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I. AVANT PROPOS

1. Cadre d’Application

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) constituent l’une 
des pièces constitutives du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elles 
exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire.

Le présent Plan Local d’Urbanisme (PLU) est soumis au régime des « PLU-
Grenelle », conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur 
engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle II). Cette loi modifie 
les objectifs et les moyens d’action des PLU. Les OAP sont obligatoires et 
doivent être établies dans le respect des orientations générales définie dans le 
PADD.

Les orientations d’aménagement et de programmation doivent être établies dans 
le respect des orientations générales définies au PADD. C’est un document 
qui peut être écrit ou graphique, voire les deux, et qui peut prendre la forme de 
schémas d’aménagement. Il peut également comporter des éléments concernant
le traitement des espaces publics et voiries sur le ou les secteurs considérés.

Introduites par la loi ENE ou Grenelle 2, les OAP peuvent traiter des questions 
d'aménagement dans un secteur ou quartier.

Couvrant un ou plusieurs quartiers ou secteurs du territoire, les orientations 
édictées se superposent avec le règlement. Les orientations d’aménagement 
et de programmation et règles peuvent ainsi être utilisées de manière 
complémentaire ou alternative pour définir un même projet ou opération sur un 
quartier ou un
secteur donné.

Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux 
autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans une 
relation de compatibilité.
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2. Extrait des disposition du code de l’urbanisme relatives aux OAP

Article L151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d'aménagement et de 
programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de 
développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, 
les transports et les déplacements. » 

Article L151-7 du code de l’urbanisme : « Les orientations d'aménagement et de 
programmation peuvent notamment : 
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, 
les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation 
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage 
de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces 

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des 
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager ; 

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics ; 

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, 
où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 
151-35 et L. 151-36.
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3. Les orientations d’aménagement et de programmation de la commune de 
Sisco

Le secteur de la Marine et de la plaine de Sisco se caractérise par une 
densification récente en piémont collinaire dans un contexte paysager sensible 
(espaces stratégiques agricoles et espaces remarquables et caractéristiques) 
et contraint en partie aux risques d’inondation par la présence de la rivière et de 
submersion côté littoral.

Le secteur de la Marine comprend quatre sous-secteurs urbains :
- celui de la marine, de Molinaccio et de la Mortola, qui se distinguent par trois 
coupures «vertes»
- celui de Campu di Pace, centralité principale de la plaine
- celui de Canavaggio et de Poraja qui comprend un tissu urbain aujourd’hui peu 
structuré
- celui de Crosicano, hameau historique de Sisco

Chacun de ces sous-secteurs présente des enjeux qui les caractérises et qu’il 
convient de cadrer par des orientations et des prescriptions particulières en 
terme d’aménagements urbain, paysager ou architectural.

Le présent cahier a pour but de proposer un guide de lecture des priorités qui 
s’inscrit dans les enjeux du Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
préalablement présenté et validé par l’équipe municipale et la population de 
Sisco, dans le cadre de la concertation publique spécifique dont il a fait l’objet.
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Precriptions urbaines pour l’amélioration de la route du Cap et 
l’amélioration des points de vue sur le paysage maritime de la 
commune

L’amélioration de l’interface ville-littoral doit passer par un réaménagement urbain 
et paysager de la route du Cap Corse et de ses abords.
En effet, la découverte de la commune de Sisco, comme rappelé dans la charte 
architecturale urbaine et paysagère du Cap Corse, se fait par la présence de 
cette artère principale. 

L’objectif est d’agir sur :
- la sécurité et l’accès pour tous aux espaces publics du secteur : route du Cap, 
marine et plages.
- une harmonisation du mobilier urbain et des matériaux pour le traitement des 
espaces publics, des limites parcellaires et des constructions dans le périmètre 
immédiat de la route départementale, visibles depuis cet espace public
- une mise en valeur des différentes séquences qui ponctuent la traversée de la 
commune en lien avec leurs caractéristiques patrimoniales ou paysagères

Sécuriser et améliorer la visibilité à la sortie des espaces urbanisés 
Développer un règlement de publicité et d’information des activités et commerces 
présents sur la commune en entrée Nord et Sud et le long de la route du Cap 
Corse.
Hiéarchiser et signaliser horizontalement les espaces de stationnement, limiter 
les espaces non adaptés à la présence de la voiture sur l’espace public.

Améliorer l’accès à l’espace public pour tous les types de déplacements
Adopter une signalétique pour apaiser les vitesses, horizontale et verticale.
Supprimer les dénivelés (suppression des trottoirs trop étroits) pour améliorer les 
déplacements PMR.
Prévoir un mobilier urbain adapté à la présence des piétons et des vélos le long 
de la route départementale (éviter les bornes trop hautes ayant un impact visuel 
fort sur le paysage et le mobilier urbain linéaire continu limitant les traversées 
piétonnes).
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D

E

CBA

A. Valoriser les cheminements doux le long de l’espace public
B. Améliorer et intégrer les traversées piétonnes à un aménagement urbain d’ensemble (Continuité de matériaux avec les 
cheminements piétons, de couleurs, évènements visuels remarquables...)
C. Limiter l’impact visuel et l’effet couloir des limites parcellaires maçonnées, les mutualiser avec les nécessités de l’espace public (mur 
bahut formant banc, formant scellement pour l’éclairage public...)
D. Supprimer les bruits visuels (mobilier urbain inadéquat et peu esthétique, enseignes de type totem...) portant atteinte aux paysages 
environnants.
E. Valoriser les rencontres visuelles avec les paysages bâtis patrimoniaux ou naturels remarquables

Aménager des traversées sécurisées et accessibles pour les mobilités douces et les PMR : exemples de plateaux traversants 
supprimant la dénivelée du trottoir. Continuité de matériaux dans le cadre d’un espace public valorisant le contexte bâti historique.

Assurer l’intégration des équipements nécessaires à l’écoulement et au ruissellement de l’eau dans le cadre d’une requalification de 
l’espace public.
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Harmoniser les limites parcellaires le long de la route du Cap
Aménager des fenêtres paysagères sur le paysage littoral, préférer des 
alignements d’arbres que des massifs en balcon sur les espaces littoraux
Valoriser l’emploi d’une végétation appropriée en limote parcelle relative à 
la nature des milieux traversés (Pins à proximité de la marine et de la plage, 
oliveraies à proximité des espaces agricoles (le cas échéant), végétation alluviale 
le long du fleuve...)
Limite parcellaire maçonnée limitée en hauteur afin d’éviter les «effets couloirs», 
préférer les bahuts maçonnés (50cm à 1 mètre de hauteur), surmontés d’une 
grille en fer forgé, de massifs ou d’alignement végétaux. 
Les limites parcellaires maçonnées devront être en pierres locales ou enduite à 
la chaux aérienne dans un colori approprié, appartenant aux coloris de la marine.

Nota :
La largeur de l’espace public étant limitée le long de la route départementale, 
il conviendrait, le cas échéant, de mutualiser les ouvrages maçonnés en limite 
parcellaire avec la nécessité d’équiper la route départementale de mobilier 
urbain. La linéarité du mur-bahut érigé pourra ainsi prévoir des réserves et des 
compléments pour l’érection d’un banc, d’une poubelle ou encore d’un éclairage 
public.
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Mettre en valeur les séquences de la Route du Cap Corse qui traverse la 
commune

1. Entrée de commune Nord : valorisation patrimoniale de la marine et la mise en 
sécurité du croisement avec les quartiers de la Torricella et la Mortella.
2. Pont de Sisco : tracé historique, ouverture paysagère. Aménager un point de 
vue sur le pont vers le littoral et valoriser la végétation alluviale.
3. Accès à la plage par le canal du fleuve de Sisco : Optimiser et valoriser 
les espaces de stationnement en bord de mer, mutualiser les espaces de 
stationnement, valoriser la présence de l’eau dans le secteur.
4. Croisement majeur avec la route des villages : assurer la sécurité au 
croisement et une zone de rencontre entre les mobilités. Offrir des parcours aux 
mobilités douces vers les points de centralités (la Poste, l’épicerie, l’école, les 
zones de stationnement)
5. Entrée de commune Sud : aménager un point de vue sur le littoral, hiérarchiser 
le stationnement, offrir un nouvel accès à la plage et un parcours pour les 
mobilités douces vers le centre urbain de la plaine.



