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I. CONTEXTE 
GENERAL 

 

1- Situation  
 
La commune de Carbini appartient à la piève éponyme, elle est située au 
cœur de l’intercommunalité de l’Alta Rocca, dans le sud de la Corse, à 
équidistance de l’Est et de l’Ouest.  
 
Il s’agit d’une commune de montagne dont le territoire couvre une 
superficie de 16,47 km².  
 
Le caractère communal est marqué par une ruralité importante, constitué 
de grands espaces boisés et de quelques espaces agricoles. Elle est 
urbanisée uniquement sur la partie Ouest, au niveau de son village et au 
sud de celui-ci.  
Son positionnement géographique lui permet de bénéficier à la fois des 
avantages de la ruralité de l’intérieur de la micro-région de l’Alta Rocca, 
mais également de la facilité d’accès au pôle littoral de Porto-Vecchio, 
situé à 40 minutes, ainsi qu’à celui de Propriano, accessible en 50 
minutes. La commune est également traversée par l’itinéraire du Mare a 
Mare Sud. Ces atouts doivent être appréhendés comme majeurs dans le 
projet de développement communal. 
 
Le territoire communal est limitrophe, à l’Ouest, de la commune de Levie, 
au Sud-Est de la commune de Porto-Vecchio, et au Nord-Est de la 
commune de San-Gavino-di-Carbini. 
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2- Le site  
 

Carbini est une commune de moyenne montagne, sans façade maritime, 
composée d'un ensemble de collines verdoyantes dominées par les 
chênes verts, les pins maritimes et laricio (essentiellement sur sa partie 
Est).  

Les parties Nord-Ouest et Sud-Ouest du territoire de Carbini sont 
délimitées par des ruisseaux, respectivement la rivière U Fiumicicoli et les 
ruisseaux de Leva et Pineta, qui le séparent de la commune de Levie. Sa 
partie Sud est délimitée par le contrefort d'Accintu. Son altitude varie de 
257 mètres à 1316 mètres et le village se situe aux alentours de 600m 
d’altitude. 

Historiquement, Carbini appartenait à la piève éponyme, qui fut l'une des 
plus importantes pièves de Corse du Sud. Son territoire correspondait à la 
région de l’Alta Rocca qui compte aujourd’hui 18 communes. 

Le village de Carbini est la principale centralité communale. Il est situé sur 
la partie Ouest du territoire à une altitude moyenne de 600 mètres. Le 
terrirtoire comprend également les hameaux d'Oronu, de Foci d'Olmu, de 
Noci et de Carbini Supranu. 

 

3- Accessibilité et réseau routier 
 

Carbini est une commune de moyenne montagne, à la fois proche de 
l’intérieur montagneux et facilement accessible depuis le littoral. Elle est 
desservie par la RD59, qui traverse le village et qui constitue l’axe 
structurant de Carbini. La RD59 relie Levie à Sotta où elle se greffe sur 
l’axe majeur de la RD859. 

La desserte est assurée quasi exclusivement par la RD59. La partie Est du 
territoire est desservie uniquement par des pistes qui permettent de 
rejoindre plus directement la RD368 et l’Ospedale. 

La RD248 participe également au maillage de la commune en assurant la 
liaison entre Tirolo et les hameaux de Foci d’Olmu et d’Oronu. 

Au niveau du village, quelques voies permettent la desserte des 
habitations et de Carbini Supranu, bien que l’accès de la plupart des 
habitations du village se fasse directement depuis la RD59. 

Elle est située à seulement 40 minutes du pôle littoral de Porto-Vecchio et 
à environ 50 minutes du pôle littoral de Propriano.  
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4- Les documents supra-communaux 

1. Hiérarchisation des documents 
 

La carte communale doit être compatible ou prendre en compte selon 
l’article L.131-1 et L.131-2 et L.131-7 : 

 Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne ; 
 

 le PADDUC d’octobre 2015 qui vaut SCOT en son absence ; 
 

 la Charte du PNRC ; 
 

 Le SDAGE 2016-2021 et SAGE ; 
  

 Le PGRI ; 
  

 Les directives de protection et de mise en valeur des paysages 
(L.350-1 code environnement) ; 

 
 Les Zones de bruits des aéroports ; 

 
 Le SCRAE (Schéma régionaux de cohérence écologique) – en 

cours. 
 
De plus, l’intercommunalité est dépourvue de SCOT.  
 
 
 

2. LE PADDUC d’Octobre 2015 
 

Approuvé en octobre 2015, les communes pourvu d’une carte communale 
ou d’un PLU doivent mettre en compatibilité ceux-ci avec le PADDUC. Il y 
a un rapport de compatibilité avec les orientations du PADDUC qui 
concernent des thématiques diverses et variées : orientations 
économiques, sociales, environnementales, agricoles, patrimoniales, 
urbaines…. 
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 Classement de la commune selon son niveau de contrainte 

Le PADDUC met en évidence une typologie de cinq grands types 
d’espaces territoriaux, avec des niveaux de contraintes plus ou moins 
élevés. 

La commune de Carbini 
figure parmi les 66 
communes extrêmement 
contraintes (premier type), 
du fait de leurs handicaps 
géographiques. « Les temps 
d’accès aux agglomérations 
de rattachement sont a 
minima d’une heure et 
jusqu’à plus de deux heures 
pour certaines d’entre elles. 
La densité démographique 
de l’ensemble de ces 
communes ne dépasse pas 
les 10 hab/km² (...). « Enfin, 
les conditions d’emploi y 
sont majoritairement 
difficiles ». (annexe 2 – Loi 
Montagne – PADDUC 
octobre 2015). 

 

 

3. Grands axes du PADDUC 
 

Approuvé en Octobre 2015, le PADDUC fixe les orientations 
fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire 
sur le long terme. Ainsi, il définit les principes de l’aménagement de 
l’espace qui en résultent.  

C’est un document anticipateur pour le territoire régional, qui évalue les 
incidences prévisibles du projet d’aménagement sur l’environnement et 
propose des ajustements afin de les éviter, de les réduire ou bien de les 
compenser. 

La carte communale de Carbini devra être en compatibilité avec ce 

document régional. 

  

Carte 1- Carte de destinations générales  

Carte 2 - Carte de synthèse 

Carte 3 – Enjeux urbains  

Carte 4 – Enjeux agricoles  

 

Carte 1 :  

Le PADDUC fixe des objectifs de valorisation des terres agricoles dites 
« stratégiques ». Sur la commune de Carbini, elles sont concentrées à 
l’Ouest de la RD59, autour des hameaux d'Oronu et de Foci d'Olmu. Les 
Espaces Ressources pour le Pastoralisme sont plus représentés et sont 
disséminés sur l’ensemble du territoire, à l’exception de la partie Sud-Est 
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Cartes 2 et 3 :  

Elles mettent en évidence la hiérarchisation des espaces bâtis (villes et 
villages), selon leur niveau d’équipement. 

Carbini est identifié comme une unité villageoise, bénéficiant d’une forte 
proximité avec Levie, Sainte-Lucie-de-Tallano et San-Gavino-di-Carbini qui 
sont des pôles de proximités. Levie endosse toutes les fonctions 
identifiées pour les zones urbaines : équipements de santé, éducation et 
administration, commerces et services, ainsi que cuture et patrimoine. 
Sainte-Lucie-de-Tallano et San-Gavino-di-Carbini endosse 3 des 4 
fonctions identifiées pour les zones urbaines : équipements de santé, 
éducation et administration (de niveau secondaire), ainsi que commerces 
et services.  

Carbini se situe dans un périmètre où l’offre touristique est à structurer. 
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Carte 4 :  

Dans ses stratégies et ses orientations de développement, le PADDUC 
donne une place importante à l’agriculture. Il fixe les catégories de sols 
agricoles en fonction des différentes potentialités (pourcentage des 
pentes, occupation du sol, réseau d’irrigation et position géographique) et 
identifie 105 119 hectares d’espaces stratégiques agricoles (ESA) à 
l’échelle régionale. L’ensemble des espaces agricoles cultivables et à 
potentialités agronomiques sont classés par le PADDUC en ESA. 

« Il appartient aux documents d’urbanisme de les localiser ou de les 
délimiter (notamment pour les cartes communales), chacun à leur échelle, 
et de les inclure dans les zones agricoles, en secteur non-constructible 
pour les cartes communales »1.  

La carte des enjeux agricoles et sylvicoles permet de pouvoir localiser les 
différents types d’espaces agricoles. 

 
1 Livret III du PADDUC – Schéma d’Aménagement Territorial 

Le PADDUC identifie ainsi 17 hectares d’espaces stratégiques 
agricoles sur la commune de Carbini mais également des espaces 
ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle (moins 
importantes sur la commune). 

Le secteur Ouest de Carbini est identifié dans un périmètre correspondant 
aux espaces productifs à désenclaver. 
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4. Plan de Gestion Risque Inondations (PGRI) 

 

Issue d’une élaboration collective, la stratégie nationale de gestion des 
risques d’inondation arrêtée le 7 octobre 2014 affiche aujourd’hui les 
grands enjeux et les objectifs prioritaires qui en découlent pour permettre à 
chaque grand bassin hydrographique de décliner ces orientations 
stratégiques en prenant en compte la spécificité des territoires.  

Il a été approuvé par le Préfet le 20 octobre 2015 et publié au 
journal officiel le 23 décembre 2015.  

a. Orientations et objectifs  
 
L’objectif est de protéger les personnes et les biens, et de 
favoriser la compétitivité et l’attractivité des territoires par la prévention 
: en réduisant leur vulnérabilité aux inondations, en les préparant à 
gérer mieux la crise pour éviter la catastrophe et en organisant le 
retour à la normale. Pour ce faire, la stratégie nationale poursuit trois 
objectifs majeurs : • augmenter la sécurité des populations exposées • 
stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des 
dommages • raccourcir fortement le délai de retour à la normale. 

La synergie entre la gestion des risques d’inondation, la gestion 
intégrée des milieux aquatiques et les politiques d’aménagement 
du territoire est seule à même de conduire à des résultats 
mesurables sur la réduction des conséquences négatives des 
inondations.  

Cette volonté Plan de Gestion des Risques d’Inondation – BASSIN DE 
CORSE 3 affichée d’une synergie invite chaque partenaire de la 
gestion des risques d’inondation que sont notamment l’État, les EPTB, 
les EPCI, les communes concernées et les syndicats de bassins 

versants, à prendre la mesure des conséquences des événements 
futurs et à coopérer pour parvenir à une mutualisation des moyens et 
une optimisation des résultats. 

Le PGRI est opposable à l’administration et à ses décisions. Il 
n’est pas opposable aux tiers. Il a une portée directe sur les 
documents d’urbanisme et les programmes et décisions 
administratives dans le domaine de l’eau. Toute décision relevant 
du domaine de l’urbanisme et du domaine de l’eau doit être 

compatible avec les objectifs et dispositions du PGRI.  
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b. Les objectifs 
 

OBJECTIF 1 : Mieux connaître pour agir 

 OBJECTIF 1-1 : Prendre en compte les connaissances 
actuelles en matière de zones inondables (PPRI, 
cartographies géo-morphologiques (AZI), cartes d’aléas hors 
PPRI), les actualiser s’il y a lieu et développer la connaissance 
en matière de zones littorales submersibles 

 OBJECTIF 1-2 : Optimiser la valorisation de la connaissance 

OBJECTIF 2 : Prévenir et ne pas accroître le risque 

 OBJECTIF 2-1 : Élaborer les Plans de Prévention des Risques 

 OBJECTIF 2-2 : Ne pas créer de nouveaux enjeux et adapter 
ceux existants dans les zones d’aléa fort et les emprises géo-
morphologiques 

OBJECTIF 3 : Réduire la vulnérabilité 

 

OBJECTIF 4 : Mieux préparer la gestion de crise 

 OBJECTIF 4-1 : Développer les démarches 
d’accompagnement des élus pour les préparer à la gestion de 
crise 

 OBJECTIF 4-2 : Se mettre en situation de gérer des crises  

 OBJECTIF 4-3 : Mise en place d’une cellule de veille 
hydrométéorologique 

 

OBJECTIF 5 : Réduire les risques d’inondation à l’échelle du bassin 
versant en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

c. Prise en compte  
 

La commune répondra à ces objectifs par plusieurs moyens :  

- Respect des limites de l’Atlas des zones inondables  
- Mise en œuvre du schéma d’eaux pluviales  
- Mesure de réduction des surfaces imperméabilisées. 

 

5. SDAGE 2016-2021 
 
Le document doit être compatible avec les dispositions du SDAGE 2016-
2021 approuvé par délibération n°15/224 de l’Assemblée de Corse en date 
du 17/09/2015.  

 

Ce document présente 5 orientations fondamentales :  
 

1-Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les 
conséquences des évolutions climatiques, les besoins de développement 
et d’équipement 
2- Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques pour la 
santé et la gestion des déchets 
3- Préserver ou restaurer les milieux aquatiques et humides en respectant 
leurs fonctionnalités 

4- Préserver ou restaurer les milieux aquatiques et humides en respectant 
leurs fonctionnalités 
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5- Mettre en cohérence la gestion concertée de l’eau avec l’aménagement 
et le développement de l’île. 

Dans le bassin méditerranéen et sur la Corse en particulier, la gestion de 
la ressource eau est un enjeu fondamental qui s’accroît face aux 
conséquences induites par une croissance démographique continue, par 
la pression anthropique de plus en plus forte sur les écosystèmes 
aquatiques, par la multiplication des sécheresses et des événements 
extrêmes, par la croissance des besoins pour l’agriculture.  

Les dispositions du document d’urbanisme doivent être compatibles avec 
les orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021, approuvé par 
délibération n°15/224 AC de l’assemblée de Corse en date du 17/09/2015. 

La carte communale à son échelle doit apporter des réponses adaptées.  

 

6. SCRAE et PCEC 2013 – Schéma Régional Climat Air 
Energie et le Plan Climat Energie de Corse 

a. Contexte général   

 
Dans le cadre de la mise en place des mesures édictées par les lois de 
Grenelle de l’Environnement I et II, la Collectivité Territoriale de Corse 
(CTC), via la Direction déléguée à l’Energie de l’Agence d'aménagement, 
de planification et d'urbanisme de la Corse, doit élaborer le Schéma 
Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Corse et le Plan Climat 
Energie de Corse (PCEC).  

Le SRCAE permet de fixer les objectifs et les orientations à l’horizon 2020 
- 2050, en matière de politique de l’énergie, de l’air et du climat, et le 
PCEC définit les mesures opérationnelles permettant de les atteindre.  

Ces outils ont été élaborés sous le signe de la gouvernance et de la 
concertation afin d’obtenir un document partagé par le plus grand nombre, 
condition garante de leur application concrète.  

b. Le Schéma Régional Climat Air Energie de Corse 
 
Créé par l’article 68 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement (ENE), dite Grenelle II, ce 
nouvel outil a pour ambition de fixer le cadre stratégique de la 
Collectivité Territoriale de Corse, à l’horizon 2020 - 2050, en matière 
de :  

- Lutte contre la pollution atmosphérique, 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

- Maîtrise de la demande énergétique, 

- Développement des énergies renouvelables, 

- Adaptation aux changements climatiques 

Le SRCAE vaut Schéma Régional des Energies Renouvelables au sens 
de la loi du 3 août 2009 et Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA).  

c. Contexte Local  

 
La commune est concernée dans le cadre de la carte communale par les 
problématiques suivantes :  
 

- Rénovation du parc de logement pour réduire les consommations 
énergétiques ; 

- Amélioration des performances énergétiques des bâtiments 
communaux ; 

- Exposition favorable des constructions ; 

- Réduction de la consommation d'énergie ; 

- Réduction des Gaz à Effet de Serre.  
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5- L’intercommunalité 
 
Le territoire de Carbini est membre de la 
communauté de communes de l'Alta Rocca 
depuis sa création en décembre 2000 
(anciennement district de l’Alta Rocca créé en 
1991).  
 
Le regroupement économique de la 
communauté de communes de l'Alta Rocca est 
situé dans la micro-région éponyme.  
 
Les communes de Conca et de Sari-
Solenzara, issues de la communauté de 
communes de la Côte des Nacres, rejoignent 
la communauté le 1er janvier 2017. 
 
Le nouveau périmètre de l’intercommunalité 
regroupe aujourd’hui 18 communes.  
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Les compétences de la communauté de communes de l'Alta Rocca sont 
les suivantes : 

Ordures ménagères :  

- Elimination et la valorisation des déchets ménagers et assimilés 
pour ce qui concerne la collecte et le traitement ;  

- Enlèvement des épaves automobiles,  
- Résorption des décharges sauvages 

  

Développement économique :  

- Aménagement, entretien et gestion de zone d’activité industrielle 
commerciale tertiaire artisanale, ou touristique d’intérêt 
communautaire ;  

- Réalisation d’étude à caractère économique et touristique ;  
- Mise en place d’un plan d’aménagement de sentiers de randonnées 

et de circuits à thèmes d’intérêt communautaire et touristique ;  
- Restauration du petit patrimoine bâti ;  
- Mise en valeur la gestion et la promotion des sites archéologiques ;  
- Mise à l’étude de la création d’une structure en zone de montagne 

qui assurerait l’accueil du public, l’information et la promotion du 
territoire ;  

- Participation au financement et à la mise en place de la politique 
touristique à travers l’office de pôle ;  

- Soutien, maintien et développement des activités artisanales 
commerciales et agricoles en privilégiant la promotion des produits 
identitaires locaux ; 

- Mise en place d’actions incitant à la création d’emplois, le 
renforcement d’activités existantes, et une meilleure offre pour 
l’organisation de formations et de stages avec les interlocuteurs 
institutionnels habituels (Chambres Consulaires GRETA) ; 

- Réflexion sur l’élaboration d’une charte paysagère d’intérêt 
communautaire en zone de montagne ; 

- Conseiller les communes dans l’élaboration de leur document 
d’urbanisme afin d’avoir une cohérence sur le développement du 
territoire ; 

Communes 
Population 

(2016) 
Superficie 

(km²) 
Densité 

(hab/km²) 

Zonza 2 698 134,46 20 

Sari-Solenzara 1 355 73,85 18 

Conca 1 117 77,96 14 

San-Gavino-di-
Carbini 

1 105 47,88 23 

Levie (siège) 708 85,85 8,2 

Sainte-Lucie-de-
Tallano 

444 25,57 17 

Aullène 186 40,92 4,5 

Quenza 185 95,67 1,9 

Olmiccia 122 11,22 11 

Carbini 99 16,47 6 

Serra-di-
Scopamène 

95 20,42 4,7 

Sorbollano 78 7,7 10 

Cargiaca 54 7,87 6,9 

Zoza 54 5,05 11 

Loreto-di-Tallano 52 6,93 7,5 

Altagène 46 4,77 9,6 

Zérubia 40 13,18 3 

Mela 29 4,63 6,3 



                          CARTE COMMUNALE DE CARBINI  

 

Rapport de présentation_ approuvée - 18  

- Etre l’interlocuteur privilégié d’EDF dans le cadre de la construction 
du barrage du Rizzanese ; 

- Co-financement, avec les institutionnels concernés, d’études pour la 
réalisation d’aménagement collectif ayant pour objet le 
développement touristique ; 

- Signalisation aménagement et gestion des sites (Coscionu, Bavella 
sites archéologiques, Piscia di Ghjaddu) etc. en partenariat avec les 
communes concernées. 

  

Logement et cadre de vie et affaires sociales : 

- Elaboration et mise en œuvre d’un programme d’Amélioration de 
l’Habitat et du cadre de Vie dont la zone concernée se trouve dans 
la partie montagne ; 

- Mise en place d’une cellule de réflexion concernant le problème de 
la pénurie de logement locatif sur le territoire et les difficultés pour 
les résidents pour avoir accès à la propriété ; 

- Mise en place d’actions en zone de montagne concernant 
l’organisation et la gestion des services de proximité qui ont pour 
but d’améliorer le bien-être des personnes âgées ; 

- Mise en place et suivi d’un dispositif pour favoriser 
l’épanouissement de l’enfant ; 

- mise en place et le suivi d’animation de programmes éducatifs 
locaux type CEL ; 

  

Protection et mise en valeur de l'environnement :  

- Mise en place d’un programme intercommunal de prévention contre 
les incendies. 

- Schéma directeur d’aménagement rural concernant les zones 
d’aménagement concerté. 

 
 



                          CARTE COMMUNALE DE CARBINI   

 

Rapport de présentation_ approuvée - 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

1- Géologie et géomorphologie 
 

Le système géologique du territoire de Carbini est essentiellement 
composé de monzogranodiorites et monzogranites, ainsi que de 
granodiorites sur le secteur Nord-Ouestdu territoire. 

Les types de sols issus de l’altération des granites ne sont que peu 
propices à l’agriculture et on les retrouve sur la quasi-totalité du territoire 
communal. Ils sont généralement siliceux, légers, peu profonds et peu 
perméables. Hormis l’agriculture, la qualité des sols de la commune va 
entrainer des contraintes notamment au niveau de leur aptitude en matière 
d’assainissement selon le degré de perméabilité.   

Le territoire trouve ses limites à l’Ouest au niveau de la rivière U 
Fiumicicoli, des ruisseaux de Leva et Pineta, au Sud avec le contrefort 
d'Accintu, et à l’Est par des lignes de crêtes.  

