATION D’ARRÊT DU PROJET DE RLP(i)

Le RLP(i) approuvé est annexé au PLU(i) ou tenu à 
la disposition du public s’il n’existe pas de PLU(i).
Le RLP(i) est  également mis à disposition sur le site 
internet, s’il existe, de la commune ou de l’EPCI.

Mesures de publicité
•Affichage pendant un mois en marie ou au siège de l’EPCI et mention 

de cet affichage dans un journal local.
•Recueil des actes administratifs de la mairie pour les communes de 

plus de 3500 habitants.
•Recueil des actes administratifs de l’EPCI si l’une des communes 

concentrées fait plus de 3500 habitants. 

Délais indicatifs

J

J + 12 mois

J + 17 mois

J + 21 mois
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TEXTES ET CONTACTS :

le règlement national de publicité (Code de l’environnement art. L 581-1 à 
L 581-45 et R 581-1 à R 581- 88)

le site internet de la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement, et du Logement (DREAL) de Corse :
www.corse.developpement-durable.gouv.fr
(rubrique Nature-Paysage-Eau)

le site internet du MEDDE : http://www.developpement-durable.gouv.fr 
(rubrique bâtiment et ville durables)

auprès des Directions départementales du territoire et de la mer (DDTM)

le site internet dédié aux équipements des routes et rues du MEDDE  : 
http://www.equipementsdelaroute.developpement-durable.gouv.fr 
(rubrique équipements de signalisation)

Dès constatation de l’infraction, l’autorité de police compétente prend un arrêté 
de mise en demeure ordonnant la suppression ou la mise en conformité du 
dispositif dans les 15 jours sous peine d’astreinte et d’exécution d’office ;

En 2015, le montant de l’astreinte s’élève à 202,39 euros par jour de retard et 
par dispositif.

           rappel : le Maire est chargé de liquider le produit de l’astreinte et de            
           dresser l’état nécessaire à son recouvrement.

Une amende administrative d’un montant de 1500 euros est prononcée dans 
certains cas, au surplus, par le préfet de département. Elle est recouvrée au 
bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle les dispositifs illégaux ont 
été constatés.

Dans certains cas, l’autorité de police peut demander la suppression immédiate 
du dispositif sans mise en demeure préalable : publicité dans les lieux et sur 
supports d’interdictions absolues, absence des mentions obligatoires sur la 
publicité, absence d’autorisation écrite du propriétaire de l’immeuble sur lequel la 
publicité est apposée, publicité dans les lieux d’interdictions relatives (voir infra).

À ces sanctions administratives peuvent s’ajouter des sanctions pénales.

METTRE EN PLACE UNE SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE (SIL)
pour guider les usagers en leur signalant les services ou équipements utiles ;
pour faciliter leurs déplacements à moyenne et longue distances ;
pour leur indiquer les curiosités naturelles et touristiques ;
et implantée sur le domaine public routier, avec l’autorisation du gestionnaire de 
voirie concerné.

Retrouvez toutes les informations utiles sur le guide technique SIL publié par le 
Centre d’Études sur les réseaux, les transports, l’Urbanisme et les constructions 
publiques (CERTU) disponible sur le site internet du CEREMA.

METTRE EN PLACE UN RELAIS INFORMATION SERVICE (RIS)
Pour indiquer aux usagers la cartographie et la nomenclature des voiries et 
activités présentes sur le territoire de la commune grâce à un mobilier urbain 
prévu à cet effet et implanté sur le territoire de la commune. 

VÉRIFIER LA MISE EN CONFORMITÉ DES DISPOSITIFS INSTALLÉS 
SOUS L’ANCIENNE RÉGLEMENTATION
EN L’ABSENCE DE RLP(i)

Les dispositifs doivent être mis en conformité :
depuis le 13 juillet 2015 pour les publicités et pré-enseignes ;
au 1er juillet 2018 pour les enseignes (art. 42 de la loi du 12 juillet 2010).

SI UN RLP(i) A ÉTÉ ADOPTÉ

Les dispositifs apposés avant l’approbation du RLP et conformes à la législation 
ont 2 ans (pour les publicités et pré-enseignes) ou 6 ans (pour les enseignes) pour 
se conformer à ses prescriptions.

PERCEVOIR LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE)
La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure est un impôt instauré de façon 
facultative par la commune ou l’EPCI sur le territoire desquels sont situées les 
publicités, enseignes, et préenseignes. 
La taxe est due par l’exploitant du dispositif, le propriétaire ou celui dans l’intérêt 
duquel le dispositif a été réalisé.
Son montant varie selon les caractéristiques des supports publicitaires et la taille 
de la collectivité (Cf. CGCT).

Les dispositifs (légaux) installés dans vos communes sous l’ancienne 
réglementation vont, après une brève période transitoire, devoir être 
mis en conformité avec les nouvelles prescriptions.

SI VOTRE COMMUNE SE TROUVE DANS LE PARC
NATUREL REGIONAL DE CORSE

Toute publicité ou pré-enseigne est interdite. Toutefois, une commune 
peut les réintroduire en élaborant un RLP dans certains secteurs, 
en conformité avec avec les orientations de la Charte du PNRC. Les 

enseignes sont autorisées mais doivent être conformes.