Plan Local d’Urbanisme de Sisco

Septembre 2016

1

2
3

4 5



Orientations d’Aménagement et de Programmation

15

1.

2.

3.

4.

5.

Entrée de commune Nord : 
valorisation patrimoniale de la 
marine et la mise en sécurité du 
croisement avec les quartiers de la 
Torricella et la Mortella.

Accès à la plage par le canal 
du fleuve de Sisco : Optimiser 
et valoriser les espaces de 
stationnement en bord de mer, 
mutualiser les espaces de 
stationnement, valoriser la présence 
de l’eau dans le secteur.

Croisement majeur avec la route 
des villages : assurer la sécurité 
au croisement et une zone de 
rencontre entre les mobilités. Offrir 
des parcours aux mobilités douces 
vers les points de centralités (la 
Poste, l’épicerie, l’école, les zones 
de stationnement)

Entrée de commune Sud : 
aménager un point de vue 
sur le littoral, hiérarchiser le 
stationnement, offrir un nouvel 
accès à la plage et un parcours pour 
les mobilités douces vers le centre 
urbain de la plaine.

Pont de Sisco : tracé historique, 
ouverture paysagère. Aménager 
un point de vue sur le pont vers 
le littoral et valoriser la végétation 
alluviale.
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Prescriptions patrimoniales Pour la Marine de Sisco

Le patrimoine parcellaire et bâti
La Marine répond à un plan d’ensemble qui se développe en anse. L’ensemble 
bâti répond à une composition assez ordonnancée puisque les maisons de 
pêcheurs se développent comme deux ailes de bâtiments de part et d’autre de la 
chapelle de l’Annonciade au coeur de la composition.
Le parcellaire suit l’orientation générale du bâti et se caractérise par des 
proportions allongées.
Ce découpage parcellaire assurait très probablement un accès à la mer aux 
maisons des pêcheurs, ce parcellaire fut modifié par le regroupement parcellaire.
La convergence des tracés parcellaires, vers le littoral nous amène à imaginer 
qu’il existait une centralité relative aux activités de pêches sur la plage. 
Cet ensemble parcellaire et bâti est à conserver en l’état. Il convient de prévenir 
tout type de modification de la trame parcellaire afin de préserver ce patrimoine.

La Marine est composée de trois ensemble bâtis patrimoniaux :
- le premier à droite en entrée de marine, en alignement sur l’espace public, 
occupant la totalité de la parcelle.
La typologie du bâti encore visible aujourd’hui est un R+1, le logement est de 
type individuel groupé en bande.
Les aménagements extérieurs sont maçonnés et orientés face à la mer: terrasse 
et escalier d’extérieur d’accès au logement qui se trouvait en partie supérieure de 
la construction. La partie basse servant d’espace de stockage. Les garde-corps 
sont en fer-forgés, de type barreaux verticaux.
Les menuiseries sont en bois, volets persiennes, portes d’entrées à panneaux 
menuisés et portails d’accès à lames horizontales. Les toitures sont à deux 
pentes en lauzes.
- le second groupement est à gauche de la route départementale et existe encore 
aujourd’hui. Il développe la même typologie que le premier groupement, à la 
différence de son orientation : la bande construite s’oriente Nord-Est-Sud-Est. 
Les terrasses et escaliers d’accès sont orientés côté littoral.
L’ensemble des maisons de pêcheurs en bande ne compte aucun débords 
remarquables ou génoise.
- enfin, au centre de ces logements en bande : la chapelle de l’annonciation 
s’oriente en alignement sur rue côté coeur, le pignon principal face à la mer. 
Dans cette séquence bâti, l’architecture se démarque des maisons de pêcheur 
par des proportions légèrement plus importante. Les façades principales, en 
alignement et accès par le RDC sur l’espace public, sont plus larges que les 
maisons de pêcheurs.
Une architecture remarquable de type Palazzu, caractérisé par une toiture 
quatre pentes en lauzes et l’inversion de l’orientation de sa façade à long pan 
en alignement sur la rue, ponctue la marine. Cette construction comprend 
également des éléments de modénatures : débords de toiture soutenus par 
une corniche à la génoise faisant le tour de la construction et un faux-chaînage 
d’angle appareillé. Des bandeaux encadre les baies fermées de menuiseries 
bois, à petits bois et volets à persiennes.
Pour l’ensemble bâti historique, les baies en façade sont plus hautes que larges, 
ordonnancées (diminution de la surface des baies en ascension verticale en 
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Pont de Sisco
(passage)

Trait de côte
en 1860

Chapelle de 
l’annonciation

Patrimoine 
bâti

Aire patrimoniale 
de la marine à 

valoriser

Cadastre actuel et cadastre 
napoléonien. La composition 
évidente d’ensemble de la 
marine perd progressivement 
de son dessin par mesure 
de regrupement parcellaire 
et densification anarchique 
à proximité de la marine 
historique. Il s’agira, en sus de 
valoriser le patrimoine bâti, de 
redonner une libilité d’ensemble 
de ces espaces qui se 
développent de part et d’autre 
d’un monument remarquable : 
la chapelle de l’Annonciade.

façade) et alignées verticalement (axial) les unes par rapport aux autres entre les 
niveaux de la construction. Les baies sont alignées horizontalement en sous-
face de linteau (non apparent). Les baies présentent des linteaux horizontaux à 
l’exception des portes ou portails d’accès du RDC.

Les orientations patrimoniales pour la Marine, inscriront l’ensemble des 
particularités architecturales pré-citées comme préservation du cadre bâti 
historique.
Pour compléter ces caractéristiques, il conviendra de proscrire les volumes 
maçonnés en extension de façade (hors dalle de terrasse et escaliers extérieurs 
d’accès au R+1), de proscrire tout type d’appareillage en façade (moteur de 
climatisation...), les façades seront enduites et lissées à la chaux aérienne 
(proscrire les enduits crépis et écrasés au ciment).

Nota : les coloris en façade et des meuiseries extérieures...
La situation actuelle présente une grande variété de coloris en menuiseries 
éxtérieures allant du vert au bleu, et du gris au blanc. Quelques marrons 
ponctuent également les baies.
Les enduits des façades extérieures présentnt une palette de gris et de blancs.
L’objectif d’un projet pour la marine de Sisco, serait de mettre en valeur les 
bâtiments historiques littoraux en développant une palette de couleur qui 
appartiendrait à ce coeur patrimonial bâti.
A ce titre, la commune pourrait s’inspirer des accords de couleurs utilisés sur la 
côte italienne ligure ou toscane.
(se référer aux images de réfénces jointes)
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Exemples de Gênes et de La Spezia : les façades sont enduites dans des coloris allant du blanc au rouge (tons chauds). Les 
menuiseries extérieures sont harmonisées par un vert identique à toutes les façades. Le principe général à retenir serait par exemple 
celui d’une tonalité froide en menuiserie sur une tonalié chaude en façade pour la mise en valeur de la marine de Sisco (qui pourra être 
considérée pour l’ensemble des espaces urbanisés à proximité immédiate du littoral).

Typologie de la maison du pêcheur : R+1, accès extérieur à l’étage. Toiture deux versants en lauzes. Façade enduite sans élament de 
modénature. Menuiseries extérieures en bois. Proscrire les extensions et maçonneries en extension de façade (hors escalier d’accès 
et dalle de terrasse) et les enduits ciments écrasés.
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Sobriété des lignes du mobilier urbain. Préférer des volumes monolithiques en rappel du traitement de sol en pierre. L’éclairage public 
devra également s’inscrire dans des lignes sobres et valoriser la ressource en énergie solaire.