La géographie locale est relativement contrainte avec des pentes souvent 
supérieures à 30°. Les pentes les plus faibles se situent dans les alentours 
du village et des hameaux, ainsi qu’au niveau de la limite Sud-Est du 
territoire. L’altitude oscille entre 257 m, à l’intersection de la rivière U 
Fiumicicoli avec le ruisseau de Leva, sur la partie Ouest de la commune, et 
1316 m, au niveau de la Punta di a Vacca Morta, au Sud de la commune. 

Le village est situé à environ 600m d’altitude, sur un plateau surplombant 
la rivière U Fiumicicoli et le ruisseau de Vacca Morta. L’implantation du bâti 
et des voies de desserte suit les courbes de niveau. 
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Enjeux liés à la géologie et la géomorphologie  

- gestions des eaux usées  

- accessibilité du territoire notamment pour les activités agricoles et 

forestières 

- pentes à faibles % : choix des destinations dans les environs immédiats 

du village  

 

2- Hydrographie et ressource 
 

1. Réseau hydrographique 
 

a. Caractéristiques 
 

La commune s’inscrit dans le bassin versant du Fiumicicoli, fleuve qui 
délimite le territoire communal au Nord-Ouest avec la commune de Levie.  

Le Fiumicicoli prend sa source sur la commune de Zonza à 905 mètres 
d'altitude et conflue à l'ouest de la commune de Olmiccia, dans la rivière u 
Rizzanese, à 48 mètres d'altitude. 

Le bassin versant couvre une superficie de 99 km2. Il est constitué à 86,69 
% de « forêts et milieux semi-naturels », à 12,94 % de « territoires 
agricoles », et à 0,67 % de « territoires artificialisés ». 

Le réseau hydrographique de la commune est également constitué de 
plusieurs ruisseaux permanents et intermittents dont le ruisseau de Vigne 
d'Allandi, de Lamaja et de Vacca Morta.  

 

Qualité des eaux de rivière 
 

Aucune donnée n’existe à ce jour concernant la qualité des eaux de 
rivières présentes sur le territoire de Carbini.  
 

2. Ressources 
 
L’arrêté préfectoral n°2008-1226 du 17 octobre 2008 déclare d’utilité 
publique :  

 Les travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation de la 
commune de Carbini, aux sources de Scrapunta 1 et 2, Miratoju et 
Giovannoni 

 L’instauration des périmètres de protection correspondants et 
autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation 
humaine. 
 

a. Caractéristiques  
 
Le réseau de la commune de Carbini est exploité en régie communale. La 
commune de Carbini possède 4 ressources distinctes, alimentant 4 
réseaux séparés de distribution d’eau potable : 

 Village de Carbini : alimenté par les sources de Scrapunta 1 et 2. 
 Carbini Supranu : alimenté par les sources de Scrapunta 1 et 2 
 Orone : alimenté par les sources de Giovannoni et de Miratoju 

Foce d’Olmo : alimenté par les sources de Giovannoni et de Miratoju 

  Scrapunta 
1 

Scrapunta 
2 

Miratoju Giovannoni 

Débits 
mesurés 
m3/jour 

Etiage 
sept.2005 

72 14,4 57,6 57,6 

Mai 2005 108 21,6 108 55,2 
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b. Adduction 
 
La commune dispose de trois réservoirs pour son alimentation en eau 
potable :  

- Le réservoir de Carbini Supranu : d’un volume de 52 m3, il sert à 
l’alimentation du hameau de Carbini Supranu et à l’adduction du 
réservoir de Carbini. Il est en état moyen et ne dispose d’aucune 
réserve incendie. Il n’est pas alimenté électriquement.  

- Le réservoir de Carbini. D’un volume de 85 m3, il sert à l’alimentation 
du village de Carbini. Il est en état moyen et ne dispose d’aucune 
réserve incendie. Il n’est pas alimenté électriquement. 

- Le réservoir d’Orone. D’un volume de 84 m3, il sert à l’alimentation 
des hameaux d’Orone et de Foce d’Olmo. Il est en état moyen et ne 
dispose d’aucune réserve incendie. Il est alimenté électriquement.  

 Adduction des réservoirs de Carbini Supranu et de Carbini 
Le linéaire total d’adduction est d’environ 1465 ml, dont une grande partie 
(1410 ml) est en amiante-ciment posée en 1995. Ce réseau est en bon 
état. 

 Adduction du réservoir d’Orone 
Le linéaire total d’adduction est d’environ 1440 ml, dont une petite partie 
(550 ml) est en amiante-ciment posée en 1990. Ce réseau est en bon état. 
 
c. Distribution 
 
Le linéaire du réseau de distribution d’eau potable est d’environ 3,1 km. 
84 % des conduites sont en amiante-ciment. Ces conduites sont 
anciennes et les réseaux de distribution de la commune sont 
régulièrement sujets à des casses.  
La commune comptait 119 abonnés à l’eau potable en 2007. 

La création du parc de compteurs abonnés est en cours, environ ¾ de la 
commune est équipée, le système tarifaire en place est décomposé selon 
un forfait annuel pour tous les abonnés. 

La campagne de mesure de 2008 a relevé les données suivantes : 

 Carbini Carbini 
Supranu 

Orone Foce d’Olmo 

 18 au 25 août 

Débit 
journalier 
moyen 

55 m3 / j 6 m3 / j 63 m3 / j 47 m3 / j 

Indice de 
perte 

0,58 m3/ h/km 0 m3/ h/km 1,25 m3/ h/km 2,58 m3/ h/km 

 

Les indices de perte relevés à Carbini, Orone et Foce d’Olmo sont 
considérés comme mauvais. 

d. Besoins 

 

La population estivale est estimée à environ 428 habitants. Sur la 
base des données théoriques de l’Agence de l’Eau, soit 150l/j/habitant, 
l’étude CETA de 2009 met en évidence les besoins suivants (l’étude 
prévoit un rendement de réseau de 90% pour 2019 et 2029) : 
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Secteur Carbini Carbini 
Supranu 

Orone Foce d’Olmo 

 En 2008 
Population 
hivernale 

80 15 60 10 

Population 
estivale 

211 28 105 84 

Rendement 
réseau 

78% 100% 58% 44% 

Besoin en hiver 
enregistré 

    

Besoin en été 
enregistré 

55 m3 6 m3 63 m3 47 m3 

 En 2019 et 2029 
Population 
hivernale 

82 16 61 11 

Population 
estivale 

213 30 107 85 

Rendement 
réseau 

90% 

Besoin en hiver 
spécifique 

14 m3 3 m3 11 m3 2 m3 

Besoin en été 
spécifique 

36 m3 5 m3 18 m3 15 m3 

 
Les ressources actuelles définies dans les tableaux ci-après permettent de 
conclure que la commune de Carbini dispose de ressources 
suffisantes pour répondre aux besoins actuels et futurs de ces 
secteurs de distribution. 
 
L’évolution démographique entre 2019 et 2029 semble sous-estimée dans 
l’étude.  

 

Ressource Secteur Mai 2005 Septembre 2005 
Source de 
Scrapunata 1 

Carbini et Carbini 
Supranu 

108 m3/j 72 m3/j 

Source de 
Scrapunata 2 

21,6 m3/j 14,4 m3/j 

Total 129,6 m3/j 86,4 m3/j 
Source de Miratoju 

Orone et Foce 
d’Olmo 

108 m3/j 57,6 m3/j 
Source de 
Giovannoni 

55,2 m3/j 57,6 m3/j 

Total 163,2 m3/j 115,2 m3/j 

 
e. Traitement et qualité des eaux  
 
L’eau potable distribuée sur le village de Carbini et les hameaux de Carbini 
Supranu, d’Orone et de Foce d’Olmo n’est pas traitée. Seule une 
désinfection manuelle est effectuée au niveau des réservoirs. 
Le bilan 2007 de la DSS laisse apparaître une eau distribuée de mauvaise 
qualité, régulièrement non potable. 
Pourtant, au village, comme dans le secteur d’Orone / Noci / Foce d’Olmu, 
les prélèvements d’octobre 2019 mettent en évidence une eau 
d'alimentation conforme aux limites de qualité mais ne satisfaisant 
pas aux références de qualité en raison d’une faible minéralisation.  
 
f. Travaux  
 
Des travaux sont en cours sur les réservoirs et la distribution d’eau potable 
de la commune.  
- L’extension du réseau au niveau du chemin de la fontaine a 

récemment été réalisée. 
- Les réseaux et les réservoirs de Carbini et Carbini Supranu ont été 

réhabilités en 2019. Un système de désinfection de type chloration a 
été mis en place. 

- Le réseau et le réservoir d’Orone ont été réhabilités en 2010. Un 
système de désinfection de type chloration a été mis en place. 

- La réfection du réseau de Foce d’Olmo est en cours. 
- Le service incendie a été mis en conformité : la commune dispose de 

6 poteaux incendie. 
Cf. Annexes jointes  
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3- Climat local  
 

 

La commune de Carbini est soumise à un climat 
de type méditerranéen avec des précipitations 
importantes en automne et en début d’hiver 
(septembre, octobre, novembre, décembre), des 
hivers doux et humides, et des étés chauds et 
sec (période de sècheresse parfois importante). 

Au Col de Mela, la direction privilégiée des vents 
dominants est Nord-Ouest. 

 
Aucun enjeu local, mais des anticipations à envisager face aux 
changements climatiques (sécheresse, chaleur, épisodes pluvieux 
importants…). 
 

4- Couverture végétale 

1. Les différentes essences 

 
La commune est située dans la région forestière Renoso-Incudine, vaste 
étendue qui englobe l’intérieur des terres, du centre au Sud de la Corse. 

Le territoire communal est dominé par une formation forestière importante 
essentiellement constituée de chênes vert, de pins maritimes et pins laricio 
et de forêts fermées à mélange de feuillus et/ou de conifères. Une forêt 
communale indivise appartenant aux communes de Carbini, Figari et 
Levie, occupe une importante partie du territoire, sur le secteur Est. La 
forêt territoriale de l’Ospedale empiète sur la limite Est de la commune.   

Les prairies sont rares sur ce territoire où les faibles pentes sont rares et 
où le couvert forestier est prédominant, elles sont donc concentrées autour 
des hameaux et du village. 

 
Enjeux   
- Introduire le sylvo-pastoralisme durable avec une gestion équilibrée 

des espaces par des pratiques raisonnées  
- Améliorer la gestion des forêts privées par le développement d’une 

filière bois 

 

2. Défrichement 
 

Si les travaux mettent fin à la destination forestière d’une ou plusieurs 
parcelles, il y aura défrichement.  

Les projets doivent faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation de 
défrichement (article L341-1 à 10 du code forestier), celle-ci devant être 
précédée par l’établissement d’une étude d’impact (ou la décision au cas 
par cas de non soumission à étude d’impact) (article L122-1 à 3 du code 
de l’environnement). Il faut rappeler que le débroussaillement légal n’est 
pas assimilé à un défrichement. 

Ainsi, toutes les parcelles de la carte communale qui sont constatées en 
état de boisement devront faire l’objet d’une demande d’autorisation de 
défrichement préalable au dépôt du permis de construire, s’il s’agit d’une 
construction ou à leur mise en valeur agricole, s’il s’agit de travaux mettant 
fin définitivement la destination forestière du sol. 
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5- Espaces protégés et inventaires 

1. Natura 2000 
 
Le réseau Natura 2000 comprend : 
 
- les Zones de Protection Spéciale (ZPS) qui visent la conservation des 

oiseaux sauvages figurant en annexe I de la Directive européenne « 
Oiseaux sauvages » (79/409/CEE du 25/04/1979 modifiée du 
30/11/2009 n°2009/147/CE). 

- les Sites d’Intérêt Communautaires (SIC) et les Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC). Elles visent la conservation des types d'habitats 
et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la 
Directive européenne "Habitats naturels-faune-flore" (92/43 CEE) du 
21/05/1992. 

Pour désigner les ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à 
la Commission Européenne (CE), sous la forme de pSIC (proposition de 
Site d'Intérêt Communautaire).  
 
Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme Site 
d'Intérêt Communautaire (SIC) pour l'Union européenne. Un arrêté 
ministériel français par le ministre en charge de l’Environnement désigne 
ensuite le site comme ZSC. 
 
Remarque : un site fait partie du réseau Natura 2000 dès la proposition de 
SIC (pSIC). 
 
Les SIC et les ZSC sont à prendre en compte pour les évaluations des 
incidences Natura 2000. 
 

a. ZPS « Forêts Territoriales de Corse » 
 
Une Zone de Protection Spéciale (ZPS), au titre de la directive 
« Oiseaux » du réseau Natura 2000, est présente sur la frange Est du 
territoire communal. Il s’agit de la ZPS « Forêts Territoriales de 
Corse ».  
 
La ZPS « Forêts Territoriales de Corse » est un « ensemble de forêts 
territoriales de la chaîne montagneuse centrale de la Corse qui se répartit 
sur une douzaine de secteurs d'une taille variant de 156 ha à 2000 ha. 
L'essentiel des peuplements est constitué de pins laricio, en général en 
peuplement pur et parfois en mélange avec le pin maritime (Sambucu, 
Ospédale). Ces zones ont été identifiées comme des biotopes de 
prédilection de la Sittelle corse. Plus de 30 % des effectifs mondiaux de 
l'espèce sont présents dans cette ZPS. On y trouve aussi l'Autour des 
palombes cyrno-sarde, sous-espèce endémique, et l'aigle royal. » 

 
Elle concerne, sur cette partie du territoire, une portion de la forêt 
territoriale de l’Ospedale. 
 
Bien que les zones habitées soient éloignées de cette ZPS, les futaies 
de pins laricio ou mixtes étant particulièrement sensibles aux 
incendies, le risque de départ incendie doit à tout prix être évité, 
notamment grâce à la mise en place du débroussaillement légal. 

Les pâturages extensifs sont également une menace de grande 
importance. 

Les activités de sylviculture, tourisme et loisirs représentent 
également des menaces, notamment pour les populations de sittelles qui 
peuvent être affaiblies par l'exploitation forestière quand elle détruit leur 
habitat. 
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b. ZPS « Iles Lavezzi, Bouches de Bonifacio » et « Iles Cerbicale » 
 
La commune voisine de Porto-Vecchio compte deux ZPS sur son territoire, 
le long de sa façade maritime et au niveau de l’étang de Santa-Giulia : Les 
ZPS « Iles Lavezzi, Bouches de Bonifacio » et « Iles Cerbicale ». Il n’y a 
pas d’enjeu particulier pour la commune de Carbini vis-à-vis de ces 
zones. 

c. ZSC « Forêt de l’Ospedale » 
 
Aucune Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la directive 
« Habitats » n’est présente sur le territoire communal. Toutefois, la ZSC 
« Forêt de l’Ospedale », à cheval sur les communes de Porto-Vecchio et 
San-Gavino-di-Carbini, borde la limite Est de la commune. 

Elle est classée pour ses richesses floristiques (pinèdes endémiques) et 
faunistiques (mouflons, populations de reptiles et amphibiens d'intérêt 
européen). 

Les milieux forestiers concernés sont très inflammables. Par ailleurs le 
réseau hydrographique de reproduction du Discoglosse Corse présente 
des traces ponctuelles d'anthropisation qui pourraient nuire à l'espèce 
(barrage à proximité, réservoirs). 

 
Une attention doit donc être portée à la gestion du risque incendie, et 
à la préservation du réseau hydrographique. 
 

d. Autres SIC et ZSC des communes limitrophes 
 
La commune voisine de Porto-Vecchio compte 6 autres SIC / ZSC sur son 
territoire :  
- « Suberaie de Ceccia/Porto-Vecchio »,  
- « Delta de l’Oso, punta di Benedettu et Mura dell’Unda’,  
- « Bouches de Bonifacio, Iles des Moines »,  
- « Baie de Stagnolu, golfu di Sognu, Golfe de Porto-Vecchio »,  
- « Iles Cerbicale et frange littoral »,  
- « Embouchure du Stabiaccu, Domaine Public Maritime et îlot 

Ziglione » 
 
Il n’y a pas d’enjeu particulier pour la commune de Carbini vis-à-vis 
de ces zones. 
 

2. ZICO 
 
Une Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) se 
trouve sur le territoire de la commune, sur sa frange Est. 

Il s’agit de l’inventaire ZICO « Forêts domaniales de Corse ». 

Ces zones n’ont aucune portée juridique mais constituent l’inventaire 
scientifique préliminaire aux Zones de Protection Spéciales (ZPS) 
intégrées au réseau Natura 2000. De ce fait, certaines ZICO peuvent 
devenir partiellement ou totalement des Zones de Protection Spéciales 
(ZPS) après études. Le périmètre ZICO présent sur la commune de 
Carbini est déjà couvert par une zone Natura 2000 au titre de la 
Directive « Oiseaux ». 
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3. ZNIEFF 

a. ZNIEFF de type 1 
 
La ZNIEFF de type 1 « Reservoir Ospedale, Foret Autour Du Lac » 
concerne le secteur de la limite Est du territoire communal, elle 
reprend en partie le périmètre de la forêt territoriale de l’Ospedale. 

D’une superficie totale de 926,94 hectares, elle s’étend sur les communes 
de Carbini, San-Gavino-di-Carbini, et Porto-Vecchio. Elle est 
particulièrement riche du fait des habitats et des espèces qui s’y 
trouvent. Elle a été identifiée comme un biotope de prédilection de la 
Sittelle corse, seul oiseau endémique de France métropolitaine. On trouve 
aussi l'aigle royal et le hibou moyen duc. Ce secteur, fréquenté 
ponctuellement par des mouflons, est potentiellement important pour 
l'espèce dans la perspective d'une reconquête de son aire de répartition. 
On y observe aussi une remarquable populations de reptiles et amphibiens 
d'intérêt européen : lézard Phyllodactyle, Discoglosses, Euprocte. Le 
réservoir (anciennement utilisé pour stocker de l'eau) abrite l'unique 
colonie de reproduction d'Oreillard gris connue à ce jour en Corse. La zone 
héberge aussi des insectes protégés comme le Porte-queue de Corse, le 
Nacré tyrrhénien ou encore la Rosalie des Alpes. 

Située très à l’écart des zones habitées, il n’y a pas d’enjeu direct pour la 
définition du zonage de la carte communale, une attention particulière 
devra toutefois être portée aux activités de sylviculture, tourisme et loisirs 
dans ce secteur.  

Source : GROUPE CHIROPTERES CORSE. - 940030502, RESERVOIR OSPEDALE, 
FORET AUTOUR DU LAC. - INPN, SPN-MNHN Paris, 12P. 

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030502.pdf 
 

b. ZNIEFF de type 2 

 
A l’Est, une portion importante du territoire communal, est concernée par le 
périmètre de la ZNIEFF de type 2 « Forets De Barocaggio Marghese Et 
Zonza ». 

D’une superficie de 7437,74 hectares, elle concerne également les 
communes de Quenza, San-Gavino-di-Carbini, Zonza, Porto-Vecchio et 
Lecci. 

Son intérêt est patrimonial : écologique, faunistique, floristique, présence 
de mammifères et phanérogames. Deux espèces déterminantes sont 
présentes sur son périmètre : le mouflon de Corse, et la violette 
(phanérogame). 

Située à distance des zones habitées, il n’y a pas d’enjeu direct pour la 
définition du zonage de la carte communale. Une attention particulière doit 
toutefois être portée aux activités de sylviculture et d’élevage dans ce 
secteur. 

Source : DREAL Corse. - 940004150, FORETS DE BAROCAGGIO MARGHESE ET ZONZA. 
- INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004150.pdf 

 
 

4. Parc Naturel Régional de Corse 
 
Il faut également mentionner que la commune de Carbini est 
entièrement inscrite dans le périmètre du PNRC. Rappelons que le 
périmètre du PNRC a pour objectif la protection et la mise en valeur des 
grands espaces ruraux habités, présentant une grande qualité paysagère 
et un patrimoine naturel et culturel riche mais fragile. 
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La carte communale révisée proposera un cahier de recommandation 
pour sensibiliser les habitants au patrimoine bâti et paysager que la 
charte du PNRC défend ; l’application de la loi Montagne permet de 
contenir l’étalement urbain et de limiter ainsi les impacts sur les espaces 
agricoles et naturels. 
 

5. La trame verte et bleue 
 

a. Définitions  
 

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités 
écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas 
régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de 
planification de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements. 
 
La Trame verte et bleue contribue à l'amélioration de l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces et au bon état 
écologique des masses d'eau. Elle s'applique à l'ensemble du territoire 
national à l'exception du milieu marin. 
 
Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue 
comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques (articles L.371-1 et R.371-19 du code de 
l'environnement). Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux 
importants pour la préservation de la biodiversité constituent à la fois des 
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Les zones humides 
importantes pour la préservation de la biodiversité constituent des 
réservoirs de biodiversité et/ou des corridors écologiques.  
 

b. Trame verte et bleue sur le territoire communal de Carbini 
 

Au niveau régional, 5 sous-trames ont été distinguées pour la prise 
en compte des grands types de milieux « naturels » et « semi-naturels » 
des étages et des paysages présents au sein du territoire corse2 : « Basse 
altitude » (0-100m), « Piémonts et vallée » (100-600m), « Moyenne 

 
2 Annexe 5 « TVB » du PADDUC 

montagne » (600-1800m), « Haute montagne » (+ de 1800m), « Milieux 
humides et aquatiques ». 

 
Deux périmètres correspondant à des réservoirs de biodiversité 

de la trame verte et bleue sont identifiés sur le territoire communal. Il 
s’agit d’un réservoir de biodiversité appartenant à la sous-trame de 
« moyenne montagne » correspondant à une partie de la forêt de 
l’Ospedale, et d’un réservoir dit de « continuité aquatique » qui couvre 
tous les ruisseaux et rivières majeurs de la commune : rivière U 
Fiumicicoli, ruisseaux de Leva, Pineta, Vacca Morta, Lamaja, ruisseau de 
Vigne d’Allandi. 
 
