Etude du Paysage de la commune de Vaddi di Mizana
dans le cadre de l’élaboration de son PLU
Diagnostic

Vue du village depuis Punta Finosa

La perception du paysage de Vaddi di Mizana
Au premier abord, lorsque l’on rentre sur la
commune de Vaddi di Mizana par la RD 161, nous
percevons le village de manière proche, sans avoir
une vue globale de l’ensemble bâti.
Nous découvrons en premier lieu des maisons
dispersées, puis au fur et à mesure de l’ascension
nous longeons quelques limites privées mettant
peu en valeur le côté rural du lieu car nous ne
voyons pas vraiment les maisons, mais plutôt leurs
portails, leurs murs de soutènements et leurs
clôtures.
Ensuite nous découvrons des groupements de
maisons où l’habitat est plus dense.
Une fois à Pughjali, le second groupe de bâti
dense, un point de vue remarquable sur la basse
vallée de la Gravona se dévoile.

Vue sur la plaine depuis la Mairie
Afin d’avoir une vue d’ensemble de la commune
et du village de Valli di Mezana, nous nous
sommes rendu sur la Punta Finosa, où la vue à
360° est imprenable.
Puis nous sommes montés jusqu’au Col de
Sarsoghju, où le regard descend jusqu’à la mer et
où l’ensemble bâti de la commune est visible.

Vue sur le golfe d’Ajaccio depuis la route du Col de Sarsoghju
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Le Paysage de Vaddi di Mizana

Vue du village depuis Punta Finosa

Les entités paysagères de Vaddi di Mizana

Le village de Vaddi di Mizana
s’inscrit sur le versant Ouest
de la vallée de la Gravona.
Le village est constitué
de plusieurs groupements
traditionnels de bâtis anciens
entourés par l’habitat diffus
des nouveaux hameaux.
A l’Ouest du ruisseau U
Salusoriu, l’ensemble bâti
s’étend entre le col de
Sarsoghju au Nord, jusqu’au
ruisseau de Tintulaghju au
Sud.
La force de ce paysage est
due aux lignes de crête
successives formées par le
relief de la vallée, dans un
écrin montagneux naturel.

La montagne boisée

Le village dense

L’habitat diffus
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Les jardins: potagers et vergers
sont à maintenir et à entretenir.
Ils contribuent au maintien de la
silhouette singulière du village

Les richesses du paysage de Vaddi di Mizana
Les zones boisées formées
par les chênes et les oliviers
sont à préserver.

Tous les espaces recencés
sont des zones à forte
qualité paysagère.
Ils sont à préserver, à
entretenir et à valoriser.
Notamment les espaces
ouverts, tels que les jardins
et les prairies.

Les zones humides: Végétation,
ruisseaux, pozzi, riches en biodiversité,
ces espaces sont à préserver et à
entretenir
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Les arbres remarquables à préserver
Les alignements d’arbres existants le long de la route sont à préserver:
Les lauriers tiges, les prunus, les tilleuls, les acacias et les peupliers

Les arbres isolés ou groupés tels que les
chênes verts, les chênes lièges, les oliviers
et les aulnes glutineux en zone humide sont
à préserver

Situation des alignements d’arbres remarquables
en bordure de route
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La silhouette du village
formée par les 3 entités baties d’origine
La silhouette des 3 entités de bâti
traditionnel groupé, se détache
visuellement de l’ensemble de la zone
habitée. Notamment grâce à l’écrin
de verdure qui les entoure.
Pughjali, Casili et Opapu sont les
hameaux d’origine construits le long
de la RD 161, formant l’identité bâtie
de Vaddi di Mizana, ils forment à eux
trois le centre du village.
Le reste de la zone bâtie est quelque
peu banalisée par son implantion plus
dispersée.
Vue des 3 hameaux depuis Punta Finosa

Vue sur Opapu et Pughjali: Ces groupements de bâtis anciens se détachent
visuellement grâce à leurs écrins de verdure

Vue des 3 hameaux depuis la RD 161 vers le Col de Sarsoghju
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Perception des 3 hameaux qui forment le centre du village de Vaddi di Mizana

Casili

Vue lointaine de Casili depuis la RD1 en direction du col de Sarsoghju

Vue de Casili depuis la RD161

Vue lointaine de Pughjali depuis le lieu-dit Chjusella

Vue du centre de Pughjali depuis la RD161

Vue lointaine d’Opapu depuis la RD1 en direction du col de Sarsoghju

Vue proche d’Opapu depuis la RD161
au Sud du hameau

Le hameau de Casili est
traversé par la route, on
en découvre qu’une petite
partie au détour d’un virage
serré entre deux bâtisses.
L’emplacement de l’ancien
four constitue un espace
public central de qualité
patrimoniale.

