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DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

…  AU REGLEMENT D’URBANISME 
 

 

B I L A N  D E  L A  C O N C E R T A T I O N  
 

Modalités de concertation 

  Une brochure explici tant  la traduction des objectifs  du PADD dans le plan de zonage 
et  un questionnaire d’enquête ont  été distr ibués à  tous les  foyers de la  commune.  La 
concertat ion s’est  déroulée pendant 3 semaines, du 24 janvier  au 15 février 2021. Les 
documents étaient  également accessibles en l igne (si te Internet ,  mobile)  et  en Mairie .  
 

Taux de retour 
21%  des 146 foyers de la commune. Un taux de 
retour significatif  qui  at teste,  une fois de plus,  de 
l’intérêt  des habitants au devenir  de leur terr i toire.  

Pour mémoire, le taux de retour de la concertat ion 
précédente int i tulée « Du diagnostic au PADD » étai t  
de 26,7% des  foyers.  

 

 
Résultats de la concertation 

 1/10_Lors de la concertation précédente, vous avez identifié plusieurs aménagements prioritaires pour le village : 
logements communaux, résidence séniors, aires de stationnement en centre ancien, piazzetta, chemins reliant 
les espaces de vie, etc. Quel est votre degré de satisfaction quant à leur prise en compte dans le zonage ? 
 

 
 

 
 

Remarques :  

Je ne me rappelle pas avoir été concertée. 
Il manque le parking au départ de la piste du Gozzi. 

7,4% 
 2 réponses 

88,9% 
24 réponses 

3,7% 
 1 réponse 
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 2/10_Vous avez placé "la protection du patrimoine bâti et identitaire" et "la préservation du caractère rural et 
authentique du village" comme principaux enjeux à venir. Le plan de zonage vous semble-t-il cohérent avec ces 
objectifs ? 

 

 

Remarques :  

Nombre de logements trop important. 
Il serait souhaitable de prévoir et de moderniser le réseau d'évacuation des eaux pluviales (problème récurrent 
en cas de fortes pluies). 
Les lignes électriques défigurent le hameau (Opapo). 
Le maquis et les différents espaces verts rétrécissent comme peau de chagrin !!! ARRETER la déforestation 
sauvage et systématique au profit de l'implantation de nouveaux lotissements ou bâtis. 
Il serait bon de mieux conserver le caractère corse des constructions dans et autour du village, qui est en train 
de perdre son âme. 
Je ne peux répondre à ces deux rubriques car je n'ai pas de références solides sur lesquelles m'appuyer !! 

 
 

PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES, LESQUELLES VOUS PARAISSENT PRIORITAIRES ? 
 

   3/10_Interdire certaines occupations et utilisations du sol :  

 

Autre : Mobil homes _ Stationnement caravanes et camping-car _ Décharges sauvages et dépotoirs automobiles 
ou autres engins mécaniques hors d'usage _ Eoliennes. 

 4/10_Imposer des règles sur les travaux de reconstruction et de réhabilitation du bâti existant : 

  

 

 

 

 

 

7,4% 
 2 réponses 

74,1% 
20 réponses 

18,5% 
 5 réponses 

Reprendre les caractéristiques architecturales des anciens 
bâtiments (proportions, ouvertures, etc.) 

Exécuter les travaux avec les mêmes matériaux que l'existant 

Utiliser les mêmes teintes que l'existant (façades, 
menuiseries, toiture) 

Interdire la démolition totale ou partielle du petit patrimoine 
(four, fontaine, moulin, lavoir) 

 

Campings 

Activités industrielles 

Activités d’extraction de roches 

Site de production d’énergies renouvelables 
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5/10_Favoriser l'insertion des nouvelles constructions, en imposant des règles de hauteur et d’implantation : 

 Centre ancien Village 

Limiter la hauteur aux bâtiments de plain-pied (Rez-de-chaussée) 16 % 19 % 

Autoriser les bâtiments de 2 niveaux (Rdc + 1 étage) 45 % 68 % 

Autoriser les bâtiments de 3 niveaux (Rdc + 2 étages) 29 % 26 % 

Autoriser les bâtiments de 4 niveaux (Rdc + 3 étages) - - 

Caler la hauteur maximale des bâtis au bâti limitrophe le plus élevé.  71 % 52 % 

Caler la hauteur max. des bâtiments à la frondaison des arbres environnants 16 % 23 % 

Autoriser la mitoyenneté 42 % 35 % 

Autoriser l’implantation de bâtiment en limite séparative. 29 % 19 % 

 

 6/10_Protéger l’identité paysagère du village, en règlementant l'aspect extérieur des nouveaux bâtiments : 

 Centre ancien Village 

Imposer un enduit pour les façades qui ne sont pas en pierres apparentes. 68 % 58 % 

Interdire les teintes blanches, vives ou froides. 61 % 58 % 

Imposer une palette de teintes en annexe du PLU (en accord avec la couleur 
de la terre et de la pierre locale). 

77 % 55 % 

Interdire les colonnes décoratives ou tout autre élément architectural 
anachronique ou étranger à l’architecture locale. 

