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VI SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE IMPACTÉS À LA MISE EN ŒUVRE DU PDU 
 
Au-delà de ses dispositions et mesures variées, le Plan d’Actions du PDU porte et spatialise via ses cartes un certain nombre de projets structurants pour sa mise en œuvre, 
dont la localisation est précisément connue. 
La mise en œuvre de ces projets structurants est susceptible d’impactés fortement les secteurs sur lesquels ces projets sont localisés. Il s’agit donc des secteurs susceptibles 
d’être impactés. 
Conformément à l’article R. 122-20 du Code de l’environnement, ce chapitre décrit les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées 
par la mise en œuvre du plan d’actions, analyse les incidences potentielles de sa mise en œuvre et propose le cas échéant des mesures d’évitement, réduction et 
compensation permettant de diminuer l’impact environnemental de la mise en œuvre du Plan d’Actions sur ces secteurs spécifiques. 
La totalité des secteurs susceptibles d’être impactés présentée par la suite représentent donc une liste exhaustive des zones susceptibles d’être impactés à la mise en 
œuvre du PDU, selon le niveau de connaissance actuel porté et défini par le Plan d’Actions. 
Tous les secteurs de projets identifiés par le Plan d’Actions bénéficient donc d’une évaluation environnementale rigoureuse et argumentée (objet de ce chapitre), qu’ils 
soient concernés ou non par le réseau Natura 2000. 
 
Le Plan d’Actions du PDU prévoient ainsi 2 « catégories » de projet structurants : 

 des projets « surfaciques », dont l’emprise est relativement bien définie, comme des parkings-relais multimodales, des stations de gare, des pontons pour des 
navettes maritimes, … 

 des projets « linéaires » de créations d’infrastructures routières, de voies vertes ou d’élargissement de l’existant. Ces projets, pas encore précisément définies, ont 
fait l’objet d’un « tampon », afin de pouvoir estimer leurs incidences potentielles et leurs interactions avec les sensibilités environnementales existantes et 
géoréférencées. 

L’ensemble des 17 projets portés par le Plan d’Actions du PDU et faisant l’objet d’une évaluation « fine » est présenté ci-dessous : 

Projet "surfacique" SURFACE (ha)  Projet "linéaire" TAMPON (m) SURFACE (ha) 

1.Piétonisation Ville Génoise 8,72  Voie verte Scudo-Saint-Joseph 2 4,2 

2.Ponton Centre-Ville 0,1  Boucle cyclable du centre-ville d’Ajaccio - Mezzavia 2 3,7 

3.Pôle d'échange multimodal d'Abbatucci 0,6  Prolongation de la rocade jusqu’à la RD11 3 0,6 

4.Ponton Saint-Joseph 0,2  Voie verte du Canal du Gravona 2 6,1 

5.Parking Téléporté Saint-Joseph 1,0  Liaison RT22-RT21 3 2,2 

6.Parking Téléporté Mezzavia 0,7  Pénétrante reliant la RT20 à  la RD31 3 2,4 

7.Future gare de Caldaniccia 0,8  Passage à 3 voies de la RD81 à l'arrivée sur la RT22 (nord) 3 3,0 

8.Parking Relais Mezzana 0,7  Liaison cyclable Caldaniccia – Baléone – Effrico 2 1,8 

   Mise à 2x2 voies de la RT20 entre Caldaniccia et Cavone 3 4,9 
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La localisation de ces 17 projets via un logiciel SIG permet d’identifier leurs incidences potentielles, en valeur relative, de cette artificialisation à venir sur le territoire, en fonction des éléments de connaissance à disposition et présentés dans l’état initial de 
l’environnement. Le tableau et les cartes qui suivent présentent ces incidences (basée sur les recoupements surfaciques) par type de projet et pour chacun des éléments de connaissances concernés. 
 

SUPERFICIE EN 
HECTARE (ha) 

Superficie 
totale 

Superficie 
CAPA 

SSEI 1 SSEI 2 SSEI 3 SSEI 4 SSEI 5 SSEI 6 SSEI 7 SSEI 8 
SSEI PROJET 

VOIRIE 1 
SSEI PROJET 

VOIRIE 2 
SSEI PROJET 

VOIRIE 3 
SSEI PROJET 

VOIRIE 4 
SSEI PROJET 

VOIRIE 5 
SSEI PROJET 

VOIRIE 6 
SSEI PROJET 

VOIRIE 7 
SSEI PROJET 

VOIRIE 8 
SSEI PROJET 

VOIRIE 9 
SOMME 

SSEI 
% par rapport 

à l'entité 
% par rapport 

aux SSEI 

      

