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Premier constat, le plan local d’urbanisme 
(PLU) ne fige pas le territoire pour quinze ans. 
Il est une première étape indispensable pour re-
prendre la maitrise des choix et des décisions 
pour l’urbanisme et constitue l’un des instru-
ments d’aménagement du territoire. La réflexion 
est en cours pour la mise en place d’un schéma 
de cohérence territoriale (SCoT) à l’échelle des 
intercommunalités du golfe d’Ajaccio. Ce  SCoT 
permettrait de définir les spécificités en matière 
d’urbanisme et de développement économique 
et libérer de nouvelles capacités de construc-
tion.

Une révision du PLU est également possible 
dès lors que les capacités d’urbanisation sont 
consommées.

Enfin, est aussi attendue pour 2023 la révision 
du Plan d’aménagement et de développement 
durable de la Corse (Padduc), qui est la traduc-
tion de la loi au niveau régional.

LE PADD COMME PIÈCE MAÎTRESSE 
DU PLU
Le PADD est l’expression claire et accessible 
d’une vision stratégique du développement ter-
ritorial à long terme. Il est la traduction d’une 
volonté politique de donner un cadre pour l’or-
ganisation de son territoire en définissant les 
grandes orientations d’urbanisme et d’aména-

gement pour les quinze années à venir. Il a été 
débattu en conseil municipal le 8 avril 2022.

Mais le PADD est avant tout le fruit d’une 
construction partagée avec la population et les 
acteurs du territoire qui ont été invités à expri-
mer leurs attentes sur l’avenir de la commune 
dans le cadre d’ateliers participatifs. 

Il structure la vision du développement du ter-
ritoire en trois grandes orientations et leurs ob-
jectifs spécifiques (voir tableau page suivante).

PLU de Grosseto-Prugna-Porticcio : 
la concertation autour du PLU continue
Ce mercredi 27 avril se tenait une nouvelle 
rencontre publique pour présenter la pièce 
maîtresse qui structure le plan local d’urba
nisme en cours d’élaboration : le Projet 
d’aménagement et de développement durable 
(PADD). Cette présentation était suivie d’un 
temps d’échanges avec les habitants dans 
une ambiance studieuse, détendue et sans 
sujet tabou.
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ORIENTATION 1
Devenir une agglomération balnéaire, 
organisée et bien articulée avec son village 
et son espace rural et montagnard.

1.1  Promouvoir une urbanisation maitrisée 
autour des centres de vie de Porticcio 
et du village de Grosseto.

1.2  Articuler les franges urbaines et rurales 
avec l’hypercentre et le cœur de village.

1.3  Favoriser un rééquilibrage entre les 
résidences principales et les résidences 
secondaires.

1.4  Planifier le développement urbain et rural 
dans le temps.

ORIENTATION 2 
Développer le territoire, avec les 
infrastructures, les aménagements et les 
services publics pour garantir la qualité 
de vie au quotidien et intégrer l’activité 
touristique de façon apaisée, pérenne et 
attractive.

2.1  Apaiser et fluidifier les déplacements 
et stationnement sur toute la commune 
et dans son articulation avec la rive sud. 
Structurer un pôle d’échange multimodal 
« entre terre et mer ».

2.2  Développer les équipements pour favoriser 
les modes alternatifs et doux, équiper 
les projets d’aménagement de voies 
et parkings dédiés (recharge). Gérer et 
intégrer le stationnement dans l’espace 
urbain.

2.3  Renforcer l’attractivité économique et 
l’emploi sur la commune en développant 
des services et des équipements 
permettant d’accueillir de nouveaux 
arrivants usagers de la commune, tout en 
conservant le cadre de vie. Renforcer les 
capacités du pôle économique, touristique 
et de services de la commune pour 
intégrer l’échelle du golfe d’Ajaccio.

2.4  Renforcer ou développer les réseaux 
nécessaires pour répondre aux besoins 
des usagers de service public.

ORIENTATION 3
Maintenir et préserver le patrimoine 
paysager, naturel et agricole – qui confère 
à la commune son attractivité et sa qualité 
de vie – en accompagnant les transitions 
nécessaires à une vision durable. 