NB : Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre 
de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et les autres cours d'eau, 
parties de cours d'eau et canaux importants pour la préservation de la 
biodiversité constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques. 
 
Les réservoirs de biodiversité étant des espaces naturels importants pour 
la préservation de la biodiversité, la protection et la mise en valeur de ces 
espaces naturels et leur environnement est primordiale.  
 
Une attention particulière doit être accordée aux rejets d’eaux usées 
et aux écoulements d’eaux pluviales. 
 
Il n’y a pas d’enjeux majeurs aux abords des zones habitées. La prise 
en compte des continuités locales se réduit à la préservation des 
jardins, gestion des clôtures ou de l’éclairage …  
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6- Risques Naturels 

1. Risques incendies 
 
Les incendies de forêts constituent un risque naturel ou assimilé dont la 
puissance dépend étroitement des conditions météorologiques. La 
récurrence importante rappelle à tous l’origine humaine comme cause 
principale de ce phénomène. 

De nombreux facteurs font de la Corse un milieu favorable aux incendies 
(relief accidenté, présence de végétation combustible sur 80 % du 
territoire, sous-exploitation agricole du territoire, climat caractérisé par des 
épisodes venteux fréquents, forts ou très forts, et une forte sécheresse…). 
S’ajoutent d’autres facteurs qui complexifient les conditions d’intervention :  
- une urbanisation désordonnée voire diffuse, qui complique l’action des 

secours en raison de la multiplicité des points sensibles à défendre ; 
- le débroussaillement réglementaire pas toujours bien appliqué ; 
- un tourisme de pleine nature en développement ; 
- des dessertes routières, ne permettant pas, aux services d’incendie et 

de secours, d’intervenir en toute sécurité, dans les nombreuses zones 
urbanisées ; 

- une faiblesse des ressources en eau de certaines zones handicapant 
les opérations de lutte. 
 

L’ensemble de ces facteurs font de la Corse la seule région où la 
totalité des communes est concernée par le risque d’incendie de 
forêt. 

a. Contexte communal 
 
Sur les 10 dernières années, la base de données prométhée, indique deux 
incendies ayant affecté 200 m² de végétation de type landes, maquis.  

Malgré ce bilan nettement positif, la biomasse disponible est importante et 
les conditions climatiques sont de plus en plus sensibles avec les déficits 
pluvieux récurrents ces dernières années. Le risque est plus accru sur les 
versants en adrets avec une végétation de type maquis, combustible très 
sec en période estivale, et les forêts de pins laricio et maritime, 
particulièrement sensibles aux incendies. 

b. Rappel des dispositifs de protection  

 
La réalisation d’un document d’urbanisme permet d’encadrer plus 
régulièrement les périmètres dans lesquels doivent s’opérer les 
débroussaillements légaux indispensables à la protection des biens et des 
personnes.  

Toute nouvelle zone urbanisable doit être desservie par des voies ayant 
les caractéristiques suivantes :  

  une largeur minimale de chaussée carrossable d’au moins 4,5 m 
  une pente inférieure à 15%  
  une hauteur libre de 4 m  

Des poteaux incendie normalisés (60m3/h pendant 2 heures) peuvent être 
imposés. 

La commune doit prévoir dans le règlement des zones en absence de 
PPRIF :  

- Des points d’eau aux normes DFCI et en particulier à moins de 200 m 
des habitations 
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- Les habitations utiliseront des produits non inflammables ou résistants 
au feu, en particulier en ce qui concerne :  

 Les ouvertures : celles-ci devront être classées en 
catégories M0 ; les revêtements de couverture classées en 
M1, M2, M3 peuvent être utilisés s’ils sont établis sur un 
support continu en matériau non combustible 

 Les réserves d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés devront 
impérativement être enfouies ainsi que les conduites 
d’alimentation depuis les citernes jusqu’aux constructions 

 Les haies vives devront être en mélange d’essences pour 
lesquelles seront proscrites explicitement celles sensibles 
au feu comme le cyprès, le thuya, les lauriers, …le 
mimosa étant déjà interdit ; et elles devront être 
entretenues (débroussaillement légal).  

 Les plantes aromatiques de type lavandin, romarin, thym, 
…doivent être éloignés des murs des habitations  

 

 Source : DDTM- Corse du Sud  

Incendie :  

- favoriser la gestion sylvo-pastorale et le retour au pastoralisme pour 
ouvrir le milieu afin de réguler la biomasse combustible et réduire sa 
continuité.  
- grouper l’habitat et mise en place du débroussaillement légal  

Les constructions à l’intérieur de la zone constructible restent 
soumises à la règle de 50 m en matière de débroussaillement légal.  
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2. Risque inondations 
 

Le territoire communal n’est concerné ni par le zonage de l’Atlas des 
Zones Inondables (AZI) élaboré par la DDTM 2A en 2006 et mis à jour en 
2013, ni par un PPRi. 

En revanche, une étude d'aléa mouvement de terrain/hydraulique 
réalisée par le CETE le 28/03/2006, définit des zones inconstructibles 
au regard d’un aléa de grande ampleur pour les cures torrentielles. 
Certaines de ces zones sont situées à proximité des zones habitées, tout 
particulièrement dans le secteur d’Orone où deux habitations sont incluses 
dans le périmètre inconstructible. Le zonage de la carte communale exclut 
bien évidemment tous les secteurs identifiés comme inconstructibles dans 
cette étude.  

En outre, les effets de torrentialités caractéristiques de la méditerranée 
peuvent affecter toutes les rivières, tous les rus et talwegs. Ainsi, les 
constructions s’implanteront obligatoirement à une distance minimale 
de 15 m. par rapport aux berges des cours d’eau afin de limiter le 
risque lié aux débordements en cas de phénomènes pluviométriques 
exceptionnels.  

Cette disposition permet également de protéger les berges des cours 
d’eau qui participe au maillage des couloirs écologiques à toutes les 
échelles du bassin versant et de réduire le risque de pollution accidentelle.  

 
 

3. Risques mouvements de terrain et chutes de blocs  

Les mouvements de terrain se manifestent par un déplacement plus ou 
moins brutal du sol ou du sous-sol. Ils résultent d’une susceptibilité 
géologique, fréquemment aggravée par l’action de l’eau et de l’homme. Le 
risque de mouvements de terrain englobe les mouvements rapides 
(éboulements rocheux, coulées boueuses et glissements de terrain), 
présentant généralement des dangers pour les personnes, et les 
mouvements dits lents (retrait-gonflement des argiles). 

La commune de Carbini est couverte par deux études distinctes en ce 
qui concerne les mouvements de terrain : 

 L'atlas des zones de présomption mouvement de terrain (avec 
une zone en éboulement et une zone en ravinement pour la 
commune) réalisé en 2008 (échelle 1 : 20 000) par la DDTM 2A. 
Dans ces zones, par mesure de précaution, une inconstructibilité 
stricte en application du R111-2 du code de l'urbanisme est 
demandée. Dans cet atlas, aucune zone identifiée n’est à 
enjeu, c’est-à-dire qu’elles ne concernent aucune zone 
habitée.  

 Une étude d'aléa mouvement de terrain/hydraulique réalisée 
par le CETE le 28/03/2006 qui identifie des zones 
inconstructibles en raison d’aléa éboulement moyen, élevé ou 
très élevé. Ces zones ne sont pas en contact avec les zones 
habitées 

En complément, la commune a souhaité que soit réalisée une 
expertise du massif rocheux de la Punta se situant au-dessus du 
village. Ce site est actuellement aménagé en parcours touristique. 
Cette expertise en cours avec le BRGM fait ressortir les points 
suivants :  
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Plusieurs instabilités rocheuses pouvant menacer les enjeux présents en 
contrebas (voirie d’accès, parking individuel et habitations), ont été mises 
en avant. 

Un aléa diffus, généralisé, de chute de pierres et de petits blocs affectent 
le massif rocheux. Ces instabilités de faible intensité ne présentent pas un 
risque pour les usagers de la voirie et les habitations du fait de la faible 
probabilité d’atteinte considérée. Seul le sentier patrimonial traversant le 
massif, et ses usagers, peuvent être impactés par ces instabilités.  

L’occurrence de ces chutes de pierres peut par contre participer à 
progressivement déstabiliser des compartiments plus volumineux, comme 
ceux identifiés sur le site. 

Les recommandations en matière de sécurisation sont les suivantes : 

A très court terme (dans un délai de quelques mois à 1-2 ans maximum) : 

 Elimination par purge de certains blocs (travaux à réaliser par une 
entreprise spécialisée). 

 Confortement de l’assise de certains blocs par la réalisation de 
contreforts 

 Surveillance des blocs instables 

Dans un objectif de sécurisation des enjeux sur le long terme, il est 
également recommandé d’envisager la plantation d’arbres dans la pente 
en contrebas du massif rocheux et d’envisager de contraindre 
l’urbanisation en amont de la voie d’accès dans le cadre de la carte 
communale. En effet, la construction d’habitations à l’amont du 
chemin d’accès est techniquement possible mais nécessiterait des 
mesures de sécurisation préalables pour limiter le risque sur le long 
terme, ainsi qu’un entretien dans le temps qui induiraient des coûts 
probablement peu compatibles avec la réalisation d’habitation 
individuelle.
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4. Risque sismique  
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage 
sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante 
en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes : 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription 
parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal 
(l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction 
parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux 
bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

La Corse est intégralement située en zone 1. Le risque sismique y est 
classé comme « négligeable mais non nul » 

5. Radon  
 

Comme toutes les régions granitiques, la Corse est exposée au risque 

radon et plus particulièrement la Corse-du Sud qui est le département dont 

l’activité en radon est la plus importante de France. Ce gaz inodore et 

incolore dont la densité est sept fois plus importante que l’air constitue la 

principale source de radioactivité naturelle en corse. 

 

La commune de Carbini figure parmi les communes à potentiel radon 

de catégorie 3 (significatif). 

Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au 
moins une partie de leur superficie, présentent des formations géologiques 
dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement 
aux autres formations.  

Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments 
présentant des concentrations en radon élevées est plus importante que 
sur le reste du territoire. Les résultats de la campagne nationale de 
mesure en France métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des 
bâtiments situés sur ces terrains dépassent 100 Bq.m-3 et plus de 10% 
dépassent 300 Bq.m-3. 

Les mesures des concentrations en radon à Carbini lors de la 
campagne 1995/1996 ont mis en avant une concentration comprise 
entre 100 et 200 Bq.m-3. 

Source : extrait de "Le radon en Corse : évaluation de l'exposition et des risques associés. 
Institut de veille sanitaire - Fev.2006 
 

Des mesures efficaces existent pour diminuer les niveaux de radon, 
soit au niveau de l’habitat existant, soit au niveau de l’habitat à 
construire. Il s’agit d’en favoriser l’application par l’information, la 
mise en place d’entreprises agréées, la proposition de mesures 
incitatives financières et/ou en faisant évoluer la réglementation.  
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7- Réseau des eaux pluviales  
 

L’imperméabilisation des sols, du fait de l’urbanisation, se traduit par 
une suppression de l’infiltration de l’eau dans le sol, provoquant par 
conséquent un ruissellement immédiat dès le début de la pluie, et des 
conséquences graves sur le ruissellement pluvial. 
 
Les effets de l’imperméabilisation sont les suivants : 
- réduction du temps de réponse du bassin versant, en supprimant 
l’infiltration des premières pluies, ce qui constitue un facteur aggravant en 
termes de risques, 
- augmentation du débit de pointe, par rapport à un sol naturel qui aurait 
assuré l’infiltration de la pluie, 
- accroissement des volumes ruisselés au cours de l’évènement. 
 

Les principales surfaces imperméabilisées sont ici :  

- les voies et ruelles  
- l’emprise du bâti  
- les parkings publics (hors secteur de l’église de Carbini) de 

manière relative car ils sont de faible surface.  
-  

 < Parking communal 

 
Les principaux facteurs qui permettent de réduire les écoulements de 
surface sont ici :  

- les jardins en terrasses des maisons  
- la forte densité boisée à proximité des lieux ce vie et notamment 

en amont de ceux-ci (sauf Carbini village) 
- les grandes zones planes aux abords de l’église de Carbini  
-  

 
Espaces de jardins au cœur du village  
 
Les principaux facteurs aggravants :  

- les zones rocheuses au-dessus du village  
- les pentes à Carbini village  
- l’abandon des jardins et des petits ouvrages 
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La commune dispose de plusieurs caniveaux aériens maçonnées au 
cœur du village et le long des voies. Ils permettent de drainer vers les 
voies naturelles les eaux en provenance de la voirie, des toitures… 

 

 

  

 

 

 

 < Caniveau à l’ancienne 

  
Caniveau le long de la voie principale de Carbini  
 
 
 

 

 

La gestion pluviale ne pose pas de réel problème sur la commune du 
fait des fortes pentes observées sur le territoire qui permettent un 
bon écoulement des eaux de surface.  

Quelques améliorations peuvent être apportées au fur et à mesure de 
travaux de voiries dans les lieux habités et leur environnement en 
vue de la progression de l’habitat :  

- Réaliser un travail paysager comportant une prise en compte de 
l’imperméabilisation des sols au niveau du parking amont du 
village  

- Intégrer des dispositifs de gestion des eaux pluviales le long des 
nouvelles voies ou pistes transformées en voie (secteur est du 
village notamment,…) 

- Renforcer progressivement dans les travaux de voirie les 
dispositifs de prise en charge des eaux pluviales (ex : route aval 
Foce d’Olmo) 

- Considérer les points aval des voies communales pour limiter des 
érosions ponctuelles généralement liées à une dégradation des 
ouvrages anciens :  

o Début du chemin communal sous le hameau de Carbini 
Supranu  

o Voie en terre battue dans le secteur de la mairie  

 

Les porteurs de projet privé doivent à leur niveau considérer cette 
question en privilégiant une faible imperméabilisation de la parcelle et 
une prise en compte des rejets vers l’extérieur de la parcelle pour limiter 
les flux et les effets d’érosion.  
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Préconisations : 

- L’imperméabilisation des parcelles doit être limitée pour favoriser 
l’infiltration des eaux pluviales. 

- La récupération des eaux issues des toitures pour des usages 
d’arrosage est à préconiser pour limiter les rejets sur la parcelle.  

- Les rejets directs dans le milieu naturel ne sont pas autorisés.  
- La modification des voies d’écoulement naturel est interdite afin de 

ne pas aggraver la situation à l’aval comme à l’amont.  
- Des noues sont à prévoir sur les grandes parcelles ou aux abords 

des projets publics afin de favoriser une infiltration progressive des 
eaux de surface tout en assurant l’insertion paysagère des 
ouvrages destinés à l’eau pluviale.  

- Toute réalisation d’aires de stationnement se fera suivant un 
système drainant intégré au paysage. Des sols non imperméables 
et l’utilisation d’une végétation arbustive sont vivement conseillés.  

- Toute réalisation de groupement de constructions prendra en 
compte la récupération des eaux pluviales pour en faciliter 
l’infiltration. 

  

 
 

8- Gestion des déchets 
 

La loi du 15 juillet 1975 oblige les communes à intégrer les déchets 
encombrants dans leur gestion de déchets ménagers. Dans le cadre de la 
loi de 1992 relative aux déchets, un Plan Interdépartemental d’Elimination 
des Déchets Ménagers et Assimilés (PIEDMA), conforme aux exigences 
du Ministère de l’Environnement a été élaboré afin d’harmoniser la 
politique de gestion des déchets sur le territoire insulaire. L’organisation de 
gestion des déchets est prévue par le PIEDMA. 

Afin d’améliorer la gestion de nos déchets, de favoriser le recyclage, de 
limiter la mise en décharge, d’éviter la formation de dépôts sauvages et de 
réduire les couts de transport de nos déchets, le PIEDMA préconise une 
organisation de l’ile en 9 bassins (5 en Haute-Corse et 4 en Corse-du-
Sud). Chaque bassin est organisé autour d’un centre de regroupement des 
circuits de collecte qui comprend : 

- Une station de transit des déchets résiduels ; 

- Une déchetterie principale ou sont rassemblés les déchets de la 

collecte sélective 

- Plusieurs déchetteries de proximité 

- Un centre d’enfouissement de classe III pouvant accueillir les 

déchets inertes. 

 
L’organisme qui s’occupe du traitement et des déchetteries est le 
SYVADEC pour la majorité de l’ile. C’est un syndicat mixte à vocation 
régionale, le premier en France, chargé de la prévention, du recyclage, de 
la valorisation et du traitement des déchets ménagers. Il définit la politique 
de gestion des déchets de Corse autour du projet régional de traitement 
des déchets. Créé le 13 juillet 2007, il exerce sa compétence en lieu et 
place des communes et des EPCI adhérents. 
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Les déchets ultimes sont ensuite acheminés par le SITDESC (Syndicat 
Intercommunal de Traitement des Déchets de l’Extrême Sud de la Corse) 
sur 2 Centres de Stockages des Déchets Ultimes (CDSU) : le CSDU de 
Tallone, à proximité d’Aleria, qui peut recevoir jusqu’à 80 000 tonnes/an, et 
possède une capacité résiduelle de 400 000 tonnes, le CSDU de 
Viggianello, qui appartient au SYVADEC. 

Le Syvadec constate une progression de la valorisation par le tri (+24% 
entre 2016 et 2017) avec une forte augmentation des biodéchets (°142%). 
La marge de manœuvre est évidente avec le retard pris en la matière par 
rapport aux autres communes et régions de France.   

La Communauté de Commune de l’Alta Rocca est compétente 
concernant le tri des ordures ménagères et assimilées (collecte des 
déchets « ultimes » et mise en place du tri sélectif). 
 
Elle détient aussi la compétence « traitement des déchets », qu’elle 
délègue au SYVADEC (Syndicat mixte de gestion des déchets). 
 
Les recycleries SYVADEC les plus proches se situent sur les 
communes de Viggianello et de Sainte Lucie de Porto Vecchio. 
 

1. La collecte  
 

Elle s’opère de la manière suivante :  

Ordures ménagères : 3 fois/semaine  

Emballages : 1 fois/semaine 

Verre : 1 fois/semaine 

Papier : 1 fois / 15 jours 

 

Les encombrants  

La collecte régulière des objets encombrants : 2 fois/mois  

Les déchets collectés sont acheminés sur le site de Viggianello 

2. La production de déchets 

 En 2017, les corses ont produit 223 000 t de déchets ménagers et 

assimilés (DMA) soit 687 kg/hab. (hors gravats) en comparaison la 

moyenne nationale est de 514 kg/hab. Le SYVADEC, établissement public 

de valorisation des déchets, traite 84 % de ces différents flux.  

 
Source Syvadec.fr 

 
Les données concernant la production de déchets moyenne par 

habitant sont issues du rapport d’orientations budgétaires de 2018 de la 
Communauté de Communes de l’Alta Rocca. Pour établir une estimation 
sur la commune de Carbini, nous établissons un ratio à partir de la 
population recensée par l’INSEE en 2016. 

Population totale de l’intercommunalité (2016) : 8 467 habitants 

Production moyenne/habitants de l’intercommunalité en 2018 : 921 

kg/hab./an 
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Echelle de la commune de Carbini 

Population de 99 habitants (INSEE 2016) 

La production de déchets par an est estimée à : 91 tonnes 

Dont 8 tonnes potentiellement valorisées par collecte sélective  

Dont 15 tonnes potentiellement valorisées en recyclerie 

 

3. Eaux usées 

 
L’assainissement de la commune de Carbini est réparti entre de 
l’assainissement collectif et de l’assainissement autonome. 

 L’assainissement collectif 

 
Les habitations du village de CARBINI et des hameaux de Carbini 
Supranu, de Foce d’Olmo, et d’Orone sont majoritairement raccordées à 
un réseau d’assainissement gravitaire qui collecte et transfère les eaux 
usées vers une station de traitement. 

La station actuelle est localisée au Nord-Est du village de Carbini, à 300 m 

environ de l’église, au niveau de la parcelle N°51, section B. La commune 

est propriétaire du terrain où est implantée la station. 

 
La station de traitement des eaux usées de CARBINI, mise en service en 
1990, est de type « lit bactérien forte charge ».  La capacité de la station 
est de 700 Eh. 

La capacité de la STEP permet donc d’intégrer les variations de charges 
été/hiver.  

Le milieu récepteur est le ruisseau d’Alzarello. 

La station de traitement des eaux usées de Carbini est dimensionnée 
selon les débits de référence suivant : 
- Débit Nominal = 105 m³/j, 
- Débit de Pointe = 13.1 m³/h, 
 
Cette unité de traitement permet de traiter les charges nominales de 
pollution suivantes : 
- 42 Kg/j DBO5, 
- 84 Kg/j DCO, 
- 49 Kg/j MES. 
 

Les travaux de réhabilitation préconisés par le SATESE et le bureau 
d’étude CETA Environnement en février 2017 sont : 

- Réhabiliter la piste d’accès, 

- Mettre en place une horloge horaire pour le déclenchement de la 
pompe de renvoi des boues du clarificateur au décanteur-digesteur, 

- Ajouter une couche de sable lavé de granulométrie 2 à 4 mm et 
d’épaisseur 5 cm sur la couche supérieure de sable de chacun des 3 
lits de séchage, 

- Réaliser une petite plateforme de stockage des boues où seraient 
stockées les boues sèches ou palletables évacuées des lits de 
séchage avant chaque nouveau soutirage de boues liquides, 

- Renouveler la clôture sécurisant le site de la station de traitement 
actuelle qui est endommagée à cause de l’intrusions d’animaux en 
divagation, 

- Mettre en place un système de chasse entre le décanteur-digesteur et 
le lit bactérien. Elle a pour but d’alimenter le lit bactérien par bâcher 
afin de faire tourner le sprinkler de ce dernier. 
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 L’assainissement autonome 
 

On dénombre actuellement seulement 3 habitations en assainissement 
non collectif (2 sur le village et 1 sur Carbini Supranu).  