L’espace public
L’élargissement de l’espace public aux abords immédiats de la chapelle, qui 
comprend notamment une fontaine doit être mis en valeur dans un projet 
d’ensemble de requalification de l’espace public de la marine. L’objectif est 
de valoriser une continuité dans l’emploi de matériaux et une visibilité de la 
continuité de parcours piéton patrimonial. Les trottoirs, très hétéroclites sur 
l’ensemble du secteur, révèlent, en l’occurrence l’emploi de dalles de pierres 
locales (type pierre de Brando). La mise en oeuvre de pierre de type Opus 
Incertum est à procrire.
L’ensemble de l’espace public doit être traité sans dénivellé avec les espaces 
«roulés» et comprendre les pentes et aménagements nécessaires au bon 
écoulement des eaux de ruissellement. L’ensemble de l’espace public doit 
présenter une unité dans son traitement.
Les abords immédiats de la chapelle doivent être libérés de tout véhicules et 
comprendre le mobilier urbain nécéssaire à cette prescription. 
Le mobilier urbain, dans le cadre patrimonial, devra présenter une sobriété et une 
cohérence dans ses lignes, ses matériaux et le colori retenu. Dans le cadre d’une 
hiérarchisation du stationnement, préservant des espaces voué exclusivement 
aux mobilité douce, il conviendra d’employer un mobilier urbain de faible hauteur, 
afin de ne pas dénaturer l’aspect patrimonial du site.
La chapelle, dans un projet d’ensemble urbain de valorisation de l’espace public 
pourra comprendre une mise en lumière des pignons de la chapelle.
Il conviendra également d’inscrire le mobilier utile aux bornes de tri des déchets, 
des télécom, l’éclairage et la signalétique routière et publicitaire dans son cadre 
patrimonial bâti.
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La chapelle et ses abords immédiats perçus depuis l’espace public actuel. Il convient de réaménager l’ensemble des espaces proches 
du monument remarquable, localisé au centre de la marine. Le traitement de sol doit être homogène et adapté à l’ensemble du 
périmètre de la marine historique (traitement en dalles de pierres locales) et conduire les cheminements doux vers le littoral.
La présence de la fontaine, d’un mur pignon aveugle et d’une niche votive doit encourager l’émergence d’un projet de mise en valeur 
du patrimoine «sacré» de la commune. Les enseignes visibles depuis l’espace public doivent s’inscrire dans le cadre patrimonial bâti 
et éviter les redondances. Les totems publicitaires et d’enseignes sont à proscrire pour la commune. Un affichage unique est fortement 
recommandé pour libérer les espaces publics et ouvrir des vues sur les paysages de Sisco.

Exemple de réalisation maçonnée pour les conteneurs de déchets ménagers à Lama et mise en lumière d’un monument remarquable.
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L’aménagement des espaces littoraux : possibilités d’évolution

Le littoral
L’évolution du trait de côte depuis 1860, inhérent aux aménagements portuaires 
de Sisco et l’érosion générale de la côte orientale, nous invite à nous interroger 
sur les dispositifs qui seraient à mettre en oeuvre pour le maintien du banc de 
sable dans la anse siscaise. Les études à mener, les aménagements et leur 
gestion sont à prévoir dans un projet qui sort de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme et qu’il conviendrait d’inscrire au coeur des projets de plus large 
échelle dont la commune fait partie : notamment le Parc Marin du Cap Corse et 
de l’Agriate.

La commune de Sisco comprend des espaces littoraux à proximité des secteurs 
urbanisés (situés principalement à la confluence de la rivière et ses abords 
immédiats) et des espaces littoraux en secteur naturel.

Pour rappel, le littoral de Sisco comprend 4 types d’espaces :
A. un espace littoral naturel rocheux, à proximité immédiate de la route du Cap 
Corse
B. un espace portuaire au droit de la confluence de la rivière de Sisco
C. un espace ouvert en milieu urbain au Sud du pont de Sisco (anciennement 
agricole au regard de l’existence des alignement bocagers)
D. un espace littoral plus urbain à proximité de la marine (urbain dans 
l’association historique de l’activité commerciale de pêche qui a fait le lien entre 
la vie de la commune et le monde maritime, aujourd’hui en grande partie révolu).

A

A

B C
D
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Chacun de ces espaces aurait pour vocation de développer des aménagements 
dont le caractère appartiendrait l’identité pré-existante à la zone : un 
aménagement balnéaire serait peu convenu dans les espaces naturels, mais en 
revanche bienvenu (dans la limite du droit de sol et des contraintes inhérentes au 
milieu) en continuité avec des espaces urbanisés.

La plage de Sisco est accessible par l’entrée de ville Sud, un espace de 
stationnement localisé dans le prolongement de l’ancien canal de la rivière de 
Sisco au Sud du Pont et la Marine
D’autres accès seraient envisageables à partir du pont de Sisco. 
Dans de nombreux cas, les zones de stationnement à proximité des accès à la 
plage sont peu hiérarchisés. Une signalisation horizontale serait dans un premier 
temps nécessaire à la clarification du nombre de places disponibles.

La promenade du bord de mer est également peu valorisée actuellement et 
pourrait faire l’objet d’un projet d’ensemble. Actuellement, les espaces publics 
encadrant le mouillage de Sisco est le seul à bénéficier d’un type d’espace 
praticable à pied et en vélo. Le linéaire de plage est quant à lui laissé à l’état 
naturel. Pourtant, ce linéaire public aurait pour vocation à donner une alternative 
de parcours aux piétons et aux cycles. En effet, l’étroitesse de l’espace public 
de la route du Cap Corse contraint, de fait, ses possibilites dévolution vers 
l’émergence d’espaces dédiés strictement aux mobilités douces.

Un tel projet pourrait envisager une création de sentiers littoraux le long de la 
route du Cap Corse à l’arrière de dispositif de protection linéaire piétons/voiture 
dans les zones naturelles (A), qui n’existe pas aujourd’hui, dans le prolongement 
de tracés existants (dans la pratique surtout) le long de la plage entre la marine 
(B) et l’entrée de ville Sud (D). L’ensemble des matériaux mis en oeuvre pour ces 
sentiers piétons et cycles devront respecter à la fois l’utilisation de ressources 
locales mais également respecter les contraintes règlementaires des milieux 
naturels et littoraux.
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Ci-dessus : aménagement des cheminements piétons et cycles le long du littoral. L’enjeu est de séquencer également les 
ambiances sur les tracés existants ou à projeter. Un aménagement de type patelage bois peut être envisagé à proximité du 
secteur bâti de la marine. En revanche, un aménagement plus léger et une gestion différenciée des espaces naturels peut 
être mis en oeuvre le long des espaces naturels littoraux.

Ci-dessus : aménagements de bord de mer accessibles au  public. Ces références, qui ne sont qu’un exemple, doivent 
s’inscrire dans les prescriptions inhérentes aux contraintes inondables et submersible de la zone. Néanmoins, il convient 
de souligner l’importance d’un aménagement de qualité et ludique à proximité des espaces littoraux urbains. La qualité de 
l’espace oublic étant aussi garante de l’attractivité et du développement économique de la commune.
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Le Pont de Sisco

Si le pont historique de Sisco a été remplacé par un ouvrage plus 
adéquat au passage des véhicules à double sens, il convient de souligner 
l’étroitesse du passage piéton au droit de cet ouvrage.
Bien qu’une passerelle piétonne ait été aménagée quelques mètres plus 
proche de la plage afin d’offrir une continuité de parcours entre la Marine 
et la plage Sud, l’actuel pont présente une opportunité d’aménager un 
point de vue remarquable sur le littoral et sur le paysage de la vallée, vers 
l’amont.
Précisons également que la passerelle actuelle n’est accessible que 
depuis les espaces littoraux depuis la Marine et l’accès à la plage par la 
zone de stationnement au Sud du Pont. Le cheminement actuel n’est pas 
suffisamment équipé pour recevoir les déplacements vélos.

Outre la possibilité de voir apparaître, sur le parcours actuel piéton en 
bord de mer, des aménagements adéquats pour l’accueil de l’ensembles 
des mobilités douces, il serait envisageable d’offrir un espace privilégié 
et réservé d’arret et de stationnement pour apprécier le contexte 
remarquable de la rencontre de la vallée avec le littoral. Un double point 
de vue, de part et d’autre du pont, en encorbellement permettrait de 
valoriser les paysages de la commune tout en offrant un point de repère et 
d’orientation. 