3.1.  Mettre en valeur l’ensemble du patrimoine.

3.2.  Restaurer et valoriser le patrimoine 
historique et le paysage bâti.

3.3.  Protéger et préserver le paysage 
patrimonial et environnemental. 

3.4.  Préserver les espaces agricoles 
et les activités qui les maintiennent.

3.5. Intégrer le risque naturel dans le projet.

PLU
GPP ÉLABORATION DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE 
GROSSETO-PRUGNA-PORTICCIO



SUJETS ABORDÉS PAR 
LES HABITANTS À L’ISSUE DE 
LA PRÉSENTATION DU PADD. 
EXTRAITS.
L’effort de la commune de mailler le territoire 
pour créer ou rouvrir les chemins et voies 
douces pose la question du passage sur les 
terrains privés. De même les terrains agricoles 
qui se trouvent actuellement à proximité de lo-
tissements sont difficilement exploitables pour 
cause de nuisance. L’idée est de travailler sur 
l’interêt général, et de mener en premier lieu un 
travail de concertation avec les propriétaires. Il 
ne s’agit pas d’aller vers l’expropriation mais plu-
tôt de valoriser les terrains naturels : il y a des 
besoins de fonciers pour des actions de valori-
sation de milieux naturels avec des rémunéra-
tions qui sont loin d’être négligeables et ce en 
conservant la propriété des biens. Le futur zo-
nage qui décline le PADD va révéler l’ampleur 
de la zone naturelle à l’échelle de la commune. 
Actuellement 14% du territoire est urbanisé, le 
reste étant composé d’espace naturel, agricole 
ou forestier.

Le projet de l’aménagement d’une promenade 
de la plage de la Viva jusqu’à la tour de Capi-
tello est un projet datant de plus de trente ans. 
Aujourd’hui, le travail se fait davantage dans la 
concertation avec les services de l’État ce qui 
lui donne plus de chance d’aboutir.

La navette maritime a été reconnue pour son uti-
lité à faciliter les déplacements vers et en direc-

tion d’Ajaccio. Elle s’ins-
crit dans un élément du 
pôle multimodal «  entre 
terre et mer » que la com-
mune souhaite structu-
rer (lieu d’échanges où se 
connectent différents mo-
des de transports et per-
met de faciliter les corres-
pondances). L’objectif est 
d’insérer Porticcio dans 
une trame de déplace-
ments urbains dessinée 
à l’échelle de la Capa, et 
donc de proposer de mul-
tiplier les points de cabo-
tage sur la rive sud autour 
de la commune.

Des pistes cyclables sur toutes les voies princi-
pales et secondaires afin de proposer une alter-
native au «  tout voiture  » et sécuriser ces mo-
des doux : différentes solutions seront étudiées, 
avec des aménagements classiques en bordure 
de voie ou la «  chaussidou  » (une  chaussée à 
voie centrale banalisée dédiée aux cyclistes, sur 
des routes trop étroites pour accueillir des amé-
nagements cyclables classiques).

Les terrains agricoles sont parfois figés par des 
espaces boisés classés (EBC) : les EBC sont 
dessinés par la commune et elle va prendre en 
considération les projets agricoles pour ne pas 
les mettre en EBC.

Avant la réunion publique les participants avaient pu consulter les cartes 
présentées dans le projet d’aménagement. Celles-ci affichaient, à large échelle, 
la traduction spatiale des orientations définies pour le PADD – et non le zonage 
qui, lui, arrivera plus tard dans le dossier du PLU (voir page suivante).

Le planning du PLU : c’est un travail de longue 
haleine avec des temps de validation obligatoire 
assez longs (voir infographie page suivante). 
Présentation du PLU au conseil municipal dé-
but juillet ou septembre. L’approbation du PLU 
en conseil municipal (qui marque la date de vali-
dité pour la mise en application du PLU) est pré-
vue entre la fin de l’année 2022 et le premier tri-
mestre 2023. 

Retrouvez sur notre site Internet le support de 
présentation ainsi que les cartes de la réunion 
publique : 
https://mairie-grosseto-prugna-porticcio.corsica/
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PLU : phases d’élaboration et documents

Projet 
d’aménagement et de 

développement 
durable (PADD)

– Règlement
d’urbanisme
– Zonages

– OAP* 
– Évaluation 

environnementale

Projet de PLU

Soumis à 
instruction
et avis

Rapport de 
présentation
et diagnostic 

territorial

Débat en conseil municipal
+

Réunion publique
(concertation)

Ateliers consultation
publics (concertation)

* OAP : Orientation d’aménagement et de programmation

Enquête publique 
(concertation)

Arrêt en conseil municipal Approbation
en conseil 
municipal

Approbation
du PLU

Nous 
sommes 

ici
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