71 % 61% 

Interdire les pastiches régionaux (chalets montagnards...) 55 % 48 % 
 

 
 
 

Concernant les toitures, souhaitez-vous interdire : Centre ancien Village 

Les toitures plates  48 % 39 % 

Les toitures à 1 pan, hormis pour les constructions annexes 29 % 16 % 

Les toitures de style néoprovençal (4 pentes)  19 % 16 % 

Les toitures végétalisées  26 % 16 % 

L'utilisation d'autres matériaux de couverture que la tuile (tôle, métal, zinc, 
bois, shingle, etc.)  

61 % 42 % 

 

 Veiller à l’insertion paysagère des murs et clôtures : 
 Centre ancien Village 

Limiter les murs de soutènement à 2m de hauteur. Au-delà, les traiter en 
paliers successifs (restanques). 

61 % 55 % 

Limiter la hauteur des murs ou des grillages à 1,20m 42 % 32 % 

Interdire les murs et clôtures de couleurs vives et blanches. 52 % 45 % 

Imposer une palette de teintes en annexe du PLU 71 % 52 % 

Interdire les clôtures et brise-vues synthétiques.  68 % 48 % 
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 Imposer des règles pour limiter le risque de coulées de boues et de glissement de terrain : 

 

 

 Favoriser la mixité urbaine et sociale, en imposant dans les logements collectifs : 

   

 

Avis/ Suggestions :   

Aménager effectivement des parkings pour sortir les véhicules de la route et les rendre obligatoires pour tous. 

Encadrer l'ouverture des pistes sur les terrains constructibles ou non, pour éviter l'artificialisation des sols et les 
coulées de boue.  

Dans le cœur du village prévoir l'aménagement de caniveaux avec grilles pour l'évacuation des eaux pluviales.  

Enrobement des routes et réparation des canalisations pour que tous nous profitions de l’eau du village. 

Y aura-t-il assez d'eau pour tout le monde ?  

Manque d'éclairage dans certains endroits, manque de miroirs dans certaines épingles. Manque de grillage de 
protection contre les éboulements de pierre sur la route. 

Veiller à ne pas gêner la vue des habitations déjà existantes en construisant à une hauteur trop élevée. 

Pouvoir autoriser des constructions plus écolo. Mais plus modernes.  

Il serait bon de restaurer et d'entretenir les quelques chemins reliant les différentes zones du village. Certains 
accès au centre même du Poggiale, ou entre le Poggiale et Opapo, ne sont mêmes plus praticables ou ont été 
"privatisés". 

Préserver notre environnement, nos forêts, notre maquis corse, mais l'urbanisme débridé de ces dernières 
années contribue à perturber l'écosystème et la qualité de nos vies, de l'air que nous respirons. Tout ce béton, 
ces nombreux lotissements, ces hangars et zones commerciales à la place de nos prairies, notre maquis, nos 

Implanter les constructions à au moins 10 mètres de part et 
d’autre des cours d’eau. 

Maintenir le fil d’eau pluviale des fossés traversés par les 
voies d’accès privées et équiper celles-ci de grilles avaloirs 
empêchant le ruissellement des eaux sur la voie publique.  

Réduire l’imperméabilisation des sols, en limitant l’emprise 
au sol des constructions réalisées en dehors des centres 

anciens à 30% de la superficie des terrains. 

Appliquer un coefficient de biotope (surface verte, de 
jardins et espaces verts) par zone urbanisable. 

Interdire les terrassements, les excavations et les 
plateformes visibles après travaux. 

Interdire les enrochements cyclopéens de bloc 
décamétriques. 

 

Un pourcentage de logements locatifs. 

Un pourcentage de logements à caractère social.  

Un pourcentage de plancher dédié aux activités 
économiques (petits commerces, bureaux, ateliers…) 
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arbres centenaires. Tout cela est en train de nous étouffer et notre planète hurle de douleur, mais nous restons 
sourds. Catastrophes et cataclysme, rien n'y fait. ARRÊTONS LE MASSACRE !!! 

Pourquoi vouloir interdire les constructions en bois alors qu'il y en a déjà un certain nombre dans le village ? 
Idem pour les enrochements ? Difficile de répondre à certaines questions quand on ne sait pas ce qu'elles 
impliquent et sous entendent. 

Être de nouveau consulté si modification du zonage proposé dans le présent projet. 

 

Questions : 

Mon potager ainsi que mes arbres fruitiers (tous âgés de - de 10 ans) sont parcourus par la trame verte. Est-
ce à dire que je ne peux plus changer la nature de ces parcelles ? Sont-elles définitivement inconstructibles ? 
Si je n'en suis pas d'accord, quel recours ai-je ? 

 

Autre remarques : 

Habitant du village depuis seulement 4 mois, nous sommes encore à la découverte de son patrimoine, et nous 
avons formulé des réponses basées essentiellement sur des impressions. Nous privilégions naturellement la 
préservation du caractère authentique, naturel et écologique. 

Nous avons procédé aux réponses à cette enquête bien qu'actuellement nous ne sommes pas encore 
habitants de Valle di Mezzana. De ce fait nous n'avons donné notre avis que sur des questions d'ordre général 
et qui nous ont semblé nécessaires. Si seuls les habitants effectifs peuvent répondre, nous nous excusons 
d'avoir pris de votre temps avec ce document. Bien cordialement. Mr Mme CLAUDEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