L’amélioration du pont de Sisco se joue également sur l’amélioration de 
l’accès à la plage et vers la rivière depuis ce point de repère et d’ouverture 
de perspectives sur les paysages naturels de la commune.
Dans le cadre d’un projet de requalification de cet espace, il conviendra 
de prescrire des ouvrages légers, de mise en oeuvre à sec (type ossature 
bois ou/et métal), y compris dans le cas de création de nouveaux accès 
vers la rivière et la plage (dans le cadre de création d’escaliers par 
exemple), afin de ne pas impacter le contexte paysager. La structure 
devra être de type filaire et éviter tout matériaux plein (notamment en 
garde-corps).

Dans le cadre d’une 
amélioration de l’accès de 
la route du Cap Corse aux 
mobilités douces et d’une 
valorisation des points de vue 
en balcon sur les paysages 
littoraux et de la vallée de 
Sisco, l’optimisation du pont de 
Sisco devient un projet phare 
dans le «séquençage» de 
l’espace public linéaire de la 
route départementale.
A ce titre, un aménagement 
en encorbellement du pont 
existant pourrait être prévu 
afin de dégager l’espace 
nécessaire à l’appreciation du 
point de vue, au stationnement 
des vélos et à de nouveaux 
accès vers la plage.
Le cas échéant, l’ouvrage 
devra s’inscrire dans un 
vocabulaire en pertinence 
avec le contexte immédiat 
et valoriser les ressources 
locales. L’usage du bois sur 
une structure metallique, 
comme présenté dans 
l’exemple ci-dessus, pourrait 
être un élément de réponse 
cohérent.
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Le pont de Sisco, représenté 
et nommé sur le plan cadastral 
napoléonien.

Plan cadastral actuel.
L’élargissement de l’espace 
public serait à mettre en valeur 
dans un projet de valorisation 
de ce point de vue naturel et 
remarquable le long de la route 
du Cap Corse.
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La zone de stationnement et l’accès à la plage

Cette zone de stationnement qui compte un peu moins d’une vingtaine 
de places est à maintenir. Néanmoins, la qualité de son espace porte 
préjudice au caractère paysager d’exception du secteur.
Par ailleurs, la présence d’une zone de stationnement privée 
(Etablissement Le Gallion) à proximité immédiate du stationnement public, 
présente un secteur à enjeu important pour l’amélioration de l’interface 
espace urbanisé/littoral (fonctionnement et usage).

Cet espace bénéficie en revanche d’une qualité de ses paysages naturels 
attenants dont certains éléments sont un point de repère et d’orientation 
remarquables pour la visibilité de l’accès public à la plage : 
alignements d’arbres de haute tige (bocage de peupliers et alignement de 
platanes sur la route du Cap).

En premier lieu, il convient donc de maintenir coûte que coûte les 
alignements d’arbres existants, ainsi que la nature des espaces naturels 
attenants.
Dans un second temps, il s’agirait de développer un projet de 
requalification de l’ensemble des espaces de stationnement privé et public 
afin d’intégrer ces zones au caractère naturel du lieu. 
La fonctionnalité initiale de stationnement doit néanmoins être maintenue.
Pour ce faire, il faudrait agir sur le traitement de surface des espaces de 
stationnement. Son remplacement à terme par un matériaux perméable 
serait plus convenu, dans ce secteur contraint au risque de submersion et 
d’inondation. 
Enfin, notons la présence d’un ancien canal, encore lisible sur le 
découpage parcellaire issu du cadastre actuel. Sur le cadastre 
napoléonien, le canal est encore en eau jusqu’à la route du Cap Corse. 
Avant 1860, ce canal devait se prolonger jusqu’à la plage. Dans un souci 
de cohérence et de valorisation d’un patrimoine inhérent aux pratiques 
agricoles, ce canal gagnerait à être réaménagé. 
Dans sa partie aval, entre la route du Cap et le littoral, une réouverture 
du canal peut être envisagée sous forme de noue paysagère (voir 
l’exemple ci-contre), entre la zone de stationnement publique et celle 
privée appartenant à l’établissement de restauration. A l’occasion de la 
réapparition d’une voie d’eau et d’un aménagement approprié, la noue 
peut devenir un véritable mail piéton de liaison entre les espaces de 
stationnement et la plage. La réinscription d’un vocabulaire hydraulique ne 
peut être que bénéfique à la requalification d’une zone qui s’est aménagée 
plus par opportunisme que dans le cadre d’un projet d’ensemble. 

La qualité des milieux ouverts à proximité (pâturage voisin) présente une 
végétation rase mais bénéficiant d’une certaine humidité qui pourrait 
convenir à un nouveau traitement de la zone de stationnement en 
parking végétalisé. A ce titre, un alignement de type bocager pourrait 
suivre la noue paysagère et former limite parcellaire entre les zones de 
stationnement, tandis que des dalles alvéolaires au sol permettraient 
la résurgence des sols naturels (réapparition de la végétation rase 
d’origine avant la minéralisation du sol) et offrirait à cette zone contrainte 
à l’inondation et à la submersion, la possibilité d’accroitre la capacité 
d’absorption de l’eau par les sols.
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Noues paysagères qui valorisent la présence de l’eau en ville. Ce type d’aménagement pourrait être enviagé pour la 
présence d’une voie d’eau aujourd’hui obstruée entre la route du Cap et le littoral.
Plus généralement, il s’agit de développer un véritable projet paysager, améliorant l’image des espaces urbanisés à 
proximité immédiate du littoral. Aussi, il conviendra, dans le cadre de la réouverture de cette voie d’eau, de fabriquer une 
intelligence de l’aménagement, qui profiterait également aux déplacements doux (création d’un mail le long de la noue 
par exemple entre le stationnement et la plage) et aux parkings publics et privés (mise en valeur de la limite parcellaire 
qui devient, par le biais du projet paysager une mise en lien des deux propriétés.

Valorisation de la zone de stationnement et de l’accès à la plage : projet de requalification paysagère.
Les principaux enjeux : 
A. Requalification des sols imperméabilisés, remplaement par un matériau poreux
B. Prévoir des aménagements de qualité pour l’intégration des containers
C. Mise en valeur de la présence de l’eau, développer des lignes paysagères d’accompagnement des déplacements 
piétons
D. Vélorisation des limites parcellaires : suppression des maçonneries, encourager les alignements végétaux

C’est avec peu d’effort que nous pouvons imaginer la noue paysagère à l’arrière de la ligne de roseaux qui forme une 
limite de qualité à l’espace de stationnement qui a été végétalisé dans l’exemple ci-dessus.
Il est évident que le choix des végétaux dans le cadre d’un projet paysager d’ensemble devra respecter la qualité d’un 
milieu humide.

A

D

B

C et D
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Entrée de ville Sud : du parking au croisement de la route des 
villages

La requalification des espaces de stationnement à l’entrée Sud de la 
commune

La zone de stationnement en entrée de commune Sud est un aménagement 
stratégique en ce sens qu’il introduit à l’image de la commune (enjeu identitaire) 
et qu’il s’inscrit dans un fonctionnement d’ensemble avec le croisement de la 
route des villages et l’amélioration de l’accès à la centralité villageoise (La Poste, 
la superette, l’école...).

Dans un premier temps, l’enjeu est de valoriser le point de vue remarquable sur 
l’anse de Sisco en supprimant l’impact visuel des containers à ordures et des 
affichages publicitaires.
A ce titre, le mur-bahut, formant potentiellement «banquette» pour le visiteur 
piéton, pourrait prévoir dans une extension, une construction maçonnée 
en plaquage pierre ou en pierre sèche (identique à l’existant), recevant les 
containers de déchets ménagers (voir l’exemple de Lama, exposé pour la 
séquence de la Marine).

Les affichages publicitaires devront être supprimés au profit d’un affichage 
«collectif» à proximité du croisement de la route des villages et de la route du 
Cap.