Pughjali

Opapu

Le hameau de Pughjali
a une position centrale
sur la commune, il est le
coeur du village grâce la
situation de la mairie. C’est
le hameau traditionnel le
plus dense de la commune.
On y trouve de l’espace
public et du stationnement
prochainement aménagé.

Le hameau d’Opapu est
contourné par la route, sa
perception première se fait
depuis l’extérieur lorsqu’on
est voiture. Il faut être à
pied pour le découvrir de
l’intérieur et apprécier ses
richesses patrimoniales
(strette, placette, façades
en pierres...)

Vue de l’intérieur
du hameau
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Les entités baties groupées éloignées du «centre»

Fragnu

Vue de Fragnu depuis la RD 1 côté Est
Le hameau de Fragnu est situé
au Nord de la RD1. Seules les
maisons en bordure de route
sont visibles. Il s’agit plus d’un
groupement de maisons que
d’un hameau traditionnel, car
il n’existe pas d’espace public,
mise à part la route en ellemême. On voit la présence de
jardin entretenus au sud de la
route, ils sont à préserver.

Undedda

L’implantation dispersée des entités bâties récentes
ne permet pas de visualiser clairement les limites de
chaque quartier.
Néanmois les quartiers de Fragnu, de l’Undedda
et de l’Onda, sont des quartiers groupés
reconnaissables par leur situation assez éloignée du
centre du village.
En revanche pour les quartiers de Curbaghjola,
Durmitoghju, A Suaredda et Marteddaghju, leur
limite est quelque peu confuse car ils se trouvent à
proximité immédiate du centre du village, formé par
les 3 hameaux d’origine.

Vue d’Undedda depuis la RD 1 Vue depuis Pughjali
Le hameau d’Undedda
comporte deux corps de
bâtiments, situés dans un
virage de la RD1 au Nord
Est de la commune. Ses
limites sont bien visibles par
sa petite dimension et par
son l’écrin de verdure qui
l’entoure.

L’Onda

Le hameau de l’Onda
n’est pas visible depuis
la route, il faut prendre
l’embranchement pour
le découvrir. L’entrée du
hameau est marquée par la
première bâtisse, en pierres
de taille située en bordure
du cours d’eau proche
d’un petit pont. Les autres
maisons sont plus récentes.

Vue de l’entrée de l’Onda

Vue de l’intérieur du
hameau
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Les entités baties récentes
U Sarrumi

Le hameau d’U Sarrumi, est plutôt un groupement de maisons pavillonnaires récentes qu’un hameau.
Très peu visible depuis la route principale grâce aux aulnes glutineux du ruisseau de Tintullaghju qui permet de camoufler
le vis à vis, U Sarrumi est néanmoins très visible depuis l’espace public le plus grand de la commune, à savoir la piscine
de Vaddi di Mizana. Ces récentes constructions ne sont pas intégrer au paysage environnement. Les terrassements, la
volumétrie et les teintes des maisons ne sont pas harmonieuses.

Curbaghjola
Le quartier appelé Curbaghjola se situe au Nord, à l’Ouest et au Sud du hameau de Pughjali.
Visible depuis la RD 1 au Nord de la commune en direction de Sarsoghju, les maisons sont dispersées sans espace public
central. Les constructions situées au Sud sont plus au moins intégrées grâce à la végétation environnante.
En revanche celles situées au Nord-Ouest gagnent de la hauteur et ont un impact visuel plus important. Cela est dû au
terrassement de la piste d’accès sur le relief et au terrassement de l’implantation des maisons.
Il est important de noté que plus la construction monte sur le relief, plus l’impact visuel est conséquent.
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Les entrées du village
L’entrée Sud de la commune

L’entrée Nord de la commune

L’entrée administrative Sud

Les deux entrées Nord et Sud sur la commune de Vaddi di Mizana
sont imperceptibles pour le visiteur.
Seules les entrées «administratives» établies par le service des
routes sont visibles car elles sont indiquées par le panneau de la
commune. Il serait souhaitable de marquer ces entrées avec un
aménagement adapté.