La commune devra contrôler l’existence et le bon fonctionnement des 
installations d’assainissement autonome dans le cadre du SPANC. 

Les futures habitations au niveau du lieu-dit Araviscia pourront être 
raccordées au réseau d’assainissement collectif par la mise en place de 
postes de relevage. Ce type de système étant déconseillé pour des 
habitats type résidences secondaires (période de non-fonctionnement du 
groupe de pompage trop importante), il sera privilégié pour les résidents 
permanents. 
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9- Paysages  
 

La loi n° 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages a été promulguée le 8 août 2016.  

Ces objectifs se conjuguent avec les orientations fixées par le PADDUC. 

 
Source : PADDUC - Livret IV – SAT – page 104  

Ainsi, les documents de planification s’attacheront à analyser les enjeux 
paysagers pour une requalification ou une préservation de l’existant en 
intégrant les grandes lignes de forces.  

L’atlas paysager participe en Corse à la compréhension des paysages, et 
apporte des pistes de réflexion qui peuvent entre autres être abordées à 
l’échelle de la carte communale.  

 

1. Carbini dans le paysage de l’Alta Rocca 
Source : Atlas des paysages de Corse 
 

La commune de Carbini fait partie de l’ensemble de l’Alta 
Rocca et également, dans une moindre mesure sur son flanc Est, du 
Massif de Cagna-L’Ospedale. 

L’Alta Rocca, constitué d’un ensemble de vallons de moyenne 
montagne au réseau de drainage très ramifié, s’adosse au massif de 
Bavella, au plateau du Cuscionu et au massif de l’Ospedale. Les aiguilles 
de Bavella sont un repère visuel pour une grande partie de l’Alta 
Rocca. 

La végétation est essentiellement composée de maquis préforestier, de 
forêts de chêne vert, de châtaigneraies, oliveraies ou encore de pins 
maritimes ou Laricio. 

Le substrat rocheux de la Rocca, présent sous forme d’amoncellements de 
boules de granite, émerge ça et là du maquis. 

Le granit est également la matière prépondérante du bâti ancien 
traditionnel, qui s’exprime au travers d’une architecture caractéristique 
dans les nombreux villages  et hameaux : appareillage de grosses pierres 
taillées en moellons réguliers, qualité des parements et des façades 
construits pour rester en pierre apparente.  

Les villages se sont implantés sur des replats ou des pentes douces en 
recherchant une orientation favorable. 
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L’ensemble Alta Rocca se compose  de trois unités : 
- Piémont de Tallà 
- Piémont de Carbini 
- Piémont de l’Alta Rocca - Scopamena 

 
Unités paysagères de l’ensemble de l’Alta Rocca (source : Atlas des paysages de Corse) 

 
 
 
 

Carbini fait essentiellement partie de l’unité « Piémont de Carbini » : 
 

 
(Source : Atlas des paysages de Corse) 
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(source : Atlas des paysages de Corse) 

 

 

2. Le paysage de Carbini et ses ambiances 

  
L'éperon rocheux « A PUNTA » visible à des lieux à la ronde avec le 
village à sa base est certainement le point fort du paysage doublé de la 
présence de son église romane remarquable.   Ces deux repères visuels 
dans le site sont fortement identitaire.  

Tout deux aux abords du village, la prise en compte de l’évolution de leur 
mise en scène constitue un enjeu. Pour la Punta, le périmètre relatif au 
risque naturel permet indirectement une limitation de l’avancée urbaine. 
Pour le second, le périmètre du MH offre également une maîtrise 
qualitative de toute opération sur le site. S’ajoute à cela en partie, une 
maîtrise foncière communale.  

Dans ce secteur, l’habitat groupé et caractéristique des villages anciens 
permet de préserver une bonne lecture du paysage bien que certains 
éléments se dégradent avec l’abandon des jardins essentiellement. 
Toutefois, une ceinture dégagée persiste aux abords du village le mettant 
ainsi en scène dans les vues éloignées. Carbini Supranu est plus discret 
dans le paysage est se découvre par la route ou encore en empruntant le 
sentier communal qui le traverse.  

Les autres hameaux de Foce d’Olmo sont également bien structurés et 
conservent une emprise regroupée dans l’espace. Contrairement à Carbini 
qui émerge dans une vaste clairière, ici, les boisements dominent aux 
abords du bâti le camouflant souvent. Quelques terrasses résistent aux 
ronces mais leur dégradation est visible.  

Le paysage naturel est principalement caractérisé par les boisements dans 
lesquels percent ci et là des zones de pâturage, de belles clairières 
notamment à l’aval de la route, où les reliefs sont plus modérés.  

Dans ce paysage grandiose de l’Alta Rocca, Carbini  se démarque pour 
ses ambiances rurales et villageoises encore bien conservées grâce, 
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essentiellement, à la qualité des aménagements publics et à la faible 
dégradation du bâti ancien. Les ambiances routières sont très importantes 
dans l’identité des lieux tout comme celle des venelles et ruelles.  

 

 
Les paysages de Carbini  

 
Traversée d’Orone 
 

 
Fils et câbles à enfouir au sein du village  
 
Les enjeux paysagers : 

- Conserver des ceintures de jardins  
- Conserver et poursuivre la trame arborée des voies principales 
- Conserver les ambiances villageoises et rurales dans le village et 

les hameaux par des choix architecturaux, d’aménagements 
urbains, des choix de matériaux adaptés.  

- Veiller à des choix fortement qualitatifs aux abords de l’église 
- Choisir des extensions urbaines intégrées au relief et au couvert 

végétal 
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- Enfouir les lignes aériennes (télecom, électricité.) 
- Proposer un cahier de recommandations architecturales et 

paysagères et sensibiliser au patrimoine paysager.  
 

3. Sites archéologiques 
 

La commune de Carbini possède également des vestiges 
archéologiques répertoriés sur le territoire pour lesquels s’appliquent les 
dispositions de l’article R 111.3.2 du code de l’urbanisme. Ils sont repérés 
sur la carte de la page suivante. 

Le Service Régional de l’Archéologie de la D.R.A.C rappelle que les 
opérations d’aménagement, de construction d’ouvrage ou de travaux qui, 
en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, 
affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 
archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des 
mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de 
sauvegarde par l’étude scientifique conformément au code du patrimoine 
livre V, titre II. 

Zones archéologiques :  
 
Les secteurs ainsi cartographiés sont soumis aux dispositions du code du 
patrimoine, et notamment du livre V, titres II et III du décret n°2002-89 du 
16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en 
matière d’archéologie préventive (articles R 522-3 à R 522-5 et R 523-1 et 
R 523-8). 

Avant tous travaux affectant le sous-sol dans les emprises des zones 
archéologiques reportées sur la carte IGN au 1/20000ème, il convient de 
soumettre les travaux relevant du code de l’urbanisme ou du code de 
l’environnement à la préfecture de Corse, direction régionale des affaires 
culturelles, service régional de l’archéologie. 
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Source : PAC de la DRAC 

 

 

Num. Désignation Vestige Période 
1 San Giovani et 

San Quilico 
Église Moyen âge 

2 Col de Mela Occupation Néolithique 
3 Castellu di 

l’Accintu 
Edifice 
fortifié 

Âge du 
bronze 
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III. POPULATION ET 
DEMOGRAPHIE 

1- Contexte régional  
 
La région compte au recensement de 2015, 327.283 habitants, soit 
17.590 de plus qu’en 2010, ce qui représente une croissance de 5,7% 
sur 5 ans. Ce taux démontre une croissance assez soutenue, 
nettement supérieure à la croissance de la France métropolitaine qui 
affiche une croissance de 2,4% sur les 5 années. 

Les 2 pôles urbains d’Aiacciu et Bastia regroupent plus de 34% de la 
population totale de l’ile et connaissent des taux de variation annuels 
moyen de 0,9% (Aiacciu) et de 0,6% (Bastia) entre 2010 et 2015. 
Cependant, ce sont les couronnes de ces 2 grands pôles qui ont gagné 
davantage de population avec une croissance qui atteint 1,8% et 5400 
personnes s’y sont installées durant ces 5 années. Les communes de ces 
2 couronnes, principalement situées dans la CAPA et la CAB, sont 
attractives pour les personnes travaillant dans les pôles urbains et qui 
quittent ces derniers à la recherche de logements plus grands et moins 
couteux. 

Toutefois, la plus forte variation de population se trouve dans les 
communes de plus de 1000 habitants situés hors influence d’un pôle 
urbain. Les 18 communes concernées affichent une croissance globale de 
1,82% par an, soit 2970 habitants supplémentaires sur 5 ans. Les 
communes de Carghjese, Aleria, Lecci ou encore Figari connaissent les 
plus fortes hausses de population depuis 2010. 

Les communes de moins de 500 habitants continuent de perdre de la 
population avec une baisse annuelle moyenne de 0,4%, soit une perte 
globale de 300 habitants entre 2009 et 2014. 

Le rythme de croissance observé permet de faire quelques projections 
2007-2040 : l'INSEE estime qu'en suivant une tendance moyenne annuelle 
de +0,5%, la région pourrait compter 350000 habitants en 2040, soit 
50000 habitants de plus sur les 25-30 prochaines années.  Ce n'est 
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pas sans incidences, entre autres, sur les questions d'aménagement 
du territoire. 

 

Par ailleurs, d'ici 2040, la population 
des plus de 65 ans va quasiment 
doubler absorbant à elle seule la 
totalité de la croissance 
démographique régionale. Les 
catégories les plus jeunes seront 
inférieures en nombre par rapport 
aux catégories plus âgées : ainsi, un 
insulaire sur huit aura moins de 15 
ans.  

Ce vieillissement est une réalité qui 
aura des incidences sociales et 
démographiques principalement 
dans les zones rurales. 

 
Source : extrait Insee corse Flash 

 

 

2- Contexte communal  

1. Population totale  
 

Les données INSEE font état de 99 habitants en 2015 pour la commune 
de Carbini. En 2019, la commune recense 112 habitants dans le relevé 
pour transmission à l’INSEE (nous retiendrons toutefois les chiffres de 
2015 pour assurer l’exhaustivité des éléments de comparaison).  

Avec 8 479 habitants dans la CC de l'Alta Rocca en 2015, la population de 
Carbini représente environ 1,2 % de la population totale de 
l’intercommunalité.  

 
Source : données : Cassini, INSEE et EHESS. Réalisation : Urba Corse 
 
La population du début du XXe siècle était environ 5 fois plus élevée qu’à 
l’heure actuelle avec 553 habitants en 1901. Nous pouvons constater une 
chute du nombre d’habitants entre 1901 et 1906, puis le nombre augmente 
de nouveau et se stabilise entre 510 et 583 habitants sur la période 1911-
1936. S’ensuit une nouvelle chute du nombre d’habitants, plus marquée 
cette fois-ci, entre 1936 et 1946, puis entre 1954 et 1962, pour atteindre 
192 habitants en 1962. 
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Cette baisse de population se poursuit jusqu’en 1990 puis, à partir de 
1999, une relative stabilité est constatée autour des 100 habitants sur la 
commune de Carbini. 

Les communes rurales subissent ce phénomène de désertification que l’on 
observe sur la commune de Carbini. Les pôles urbains et leurs communes 
périphériques sur la façade littorale attirent la population qui cherche à se 
rapprocher des principaux bassins d’emploi regroupant également les 
principales activités et services. Ces lieux offrent d’autres perspectives 
d’épanouissement et attirent donc de nouveaux habitants. 

A l’exception des périodes 1990-1999 et 1999-2010, la variation annuelle 
moyenne de la population est négative depuis 1968. 

Cette variation négative est surtout due au solde naturel, négatif 
également depuis 1968.  

Le solde des entrées sorties parvient difficilement à compenser cette perte 
de population car il est assez fluctuant. Il est d’ailleurs négatif sur la 
période 2010-2015.  

Avec un taux de mortalité près de 8 fois supérieur au taux de natalité, 
l’évolution du nombre d’habitants à Carbini est fortement impactée par 
le vieillissement de la population. L’apport de nouvelles populations 
peut modérer ce constat. 

Source : INSEE 

La population est relativement âgée à Carbini, environ 56 % de la 
population a plus de 60 ans en 2015 et les ¾ ont plus de 45 ans. 

Toutes les tranches d’âge de la commune de Carbini connaissent un taux 
d’évolution négatif entre 2010 et 2015, à l’exception des tranches d’âge de 
15 à 29 et 75 ans et plus. Concernant la hausse de la tranche d’âge 15 à 
29 ans, il s’agit d’une tranche d’âge où la population peut être ou pourra 
être en âge d’avoir des enfants dans les années à venir ce qui pourrait 
contribuer au rajeunissement de la population. Toutefois, cette tranche 
d’âge compte également des personnes susceptibles de quitter la 
commune pour les études ou la recherche de travail. 

En été, la population est forcément plus élevée et peut atteindre plus de 
400 habitants en période de pointe.  

Ces fluctuations saisonnières ne sont pas sans incidences sur les 
besoins en équipements et leur fonctionnement. 

 

 



 

Rapport de présentation_ approuvée - 57  

2. Les ménages  

 
En 2015, la commune de Carbini comptait 51 ménages. La situation des 
ménages se traduit par : 

- Une augmentation des personnes de 20 à 24 ans déclarant vivre en 
couple. Il peut s’agir de l’installation de jeunes ménages. 

- Une augmentation du nombre de personnes vivant seules des 
tranches d’âge 25 à 39 ans avec dans le même temps une diminution 
des personnes de cette même tranche d’âge déclarant en couple, ce 
qui peut traduire des divorces/séparations. 

- Une augmentation des personnes de la tranche d’âge 40 à 54 ans 
vivant seules. 

- Une forte diminution des personnes de 55 à 64 ans vivant seules 
avec une augmentation moindre des personnes de cette tranche 
d’âge déclarant vivre en couple. Des fusions de ménages peuvent 
être envisagées dans une certaine mesure mais ceci peut révéler une 
erreur statistique. 

- Une augmentation des personnes de 65 à 79 vivant seules avec une 
diminution des personnes de cette tranche d’âge déclarant vivre en 
couple qui peut résulter de situations de veuvage. 

- Une augmentation des personnes de plus de 80 ans déclarant vivre 
en couple. Le passage de ménages dans cette tranche d’âge qui 
appartenaient à la tranche d’âge inférieure en 2010 peut expliquer ce 
constat, ainsi que le retour de certains ménages au village. 

 
Les statistiques sur le statut conjugal des personnes de 15 ans ou plus 
nous montrent que 58,8% des personnes ne sont pas mariées et 41,2% 
des habitants le sont, en 2015. 

 
La taille des ménages est analysée par le nombre moyen d’occupants 
par résidence principale. La valeur la plus élevée est obtenue en 1990 
avec 2,2 occupants en moyenne, ce chiffre est relativement faible par 
rapport à d’autres communes de Corse. Depuis 1990, le nombre moyen 
d’occupants est en diminution peu marquée mais constante.  
En 2015, les données INSEE font état d’environ 1,9 occupants par 
résidence principale. 

 

 

 
Sources : INSEE 
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3. Perspectives  
 
En 2019, la commune recense 112 habitants dans le relevé pour 
transmission à l’INSEE, soit 13 habitants de plus qu’en 2015.  

a. A taux constant 2015-2019 : +3,28% 
 
Nous retiendrons dans un premier temps la période 2015-2019 pour établir 
une tendance d’évolution de la population. 
 

  
Taux constant à partir de l'évolution de 
population 2015-2019 de la commune 

Année Population Nombre de ménages 

2019 112 59 

2020 116 61 

2021 119 63 

2022 123 65 

2023 127 67 

2024 132 69 

2025 136 72 

2026 140 74 
2027 145 76 
2028 150 79 
2029 155 81 

2030 160 84 
 
D’un point de vue prospectif, en suivant cette dynamique d’évolution 
depuis 2015, le nombre d’habitant sur la commune pourrait atteindre 
160 à l’horizon 2030 en suivant un scénario tendanciel constant, avec 
un taux de variation annuel de +3,28% (soit +3,25 habitants par an). 

 
 
Ce taux est toutefois à pondérer compte tenu de la forte évolution 
constatée entre 2015 et 2019, contrairement à l’évolution 2010-2015. 

b. A taux identique à celui de la Corse-du Sud 
 
Le taux d’évolution de la population de Corse-du-Sud entre 2010 et 2016 
est de +1,24%. En appliquant ce taux d’évolution à la population de 
Carbini, le nombre d’habitant sur la commune pourrait atteindre 128 
habitants à l’horizon 2030. 
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Taux constant à partir de 
l'évolution de population 2010-

2016 de Corse-du-Sud 

Année Population Nombre de ménages 

2019 112 59 
2020 113 60 
2021 115 60 
2022 116 61 
2023 118 62 
2024 119 63 
2025 121 63 
2026 122 64 
2027 124 65 
2028 125 66 
2029 127 67 

2030 128 68 
 

4. Conclusion :  
 

La commune de Carbini bénéficie entre 2016 et 2019 d’une progression 
démographique positive, avec un taux élevé par rapport à la moyenne 
départementales et aux communes voisines comme Levie. Elle envisage 
son avenir avec optimisme avec :  

- l’installation de jeunes actifs en âge d’avoir des enfants, notamment  
ceux qui reprennent le restaurant-bar de la commune et qui 
projettent l’ouverture au printemps 2020 de chambres d’hôtes-gîtes 
dans une bâtisse ancienne. 

- La valorisation du terrain communal à côté de l’ancienne école dont 
la nature reste à concrétiser mais qui comportera du logement. 

- La sortie de plusieurs indivisions anciennes tant au village que dans 
les hameaux qui présagent une dynamisation du marché foncier et 
immobilier dont la mairie pourra bénéficier au titre de son droit de 
préemption (à mettre en place avec l’approbation de la carte 
communale). 

- Des retours au pays de retraités (selon les permanences réalisées). 

- La volonté de la commune de dynamiser la filière agricole étant 
donné le potentiel autour du village et des hameaux. 

- La proximité d’un pôle rural structurant : Levie 

 
Dans ce contexte, la commune peut donc se fixer comme objectif l’accueil 
d’un ménage par an, soit une vingtaine d’habitants supplémentaires, et de 
ce fait, un taux d’environ +1,5% par an. 

Il en résulterait 140-145 habitants sur la commune à l’horizon 2035, 
sans tenir compte des populations semi-permanentes qui fréquentent l’Alta 
Rocca et Carbini par leurs liens familiaux (maisons familiales…). 

La commune de Carbini peut donc fixer un objectif d’environ 30 

habitants supplémentaires à l’horizon 2035 tenant compte du regain 

d’intérêt pour les zones rurales de certaines populations, des projets 

et de la mise en place de la carte communale. 
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IV. MARCHE DU 
TRAVAIL ET 
ECONOMIE  

1- Contexte régional 
 

1. Évolution du marché du travail et de la population 
active 

 
Les dernières analyses INSEE soulignent quelques singularités 

régionales liées à l’attractivité :  
 

o une progression de la population active des 15-64 ans de 
+2,7% entre 2010 et 2015 (cette dynamique concerne 
également les zones rurales)  

o Une stabilité du PIB depuis 2011, après une phase de forte 
croissance en volume depuis 1997  

o Un taux de chômage régional en repli (9,4 % en 2017) mais 
toujours à supérieur au taux national (8,6 %). La demande 
d'emploi de longue durée est moins fréquente sur l'île que sur 
le continent, ce qui s'explique en partie par l'activité 
saisonnière, très créatrice d'emplois, qui limite les longues 
périodes d'inactivité. 

o Progression de l’emploi tertiaire marchand et non marchand 
(commerces, services et administration publique), avec une 
représentation importante du tertiaire marchand (50% de 
l’ensemble de la richesse créée dans la région), à laquelle 
contribuent les activités liées au tourisme.  

o Le BTP représente 9 % de la richesse produite en Corse 
(contre 6 % en moyenne en province)  

o Stagnation de l’emploi industriel et agricole ; 

o Les petits établissements dominent le tissu économique 
régional : 72 % n'ont pas de salariés et 96 % en ont moins de 
dix. 
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o Les départs à la retraite sont plus tardifs ; 

2. Il existe un problème de transmission d’entreprises. 
Niveau de revenus 

 
La Corse est la région de métropole la plus touchée par la pauvreté 
monétaire. Sur l'île, un ménage sur cinq vit en dessous du seuil de 
pauvreté. Les familles monoparentales, les jeunes de moins de 30 ans et 
les personnes âgées de plus de 75 ans sont particulièrement concernées. 
 
En 2015, la moitié des personnes vivent dans un ménage où le revenu 
disponible par unité de consommation est inférieur à 19 247 € contre 
20 566 € au niveau France. Il est toutefois en progression (18 292 € en 
2012). En effet, ces dernières années l’écart de revenu médian des 
ménages corses par rapport au niveau national s’est fortement réduit.  
 
Sur l’île, les disparités de revenus entre les ménages les plus pauvres et 
les plus aisés sont importantes.  