Une table d’orientation pourrait être installée sur une partie du mur existant.
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A

C

C

B

B

D

A. Réduire les zones de stationnement au strict minimum utile afin de dégager des espaces pour les piétons et les cycles. 
Hiérarchiser le stationnement en optant pour un marquage horizontal des places disponibles.
B. Supprimer et/ou réorganiser (en l’intégrant à un projet d’ensemble) le mobilier urbain et publicitaire impactant le paysage ou 
ayant une emprise trop importante sur l’espace public.
C. Garantir des cheminements piétons et cycles en balcon sur les espaces littoraux et de jonction avec les chemins et sentiers 
existants ou en devenir (vers la plage et le long de la route du Cap Corse).
D. Valoriser l’entrée de la plage au Sud de la commune.

L’entrée de ville Sud au droit de la zone de stationnement et de l’entrée de la zone urbaine de Sisco. 
A droite, le chemin d’accès au quartier de Campu di Pace qui peut devenir une alternative d’accès au pole culturel et aux villages 
et hameaux de la commune.



Plan Local d’Urbanisme de Sisco

Septembre 2016

Comme pour l’entrée de ville Nord, l’objectif est également de se positionner pour 
l’émergence d’un réaménagement des espaces existants au profit de parcours 
piétons.
L’enjeu est de permettre de laisser son véhicule et de pouvior se déplacer à pied, 
de manière sécurisée et confortable jusqu’à la centralité au croisement, quelques 
mètres en aval.
A ce titre, il conviendrait de réserver un cheminement entre le stationnement 
existant et le muret en pierre. Il s’agira donc de hiérarchiser le stationnement 
par un marquage horizontable faisant état des places disponibles et de limiter la 
profondeur du stationnement à l’espace utile aux véhicules.
Ce cheminement devra s’inscrire dans un revêtement identique et continu 
jusqu’au croisement de la route du Cap et de la route des villages.
A cette occasion, le parcours d’accès à la plage devra être valorisé par une 
signalisation adéquate et le maintien d’un mobilier faisant office de restriction 
d’accès pour les véhicules motorisés.
Une réfection des revêtement peut aussi être indiquée, ce serait l’occasion de 
mettre en oeuvre une calade de galet au moins sur la première partie de ce 
chemin.

Cette aire de stationnement est aussi un point de vue remarquable. Sa 
localisation, en balcon sur l’espace littoral et bénéficiant d’une perspective 
sur une partie d ela vallée, peut être l’occasion d’aménager un point de vue 
prévoyant notamment une table d’orientation qui indiquerait les principaux 
sommets délimitant l’espace communal, ainsi que les éléments patrimoniaux 
perceptibles depuis cet endroit.
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Valoriser l’entrée des espaces agricoles, «coupures vertes» et vitrine 
des productions alimentaires locales : envisager la création d’un 
pôle rural et mettre en valeur la chapelle Saint-Jean, ses abords et 
ses accès.

Les franges urbaines sur les espaces agricoles devront être traitées avec soin et 
intelligemment afin de valoriser les bénéfices économiques et sociaux inhérents 
aux territoires ouverts.
A ce titre, il convient de prendre en considération la route d’accès au pôle culturel 
et sportif en cours de réalisation à Campu di Pace : le Borghio di Code Volpi.
L’action sur cet axe est de deux ordres : le premier est d’améliorer les conditions 
d’accès au pôle en requalifiant cet espace public. En effet, la qualité de la voie 
carrossable doit prévoir une largeur nécessaire à son bon fonctionnement et offrir 
la possibilité d’accéder à pied au pôle culturel et sportif. Le second axe de lexture 
se trouve dans le soin de l’interface avec la zone agricole stratégique à proximité 
immédiate. Le secteur clé est le croisement avec la route des villages. A ce jour, 
ce croisement est peu sécurisé et souffre d’un manque de lisibilité de l’accès au 
pôle culturel et sportif, des espaces agricoles et des éléments paysagers qui lui 
sont propres.
Là encore, il s’agira d’apaiser les vitesses automobiles en offrant une 
signalétique verticale et horizontale appropriée et des aménagements 
spécifiques pour réduire les vitesses (création de trottoirs, traversées piétonnes 
et ralentisseurs). 
La valorisation des zones agricoles se développera à partir d’un vocabulaire 
particulier aux limites parcellaires. La voie publique est délimitée par des murets 
de pierres sèches qu’il conviendrait de restaurer. Dans les zones agricoles, 
les limites parcellaires sont matérialisées par des haies de ronces ou des 
alignements d’abres (pins, figuiers, hêtres...) qu’il s’agira de maintenir et de 
renforcer.

Les aménagements bâtis en zone 
agricole doivent prendre en compte les 
ressources locales bio-sourcée (bois, 
pierre...) et considérer une mise en 
euvre traditionnelle de ces matériaux.
Il conviendra de proscrire l’usage de 
la tuile en couverture et de préférer 
un matériaux dans un colori fidèle à la 
lauze.
Dans le cadre d’une construction 
maçonnée, le choix de l’enduit 
devra se faire en concertation avec 
le service de l’urbanisme de la 
commune afin de respecter la palette 
communale. A ce titre, il s’agira de 
promouvoir la couleur originelle des 
matériaux bio-sourcés et de faire valoir 
une palette communale ayant pour 
référence la diversité des couleurs de 
la pierre locale.
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A B

C

B

C

A

A. Redéfinition de l’espace dédié aux piétons aux abords du croisement
B. Amélioration de l’interface entre zone urbanisée et zone agricole, suppression et intégration paysagère des éléments impactant 
le paysage ouvert. Soigner les limites parcellaires entre l’espace public et l’espace privé (murets de pierres sèches).
C. Valorisation des éléments de paysage «points de repère» dans l’espace siscais : ici le platane et la noue paysagère.

A. Valorisation de la chapelle San Giuvanni et de ses abords
B. Requalification des abords de la route des villages : aménagement d’un bas côté praticable pour le piéton, parquer la séquence 
d’entrée vers la chapelle, valoriser des alignements plantés remarquables aux abords de secteurs remarquables.
C. Intégrer les constructions au paysage agricole

Suggestion d’aménagement : réfection des murets de pierres sèches, valorisation de l’entrée du secteur de la chapelle par un 
traitement spécifique au sol et une signalétique discrète de la présence de la chapelle romane (un parcours culturel suggèrerait un 
panneau d’information relatif aux spécificités patrimoniales de la chapelle), alignements plantés accompagnant le visiteur.
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Au droit du croisement, la présence de deux chênes et du platane peut être 
l’occasion d’aménager un espace domestiqué faisant office de point de 
repère utile à l’orientation des visiteurs sur la commune. Il s’agit de clarifier la 
délimitation de l’espace dédié au véhicule motorisé et de mettre en valeur la 
noue existante au pied du platane.
La mise en valeur de l’interface entre zone agricole et zone urbaine peut aussi 
recevoir des activités spécifiques à cette limite. La création d’un pôle rural, 

Les éléments bâtis présents en zone agricole, encadrant la route des villages, 
sont également une occasion de valoriser la patrimoine, les savoirs-faires locaux 
et l’usage de ressources locales pour la construction.
A ce titre, la chapelle San Giuvanni et la présence d’une activité de dépanage 
automobile doivent participer à la mise en valeur paysagère du secteur. 
Il conviendrait de restaurer la chapelle San Giuvanni avec des techniques 
et des savoirs-faires traditionnels et de réinscrire ce bâtiment remarquable 
dans des parcours sportifs et culturels. Ce monument serait l’occasion d’y voir 
s’exercer un chantier pédagogique et une programmation culturelle spécifique 
(de part sa proximité avec les espaces urbanisés de la plaine). Il conviendrait de 
réaménager les abords afin de valoriser le bâtiment lui-même (mise hors d’eau 
du bâtiment par des aménagements périphériques adéquats) et de lui donner 
l’opportunité d’être un lieu de détente (aménagements de bancs et de tables en 
bois par exemple) sur un parcours pédestre qui serait à développer en boucle 
de jonction avec le sentier de randonné présent au Nord et le gîte d’étape de 
Canavaggia. 
Outre la partie bâtie de la chapelle, il s’agirait de restaurer les murets de pierres 
sèches qui constituent un point de repère pour l’accès de la chapelle à partir 
de la route des villages : un alignement planté remarquable pourrait être mis en 
oeuvre pour accompagner le visiteur jusqu’à la chapelle.
Par ailleurs, il s’agira de veiller à supprimer tout type de stockage dans le 
périmètre immédiat de la chapelle.
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Mettre en valeur le patrimoine bâti et les tracés historiques : le 
secteur de Crosciano

Le Pont de Chiorlino : l’entrée Est du secteur de Crosciano
Le pont de Chiolino se situe à proximité du sentier de randonné existant.
C’est une séquance d’entrée du hameau de Crosciano. A ce titre, il conviendrait 
de doter le secteur d’aménagements particuliers en lien avec la signalisation du 
parcours pédestre et des aspects patrimoniaux du secteur.