L’AFFICHAGE D’OPINION
Il appartient aux Maires de déterminer et de faire aménager sur le 
domaine public ou en surplomb de celui-ci, par arrêté municipal, les 
emplacements destinés à recevoir l’affichage d’opinion relatif aux 

activités des associations sans but lucratif.
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EXERCER LES POUVOIRS DE POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE 
À L’ENCONTRE DE DISPOSITIFS ILLÉGAUX
L’ÉLABORATION D’UN RLP(i) PRÉSENTE DE NOMBREUX AVANTAGES

Le Maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire, peut dresser un 
procès-verbal sur sa commune. Il le transmet au préfet de département 
s’il n’existe pas de RLP(i) pour instruction de la procédure de police.
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Carte archéologique de la commune de Pianattoli-Caldarello

Num. Désignation Vestige Période

3 FICARELLA occupation Age du bronze

4 MONTE MILESE occupation Néolithique

5 U CASTELLU occupation Néolithique

7 PORT DE FIGARI port Antiquité

9 TOUR DE CALDARELLO tour de guet Moderne

10 CALDARELLO 1 Néolithique

11 POGGIO DI ROTO Néolithique

12 ROSU MARINU construction Moderne

13 FICUCCIA Néolithique

14 CAPANACCIA habitat groupé Moderne

15 BARITELLA Néolithique

16 I CHIAPELLI 3 Age du bronze

17 I CHIAPELLI 2 Néolithique

18 I CHIAPELLI 1 Néolithique

19 U CACONU habitat groupé Moyen-âge

20 VECCHIUNACCIU habitat groupé Moderne

21 U CASTELLU occupation Age du bronze

22 U CASTELLU occupation Age du fer

23 SAN GIOVANNI habitat groupé Antiquité

24 SAN GIOVANNI église Moyen-âge

25 SAN GIOVANNI baptistère Moyen-âge

26 Monte Chera occupation Indéterminée

27 CANELLA (SANTA BARBARA 2) chapelle Antiquité
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Servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de
Figari et ses plans et notes annexes, approuvées par arrêté du

17 septembre 1986
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Arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à 
l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de 

dégagement est soumis à autorisation 
  
 
 
Le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, du logement, des 
transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du 
Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article R. 421-38-13 ; 
Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles R. 241-1 à R. 241-3, R. 244-1 et D. 244-
1 ; 
Vu l’arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à 
l’établissement des servitudes aéronautiques ; 
Vu l’avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques en date du 14 décembre 1988, 

  
 
 

Article 1 
  
Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes 
aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation 
civile et du ministre chargé des armées comprennent : 
  
a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point 
quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau ; 
  
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est 
supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau. 
  
Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles. 
  
Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique 
au 1/500 000 (ou son équivalent pour l’outre-mer) et pour lesquelles des règles de 
survol particulières sont mentionnées. 
  
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l’établissement est 
soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 et des textes qui l’ont modifiée ainsi qu’à celles 
de l’arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de 
base à l’établissement des servitudes aéronautiques. 
   
 

Article 2 
  
Pour l’application du troisième alinéa de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, ne 
peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou 
nocturne, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un 
point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l’eau est supérieure à : 
  
a) 80 mètres, en dehors des agglomérations ; 
  
b) 130 mètres, dans les agglomérations ; 
  



c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la 
circulation aérienne le justifient, notamment : 
- les zones d’évolution liées aux aérodromes ; 
- les zones montagneuses ; 
- les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé. 
   
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obstacles massifs 
(bâtiments à usage d’habitation, industriel ou artisanal), il n’est normalement pas 
prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du 
niveau du sol ou de l’eau. 
Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre 
chargé de l’aviation civile. 
 
 

Article 3 
  
L’arrêté du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l’établissement à l’extérieur 
des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation 
du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées est abrogé. 
  
 

Article 4 
  
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d’outre-mer et la 
collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions applicables à chaque 
territoire en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 
  
NOTA : : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et 
réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la 
référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la 
référence à la collectivité départementale. 
  
 

Article 5 
  
Le directeur général de l’aviation civile, les chefs d’état-major de l’armée de terre, de la 
marine et de l’armée de l’air, le directeur de l’architecture et de l’urbanisme, le directeur 
général des collectivités locales, le directeur de la sécurité civile et le directeur des 
affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
  
Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, 
Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, J.-C. SPINETTA 
Le ministre de la défense, 
Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet civil et militaire, D. MANDELKERN 
Le ministre de l’intérieur, 
Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, C. VIGOUROUX 
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, 
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles 
de l’outre-mer, G. BELORGEY 
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, 
Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, D. CADOUX 
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Réseaux électriques
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Arrêté préfectoral (n°80-93 en date du 17 mars 1980) porte
incorporation des lais et relais de mer au domaine public

maritime dans le secteur dit « San Giovani »
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Arrêté n° 2A-2017-10-12-007 en date du 12 octobre 2017 :
transfert de gestion de dépendances du DPM 

Convention création du port de plaisance et de pêche 
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