2- Tissu économique local 

1. Contexte général 
 

La commune de Carbini regroupe 7 établissements répartis dans les 
secteurs d’activité suivants : construction ; commerce, transport, 
services divers ; administration publique, enseignement, santé, action 
sociale. 

L’économie de Carbini s’appuie principalement sur les secteurs d’activité 
liés au « commerce, transport, services divers » (4 établissements au 31 
décembre 2015). 

Seulement 6 entreprises sont créées entre 2009 et 2017, ce sont toutes 
des entreprises individuelles. 

Sur les 7 établissements de la commune, 2 établissements comptent entre 
1 à 9 salariés, les autres établissements n’en compte aucun.  

Au niveau des sphères de l’économie, 85,7% des établissements occupent 
la sphère présentielle, ce qui montre que la production de biens et de 
services vise quasi exclusivement la satisfaction des besoins des 
personnes sur place. 

 
Source : INSEE 
 

 
Source : INSEE 
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Source : INSEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Différents secteurs 

a.  Agriculture 
 

 Contexte régional  
 

Les données régionales montrent une prépondérance des 
exploitations de taille moyenne et grande à hauteur de 60% des 
exploitations. 
De manière générale, ces dernières années, les données affichent un 
recul du nombre d’exploitations mais une hausse de +3% de celles de 
grande taille, tendance inverse à celle du continent.  

Si en Haute-Corse, la SAU est stable, dans le département de Corse-du-
Sud, ces dix dernières années, elle a fortement progressé +20% (+10500 
ha) tout en étant inférieure de moitié.    
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 Caractéristiques des exploitations et exploitants  

A l’échelle nationale, la loi du 27 juillet 2010 portant sur la 
modernisation de l’agriculture et de la pêche ainsi que la loi d’avenir 
agricole du 11 septembre 2014, confortent la protection des terres 
agricoles en réduisant leur consommation dans une optique de 
développement durable. 

La lutte contre le « gaspillage » des espaces agricoles est un enjeu 
majeur et il s’agit également de renforcer le poids des agriculteurs face 
aux industries agro-alimentaire tout en faisant la promotion de l’agro-
écologie et de l’agriculture biologique. 

Au niveau de Carbini, compte tenu de la taille de la commune, la majeure 
partie des données est soumise au secret statistique. L’orientation 
technico-économique qui prédomine est l’élevage de Bovins viande dont 
le nombre d’exploitations est tombé à 1 en 2010. Néamoins on observe 
dans les années post 2010, le développement de l’élevage porcin.  

Le nombre d’exploitation a baissé par rapport à 1988. Sur la periode 2000-
2010, une unique exploitation était présente sur la commune. Le 
resencement agricole n’étant pas renouvelé depuis 2010 il est difficile de 
quantifier les évolutions récente. Les données INSEE indique deux 
établissements à vocation agricole.  Les surfaces agricoles utiles sont 
en revanche en stagnation depuis 1988. Cela peut être expliqué par 
l’attractivité moindre de la commune par rapports aux espaces littoraux. En 
effet ces derniers connaissent une urbanisation croissante qui provoque 
une tension foncière et reste le facteur le plus important de la réduction 
des terres agricoles aux échelles nationales et régionales. Néanmoins une 
potentielle augmentation doit être anticipée sur la commune, en raison du 
regain d’intérêt pour les zones rurales et des dynamiques engendrées par 
la carte communale. Dans les secteurs ruraux, c’est la déprise qui a 
conduit à la fermeture des milieux et donc à la perte de valeur 
agricole des terres remplacées par des résidences. 
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Le dernier recensement agricole de 2010 ne fournit pas de 
données précises concernant l’élevage et ne donne pas 
d’informations chiffrées sur le type d’élevage présent sur la 
commune. La seule information traite de l’évolution du cheptel général 
toutes espèces confondues calculé en Unité de gros bétail tous aliments 
(UGBTA) entre 1988 et 2010. 

Le cheptel général a connu une nette diminution entre 1988 et 2000 (- 48 
UGBTA) ce qui correspond avec la baisse du nombre d’exploitations sur la 
période. La tendance s’est inversée à partir des années 2000 avec une 
légère augmentation jusqu’en 2010 (+ 9 UGBTA). La stagnation des 
surfaces agricoles utiles sur l’ensemble de la période laisse supposer une 
surface foncière plus importante des exploitations correspondant à un plus 
grand espace où faire paitre le cheptel. Cela peut contribuer à l’étoffement 
et la diversification de ce dernier.  

Selon le registre parcellaire graphique (RPG) de 2017, les espaces 
agricoles actuels (déclarés) représentent 98 hectares, soit environ 6 % 
de la superficie communale. Il est à noter que ce chiffre n’est pas très 
éloigné de la SAU de 2010 qui indique 110 hectares. 
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 La potentialité des sols et ESA du PADDUC  

Afin d’exposer les potentialités agro-sylvo-pastorales sur la commune, 
le zonage établi par la SODETEG entre 1978 et 1982 est encore 

aujourd’hui la seule base de données fiable. L’ensemble des espaces 
agricoles sont répertoriés et spatialisés. 

Sont identifiés sur la commune de Carbini  

- Les espaces agricoles actuels (1982) ; 
- Les espaces cultivables de moyenne et forte potentialité, ainsi 

que les espaces améliorables à forte potentialité ; 
- Les peuplements forestiers ; 
- Les espaces non-végétaux (minéraux et urbanisation).  
- Les espaces de réserve ; 

 

La SODETEG identifie plusieurs potentialités agricoles. Elles se 
distinguent par un niveau de potentialité plus ou moins fort, à travers 
plusieurs critères (pourcentage des pentes, qualité de productivité des 
sols).   

Ces potentialités sont reprises et adaptées pour déterminer les espaces 
stratégiques agricoles (ESA) et pastorales (ERPAT) du PADDUC, afin de 
préserver les terres agricoles de plus en plus convoitées par l’extension de 
l’urbanisation mais aussi de relancer l’activité en perte de vitesse. 

Quelques espaces sont propices au développement agricole. Ces espaces 
peuvent être favorables à un développement de l’activité de l’élevage 
extensif avec des terres à forte potentialité qui prédominent. On retrouve 
63 hectares de terres à vocation pastorale. 

Les terres potentiellement cultivables représentent 16 ha et présentent un 
fort potentiel. Elles sont situées autour d’Orone et de Foce d’Olmo. 

Par ailleurs, les Espaces stratégiques agricoles (ESA) du PADDUC ont 
été créés dans le but de préserver les espaces agricoles et sylvicoles, 
déterminé à partir des données de la SODETEG, dans l’optique de 
pouvoir doubler la production agricole et sylvicole du territoire Corse 
à 30 ans. Il s’agit d’une catégorie de terres agricoles dont les 
caractéristiques permettent d’identifier un potentiel de production élevé. Le 

projet communal à son échelle doit en assurer la préservation, la 
valorisation à travers d’autres outils et en justifier le périmètre. 

Cette approche régionale représentée au 1/50 000ème sur les plans du 
PADDUC, apporte une orientation générale. Elle est à retranscrire à 
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l’échelle communale suivant les critères méthodologiques du PADDUC et 
de manière plus fine (énoncés par la suite). 

 
Anciennes prairies et vergers dans les environs est du village 

 

 Quelques données et éléments de cadrage pour la méthodologie 
de retranscription des ESA 

 
Le livret IV du PADDUC émet comme orientation phare la préservation des 
espaces agricoles. Ainsi, il précise « il appartient aux documents locaux 
d’urbanisme de les localiser ou de les délimiter chacun à leur échelle. » 
(Page 48) Rappelons que cet objectif résulte des dispositions de la loi 
Montagne, de la loi avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 
(2014), et des récentes lois traitant de l’urbanisme (ALUR, ELAN) qui 
mettent l’accent sur la nécessaire réduction du rythme d’artificialisation des 
espaces naturels et agricoles.  

Parmi ces terres agricoles, le PADDUC a souhaité se doter d’un objectif 
quantifié ; il cible les efforts sur les meilleures terres afin de conserver ce 

potentiel sur lequel doit se mettre en place un système productif qui limite 
la dépendance alimentaire insulaire vis-à-vis des importations. Il s’agit des 
Espaces Stratégiques Agricoles sur une surface de 105000 ha pour 
l’ensemble de la Corse. Chaque commune se voit attribuer un quota 
minimum.  

Ces ESA sont complémentaires des Espaces Pastoraux (ERPAT) non 
quantifiés mais également à prendre en compte dans les documents 
d’urbanisme.  

Les ESA sont des terres dont les caractéristiques des sols, de la 
topographie et leur mécanisation potentielle offrent des productivités 
plus élevées que la moyenne. La pression urbaine croissante sur l’île 
affecte en premier lieu ces espaces du fait de leur localisation en plaine, à 
proximité des lieux de vie…   

En retenant ces critères et en se référant à l’étude dite « SODETEG » il est 
admis que toutes les parcelles concernées ne sont pas systématiquement 
sous les 15% de pentes dès lors que le niveau de précision de la 
SODETEG est de 1/25000e.  

Nous pouvons rappeler que les techniques actuelles permettent de 
mécaniser des terrains de pentes légèrement supérieure à 15% ; que les 
techniques exposées par le rapport SODETEG permettent de créer des 
surfaces fourragères sur des pentes supérieures ; la culture de la vigne 
considérée comme pouvant être classée en ESA, est une culture qui 
démontre aisément cela.  

La présence de terres de bonne qualité peut également encourager la 
création de cultures en terrasses notamment pour la culture d’oliviers, 
d’amandier, grenadiers…. Autant de culture qui sont un véritable potentiel 
pour la région. Le classement en ESA de ces espaces se justifierait aussi 
ainsi.  
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La pente de 15% ne peut à notre avis, constituer qu’un critère alternatif 
mais non exclusif. La rédaction du PADDUC est certainement à revoir à 
cet égard pour limiter le contentieux à cet égard et en se rapprochant de la 
réalité des terrains, car la rédaction actuelle semble présenter la pente 
comme un critère inconditionnel. Comme nous l’avons dit, ce critère n’est 
pas strictement appliqué dans la donnée SODETEG vu l’échelle de travail 
et ne peut donc pas l’être à l’échelle du PADDUC.   

A l’échelle d’une commune, il n’existe aucune base de données 
suffisamment précise pour ne retenir que les parcelles ou part de parcelles 
à 15% maximum. Si les ESA du PADDUC avaient été délimités strictement 
sur cette base de -15% de pentes, les quotas demandés par commune ne 
pourraient être respectés pour la plupart de commune, hors zones de 
plaine.  

Les outils et les données actuels mis à disposition permettent d’identifier 
les ESA et les ERPAT de manière indicative ; cela dans le cadre d’une 
orientation générale et dans une démarche objective et géographique. 

 La retranscription des ESA à l’échelle communale 
 

Le PADDUC a répertorié 17 hectares d’espaces stratégiques agricoles 
sur le territoire communal.  

Plusieurs données sont nécessaires à cette étude et c’est à travers les 
systèmes d’informations géographiques (SIG) qu’il a été possible de les 
croiser afin d’amener à une modélisation spatiale et à un résultat 
cartographique.  
 
Le travail a donc été mené à l’échelle parcellaire et a mobilisé différentes 
données :  
  

- L’étude SODETEG et ses différentes potentialités agricoles 
(actualisée selon la fermeture ou l’ouverture du milieu, 
changement d’occupation du sol possible) ; 

- L’imagerie aérienne (l’Orthophotographie) de l’IGN 2016 ; 
- L’imagerie satellite de Google maps ; 

- Les différentes observations effectuées sur le terrain ;  
- Le cadastre de la DGFIP (actualisation de janvier 2019) ; 
- Les courbes de niveau de l'IGN ; 
- Le modèle numérique de terrain (MNT) d’une résolution spatiale 

de 10m (une valeur de pente est attribuée à chaque pixel de 
10mx10m) ; 

 

A l’échelle de Carbini la cartographie des ESA permet d’identifier environ 
20,87 hectares d’ESA (tableau page suivante). Un chiffre plus important 
de ce qui est indiqué dans le PADDUC et qui se justifie par un travail local 
depuis le traitement de données plus précises.  

L’appréciation plus fine des espaces stratégiques agricoles permet donc à 
la carte communale de Carbini de s’appuyer sur ces 20,87 hectares d’ESA 
justifiés, contrairement aux 17 hectares annoncés par le PADDUC. 

La méthode utilisée permet de « générer » des ESA assez précis et se 
rapprochant de la situation réelle du territoire communale. 

Limite de la méthode  

Données SODETEG : réalisées en 1986 à une échelle du 25000e, 
l’occupation du sol a changé depuis la réalisation de cette carte ; sa 
retranscription communale nécessiterait des vérifications. Ces données 
n’ont pas été actualisées alors que la tache urbaine a fortement évolué 
notamment dans les espaces urbains et périurbains ; que le milieu s’est 
refermé avec des changements de la couverture végétale et que les 
incendies ont pu sur certains sites modifier la couverture végétale ou 
encore exposer le sol à une érosion soutenue. Des formations végétales 
ont pu évoluer naturellement passant d’une formation arbustive à une 
formation arborée sur ces 4 décennies. 

Données RPG : elles sont déclaratives laissant place ponctuellement à 
des parcelles non exploitées mais déclarées ; des changements peuvent 
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survenir en cours d’année sans qu’elles puissent être prises en compte au 
moment de l’élaboration du document. 

Ces ESA réels élaborés de manière géographique (observation de terrain, 
exploitation des données correspondantes…) se localisent essentiellement 
à proximité des secteurs d’Orone et de Foce d’Olmo et, dans une 
moindre mesure au Nord du village et sur le secteur Nord de la commune.  

Ils ne possèdent pas tous la même potentialité et sont divisés en 4 classes 
différentes toujours selon la nomenclature de la SODETEG : 

- Cultivable à potentialité moyenne 
- Cultivable à forte potentialité 
- Améliorable à forte potentialité 
- Améliorable à potentialité moyenne 
- Cultivé en 1980 
 

Les terres cultivables à forte potentialités sont les plus représentées 
dans les ESA réels à hauteur de 76 %. Elles se situent sur les secteurs 
d’Orone et de Foce d’Olmo. Ces terres sont pour la majorité peu pentues 
et peuvent être vouées à la culture végétale, fourragère, l’arboriculture ou 
la viticulture. 

Les terres dites « améliorables » à vocation pastorales, à forte 
potentialité sont moins présentes dans les ESA. Elles représentent 19 % 
des espaces stratégiques agricoles de la commune.  

 

 
Terres agricoles au plus près du village non exploitées 
 
 Perspectives et enjeux 

 
Le secteur agricole est confronté aux difficultés suivantes :  

- le vieillissement des exploitants  
- l’absence de repreneur 
- les blocages fonciers : difficultés d’accès à la propriété, 

absence de baux,  
- morcellement des terres exploitées,  
- manque d’irrigation 
- éloignement des bassins marchands 

 
Les principales opportunités à faire-valoir :  
 

- les surfaces inexploitées avec reconquête des vergers et 
replantations ; pastoralisme ;  

- les outils fonciers comme les AFP 
- l’agri-tourisme  
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COMMUNE DE CARBINI 

N° 
Etapes 

Etapes 
Chiffrage ESA 

en hectare 
Commentaires 

1 
Exploitation de la base de données SODETEG : Exportation des potentialités* qui 

constituent la base des ESA selon méthodologie du PADDUC. 
15,79 

*Les potentialités SODETEG relatives aux ESA : "Codes structures" :  CP1, CP2, CP3, CP4, CPB1, 
CPB2, CPB3, CPB4. Et les "codes cultures" : C (cultures), V (Vignes), J (jardins), v (Vergers)  hors 

P1 et P2 

2 
Exploitation de la base de données SODETEG pour l'exportation des potentialités P1 et 

P2 qui constituent également la base des ESA selon méthodologie du PADDUC. 
10,05  "Codes structures" : P1 et P2  

3 
Création du fichier des pentes pour la commune, via l'exploitation du MNT 10m : 

Récupération des valeurs inférieures ou égales à 15% 
____ 

Identification des aires ayant des pentes inférieures ou égales à 15% - le MNT 10 m (pixel de 
10 x 10m) est retenu pour sa précision.  

4 
Couche des ESA "brut"  - base initiale (unique prise en compte de la SODETEG, hors 

toutes autres données ni l'évolution de l'occupation du sol) 
25,84 

Cette base initiale produite à partir de l'état des lieux de 1980 intégré à fortiori des espaces 
artificiels.  

5 
Croisement des données des potentialités P1 et P2 avec le fichier des pentes du MNT 

10m : Suppression des zones de P1 et P2 ou les pentes sont supérieures à 15% si petite 
unité et lissage des pixels  

____ 
L'analyse ne porte que sur les données P1 et P2 car les autres catégories sont déjà sur des 

aires de pentes inférieures ou égales à 15% .  

6 

Mise à jour des ESA base initiale : Prise en compte des parcelles artificialisées  (tache 
urbaine si création faite), par le cadastre DGFIP + le bâti de la BD Topo et bâti DGFIP + 
vérification terrain + photo-interprétation (via l'orthophotographie de l'IGN et google 

map) 

____ 
Identification des espaces artificialisés à décompter des ESA à travers la donnée cadastrale et 

photographies aériennes (voirie, bâtis, stationnements, jardins d'agréments, espaces 
publics…)  

7 
 ESA intermédiaire ajustés à partir des données de l'étape précédente  "espaces 

artificialisés" ici prise en compte des parcelles bâtis et déjà consommées 
____ 

Les ESA figurant sur les espaces artificialisés sont supprimés (prise en compte du parcellaire : 
calage avec le cadastre) 

8 ESA retenus (réels) 20,87 

Affinage de la couche précédente : suppression des ESA inférieurs à 5000m² isolés (sauf si la 
potentialité se réfère à de l'horticulture). Comblement des trous (pour certains polygones des 
ESA). Conservation des grandes unités agricoles au détriment de certaines pentes supérieures 

à 15%. Prise en compte de l'évolution de l'occupation du sol (urbanisation grignotante et 
mutation des espaces naturels devenus des espaces agricoles). Prise en compte des P.C 

accordés depuis 2016 
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 Les labels AOC et AOP 

 
Les labels appuient les productions qualitatives et de terroirs ; elles 

sont complémentaires avec une démarche durable de l’agriculture.  

La définition des aires géographiques des AOP-AOC et des IGP se base 
sur une analyse multicritère qui doit prendre en compte les facteurs 
naturels du lieu de production (climat, végétation, grand ensemble 
paysager, topographie large ou à l’échelle parcellaire) et les facteurs 
humains (savoir-faire traditionnels, implantations anciennes et actuelles 
des outils de production, sélection des espèces ou des races mises en 
œuvre…). 

La commune est concernée par :  

 Carbini Surfaces  commentaires 
AOC Charcuterie  x Toute la commune  
AOC farine de 
châtaigne  

x Toute la commune  

AOC huile Oliu di 
Corsica 

x Toute la commune   

AOC Miel  x Toute la commune   
AOC Brucciu x Toute la commune  
AOC viticole    
IGP clémentine     
IGP Pomelo     
IGP noisette 
Nuciola di Cervioni 

   

IGP viticoles « île 
de Beauté » et 
Méditerranée » 

x Toute la commune  

 
L’obtention des label charcuteries confirme la diversification du cheptel sur 
la commune. Elle offre également de nouvelles possibilités concernant 
l’évolution agricole du territoire. 

b. Secteur tertiaire  
 

Située dans le haut bassin du Fiumicicoli la commune de Carbini est 
relativement éloignée des axes routiers majeurs ce qui impacte le 
développement des activités sur le territoire.  

On trouve sur place :  

- 1 bar-restaurant (au centre du village), 
- 2 gîtes ruraux dont un en projet 
- Un projet de chambre d’hôte (5 chambres) 

 

 Bar du village 

Les services médicaux les plus proches sont situés à Propriano, Sartène, 
Porto Vecchio et Ajaccio. 

Si les services sont absents au village, le pôle de proximité de Levie reste 
accessible en une quinzaine de minute par la départementale 59. Pour 
une diversité de commerces, de services, d’offres médicales, d’emplois et 
d’équipements plus importante, les habitants peuvent se rendre aux pôles 
secondaires que sont Porto Vecchio, Sartène et Propriano.  
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Localisation des commerces et services  
 

L’Alta Rocca est un territoire réputé internationalement pour 
ses paysages naturels et ses villages. Carbini ne fait pas exception 
avec son patrimoine religieux et bâti. A dix minutes de la RD268, axe 
touristique majeur du sud de la Corse (Bavella), et dans le sillage du 
Mare a Mare Sud, la fréquentation de la commune en est stimulée. 
Elle permet aux porteurs de projets privés d’entreprendre des 
initiatives concrètes comme la création d’hébergements touristiques. 

Le secteur touristique s’efforce d’être développé en accord avec les 
contraintes des communes faisant partie du Parc Naturel Régional de 
Corse. Quelques hébergements touristiques existent sur la commune 
(gites, hébergements d’hôtes), et d’autres sont en projet. 

 
Exemple de promenade au sein du village et point d’étape  du Mare a mare sud 
(Source : https://www.rando-patrimoine.corsica/Carbini-Carbini_a135.html) 
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Le territoire propose quelques sentiers locaux de randonnées, avec 
différents points de baignade en rivière. L’aspect culturel est aussi 
valorisé, par la mise en avant du patrimoine matériel (église classée, 
journées du patrimoine, terroir) ou immatériel (association de chasse pour 
valoriser les traditions, pétanque). La promotion du territoire par la 
découverte de la nature, encore balbutiante (de montagne et des activités 
de pastorales de rivière) peut constituer un des atouts face à l’avenir : la 
diversification des produits éco-touristiques au-delà de l’hébergement pour 
stimuler le marché de l’emploi.  