Le sentier de randonné n’est actuellement pas informé. L’espace public, au droit 
du pont, pourrait recevoir une signalisation pour orienter le promeneur vers les 
tracés historiques du secteur : vers Molinaccio et la Mortola, vers l’accès à la 
rivière et vers le village par l’ancien tracé au Nord de la route actuelle (voir les 
plans ci-contre).

Il existait une fontaine au droit du pont au Sud. Le parcours pédestre de 
référence passant actuellement au Nord, il pourrait être convenu d’offrir une 
fontaine sur ce sentier de randonnée, ce qui aura également pour but de signaler 
le chemin vers Molinaccio.

Le Hameau de Crosciano : valoriser les caractéristiques 
patrimoniales bâties du hameau
Il convient de localiser le patrimoine bâti historique du hameau afin d’en 
permettre une valorisation juste.
Pour ce faire, il s’agit de s’appuyer sur les ressources cartographiques que 
nous avons en notre possession : le cadastre napoléonien et le cadastre actuel. 
C’est une cinquantaine de parcelle qui s’inscrit vraiment dans le périmètre 
historique. Néanmoins, signalons également la présence de parcelles bâti de 
type «maisons-barre» en discontinuité du village, au Nord-Est, qui gagnerait 
également à être valorisées.

Le patrimoine bâti du hameau de Crosciano se développe principalement 
autour de la Tour de Crosciano (Campo Ghjo), le long de la route historique de 
Crosciano vers le pont éponyme à l’Ouest, mais également le long du chemin de 
Pietrabio, au Nord du village.

La chapelle de Crosciano faisait autrefois face à une petite construction en cul de 
four (probablement un four à pain) aujourd’hui disparu.
La chapelle est un élément remarquable de Sisco qu’il conviendrait de restaurer 
avec des techniques anciennes. Les enduits ciments existants participent au 
vieillissement et à l’appauvrissement esthétique du hameau.
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Chemin rural de la Scopiccia rejoignant Molinaccio et la Mortola.

A. Le pont était accompagné d’une fontaine dite de Chiorlino sur la parcelle n°200 qui a aujourd’hui disparue. 
B. Accès historique à la rivière depuis la route de Crosciano qui serait également à valoriser.
C. Modification du cheminement historique de la route de Crosciano.

A

B

C
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La tour de Crosciano encore lisible dans le hameau devra conserver ses 
dispositions patrimoniales : toit-terrasse (extension en hauteur non permise), 
faible superficie des baies en façade (ouverture supplémentaire en façade 
à proscrire) et absence d’élément en saillie sur la façade (hors restitution 
d’éléments propre à la tour pré-existant et potentiellement disparu : machicoulis).
Les façades sont actuellement en pierres apparentes. Un enduit traditionnel à la 
chaux pourra être appliqué (fidèlement aux enduits pré-existants encore visibles 
en façade).
La tour était une construction isolée, historiquement parlant, aussi, il conviendra 
d’interdire toute nouvelle construction en mitoyenneté et s’appuyant sur la tour de 
Crosicano. Les constructions déjà existantes en mitoyenneté devront respecter 
leurs caractéristiques volumétriques initiales. Elles pourront, le cas échéant être 
démolies afin de libérer la tour de Crosciano et participer à sa mise en valeur.
Les nouvelles constructions en centre ancien de Crosciano ne pourront présenter 
de toiture en terrasse afin de valoriser l’exception de la tour de Crosciano.
Les nouvelles constructions devront respecter un retrait d’au moins 3 mètres par 
rapport aux façades de la tour.
Nota : Ces dispositions règlementaires s’appliqueront à l’ensemble des 
tours de défense et des maisons fortifiées de la commune de Sisco.

Crosciano comptait une autre tour au Nord-Est (plan carrée souligné de jaune sur 
le cadastre napoléonien) du hameau historique qui a subit plusieurs modifications 
au cours des siècles. La toiture est actuellement à trois pentes et le volume 
s’inscrit en continuité des maisons érigées le long du chemin de Pietrabio.
Le patrimoine bâti vernaculaire
Le village comprend une caractéristique appartenant au haut du village, le long 
du chemin de Pietrabo : la présence d’escaliers extérieurs d’accès au logement 
depuis l’espace public.
Les construction du hameau s’étagent du rez-de-chaussée au R+3. 
Les façades sont en pierres apparentes ou enduites.
Les baies plus longues que larges se développent en deux à trois travées. 
Les couvertures sont à deux pentes principalement et couvertes de lauzes. 
L’orientation du faîtage de la toiture se fait soit parallèlement aux courbes de 
niveaux, soit parralèllement à l’espace public.
Les menuiseries extérieures sont en bois à petits carreaux et les volets en bois à 
persiennes.
Les ferroneries sont rares et lorsqu’existantes en fer forgé, barreaux droit à 
section carrée et fer-plat en main courante.
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En rouge, les tracés historiques de Crosciano, en noir le bâti vernaculaire patrimonial, en rouge l’architecture remarquable : 
chapelle et tours (au Nord-Est, la tour est aujourd’hui inscrite en mitoyenneté d’autres constructions).
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Il convient de préserver ces dispositions architecturales et d’autoriser toutes les 
constructions qui entrent dans ces dispositions dans le centre ancien du hameau 
tout en respectant les prescriptions suivantes :

- il conviendra d’intégrer tous les appareillages en façade (intégration des 
moteurs de climatiseurs dans la maçonnerie ou sur les balcons -lorsqu’existants-, 
les paraboles seront plutôt fixées sur le versant opposé à l’espace public de 
manière à minimiser leur impact visuel depuis la rue).
- les enduits en façade seront à la chaux aérienne. La teinte respectera les 
couleurs des matériaux traditionnellement employés à Sisco (teinte de gris et de 
blanc chauds et froid). Les façades qui ne bénéficient pas d’enduit actuellement 
pourront l’être à condition d’une mise en oeuvre dite «à pierre-vue», afin de 
garantir le maintien de la diversité esthétique des façades à Crosciano.
- les dispositifs de récolte des eaux pluviales seront en zinc avec dauphin en 
fonte uniquement
- aucun élément de modénature ne sera permis en façade hormis une corniche à 
la génoise en débord de toiture.
- les débords de toitures sont courts.
- tout élément maçonné en saillie de la façade est à proscrire (cf. marquises).

L’espace public
L’espace public à valoriser est celui qui se développe au coeur du hameau 
historique de Crosciano, encadré par le bâti patrimonial localisé. Il convient, dans 
ces espaces, de respecter les critères suivants pour la bonne intégration des 
nouveaux aménagement urbains le cas échéant.
L’objectif est de minimiser tous les revêtements de sols de type «enrobé» et de 
promouvoir l’emploi de techniques et de matériaux locaux pour la réfection des 
revêtements de sols des espaces publics. Aussi, les rues les plus étroites et non 
carrossables pourront mettre en oeuvre la pierre de brando en dalles (mise en 
oeuvre en opus incertum à éviter absolument), ou en pavés de granit (gris) ou 
opter pour la mise en oeuvre de calades élaborées à partir de galets. 
Au regard de l’étroitesse de l’espace public, il serait judicieux de supprimer tous 
les dénivelés existants (trottoirs) pour améliorer l’accès à l’espace public pour 
l’ensemble des mobilités et unifier l’espace commun.
Seuls les aménagements spécifiques à la canalisation de l’eau de ruissellement 
pourra présenter des inclinaisons particulières et un traitement de sol différencié.