L’entrée administrative Nord
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La circulation douce du village
Les sentiers de la commune sont des atouts à
valoriser et à aménager.
Ils permettent à la fois, une connexion vers
l’extérieur de la commune et une connexion
entre les différents quartiers.
Il s’agit là d’un potentiel à investir tant sur le
lien social que sur le cadre de vie.

Sentier, accès privé..

Les sentiers situés au coeur du village
sont actuellement très peu fréquentés.
A ouvrir et à entretenir ces chemins
permettent un lien physique entre
les quartiers et les espaces naturels,
et contribuent à créer une continuité
spatiale des espaces publics.

Entrée de sentier à entretenir
Sentier/stretta à valoriser

Entrée de sentier à matérialiser
Sentier en zone humide à
entretenir

Entrée de sentier à valoriser

Sentier à signaler

Entrée de sentier à signaler
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Le petit patrimoine bâti

Fontaine en bordure de route

Le village comprend
plusieurs éléments du
petit patrimoine bâti, tels
que des fontaines, fours,
édifices religieux, moulin et
couvent.
Tout ce patrimoine se
situe au coeur du village, à
proximité immédiate de la
route ou d’un sentier.
Afin de mettre en valeur
cette qualité patrimoniale,
la création d’une boucle
pédestre serait à envisager,
permettant de relier
ce chapelet d’ouvrages
traditionnels.

Ancienne meule intégrée à l’escalier

Four privé en ruine

Muret de pierres patinées le long de la RD

Eglise à proximité d’un verger
Four et fontaine de Casili

Monument aux morts

Façade patrimoniale

Fontaine à valoriser

Couvent privé

11

Les espaces publics
Les espaces publics du village de Vaddi di Mi zana sont
principalement les voies d’accès, comme la RD 161, les
parkings, les routes secondaires, les sentiers et strette
communales.
Ces espaces sont la vitrine du paysage communal, ils sont
à valoriser et à entretenir.
Un autre espace public à valoriser est la piscine de Valle,
elle a un attrait intercommunal, qui permet d’acceuillir
différents évènements.

Espace «Piscine» à valoriser
Trottoir large à valoriser (point de vue)

Placette à valoriser

Parkings à aménager
Placette à aménager

Strette à réhabiliter

Strette à entretenir
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Les zones à faible qualité paysagère
Les zones à faibles qualités
paysagères sont des zones qui
contribuent à dénaturer le paysage
communal.
Il s’agit principalement d’éléments
initiés par le privé, comme les
clôtures, les terrassements ou les
soutènements.
En effet l’implantation d’une
maison dans la pente est parfois
faite de manière radicale, la pente
est effacée, terrassée au profil
d’une partie plane créant des talus
et des soutènements avec de fort
impacts visuels. Ces zones sont
souvent dénudées de végétation
et les soutènements ou talus crées
sont peu esthétiques.

Concernant les discontinuités des espaces publics,
il s’agit essentiellement des strette et sentiers.
Ils existent, mais sont peu utilisés car il manque de
la signalisation et d’entretien.
Une ouverture matérialisée des chemins permettrait
de recréer une cohérence et une continuité entre
chaque quartier.

Sortie de stretta à aménager
Soutènement en parpaing à améliorer

Trottoir délabré à renover

Implantation du bâti peu intégrée

Clôtures synthétiques à éviter

Stretta délabrée à renover
Trellis soudé blanc à éviter
Espace dénudé suite à un terrassement

Ruisseau à valoriser

Sentier à aménager

Jonction du mur en pierres et parpaings
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LES ENJEUX

Les 3 hameaux d’origine: Opapu, Pughjali, Casili

Richesses patrimoniales par leur implantation architecturale
Optimiser l’attractivité de ces quartiers par :
- L’entretien des espaces publics
- la réhabilitation et la rénovation
- la création d’une liaison entre les 3 hameaux

Les nouveaux hameaux: U Sarrumi, Curbaghjola, Durmitoghju
Urbanisation à intégrer :
- Effort privé sur le traitement des clôtures, talus et soutènements
- Espaces publics à créer, requalifier et embellir

Les espaces publics:

Relier les différents quartiers par une continuité de l’espace public
Sentiers à ouvrir, à signaler et à entretenir
Création d’un parcours piéton patrimonial
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Méthodologie de l’approche paysagère

ANALYSE
Etat initial du paysage: Son potentiel, ses qualités, ses richesses

ENJEUX
Définition des enjeux dans le PADD: Valoriser, protéger, développer

CONCEPTION
Proposer des orientations d’aménagements et de développement
sur les secteurs stratégiques
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