Ces activités peuvent être complémentaires avec la valorisation agricole. 

c. Equipements publics et vie sociale 
 
Le territoire de Carbini est doté :  

- D’une mairie 
- Une salle municipale (ancien groupe scolaire) 
 

La commune compte pour animer la vie locale : 
A Muredda di Carbini : Une association d’habitants qui tiennent le Snack 
Bar du village et y organisent une série d’évènements pour faire vivre le 
village. 

 
De manière générale, on peut s’interroger sur les moyens disponibles pour 
accueillir des porteurs de projets économiques face à la pénurie de 
foncier disponible, mais aussi de locaux en vente ou en location. A 
l’heure, où la montagne Corse souhaite se renouveler et que des 
dispositifs fiscaux nouveaux sont là, il ne faut pas négliger ce facteur 
essentiel pour ne pas faiblir le dispositif et les bonnes volontés.   

 

3. Emploi communal 
 

En 2015, on 
dénombre 38 actifs au 
sein de la population 
des 15 à 64 ans (53 
personnes dans cette 
tranche d’âge) soit un 
taux d’activité de 
70,4% dans la 
commune de Carbini. 
Parmi ces actifs, 32 
ont un emploi et 6 
sont au chômage. 

 

 
Source : INSEE 

 

Sur la population totale des 15-64 ans, 29,6% sont inactifs, soit près d’un 
tiers et parmi eux, on constate une très forte représentation des retraités : 
20,4% sont retraités ou préretraités, 3,7% sont des élèves, étudiants et 
stagiaires non rémunérés et 5,6% font partie de la catégorie « autres 
inactifs ». 

 
Source : INSEE 
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Entre 2010 et 2015, nous constatons une augmentation du taux d’actifs 
dans la population totale des 15-64 ans et, dans une moindre mesure, une 
hausse de 4,6 points des actifs ayant un emploi. 

Du fait d’une augmentation plus 
importante du taux d’actifs global 
que du taux d’actifs ayant un 
emploi, le nombre de chômeurs 
augmente lui aussi légèrement, 
passant de 5 à 6 entre 2010 et 
2015, parmi les actifs 
recensés. Le taux de chômage, 
évalué à 15,8% en 2015, a donc 
augmenté de près d’un point 
depuis 2010.   

 
Source : INSEE 

Cette augmentation est peu significative mais le taux de chômage est 
élevé sur la commune et est supérieur au taux régional (13,2%). Il est à 
noter la forte baisse de la part des femmes parmi les chômeurs. 

En 2015, sur les 33 individus3 appartenant à la tranche d’âge des 15 ans 
et plus ayant un emploi : 24 sont salariés (22 titulaires de la fonction 
publique et CDI, 2 CDD) et 9 sont non-salariés (4 indépendants et 5 
employeurs). On peut considérer qu’il s’agit d’emplois pérennes. 

Concernant la répartition des emplois salariés : les 2/3 font partie du 
secteur « Administration publique, enseignement, santé, action sociale » 
(2 salariés), le tiers restant dans le secteur d’activité de la construction (1 
salarié).  

 

 
3 Concernant le nombre d’actifs ayant un emploi, les chiffres diffèrent selon la 
tranche d’âge considérée (32 actifs avec un emploi pour les 15 à 64 ans et 33 
actifs avec un emploi pour les 15 ans et plus). 

 
Source : INSEE 
 

Sur les 33 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 9 travaillent dans la 
commune de Carbini et 24 autres travaillent dans une autre commune, 
plus de 60 % des actifs ayant un emploi travaillent donc dans une autre 
commune.  

Le nombre d’emplois sur place, relativement bas, est tout de même en 
hausse par rapport à 2010 (6 emplois de plus entre 2010 et 2015). Cette 
tendance est à conforter. 
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Source : INSEE 
 

 
 
Le taux de chômage est important sur la commune de Carbini, mais 

l’emploi sur place est en augmentation. Conforter cette tendance à la 

hausse de l’emploi sur place peut permettre de créer de nouveaux 

emplois et ainsi améliorer l’attractivité de la commune, générant ainsi 

un cercle vertueux. Le télé-travail, le renouveau agricole en zone 

rurale, le tourisme vert, l’aide aux personnes…sont autant de 

secteurs qui peuvent créer de nouveaux emplois.  



CARTE COMMUNALE DE CARBINI 
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V. ANALYSE URBAINE, OCCUPATIONS DES SOLS 
ET PARC IMMOBILIER  



CARTE COMMUNALE DE CARBINI 
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1- Identification des formes urbaines 

1. Méthodes et définitions  

Identification des formes urbaines 
 
Les formes urbaines permettent de déterminer les entités bâties à partir desquelles le projet urbain peut envisager des extensions si elles se justifient au 
regard des besoins identifiés.  
 
Dans le cadre de la loi montagne, ces extensions ne peuvent se réaliser qu’à partir :  

- des agglomérations 
- des villages existants.  
- des groupements de constructions  
- des hameaux   

 
Selon les choix stratégiques de la commune, les choix d’urbanisation 
et d’aménagements peuvent permettre à une forme urbaine d’évoluer 
et d’être reconnue sous une nouvelle forme urbaine dans le document 
d’urbanisme suivant. Ainsi, un groupement de constructions qui verrait 
apparaître une placette et un ou deux commerces de proximité 
deviendrait un hameau.  
 
  Rappel des modalités d’urbanisation 
 
Le PADDUC a proposé à cet effet une méthodologie d’analyse afin de 
procéder à cette identification essentielle à la solidité juridique des 
documents d’urbanisme.  
 
Afin d’apporter tous les éléments de compréhension à l’analyse des 
formes urbaines, le présent rapport approfondira les éléments 
suivants :  

- la morphologie et fonctionnement  
- le bâti 
- les caractéristiques du foncier  
- les densités  

 



CARTE COMMUNALE DE CARBINI 

Rapport de présentation_ approuvée - 80  

2. Rappel des étapes de principe pour justifier l’ouverture à l’urbanisation selon le contexte de la loi montagne 

  

Une fois les formes urbaines identifiées, le projet doit d’abord étudier la capacité de densification, intensification des formes urbaines avant même d’envisager une extension 
spatiale de l’urbanisation qui doit restée proportionnelle aux besoins du projet communal en termes d’évolution démographique, d’évolution 
économique.  

La capacité de densification est issue des surfaces résiduelles existantes dans la limite de la forme urbaine. Il s’agit aussi bien de :  

- parcelles entièrement nues c'est-à-dire non bâties 
- « fond de jardin » c'est-à-dire des parcelles bâties ayant un potentiel spatial pour d’autres constructions sous forme 

d’extension ou de nouveaux volumes. (croquis) 
 
Gisement foncier : il résulte des espaces résiduels et des extensions du document d’urbanisme.  

Espace résiduel : surface disponible au sein d’une forme urbaine identifiée 

Dureté foncière : la difficulté à mobiliser ou acquérir des terrains par rapport au découpage parcellaire, au nombre et au type de propriétaire (personne 
physique, morale, publique…), à la complexité des partages de droit de propriété (indivision, recherche d’héritier…) 

Rétention foncière : la conservation par les propriétaires de terrains potentiellement urbanisables alors qu'ils pourraient être mis en vente sur le marché 
foncier du territoire. Elle se traduit par une baisse du flux de ventes de terrains sur le marché foncier local.  
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2- Morphologie et caractéristiques des espaces bâtis 
 

Lieu-dit (Forme 
urbaine) 

Surface forme 
urbaine (ha) 

Emprise du 
bâti au sol (ha) 

Caractéristiques du bâti 
Commentaire sur la délimitation de la forme urbaine 

 
Carbini village 

 
2,1 0,44 

Bâti ancien, groupé au centre du village, mais 
rarement mitoyen. Orienté suivant les courbes de 

niveau (typologie classique de village traditionnel de 
montagne). 

Un respect des volumes, des hauteurs et une 
cohérence architecturale (façade en pierres). 

Le rythme, l’emprise bâtie (significatif et le plus regroupé), du 
parcellaire concerné, de la trame viaire principale et interne, 

des jardins les plus proches, délimitent de manière claire 
celle du village. Intégration de l’église dans le périmètre 
Prise en compte des éléments significatifs du village au 

regard de la loi « Montagne ». 
Prise en compte du réseau routier structurant et traversant 

(RD59). 
Carbini Supranu 
(groupement de 
constructions) 

0,18 0,03 
Bâti ancien, maisons groupées de tailles modérées 

avec des vergers en terrasse. 
L’emprise bâtie et les espaces de jardins permettent d’en 

délimiter les contours 

Foci d'Olmo 
(hameau) 

0,81 0,18 
Bâti groupé, d’époques variables, organisé le long 
d’une voie communale et implanté sur un replat.  

L’emprise bâtie et les espaces de jardins permettent d’en 
délimiter les contours 

Orone  
(hameau) 

0,87 0,19 
Bâti ancien, groupé mais très peu de mitoyens. 

Orienté suivant la voirie principale et les courbes de 
niveau. Jardins en terrasse. 

L’emprise bâtie et les espaces de jardins permettent d’en 
délimiter les contours 

Prise en compte du réseau routier structurant et traversant 
(RD59). 

Orone 2 
(groupement de 
constructions) 

0,35 0,06 
Bâti relativement récent, groupé, disposé de 

manière longitudinale. Orienté suivant la voirie 
principale et les courbes de niveau. 

L’emprise bâtie et les espaces de jardins permettent d’en 
délimiter les contours 

Prise en compte du réseau routier structurant et traversant 
(RD59). 

TOTAL surfaces 
comprises dans les 

formes urbaines 
4,31 0,9   

TOTAL surfaces (y 
compris hors des 
formes urbaines) 

- 1,31   
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1. Le bâti dans le site 
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a. Le village de Carbini  
 
 
Localisé au Nord-Ouest de la commune, le village de Carbini constitue le 
principal espace bâti du territoire communal.  

Le village est implanté à une altitude moyenne de 600 mètres et 
surplombe ainsi la vallée du Fiumicicoli. Il est dominé par un petit mont sur 
son secteur Ouest qui accueille une table d’orientation. Le bâti est orienté 
parallèlement aux courbes de niveau, sur des terrasses.  

Composé d’un habitat traditionnel groupé et organisé par des espaces 
publics, d’une voirie interne, occupé par une population permanente qui 
regroupe la majorité communale, cette urbanité peut être qualifié comme 
village au sens de la loi « montagne » et des critères énoncés dans le 
PADDUC.    

Les constructions sont groupées dans l’ensemble du village mais très peu 
sont mitoyennes. Elles sont situées le plus souvent à moins de 10 mètres 
les unes des autres.  

Elles s’articulent de part et d’autre de la RD59 et sont également 
structurées par la voirie interne et les espaces publics.  

L’église, située en entrée de village, est quelque peu déconnectée du 
cœur de village.  

L’habitat dans le village, et sur l’ensemble de la commune est 
majoritairement individuel.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Village de Carbini 
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b. Carbini Supranu 

 
Situé à l’Est du village, Carbini Supranu est un petit groupement de 
constructions anciennes qui, malgré sa proximité du village (environ 500 
mètres) constitue une entité bien distincte. Les quelques constructions 
s’articulent autour d’un carrefour (chemins) et s’accompagnent de vergers 
en terrasse. 

 
 

c. Orone (hameau et groupement de constructions) 
 
Situé au sud du village, le long de la RD59, Orone constitue un hameau 
au sens de la loi « montagne » et des critères énoncés dans le PADDUC. 
Il est composé d’habitat traditionnel groupé, avec des façades en pierre. Il 
est orienté suivant la voirie principale et les courbes de niveau. La 
desserte des constructions se fait soit directement par la RD59, soit par les 
voies qui s’y greffent. 
 

 

 
 
Sur le même secteur, légèrement plus au Sud, un petit groupement de 
constructions se situe en bordure de RD59. Les accès des habitations se 
font directement par la départementale. Il s’agit de constructions plus 
récentes pour la plupart, disposées longitudinalement par rapport à la 
route. 
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d. Foci d'Olmo 
 
A l’Ouest d’Orone et au sud du village, Foci d’Olmo constitue un hameau 
avec un ensemble bâti groupé organisé le long d’une voie communale.  
 

 
Vue aérienne des hameaux de Foce d’Olmo et Foce 

2. Trame urbaine, caractéristiques du parcellaire et 
hauteurs du bâti  

 

Cet espace de vie est traversé par un axe structurant principal 
(RD 59), auquel vient se greffer la voirie interne du village et les différents 
accès aux habitations. La trame viaire du réseau interne est peu dense. 
Les constructions sont souvent directement desservies par la RD59 et le 
noyau du village se situe de part et d’autre de cet axe majeur. 

Les parcelles sont de très petites tailles au sein du noyau rural, leur 
superficie moyenne est de 300 m². On dénombre toutefois très peu de 
mitoyens. Les constructions sont souvent à cheval sur deux parcelles, ce 
qui explique, malgré la petite taille des parcelles, la présence de 

constructions non mitoyennes. Ainsi, les constructions sont souvent 
accompagnées par des petits jardins de cultures.  

On constate un parcellaire de taille homogène sur les autres entités bâties 
(Carbini Supranu, Orone, Foci d’Olmo) sur lesquelles les superficies de 
parcelles sont en moyenne de 200 m². 

L’indivision mais aussi la rétention foncière caractérisent le contexte 
foncier local comme dans la plupart des zones rurales. 

Au village, les constructions sont très souvent en R+1, quelquefois en 
R+2, les volumes sont donc homogènes, et respectent une cohérence 
architecturale. 
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3. Fonctions structurantes de la forme urbaine identifiée 
 
Le village de Carbini occupe la fonction symbolique avec son église 
romane du XIe siècle, et la fonction administrative principale, avec les 
locaux de la mairie. Ce qui permet de conforter ce rôle structurant et de 
maintenir la vie au village.  
Le périmètre du village constitue le lieu de vie principal de la commune. 

 
 
 
 

 
 Bâtiments publics ou symbolique Patrimoine public Vie locale  Observations  

Carbini village 

Eglise 
Salle des fêtes  
Logements communaux 
Mairie 

Placette 
Eglise 
Lavoir  
Fontaine 
Sentiers de randonnées 

Habitat permanent et 
secondaire 
Commerce (café-
restaurant) 
Fêtes locales  
Association "A Muredda di 
Carbini" qui a pour objectif 
de développer et de 
promouvoir les activités 
dans le village 

La population locale 
bénéficie de la proximité 
avec le village de Levie (15 
minutes) pour les 
commerces et divers 
services publics. 

Carbini 
Supranu 

(groupement de 
constructions) 

  
Habitat permanent et 
secondaire 

 

Foci d'Olmo 
(hameau) 

 Sentiers de randonnées 
Habitat permanent et 
secondaire 

 

Orone  
(hameau) 

  
Habitat permanent et 
secondaire 

 

Orone 2 
(groupement de 
constructions) 

  
Habitat permanent et 
secondaire 
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3- Evolution de l’espace urbanisé 

1. Les rythmes de consommation et nature de la 
consommation  

 
 Rappels 

 
La loi ALUR de 2014 vient renforcer les dispositifs des lois antérieures en 
matière de lutte contre l'étalement urbain et l'artificialisation irréversible des 
sols, Lois Grenelle et Loi SRU.  

Il convient dans le cadre de la révision de connaître le contexte foncier et 
l'impact du document en vigueur, dès lors que celui-ci a été approuvé 
antérieurement aux dispositions issues du Grenelle de l'environnement.  

Il convient également d'établir une méthodologie d'évaluation du 
gisement foncier qui permettra d'établir des potentiels et des priorités 
par le croisement d'informations.  

Enfin, sur la base du tissu urbain existant et des tendances locales, le 
diagnostic foncier apportera une base de réflexion sur le potentiel de 
densification des espaces stratégiques identifiés.  

La gestion économe de l'espace consiste à gérer dans le temps et dans 
l'espace l'équilibre entre les besoins fonciers nécessaires aux activités 
humaines (logements, agriculture, loisirs, activités de commerces, 
équipements publics…) et les besoins pour maintenir, assurer et améliorer 
les multiples fonctions des espaces naturels (continuité écologique, 
ruissellement, climat local, ressources diverses…).  

 
 
 
 
 

 
Méthode  
Artificialisation des sols 
- Périmètre étudié = ensemble du territoire communal. 
- Données exploitées = bâti BD Topo + BD Cadastrale, Orthophotographies de 
l’IGN (2002-2012-2016), éventuellement photographies aériennes du site 
remonter/le/temps de l’IGN, parcellaire de l’IGN + relevés de terrain si nécessaire. 
- Construction de la donnée = Création des enveloppes de manière manuelle 
permettant de limiter la perte d’information géographique (gain de précision). Les 
informations géométriques sont alors générées (superficie des zones identifiées). 
En suivant le parcellaire : Prise en compte des constructions et de tous objets 
relevant d’une consommation plus ou moins définitive de l’espace, via 
l’orthophotographie de l’IGN + terrain pour année la plus récente. 
Processus réitéré pour chacune des années : 2016 et 2002. 

 
La consommation d'espace est par définition "le changement d’usage de ces 
sols pour les affecter à l’habitat et aux fonctions urbaines peut être considéré 
comme de la consommation d’espace. En effet, le sol est une ressource naturelle 
de surface limitée. La construction de routes ou bâtiments sur le sol est rarement 
un phénomène réversible. Ce changement d’utilisation des sols induit une perte de 
terres pouvant contribuer à la production agricole et à pourvoir aux besoins 
alimentaires, ou une perte de fonctions écologiques des sols (régulation des 
écoulements de l’eau de ruissellement, réservoir et support de biodiversité, 
capacité de capter du CO2 par la croissance des végétaux). " 4 

 
4 Définition issue de  "La revue du commissariat au développement durable – services de l'observation er des statistiques", 
p.6 - mars 2012  
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Méthode et limites 
Evolution de la consommation de l’espace 
- Périmètre étudié = ensemble du territoire communal. 
- Données exploitées = Orthophotographies de l’IGN (2002-2012-2016), données 
artificialisation élaborées 2002, 2012 et 2016, données de la démographie INSEE 
(1999, 2002, 2016). Les périodes entre la création des données et l’INSEE étant 
différentes, le but est d’estimer la population pour les périodes de 2002 et 2016. 
- Construction de la méthode = Croisement entre le chiffrage de l’artificialisation 
des sols élaborées pour les années données et celui de la population INSEE  
- Limite de la méthode = Différenciation entre les périodes de l’INSEE (1999 à 
2011 et 2011 à 2016) et celles relevées des orthophotographies de l’IGN (2002, 
2012 et 2016) permettant la création de la consommation foncière par 
l’artificialisation (tache urbaine). De ce fait, un taux annuel moyen de la population 
est calculé. 

 
Cette notion soulève la complexité des rapports entre différentes vocations 
de l'espace ainsi que les moyens qui sont à la disposition des acteurs du 
territoire.  
 
L'analyse de la gestion économe de l'espace est lisible à travers l'analyse 
"urbaine et foncière", à travers les données agricoles, à travers l'évolution 
des espaces naturels et leur état de conservation. Des indicateurs divers 
montrent la nature des impacts. 

2. La tâche urbaine et caractéristiques de l’espace 
artificialisé 

 
 L’évolution de la tâche urbaine  

 
 La tâche urbaine de la commune de Carbini est multiforme. Elle se 
localise sur le village, plus à l’Est, sur Carbini Supranu et sur les hameaux 
d’Orone et de Foce d’Olmo. Son développement est issu du maillage 
routier et des effets d’absence de documents d’urbanisme. 
 
Elle a une emprise d’environ 5,5 ha.  
 
L’évolution de la tâche urbaine est caractéristique des tendances 
observées des communes rurales voisines, à savoir une urbanisation 

diffuse mais qui ne représente pas une importante évolution, au vu de la 
proportion de la population des communes rurales situées loin des centres 
urbains. Dans les centres ruraux villageois le tissu urbain est plus compact 
et déjà existant, laissant les extensions récentes aux franges (étalement).  

L’expansion urbaine, qui a eu lieu entre 2002 et 2016, est disséminée 
sur le territoire, aux abords et entre les différentes entités bâties. Elle est 
relativement faible étant donné le faible nombre d’autorisation délivré sur 
cette période et le faible nombre de transactions foncières observées. Ces 
dernières concernent essentiellement des parcelles déjà bâties.  

Dans cette même période, la consommation d’espace a été de 0,3 
hectare supplémentaire.   

La superficie de la tache urbaine permet également de donner un 
indicateur sur la consommation moyenne que peut produire un logement 
sur le territoire communal. 

En 2016, le nombre de logements sur la commune est de 163 de ce 
fait, 5,5ha/163log = 337m². Ce chiffre se réfère à la superficie moyenne 
que consomme un logement sur Carbini (logement + consommations 
supplémentaires : stationnement...). 

La faible consommation moyenne d’un logement s’explique par une 
urbanisation concentrée au village et sur les hameaux où les parcelles 
sont de petites tailles.  
 
Le faible nombre d’autorisations (permis de construire 7 entre 2009 et 
2019 pour 3 logements -voir.page suivante), de transactions foncières 
laissent entrevoir une forte rétention foncière de la part des familles mais 
également des effets induits des indivisions (dureté foncière) qui sont 
nombreuses sur la commune.  
 