Le stationnement. 
Le stationnement des véhicules devra être négocié en poche à l’entrée du 
hameau historique de Crosciano. Les aménagements urbains devront prévoir 
des dispositifs spécifiques pour libérer l’espace public du stationnement 
anarchique en coeur de hameau, le long de la voie principale.
Néanmoins, il conviendra de préserver des stationnements de type 
emplacements réservés pour les PMR (en respectant une largeur minimale de 
3,30 m) au plus près des habitations en coeur de hameau.
Il conviendra d’opter pour un signalement horizontal adéquat permettant de 
rendre lisible les emplacements disponibles.
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En rouge, les tracés historiques de Crosciano, en noir le bâti vernaculaire patrimonial, en rouge l’architecture remarquable : 
chapelle et tours (au Nord-Est, la tour est aujourd’hui inscrite en mitoyenneté d’autres constructions).

Le stationnement sur l’espace public en coeur de hameau historique doit accorder sa priorité aux PMR, au regard du faible 
nombre de places disponibles et de l’enjeu de libérer l’espace public et le bon accès au secours, le cas échéant.
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Exemples d’aménagement urbain comprennat une requalification des matériaux de surface faisant office d’indicateur et de 
qualification des espaces de manière différencée : chaussée, parcours piéton et stationnement.
Un mobilier urbain vertical supplémentaire peut être nécessaire afin de limiter les stationnement sauvage sur l’espace public.
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Assurer une densification urbaine des secteurs déjà urbanisés.

L’exemple de Canavaggia et de Piano di Poraggia.
Ce sous-secteur est celui qui présente une densité de parcelles non bâties la 
plus importante du secteur de la marine et de la plaine.
Aussi, il convient de présenter les possibilités d’évolution de la zone.
En premier lieu, rappelons que cette double zone urbaine se caractérise par une 
coupure urbaine entre les zones de Poraja et de Canavaggio, au Sud de la route 
des villages qui sera conservée en zone agricole (stratégique) et qu’elle trouve 
une continuité urbain au Nord de la même route.

Révéler les spécificités patrimoniales de la zone et s’en servir de modèle 
pour la densification de demain.
La zone de Poraja, intitulée «Porraggia» sur le plan Terrier ci-contre, mentionne 
l’existence d’un ancie village alors ruiné au 18es. Aussi, il conviendrait de ré-
inscrire une particularité patrimoniale à ce secteur.
De plus, la zone bénéficie d’une proximité interessante avec un secteur de 
présomption de fouille archéologique qui pourrait, à terme, présenter une 
opportunité de développement d’un tourisme culturel sur la commune.
Au droit de la zone préservée de toute urbanisation, fabriquant la coupure 
«verte» entre Poraja et Canavaggia, nous observerons la présence de vignes et 
d’oliviers qui pourront participer à la reconnaissance historique de la zone tout en 
s’inscrivant dans une préoccupation d’ordre plus économique de valorisation de 
parcelles agricoles dont la production est à forte valeur ajoutée.

Le lieu-dit comprend actuellement une séquence architecturale sur la route des 
villages qu’il s’agirait de prendre pour modèle dans le cadre du développement 
de la zone urbaine.
La typologie architecturale est de deux types : 
- le regroupemement d’habitation parallèle à l’espace public, de type maison 
mitoyenne, qui s’étage du rez-de-chaussée au R+2, qui compte une à trois 
travées de baies en façade. Le retrait des volumes bâtis est d’environ 3 
mètres par rapport à l’espace public. En dehors des débords de toitures qui 
sont ponctuellement soulignés d’une corniche à la génoise, aucun élément de 
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Architecture caractérisant le lieu-dit de Poraja. Entre maisons jointives et casone, en alignement sur l’espace public et la 
topographie naturelle du site. Les dispositions initiales doivent être respectées et être source d’inspiration pour les projet à venir, 
le long de la route départementale.
L’amélioration de l’espace public doit prendre en compte la nécessité de valoriser les dispositions existantes, qui peuvent être à 
même de recevoir des commerces et des services. A ce titre, il conviendra de prévoir (de conserver) un dégagement nécessaire 
aux espaces de stationnement. Il pourra également se négocier à l’arrière des espaces bâtis, au sein des parcelles privées.

modénature n’est présent en façade.
L’aménagement des espaces extérieurs privés : les maisons groupées 
préservent un espace extérieur de type parvis de 1 à 3 mètres. L’espace jardiné 
est aménagé à l’arrière de la construction.
Les dégagements nécessaire au stationnement sont traités en poche à proximité 
des habitations, à partir de la voie publique.
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- la maison particulière isolée de type Casone, qui s’étage sur un R+3 et combles 
(+1,5m environ) comprenant 4 travées en façade. La façade principale est à long 
pan (façade la plus large du volume bâti) et orientée sur l’espace public, en retrait 
de 5 à 10 mètres. La couverture est à quatre pentes recouverte de lauzes, les 
façades comprennent des éléments de modénature.
L’aménagement des espaces extérieurs privés : les constructions isolées se 
localisent généralement au centre de leur leur parcelle, avec un dégagement 
à l’avant du volume bâti d’environ 5 à 10m, aménagé en terrasse. Le jardin se 
développe principalement à l’arrière du volume bâti ou à côté.
Le dégagement nécessaire au stationnement est aménagé dans le jardin 
attenant à la propriété.
Globalement, les menuiseries sont en bois à petits carreaux et les volets 
extérieurs à persiennes, pleins ou intérieurs en bois. Aucun éléments en saillies 
ne viennent perturber les façades.
L’ensemble de ces dispositions doivent devenir les critères fondamentaux pour 
les constructions nouvelles.
Néanmoins, il s’agit également de permettre l’emploi de matériaux bio-sourcés 
dans un langage architectural contemporain pour les parcelles à densifier et de 
garantir un confort d’habitat pour les générations à venir.
A ce titre, il s’agit de se rapporter au règlement général concernant les zones UD.
Les volumes bâtis et végétaux représentant un intéret patrimonial devront être 
maintenues : murs de soutènement, pailliers, lignes bocagères... et participer au 
témoignage historique agricole de la zone de Poraja et Canavaggia.

Assurer un bon fonctionnement de la zone urbaine
En sus des espaces bâtis, les plans du 18e et du 19es précisent le 
fonctionnement générale de la zone en indiquant un tracé viaire régulier et 
continu, faisant boucles à partir de la route des villages. Un tracé au Sud-Ouest 
permettait même d’accéder au village de Torrezza. 
Actuellement, ces tracés existent toujours dans le tracé parcellaire, mais n’ont 
plus réellement valeur d’usage.
La voirie actuelle présente deux voies principales qui sont les axes de 
développement de l’urbanisation contemporaine. Ces voies, étroites, se 
terminent actuellement en impasse pour les déplacements automobiles.
Aucune zone de retournement n’a été aménagée sur la voie publique et oblige le 
conducteur à pénétrer les parcelles privées pour effectuer sa manoeuvre.
Au regard des nécéssités concernant la fonctionnalité de ce secteur, il 
conviendrait de prendre pour modèle et pour appui, les anciens tracés afin de 
permettre le bouclage des voies se finissant actuellement en impasse.
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Cette structure viaire secondaire serait également l’occasion d’offrir de nouveaux 
accès aux zones agricoles dont plusieurs présentent un zonage agricole 
stratégique.

Outre les aspects viaires fonctionnels, il s’agira également d’améliorer la qualité 
de l’espace public.
Il convient d’encourager l’élargissement des voies actuelles ou de permettre la 
constitution d’élargissements suffisant au passage de voiture dans les deux sens 
sur les chemins de Poraja, de Canavaggia et de Vignale (ainsi que de la voie de 
bouclage Sud, le cas échéant).
Ces voies devraient présenter une largeur d’au moins 4,5m afin de permettre le 
passage de deux voitures et prévoir le gabarit nécessaire aux aménagements 
relatifs aux eaux de ruissellement, au centre de la voirie, de préférence. 