La concertation publique durant l’élaboration de la carte communale a mis 
en évidence certaine volonté sur des terrains favorablement situés mais 
une forte demande concerne les terrains en périphérie entre Carbini et 
Carbini Supranu suite à la mise en place des réseaux d’eaux et 
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d’assainissement. Ce secteur est contraire aux dispositions de la loi 
montagne.  
 

 
Transactions foncières 2015-2019 – Carbini village et Carbini Suprano 

 

Transaction foncières 2015-2019 – Hameaux Foce d’Olmo, Orone 
 ..........................................................................................................................................................

Année

Nombre de 
logements 
autorisés 

individuels purs

Nombre de 
logements 
autorisés 

individuels 
groupés

Nombre de 
logements 
autorisés 
collectifs 

Nombre de 
logements 

autorisés en 
résidence

Total nombre de 
logements

2009 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0

2011 1 0 0 0 1

2012 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0

2018 2 0 0 0 2

2019 0 0 0 0 0

total
3 0 0 0 3

Part % 100,00 0,00 0,00 0,00  
 Données SITADEL 2009-2019 
 

Année

Surface en m² 
de logements 

autorisés 
individuels purs 

Surface en m² 
de logements 

autorisés 
individuels 

groupés

Surface en m² 
de logements 

autorisés 
collectifs

Surface en m² 
de logements 
autorisés en 

résidence

Total surface en 
m²

Nb permis

2009 0 0 0 0 0 1
2010 0 0 0 0 0 2
2011 71 0 0 0 71 1
2012 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 1
2018 262 0 0 0 262 2
2019 0 0 0 0 0 0

total
333 0 0 0 333 7

Part % 100,00 0,00 0,00 0,00  
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4- Les surfaces résiduelles de Carbini 
 

Lieu-dit 
Surface de la 
forme urbaine 

(ha) 

Surface 
résiduelle 

(ha) 

Nombre de 
parcelles 

Potentiel 1 
logt/parcelle ou 
1logt/2parcelles 

selon taille* 

Commentaires 

Carbini village 2,1 0,08 ha  7 4 

*La taille moyenne des parcelles nues est de 120 m², ce 
qui est très contraint, c’est pourquoi, au village, 6 des 

parcelles recensées ont été comptabilisées lorsqu’elles 
étaient mitoyennes avec une autre parcelle de petite taille. 

Cela représente en réalité 3 opportunités foncières. 
 

Carbini Supranu 
(groupement de 
constructions) 

0,18 0 0 0  

Foci d'Olmo 
(hameau) 

0,81 0,07 ha 4 4  

Orone  
(hameau) 

0,87 0,02 ha 1 1  

Orone 2 
(groupement de 
constructions) 

0,35 0 0 0  

 
Total 

 
4,31 0,17 12 9  

 
Tableau regroupant les données de surfaces résiduelles et capacités d’accueil brutes
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Le village de Carbini est composé de très petites parcelles, 260 m² en 
moyenne, au sein du noyau rural. Les parcelles ont une superficie 
moyenne équivalente sur les secteurs d’Orone et Foce d’Olmo.  

Les surfaces résiduelles correspondent à des espaces de petites 
superficies : 130 m² pour les parcelles nues et 340 m² pour les surfaces 
résiduelles identifiées en tant que fond de parcelles. 11 sont des parcelles 
nues et 1 correspond à un fond de jardin.  

Au total, la forme urbaine identifiée couvre une surface d’environ 4,31 
ha, soit 1,19 ha de moins que la tâche urbaine totale (5,5ha), qui englobe 
le bâti agricole, isolé et l’habitat diffus. Les surfaces résiduelles 
concernent environ 8 parcelles nues, pour 1 « fond de parcelle ». 

 
 
 
 

Forme urbaine Nombre de 
parcelles 

nues 

Superficie 
moyenne des 
parcelles nues 

Nombre de 
fonds de 
parcelles 

Superficie 
moyenne des 

fonds de 
parcelles 

Carbini (village) 7 117 m² 0 - 
Carbini Supranu 
(groupement de 
constructions) 

- - - - 

Foci d'Olmo 
(hameau) 

3 130 m² 1 340 m² 

Orone  
(hameau) 

1 200 m² - - 

Orone 2 
(groupement de 
constructions) 

- - - - 

 
Total 

 
11 - 1 - 
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Conclusions 
 
Compte tenu des caractéristiques qualitatives et quantitatives du lieu de vie principal, le niveau d’équipement, les caractéristiques du logement, des 
caractéristiques de la vie locale, des liens entre les espaces, le profil identifié est le suivant :  
 

Formes 
urbaines 

1 – Le Bourg 2 - Le village 3 - Le hameau 

4 – Le groupe de constructions 
traditionnelles ou d’habitations 

existants 

Définition 
du 

PADDUC 

 

Le bourg, 
constitue un gros 
village présentant 
certains 
caractères urbains 

 

Le village petite agglomération rurale, plus 
importante que le hameau et comprend ou a 
compris des équipements ou lieux collectifs 
administratifs, cultuels ou commerciaux, 
même si, dans certains cas, ces 
équipements ne sont plus en service, 
compte tenu de l’évolution des modes de vie. 

 

Le hameau, un petit groupe d’habitations 
pouvant comprendre également d’autres 
constructions telles que des bâtiments 
d’exploitation agricole en zone de montagne, 
isolés et distincts du bourg ou du village. Il 
n’est nullement nécessaire, pour qu’un 
groupe de constructions soit qualifié de 
hameau, qu’il comprenne un commerce, un 
café ou un service public. Ce qui caractérise 
le hameau, c’est une taille relativement 
modeste et le regroupement des 
constructions. 

 

 

Le groupe de constructions 
traditionnelles ou d’habitations 
existants, un groupe de plusieurs 
bâtiments qui, bien que ne constituant 
pas un hameau, se perçoivent, compte 
tenu de leur implantation les uns par 
rapport aux autres, notamment : de la 
distance qui les sépare, de leurs 
caractéristiques et de la configuration 
particulière des lieux, comme 
appartenant à un même ensemble. Le 
groupe de constructions traditionnelles ou 
d’habitations existantes est présenté par 
la loi comme un espace mono-
fonctionnel. 

 

 
 

Forme 
urbaine 

identifiée 
 

- Carbini village 
Orone 

Foce d’Olmo 
Orone 2 

Carbini Supranu 
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nom Forme urbaine dominante Forme urbaine secondaire 
Village Carbini Village Habitat isolé 
Carbini Supranu  Groupement de constructions  

Foci d'Olmo Hameau  
Orone  Hameau  

Orone 2 Groupement de constructions  

Lieux Enjeux  Axes d’actions  

Village Carbini 

Maintenir une trame urbaine dense et organisée   
Conserver le paysage bâti et les ambiances rurales, les volumes, 
matériaux et implantation 
Renforcer les densités 
Renforcer les liens entre Orone, Foce d’Olmo et le village 

Réaménagement du terrain communal à côté de 
l’église 
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5- Parc immobilier et évolution de la 
demande 

1. Caractéristiques générales du parc  
 
Les données 2016 font un décompte de 163 logements soit 6 logements 
de plus qu’en 2011. Cette évolution concerne également les mutations du 
parc existant. Elle se traduit par :   
- Une diminution de 4 résidences principales 
- Une hausse de 5 résidences secondaires 
- Une stagnation du nombre de logements vacants 
 

Le nombre de résidences principales est de 51 soit 31,6 % du parc, le parc 
compte en revanche le double (62,8%) de résidences secondaires. La part 
de résidences secondaires est beaucoup plus importante que le taux 
observé à l’échelle de la région Corse (37,2%) et de l’ancien département 
de la Corse-du-Sud (39,4%).  

Avec 9 logements inoccupés, le taux de vacance est notable mais reste 
mesuré sur la commune de Carbini. 

Ce parc est caractérisé par une part très élevée de « maisons » dont leur 
prédominance est confirmée sur la période intercensitaire : les maisons 
représentent 82,8% du parc et ce type de logement continue à croître. La 
part des appartements est plus faible et en diminution, elle ne représente 
que 17,2% du parc en 2016. Ce type de logement trouve plus difficilement 
sa place dans un contexte d’urbanisation de type plus individuel (groupé) 
et peu développé.   

 

 

Source : INSEE – recensement 2016 

 

 
Maisons familiales en résidences principales ou secondaires 
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Ruines  

 
Maisons individuelles entrée nord du village  
 

2. Caractéristiques des occupants 
 
Avec 88,5% de propriétaires de leur résidence principale, la place du 
marché locatif est très faible avec une part de locataire sur la commune de 
3,8%, soit seulement 2 personnes en 2016. 4 personnes sont logées à titre 
gratuit en 2016, soit 2 de plus qu’en 2011. 

 

 

 

Plus de 70% des emménagements ont eu lieu il y a plus de 10 ans, ce qui 
prouve que la population est installée et stabilisée depuis des années 
sur la commune. Notons de surcroit que la moitié de la population est 
installée depuis au moins 30 ans. 

Les installations récentes (moins de 5 ans) sont relativement faibles, 
environ 15%, peut-être en raison de la difficulté à trouver du foncier.  

Pourtant, la recherche d’un mode de vie rural combinée aux coûts du 
foncier et des logements dans les pôles principaux et secondaires, sont 
des éléments qui accroissent l’attractivité de Carbini. 

Les locataires-occupants demeurent en moyenne uniquement depuis 
moins d’un dans la commune. Cette mobilité peut s’expliquer par :  

- une inadéquation des logements face aux besoins en qualité et prix  
- une offre de location très récente 
- « l’éloignement » du bassin d’emplois, 
- l’absence de logements à caractère social. 
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Source : INSEE 

 
 
 

3. Caractéristiques des logements 

 

La grande taille des logements en résidences principales montre une 
certaine sous-occupation. En effet, la taille moyenne des ménages en 
2016 est de 1,9 occupants alors que la taille moyenne des logements est 
de 3,8 pièces (3,9 pour les maisons et 3,2 pour les appartements).  

Globalement la taille des logements est peu ou pas adaptée à la taille 
moyenne des ménages, ces derniers sont de petite taille et certaines 
personnes vivent encore seules notamment les individus les plus âgés.  

L’héritage de ces logements en résidence principale est 
problématique, ceux-ci deviennent soit des résidences secondaires 
soit des logements vacants si le logement est vétuste ou en indivision.  

L’attachement affectif ou encore les indivisions limitent souvent la mise en 
vente des maisons sous-occupées.  

De plus, le contraste entre la saison estivale et le reste de l’année est 
marqué par ce déséquilibre et peut perturber la cohésion de la population 
villageoise ou encore le fonctionnement de certains équipements. 

 
 
 
 

 
 

 
Source : INSEE – recensement 2016 
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PARTIE 2 - 

Justifications des choix et incidences 
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I- Le projet et sa 
justification  

1- Justifications des limites de la zone 
constructible 

La carte commune propose une zone constructible de 12 ha.  

Pour établir ce périmètre, ont été considérées les pentes, les impacts 
paysagers et environnementaux, les risques naturels, la qualité de vie des 
habitants, le niveau d’équipements, ainsi que le contexte foncier et 
sociologique. Ce dernier s’est concrétisé lors des permanences permettant 
une large consultation de la population. 

La surface de la zone urbaine représentant 1% de la commune, il est 
avéré que le projet respecte la notion d’équilibre dans les fonctions 
diverses du territoire en sachant que les surfaces agricoles et naturelles 
sont suffisantes et que l’enjeu réside pour la commune dans les moyens à 
mettre en œuvre pour lutter contre la fragilité démographique et 
économique de son territoire. 

Le projet en cours a retenu 5 secteurs constructibles :  

a. Le village de Carbini 
 
La zone constructible du village couvre une superficie de 6,6 ha. Ce 
périmètre inclut la forme urbaine de 2,1 ha. L’identification du village 
comme forme urbaine lui permet de faire l’objet d’une extension urbaine 
suivant les dispositions de la loi montagne. Le village est le lieu le plus 
dynamique et un espace stratégique pour le développement de la 
commune. De ce fait, la commune soutient les projets participant à son 
renforcement. Les permanences mises en place pendant l’élaboration de 
la carte communale ont permis d’identifier plusieurs projets privés d’intérêt 
qui viennent s’ajouter aux projets communaux. Il s’agit de chambres 
d’hôtes et gîtes au cœur du village par réhabilitation d’une vieille bâtisse, 
par exemple. La commune souhaite dans l’avenir renforcer ses actions 
autour de l’église où elle dispose d’un terrain et vers l’ancienne école 
(bâtiment encore communal). Elle bénéficie ainsi des réseaux le long du 
chemin vers Carbini Supranu (Ex CG, Région, commune – travaux 
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finalisés en 2020), d’un relief propice puis elle évite ainsi les zones de 
risques en amont et les espaces agricoles plus en aval. Avec la mise en 
place du DPU, elle espère disposer de parcelles stratégiques pour agir sur 
le parc de logements à moyen et long terme.  
Ce périmètre conserve le caractère compact du village mais aussi sa 
composition de jardins potagers et vergers attenants à ces maisons. Les 
parcelles constructibles bordent des voies et chemins communaux, 
organisations typiques de ces villages « rue ».  
 
b. Carbini Supranu 

 
Sur le secteur de Carbini Supranu, le zonage intègre la forme urbaine de 
0,18 ha et les parcelles accessibles en continuité de l’existant, en tenant 
compte des possibilités de remembrement. Au vu des pentes, une 
attention particulière devra être accordée à l’impact paysager des accès 
en amont de la route. 
Le zonage exclut les parcelles non desservies et enclavées. Le périmètre 
permet de conserver une organisation aux abords directs de la RD et de 
maintenir un habitat groupé au regard de la géométrie des parcelles.  
 
La superficie de la zone constructible du secteur est de 1,1 ha. 
 
c. Orone (hameau) 
 
Le zonage proposé autour du hameau, d’une superficie de 1,6 ha, 
prend en compte le risque naturel et prévoit, autant que possible, un 
éloignement des talwegs. La forme urbaine, d’une superficie de 0,87ha, 
est incluse. Le secteur privilégié se situe à l’aval du hameau, en favorisant 
les parcelles le long de la route communale. Compte tenu du relief en 
amont et des risques naturels, il s’agit ici du seul axe de développement 
possible. 
  

d. Orone 2 - Piantarella (groupement de constructions) 
 
Le zonage, d’une superficie de 0,40 ha sur ce secteur, intègre ici la 
quasi-totalité de la forme urbaine du groupement de constructions 
d’Orone, d’une superficie de 0,35 ha. L’extension est mesurée et a été 
définie en tenant compte des pentes, du risque naturel et de 
l’accessibilité.  
Le nouveau bâti sera dans la continuité urbaine et ne modifie pas le lieu.  
 
e. Foce d’Olmo (hameau) 
 
Le zonage intègre la forme urbaine du hameau de Foce d’Olmo, d’une 
superficie de 0,81 ha. 
La superficie constructible, d’environ 2,30 ha, a été définie en tenant 
compte du contexte foncier, notamment des indivisions, des pentes, 
du risque naturel et de l’accessibilité, en permettant une relative 
densification de l’existant.  
Ces contours épargnent les zones à fortes pentes et les caractéristiques 
du site (faibles pentes, écran boisé…) de la zone constructible sont 
favorables à une bonne insertion paysagère. 
Le bâti en périphérie du hameau historique est certes moins dense mais la 
géométrie des parcelles permettra de conserver l’ambiance rurale avec la 
présence des jardins et vergers ; au plus près du hameau, un habitat 
groupé. Les boisements de la parcelle 111 ont été préservés pour leur rôle 
paysager (écran) et environnemental (fraîcheur, ruissellement). La partie 
constructible rapproche le futur bâti des maisons existantes.  
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Carbini Carbini Supranu 
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Piantarella 

Foci d’Olmu 

Orone 
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2- Analyse détaillée des 
caractéristiques du foncier impacté 
et estimations des disponibilités 
foncières 

 

Le périmètre constructible est composé de parcelles bâties, de parcelles 
libres et de parcelles ayant un potentiel d’accueil d’une ou plusieurs 
constructions (fonds de jardin). Ces caractéristiques ont été étudiées 
pour la forme urbaine mais également pour l’extension retenue.  

Le potentiel à analyser dans le cadre du projet de développement 
concerne ici principalement les parcelles libres et les fonds de 
parcelles. La mutation du parc (résidences vacantes et résidences 
secondaires) étant à l’échelle du territoire anecdotique du fait du contexte 
rural et local.  

La carte communale, une surface de 12 ha comprend une extension de 
7,69 hectares autour des formes urbaines identifiées décomposée comme 
suit :   

Secteur constructible  
Superficie totale de 

la zone constructible 
(ha) 

Superficie de la 
forme urbaine 

(ha) 

Superficie de l’extension 
autour des formes 

urbaines (ha) 

Carbini village 6,6 2,1 4,50 

Carbini Supranu 
(groupement de 
constructions) 

1,1 0,18 0,92 

Orone 
(hameau) 

1,6 0,87 0,73 

Orone 2 (groupement de 
constructions) 

0,40 0,35 0,05 

Foci d'Olmo (hameau) 2,3 0,81 1,49 

Total 12 4,31 7,69 

 

Ce périmètre est constitué de 78 parcelles de tailles très variables, 
« libres » de toute construction. Le parcellaire se caractérise par :  

- Les parcelles nues présentent des caractéristiques très 
hétérogènes qui reflètent le fonctionnement passé du village. 
En effet, le cœur de village et les hameaux se caractérisent 
par un foncier plutôt morcelé et de faible taille. On y trouve 
généralement de l’habitat ou des jardins. A l’inverse, en 
périphérie, le parcellaire tend à s’accroître en surface étant 
donné la vocation vraisemblablement pastorale par le passé. 
Du fait de la continuité urbaine exigée en loi Montagne, il est 
fort probable que les plus petites parcelles nécessitent un 
remembrement pour les rendre constructibles. 

- Les fonds de parcelles sont de tailles variables, que l’on se 
situe dans le village ou dans les hameaux. Dans le contexte 
rural et, de surcroit lorsque le bâti est relativement dense, les 
fonds de jardins ne sont que très rarement destinés à de 
nouvelles constructions. De plus, ces jardins étant de petite 
taille, il est d’intérêt paysager et patrimonial de les conserver. 
Du point de vue méthodologique, ces fonds de parcelles 
ne sont pas comptabilisés dans le gisement foncier de la 
carte communale. 

En zone rurale corse et à Carbini, on observe un phénomène de 
rétention foncière et de dureté foncière. Il est lié à l’histoire des 
familles locales qui n’ont pas pu régler les indivisions ou qui 
souhaitent conserver le lien avec la commune pour les générations 
futures. Ceci provoque donc une très faible offre sur le marché de 
biens fonciers et immobiliers en vente. En découle indirectement une 
faible activité de constructions.  

D’autre part, le modèle de maison individuelle prédomine dans les 
zones rurales, les nouveaux habitants recherchant un nouveau mode de 
vie plus proche de la nature et de la terre avec notamment jardins cultivés 
et vergers.   
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Compte tenu des éléments précédents, notre principale hypothèse de 
travail repose sur :  

- Une parcelle nue / 1 logement 
- Un fort niveau de rétention et de dureté foncière : 8 

transactions foncières entre 2015 et 2019 (source : 
dvf.etalab.grouv.fr) 

- Des fonds de parcelles maintenus en jardins 
- Une projection sur 15 ans compte tenu des tendances 

antérieures observées et des caractéristiques des 
propriétaires. 

- Un lent rééquilibrage entre résidences secondaires et 
principales 

- Très peu de nouveaux PC les 5 dernières années  
 

D’un autre côté, on intègre la volonté communale de délibérer pour mettre 
en place le droit de préemption.  

3- Estimation de la capacité d’accueil  
 

Le périmètre englobe un total de 78 parcelles (libres). En 
application des taux de rétention évoqués ci-dessus, il ressort que :  

 Sur les 78 parcelles nues, 11 sont situées dans la forme urbaine et 67 
dans les zones d’extension.  

En application du taux de rétention de 50%, le gisement foncier 
potentiellement disponible est de 39 parcelles.  

Compte tenu de la petite taille des parcelles au village, nous 
comptabilisons un potentiel de 34 parcelles disponibles sur 
l’ensemble de la zone constructible et donc 34 logements à minima 
(résidences secondaires comprises). 
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Surface résiduelle (forme 

urbaine) 
Gisement extension 

urbaine – parcelles libres 
Gisement total 

(ha) 

Gisement 
potentiel hors 
rétention et 

dureté foncières 

Observations 

surfaces 
0,17 ha (dont 0,14ha de 

parcelles nues) 
4,26 ha (dont 3,93 ha de 

parcelles nues) 

4,43 ha (dont 4,07 
ha de parcelles 

nues) 
 

Sur 4,43 ha retenons que 0,4 ha se 
situent sur des parcelles déjà bâties 

(fonds de jardins) 

parcelles 11 parcelles nues 
(1 fond de parcelle) 

67 parcelles nues 
(6 fonds de parcelles) 

78 
parcelles nues 

39 

50 % de rétention foncière pour les 
parcelles nues et 100% pour les 

fonds de parcelles 
Parcelle communale : projet non 

résidentiel  
Parcelle 282 village : DPU ou achat 

par négociation –  
Projection en logements (hypothèse : 1logt/parcelle)* 
Au village, la taille moyenne des parcelles nues est de 120 m², ce qui est très contraint, c’est pourquoi 9 des 
parcelles recensées ont été comptabilisées lorsqu’elles étaient mitoyennes avec une autre parcelle de petite 
taille. Cela représente en réalité 5 opportunités foncières. 

34 logements  

TOTAL  34 logements  

-62,8% résidences secondaires  13 logements INSEE 2016 

2 habitants par logements 26 habitants INSEE 2016+0.1 
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Extension 
Parcelles nues : 2,37 ha 

Extension 
Parcelles nues : 0.46 ha 
Parcelles bâties : 0,09 ha 
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Extension 
Parcelles nues : 0,39 ha 

Extension 
Parcelles nues : 0,03 ha 

Extension 
Parcelles nues : 0,66 ha 
Parcelles bâties : 0,24 ha 
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VI. Incidences et moyens 
mis en œuvre   

1- Les incidences sur les terres 
agricoles et sur la consommation 
d’espace 

 

1. Les incidences sur les ESA et les ERPAT 
 

Le diagnostic a établi la localisation des ESA suivant la méthode du 
PADDUC et suivant des vérifications de terrains. 

Les ESA présentés hors zones constructibles de la carte communale 
couvrent une surface de 20,14 ha. Par rapport au ESA réels 0,73 ha ont 
été consommés comme le montre la carte ci-après.  

La commune respecte les dispositions du PADDUC en préservant le 
quota de 17 ha de surface augmenté de 3 ha supplémentaires.  

Ces espaces sont préservés sous forme d’entités de surfaces importantes 
en dehors des zones urbanisées et des limites de la zone constructible de 
la carte communale.  

Les choix spatiaux de la zone constructible répondent à l’impérative 
nécessité de préserver les surfaces déclarées, les rus et d’éviter les zones 
à risques. Certaines parcelles ayant des caractéristiques ESA ont été 
impactées en respectant la continuité urbaine imposée par la loi montagne 
et en tenant compte des projets évoqués lors de la consultation publique. 
Cette continuité urbaine interfère essentiellement sur des jardins ayant une 
faible valeur économique mais ayant plutôt un rôle paysager.  

Par ailleurs, la commune recense près de 57 hectares d’ERPAT et la carte 
communale en consomme seulement 2,3 hectares. Cette maigre 
consommation d’espaces pastoraux est située au village et sur le secteur 



CARTE COMMUNALE DE CARBINI 

Rapport de présentation_ approuvée - 114  

de Carbini Supranu dans la continuité urbaine du hameau. Cela s’explique 
par la présence d’un vaste espace agricole abandonné entre le chef-lieu et 
le hameau.   

 

2. Les incidences sur les déclarations de surface  
 

Selon le registre parcellaire graphique (RPG) de 2018, les espaces 
agricoles actuels (déclarés) représentent 97,8 hectares, soit environ 
6 % de la superficie communale. 

La carte communale n’affecte aucune surface déclarée en 2018 par les 
agriculteurs.    

3. Les incidences sur les AOC et AOP  
 
Etant donné l’emprise des périmètres AOC et AOP, le périmètre de la 
carte communale a inévitablement des impacts sur :   
 AOC charcuterie / AOC farine de châtaigne / AOC Miel / AOC 
Brucciu / AOC huile d’olive / IGP viticoles « île de Beauté » et 
Méditerranée » 
Compte tenu de la localisation des parcelles impactées, leur configuration 
(surface notamment) et compte tenu de l’incompatibilité des élevages aux 
abords immédiats de l’habitat, des difficultés de mécanisation pour le les 
exploitations viticoles et le nécessaire éloignement des ruches vis-à-vis de 
l’habitat, l’impact est de ce fait réduit car le potentiel de mise en 
exploitation est relatif et modéré. 

Les zones d’extension urbaine, d’une surface d’environ 

7,69 ha, concerne donc inévitablement des surfaces AOP-

AOC sur une surface qui représente moins de 0,5% du 

territoire communal.  
 
La commune ne comporte pas d’autres périmètres AOC – AOP.  
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4. Les incidences sur les exploitations agricoles  
 

La délimitation de la carte commune actuelle ne compromet aucune 
exploitation et il n’y a pas d’incompatibilité des vocations aux lisières des 
zones urbaines. La consommation des terres agricoles est induite par les 
effets de continuité urbaine. Le projet assure l’équilibre des vocations du 
territoire.  

 
Toutes surfaces déclarées se situent en dehors des zones 
constructibles.  

 

Aucune surface déclarée n’est affectée.  

Les ESA réels de la commune sont supérieurs de 3 ha par 

rapport au quota du PADDUC et seulement 0,73 ha ont 

été consommés.  

La CTPENAF a émis le 21/01/2021 un avis (simple) 

favorable comportant une réserve et des recommandations.  
 

>> cf. dossier CTPENAF joint 

 

 

 

2- Les incidences sur l’environnement   

1. Les incidences sur les risques naturels  

a. Les incidences sur le risque incendie  
 

L’intervention des secours est favorable au village avec une bonne 
accessibilité générale des espaces bâtis grâce aux réseaux de routes 
départementale et communale.   

Le service incendie a été mis en conformité : la commune dispose de 6 
poteaux incendie. Les nouvelles opérations et les nouvelles voies 
communales devront installer des bouches d’incendies. Une aire de 
retournement est à prévoir dans le hameau de Foce d’Olmo, celle-ci 
est déjà en projet auprès des habitants détenteurs du terrain.  

S’applique le débroussaillement légal sur l’ensemble des parcelles situées 
dans le périmètre constructible de la carte communale à la charge des 
propriétaires suivant la réglementation en vigueur. Il est fortement conseillé 
d’éviter les haies mono-espèces et toutes essences fortement 
inflammables comme les thuyas, les lauriers roses… 

Dans la première partie du rapport, des recommandations issues du SREF 
ont été affichées et il est rappelé que, dans les zones d’aléas maximum, 
même les constructions agricoles sont interdites.  

Le zonage de la carte communale assure une continuité 

urbaine, un habitat groupé qui ne nuit pas aux 

interventions des services de lutte contre les incendies.  
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b. Les incidences sur le risque inondation  
 

Une étude d'aléa mouvement de terrain/hydraulique réalisée par le CETE 
le 28/03/2006, définit des zones inconstructibles au regard d’un aléa de 
grande ampleur pour les cures torrentielles. Certaines de ces zones sont 
situées à proximité des zones habitées, tout particulièrement dans le 
secteur d’Orone.  

Le zonage de la carte communale exclut bien évidemment tous les 
secteurs identifiés comme inconstructibles dans cette étude.  

Aucune zone constructible proposée n’est concernée par le risque 
inondation (pas de PPRi ni de zonage dans l’Atlas des Zones Inondables 
sur la commune).  
 
La commune présente selon les lieux de vie des pentes plus ou moins 
importantes mais on constate la présence d’un réseau d’eaux pluviales 
anciens notamment à Carbini et Carbini Supranu. Il existe plusieurs points 
d’érosion ponctuelles liés au passage récurrent des eaux de pluies en 
provenance de la voie et des chemins communaux au sein des espaces 
bâtis. Des aménagements sont à prévoir pour limiter l’accentuation de 
l’érosion qui détériore les sentiers. Il n’y a pas toutefois d’enjeux majeurs, 
puisque la typologie des constructions qui prédominent dans le village et 
sur les espaces bâtis en général, laisse une place importante aux espaces 
verts et de jardins qui favorisent l’infiltration naturelle. 

  
Espaces verts autour de la mairie et caniveau en bord de voie 
 
Le zonage de la carte communale n’a donc aucune incidence sur le 
risque inondation. 
 
c. Les incidences sur le risque mouvement de terrain et chute de 

blocs 
 

En amont du village et en aval du sommet de A Punta, le zonage a été 
ajusté de façon à prendre en compte les conclusions de l’étude risque du 
BRGM, concernant les chutes de blocs. Les parcelles en amont de la 
route (Terrajo), de petite taille et présentant des pentes marquées, 
sont donc exclues du zonage. 
En outre, il est inscrit dans le rapport du BRGM que, « dans un objectif de 
sécurisation des enjeux sur le long terme, il est recommandé d’envisager 
la plantation d’arbres dans la pente en contrebas du massif rocheux 
et d’envisager de contraindre l’urbanisation en amont de la voie d’accès 
dans le cadre de la carte communale. »  
 
Le zonage proposé respecte donc les recommandations du BRGM. 
 
La commune pourra suivre par ailleurs les autres recommandations 
en intégrant une approche paysagère.  
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2. Les incidences sur les autres risques   
 
Il n’existe pas de risques technologiques et industriels sur la commune. 
 

3. Les incidences sur les milieux naturels  
 
a. Les incidences sur les couloirs écologiques  

 
Le choix de la carte communale ne provoque pas de morcellement 

des unités naturelles et n’affectent donc pas la bonne interaction entre 
les milieux naturels. Le zonage, qui prévoit une extension seulement 
autour des espace bâtis, limite donc la multiplication des nuisances sur ces 
espaces.  
Dans les espaces bâtis, la place de la végétation est importante 
notamment en lisière ; il est conseillé dans les projets de ne pas recourir à 
des clôtures étanches. L’utilisation des clôtures simples de type agricole 
permet la circulation de la petite faune tout comme le recours à des haies 
mixtes de préférence d’essences mellifères.  
Les éléments arborés sont d’intérêt paysager mais également pour la lutte 
contre l’érosion, le micro-climat et la petite faune locale en jouant un rôle 
dans la trame verte de jardins et de rus.  
La prise en compte des risques de ravinement permet indirectement un 
recul des constructions vis-à-vis de ces habitats plus sensibles et riches.  
 
b. Les incidences sur les espaces protégés 

 
Par leur localisation en distance, par le relief qui s’interpose entre eux 

et les zones à enjeux, les espaces sensibles (ZNIEFF et zones Natura 
2000) identifiés sur la commune de Carbini et sur les communes 
limitrophes ne sont pas affectés par les projets communaux en cours de la 
commune.  

Les zones constructibles sont à une distance de 1,5 km à vol d’oiseau 
pour la ZNIEFF de type 2 et de plus de 2km pour les zones Natura 2000 et 
ZNIEFF de type 1.  

Le choix de la carte communale n’a donc aucun effet direct ou indirect 
sur ces espaces compte tenu de la caractéristique des espèces végétales 
et animales présentes sur ces périmètres. Les zones urbanisées sont 
éloignées et les caractéristiques de son développement n’auront pas 
d’effets sur le contexte actuel.  

c. Les incidences sur les boisements  
 

Le périmètre de la carte communale préserve les boisements de manière 
générale. En effet, les zones constructibles évoluent essentiellement sur 
des anciens jardins ou des espaces ouverts aux abords des maisons.  

L’avis de la MRAe précise que le projet ne fait pas l’objet 

d’une évaluation environnementale.  

4. Les incidences sur les ressources 
 

Le réseau de la commune de Carbini est exploité en régie communale. 
La commune de Carbini est alimentée par 4 ressources distinctes, 
alimentant 4 réseaux séparés de distribution d’eau potable. Trois 
réservoirs assurent le stockage. La commune dispose à Carbini d’une 
ressource de 129 m3/j et d’un réservoir de 52 m3. 

L’arrêté préfectoral n°2008-1226 du 17 octobre 2008 déclare d’utilité 
publique l’instauration des périmètres de protection correspondants et 
autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine. 

Des travaux sont en cours sur les réservoirs et le réseau de distribution 
d’eau potable de la commune. Un système de désinfection de type 
chloration a notamment été mis en place sur les réservoirs et l’extension 
du réseau au niveau du chemin de la fontaine a récemment été réalisée.  
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Avec un accroissement potentiel maximal de 30 habitants, et sur la 
base d’une consommation de 150l/j/habitant, la consommation 
supplémentaire est estimée à 4,5 m3/jour en plus. La capacité d’accueil 
de population saisonnière peut atteindre un triplement de la population 
permanente en période de pointe. Ainsi, le besoin quotidien augmenter 
à 14 m3/j sur une courte durée. Ces besoins nouveaux se répartiront 
entre différents lieux -dits mais compte tenu de l’amélioration du 
rendement du réseau suite aux travaux et aux capacités des réservoirs, 
aucune difficulté n’est à prévoir sur la desserte en eau.  

L’étude CETA de 2009 démontrent que la commune de Carbini dispose 
de ressources suffisantes pour répondre aux besoins actuels et 
futurs de ces secteurs de distribution, et cela malgré la sous-estimation 
de l’étude concernant la population entre 2019 et 2029.  (cf. Partie I – 
Ressources).  

La commune est en mesure de répondre aux besoins futurs 

de manière durable puisque le besoin actuel est estimé à 

environ 36m3 en été. Il peut progresser entre 45m3/j à 

48 m3/j  (9/12 m3 +36m3). 

5.  Les incidences sur la production de déchets 

a. Les eaux usées  
 
La capacité de la station de traitement des eaux usées de CARBINI est de 
700 Eh et permet donc d’intégrer les variations de charges été/hiver, ainsi 
que l’arrivée de futurs habitants. 

Le projet est raccordé à la STEP d’une capacité de traitement de 700 EH 
avec une charge entrante maximale à 153 EH en 2019.  

Le projet de carte communale génère une progression hypothétique de 
la charge entrante d’environ + 90 EH dont 60 EH population permanente 
+ estivale (x2).   La charge entrante sera de 243 EH. 

Le milieu récepteur est le ruisseau d’Alzarello. Aucune pollution n’est 
signalée.  

La commune dispose des équipements suffisants pour assurer le 
traitement des eaux usées supplémentaires.  

b. Les déchets ménagers et autres  
 

L’augmentation potentielle de la population générera une 
augmentation des volumes de déchets :  

- Gravats et déchets liés aux travaux des constructions  
- Ordures ménagères  

 
La commune dans le cadre des compétences de l’intercommunalité 
pratique le tri sélectif. Il permettra de collecter les déchets. Au regard des 
politiques actuelles qui tentent d’améliorer le tri et la réduction des 
volumes, on peut envisager des changements progressifs des 
comportements.  L’estimation reste établie cependant sur les moyennes 
actuelles :  

Population supplémentaire : +30 habitants  

Production moyenne/habitants Corse (2017-SYVADEC) : 687kg/hab/an  
Production supplémentaire / an – population totale : +20,60 tonnes  

Les modalités de collecte seront suffisantes dans la configuration actuelle 
du dispositif de ramassage étant donné que l’étendue du zonage ne crée 
pas de nouvelles zones bâties. Cette production supplémentaire 
s’effectuera progressivement. Aussi, au niveau régional de nouvelles 
dispositions auront été retenues pour assurer des conditions de gestion –
traitement moins impactantes pour l’environnement que l’enfouissement.  
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Les insuffisances structurelles dépendent aujourd’hui de décisions 
régionales qui échappent à la compétence communale.  

La production de déchets ménagers est estimée à : 3400 kg/2mois à 
100% + 1700 kg/2mois à 50% = 5 tonnes environ (base 
2kg/jour/habitant) 

 

L’intercommunalité assure la collecte quotidienne sur site dans des 
containers situés à proximité des lieux,  

Le projet favorisera le compostage et informera sur le tri (localisation des 
PAV, poubelles de tri dans les gîtes) sur place afin de limiter les volumes 
d’ordures ménagères à enfouir. 

3- Les incidences sur le paysage 
 

L’Alta Rocca est connu pour la qualité de ses paysages naturels mais 
également celle des paysages bâtis. Carbini a conservé le charme inégalé 
des villages de Corse du Sud avec une faible altération de son patrimoine.  

 
Le projet de carte communale qui définit une enveloppe urbaine ne 

dispose pas de règlement local. Aussi, la sensibilisation au paysage et au 
patrimoine est le corolaire à une protection durable de ceux-ci. Dans ses 
choix, la carte communale tient compte dans la limite de ses moyens du 
paysage et de son évolution. Elle acte une densification possible au sein 
des lieux de vie et aborde les aires d’extension en continuité du village et 
des hameaux.  

 
La carte communale comporte ses limites en absence de règlement mais 
l’intervention de l’ABF est requise grâce à la présence d’un monument 
historique. La quasi-totalité de la zone constructible du village est incluse 
dans le périmètre des 500 m.  

Cette question du tissu urbain en extension des villages historiques est 
récurrente et sensible dès lors que l’environnement immédiat de ces 
beaux villages n’a pas encore subi de changements irréversibles.  

Le zonage s’efforce de cadrer l’évolution bâtie dans une enveloppe 
géographique compacte. Il privilégie les secteurs déjà impactés par un 
habitat diffus ou groupé en dehors de l’emprise initiale et historique du 
village et des hameaux.  La carte communale ne peut pas maîtriser les 
densités futures ; la taille des parcelles va donc guider les densités selon 
la volonté des porteurs de projets.  

Le village de Carbini est adossé a à un relief rocheux mais sa zone 
d’extension vers le sud épouse des reliefs plus doux et sans co-visibilité 
avec la partie ancienne du village. Les parcelles à bâtir sous souvent sous 
le niveau de la route. Le choix des clôtures et des toitures est dans ce 
secteur l’élément le plus important. Il est donc recommandé de :  
- Conserver des toitures à deux pentes en tuiles rouges qui vieilliront 

naturellement  
- De s’inspirer des clôtures traditionnelles ou de faire usage de 

matériaux naturels et simples 
- Recourir à la végétation pour rythmer les haies, les jardins  

 
 L’extension en arrière-plan du front bâti principal vers l’est, reste en 
dehors des perceptions principales. Les parcelles de faibles surfaces vont 
produire un habitat groupé. Les parcelles les plus abruptes le long de la 
route communale en amont du village ont été exclues de la zone 
constructible.  
 
Le site plus sensible se situe à l’entrée nord du village. La voie principale 
bordée d’un alignement d’arbres et son église remarquable sont deux 
éléments à fortes valeur paysagère. Les terrains environnants sont 
délaissés et se présentent comme des terre-pleins. La commune n’a 
procédé qu’au classement de la parcelle communale au nord de l’église.  
 
Elle est située en contre-bas de la RD et les perspectives sont dégagées 
sur celle-ci. La commune n’a pas pour le moment de projet concret mais 
celui-ci sera sensible : 
- Aux perceptions depuis la RD 
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- Au traitement des toitures  
- Aux perspectives vers l’église 
- Au traitement des abords de l’église  
 

 
Abords de l’église en premier plan et arrière- plan classé en zone 
constructible (terrain communal)  

 
Vue donnant sur l’église depuis le chemin communal de la fontaine 
Ce projet exige la participation d’un architecte du patrimoine, un 
paysagiste conseil et l’intervention en amont de l’ABF.  
 
De manière générale, pour le bâti ancien, le respect des caractéristiques 
de l’architecture traditionnelle apporte une plus-value au paysage bâti et à 
ses ambiances tout comme le maintien des jardins et vergers qui les 
entourent. Il convient de conserver autant que possible les éléments 
d’intérêt, et de s’inspirer de l’environnement immédiat. Cette préconisation 
s’applique tant au projet public que privé.  
  



CARTE COMMUNALE DE CARBINI 

Rapport de présentation_ approuvée - 121  

 
^ Muret de soutènement en pierres locales –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< Caniveau aérienne à l’ancienne à conserver  
 

 
Interface espace privé- espace public : 
ferronerie sobre  
 
 
Un cahier de recommandations architecturales et paysagères est joint 
au présent dossier pour une approche sensible du paysage bâti lors d’un 
dépôt de projet.  

Le site de l’UDAP est également riche de plusieurs fiches conseils à 
consulter par les porteurs de projet en amont d’une demande 
d’autorisation tant pour des projets de rénovation, de restauration et de 
construction nouvelle :  

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Corse/Aides-et-
demarches/Architecture-et-Urbanisme 
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Il est recommandé de conserver autant que possible la végétation 
arborescente des parcelles à bâtir car elle participe à la singularisation du 
paysage dès lors que les constructions sont architecturalement 
« banales ». L’insertion des accès et la limitation des mouvements de 
terrain est à surveiller particulièrement dès que la parcelle présente une 
pente.  

La commune pourrait entreprendre des travaux d’amélioration esthétique 
et paysagère du parking situé en amont du village pour mieux l’intégrer 
dans le quartier. Celui-ci n’a aucune incidence sur le grand paysage. C’est 
une recommandation. 

  

 

 

Dans le secteur des hameaux, les extensions urbaines sont mesurées et 
la caractéristique des parcelles ne soulève pas d’enjeux paysagers.  

A Carbini Supranu, les parcelles sont disposées en terrasses devant limiter 
les mouvements de terrains. Il conviendra cependant d’être vigilent quant 
à la réalisation des accès sur les parcelles situées en amont de la RD. 
Comme pour le village, les porteurs de projets s’inspirent des volumes 
simples des constructions, conservent des toitures en tuiles à deux pentes 
et traitent de manière adéquate les clôtures qui sont de types agricoles.  

Le risque naturel dans le secteur d’Orone a limité l’évolution sur les 
versants les plus visibles, les plus boisés et les plus pentus. L’extension 
concerne l’aval du hameau avec une incidence très faible sur le grand 
paysage.  

Enfin, le hameau de Foce d’Olmo en creux, sur un espace au relief très 
doux et fortement arboré, les choix de la carte communale n’ont pas 
d’incidences sur le grand paysage. Une attention pourrait être portée par la 
commune dans l’aménagement des abords de la voie communale pour 
conserver les ambiances rurales. Les porteurs de projets prennent soin de 
conserver les clôtures de type agricole le long de cette voie et de 
préserver des alignements de chênes verts.  

4- Autres incidences  
 

La carte communale en offrant des perspectives de développement 
urbain va permettre de nouvelles installations de ménages vivant à 
l’année. Ces installations génèrent une dynamique auprès des activités 
locales de proximité c’est-à-dire à Carbini ou encore à Levie.  

D’autres actions suivront comme la mise en place du droit de 
préemption urbain (DPU) et des recherches sur les biens sans maîtres.  
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