Améliorer la sécurité aux croisements des chemins de Poraja, de Canavaggia et 
de Vignale.
Il s’agira d’opter pour une signalisation 
Promouvoir la création de nouvelles voies (même d’ordre privées) en bouclage 
des voies actuelles se terminant en impasse. Spécifier la qualité des voies : 
gabarit, qualité de l’espace, mobilier et alignements plantés.
Conforter les spécificité du secteur : du gîte d’étape au pôle rural, développer un 
agro-tourisme siscais.
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Sur la route de l’Orto a Molino

Sur la route du village à Canavaggia

Sur le chemin de Canavaggia ou celui de Poraja

Le traitement des limites parcellaires

Traitement des limites parcellaires sur la route des villages.
Les dispositions actuelles doivent faire office de cadre à la règlementation de la 
zone
Les limites parcellaires reçoivent un traitement différencié en partie Sud 
(maçonnerie de pierres-sèches de soutènement) et au Nord (simple haie ou 
alignements d’arbres sur talus ou noue) de la route des villages.

Traitement des limites parcellaires entre les voies de desserte (publiques) et les 
parcelles privées.
Actuellement, il est d’usage de clôre les parcelles privées de murs maçonnés 
en limites foncières. Néanmoins, au regard de l’étroitesse des voies actuelles, il 
s’agirait d’imposer un retrait permettant un élargissement de l’espace dédié à la 
voirie (pour le croisement de deux véhicules) et/ou la possibilité de conserver une 
végétation d’accompagnement en avant de la clôture, afin de s’intégrer au mieux 
dans l’environnement paysager et éviter les «effets couloirs».

Traitement des limites entre deux parcelles 
Il s’agira de limiter le plus possible les limites parcellaires maçonnées entre deux 
propriétés et de préférer la plantation de haies en limites foncières. Néanmoins, 
la topographie de la zone, peut permettre d’envisager l’érection de murs de 
soutènement formant alors bahut sur sa partie supérieures. Dans ce cadre, il 
conviendra de prévoir des passages à faunes réguliers dans la partie maçonnée.
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Promouvoir la densification urbaine
Il convient d’accompagner le remaillage des lieux-dit Poraja et Canavaggia à 
partir des modèles de densifications existants.
Il s’agit de rendre lisible une densification graduelle en lien avec les implantations 
historiques. 

Les orientations sont les suivantes :
- l’habitat est de type individuel groupé et petit collectif le long de la route du 
village, les volumes bâtis sont simples, les toitures à deux versants, recouvertes 
de lauze, la hauteur des façades pourra ponctuellement se développer jusqu’au 
R+2, la hauteur des façades devra présenter une diversité dans ses hauteurs et 
un rythme similaire à l’existant, le plan vertical des façades ne présente aucun 
retrait ou saillies entre elles. La longueur des façades ne devra pas dépasser 20 
mètres pour préserver des respirations régulières entre les contructions. 
- l’habitat pourra être de type individuel groupé (maisons jumelles ou triples), 
l’orientation du bâti se fait en fonction de la pente, le faîtage ou long pan 
parralèles aux courbes de niveaux. La localisation des volumes se fait en amont 
de la parcelle. 
- les constructions présentes dans la zone de Canavaggia se distinguent 
aujourd’hui dans le développement de leur plan : il s’agit d’un aménagement 
d’ensemble de type ilot bâti autour d’un espace central arboré, de stationnement 
ou d’équipement (piscine...). Dans le cadre de la densification du secteur, il 
s’agira de reprendre ces dispositions. Néanmoins, une préférence pour les 
dispositions en L ou en U dégageant l’espace libre dans le prolongement de 
l’espace public (voie) est souhaitable. L’habitat est de type individuel groupé et 
petits collectifs.

Le découpage foncier impact de manière forte la morphologie urbaine.
Aussi, il s’agirait, le cas échéant, de favoriser la reconstitution d’un parcellaire 
étroit pour préserver et favoriser la constitution de front bâtis. Les lieux favorables 
à ces front bâtis serait dans le prolongement du front bâti existant de Poraja et 
au droit des croisements. Le front bâti participe à la lisibilité et à la valorisation de 
l’espace public.

La zone UD bénéficie de possibilité de développer des activités de commerces et 
de services. A ce titre, il conviendra de les localiser en priorité le long de la route 
des villages pour améliorer leur visibilité et leur accessibilité.

Les parcelles étroites et 
allongées permettent de 
constituer un front bâti sur la 
rue qui structure la limite entre 
espace privé et espace public. 
L’implantation sur un bord de 
la parcelle et éventuellement 
en mitoyenneté avec la 
construction voisine permet 
de préserver l’intimité grâce 
à des jardins d’un seul tenant 
développés à l’arrière des 
habitations.
Un parcellaire étroit et profond 
est favorable à la cohérence du 
tissu urbain.
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Assurer des espaces propices à la rencontre
L’amélioration de l’espace public et les projets de requalification de ces espaces, 
le cas échéant, doit s’inscrire dans une cohérence historique du secteur :
- amélioration de l’espace public au droit des implantations historiques au lieu-dit 
Poraja, le long de la route des villages (aménagement d’un plateau traversant 
comprenant un revêtement de sol patrimonial, par exemple).
- amélioration de l’espace public au droit de l’ancien village de Poraja 
(aménagement d’une fontaine, mise en valeur paysagère des abords immédiats 
par exemple)
- amélioration de l’espace public au croisement de la route des villages avec 
le chemin de Canavaggia (amélioration de la signalétique et de la visibilité 
au croisement, mise en valeur du vacabulaire hydraulique du secteur par un 
aménagement spécifique, par exemple).

Maintenir des perspectives sur le hameau de Crosciano, depuis le lieu-dit 
Poraja/Canavaggia
Maîtriser la densification urbaine, c’est également donner l’opportunité aux zones 
de Poraja et Canavaggia de s’inscrire dans la logique de points de vue et de co-
visibilité entre secteurs urbanisés.
Aussi, dans le cadre d’une densification du secteur, il s’agira de maintenir le point 
de vue suivant :
- sur la route des villages, perspective sur Crosciano à 20 mètres avant 
l’entrée du lieu-dit Poraja (en ascension). La parcelle devra rester libre de 
toute construction et maintenue dans son aspect naturel au droit du cône de 
perspective (se reporter au plan ci-contre). Il s’agira de préserver la fenêtre sur 
le hameau de Crosciano et prévenir également la fermeture des paysages par la 
végétation.
- sur la route de Canavaggia (en amont de la route cimentée), perspective sur 
Crosciano. Les constructions ne pourront pas s’élever à plus d’un R+1 (et 6 
mètres à l’égout).
-- à Vignale, régulièrement entre les constructions le long du chemin Orto al 
Molino. Les parcelles conserveront des surfaces jardinées non bâties entre les 
constructions.
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En noir, les principes d’orientation et d’alignement du bâti : côté Poraja, alignement et orientation en lien avec la topographie, 
côté Canavaggia, ilot bâti sur cour, ouvert sur le chemin éponyme. A Vignale, l’implantation du bâti, reprend l’orientation inhérente 
à la topographie. A Vignale et Canavaggia, on veillera à mettre en valeur les point de vues (cônes et flèches en violet) sur le 
village de Crosciano en limitant les hauteurs du bâti en amont du chemin de Canavaggia et en assurant des respirations régulière 
entre les constructions le long de le chemin de l’Orto a Molino.
En rouge, la structure viaire existante à conforter ou à créer pour assurer un bouclage du secteur Poraja-Canavaggia.
En jaune, les secteurs prioritaire pour l’aménalioration de l’espace public (via des requalifications/aménagements spécifiques 
urbains, paysagers)
En vert, les espaces privés non bâtis.
En marron, mise en valeur du patrimoine funéraire

Points de vues sur le village de Crosciano depuis la route 
des village entre Poraja et Canavaggia, depuis le chemin de 
Canavaggia (en amont), depuis le chemin de l’Orto al Molino