Piétonisation 
Ville Génoise 

Ponton 
Centre-

Ville 

Pôle 
d'échange 

multimodal 
d'Abbatucci 

Ponton 
Saint-
Joseph 

Parking 
Téléporté 

Saint-
Joseph 

Parking 
Téléporté 
Mezzavia 

Future 
gare de 

Caldaniccia 

Parking 
Relais 

Mezzana 

Voie verte 
Scudo-Saint-

Joseph 

Boucle cyclable 
du centre-ville 

d’Ajaccio - 
Mezzavia 

Prolongation 
de la rocade 

jusqu’à la 
RD11 

Voie verte 
du Canal du 

Gravona 

Liaison 
RT22-RT21 

Pénétrante 
reliant la RT20 

à la RD31 

Passage à 3 voies 
de la RD81 à 

l'arrivée sur la 
RT22 (nord) 

Liaison cyclable 
Caldaniccia – 

Baléone – Effrico 

Mise à 2x2 voies 
de la RT20 entre 

Caldaniccia et 
Cavone       

SSEI     8,8 0,1 0,6 0,2 0,99 0,7 0,8 0,7 4,19 3,7 0,55 6,08 2,23 2,36 2,96 1,78 4,9 41,64     

OccSol 2012                                             

111 - Tissu urbain 
continu 48,0 48,0 7,1               0,3 0,7               8,1 16,9% 19,5% 

112 - Tissu urbain 
discontinu 1767,5 1767,5       0,2 0,8 0,5   0,6 3,2 2,2 0,0 1,4   0,1 2,0   1,7 12,7 0,7% 30,5% 

121 - Zones 
industrielles ou 
commerciales et 
installations publiques 439,0 439,0           0,2 0,8         1,0 0,4 0,2   1,2 0,2 4,1 0,9% 9,8% 

123 - Zones portuaires 20,8 20,8 1,7 0,1 0,6           0,7 0,6               3,8 18,2% 9,1% 

124 - Aéroports 241,0 241,0                                   0,0 0,0% 0,0% 

131 - Extraction de 
matériaux 124,3 124,3                                 0,1 0,1 0,1% 0,2% 

132 - Décharges 55,5 55,5                                   0,0 0,0% 0,0% 

142 - Equipements 
sportifs et de loisirs 87,7 87,7                         0,3         0,3 0,3% 0,7% 

211 - Terres arables 
hors périmètres 
d'irrigation 73,0 73,0                       0,2           0,2 0,3% 0,5% 

221 - Vignobles 88,5 88,5                         0,6         0,6 0,7% 1,5% 

222 - Vergers et petits 
fruits 29,4 29,4                                   0,0 0,0% 0,0% 

231 - Prairies et autres 
surfaces toujours en 
herbe à usage agricole 693,7 693,7                               0,5 0,6 1,1 0,2% 2,6% 

242 - Systèmes 
culturaux et 
parcellaires complexes 2583,9 2583,9               0,1   0,1   1,5   0,1 0,8   2,2 4,8 0,2% 11,6% 

243 - Surfaces 
essentiellement 
agricoles, interrompues 
par des espaces 
naturels importants 1713,6 1713,6             0,0       0,5 1,2   0,0 0,1 0,1 0,1 2,0 0,1% 4,9% 

311 - Forêts de feuillus 2285,5 2285,5                                   0,0 0,0% 0,0% 

312 - Forêts de 
conifères 40,7 40,7                                   0,0 0,0% 0,0% 

313 - Forêts mélangées 306,4 306,4                                   0,0 0,0% 0,0% 

321 - Pelouses et 
pâturages naturels 2254,0 2254,0                                   0,0 0,0% 0,0% 

322 - Landes et 
broussailles 253,9 253,9                                   0,0 0,0% 0,0% 

323 - Végétation 
sclérophylle 7965,7 7965,7         0,2             0,7 1,0 1,9 0,1     3,9 0,0% 9,3% 

324 - Forêt et 
végétation arbustive en 
mutation 4086,5 4086,5                                   0,0 0,0% 0,0% 

331 - Plages, dunes et 
sable 31,7 31,7                                   0,0 0,0% 0,0% 

332 - Roches nues 183,9 183,9                                   0,0 0,0% 0,0% 

333 - Végétation 
clairsemée 1687,9 1687,9                                   0,0 0,0% 0,0% 

411 - Marais intérieurs 10,9 10,9                                   0,0 0,0% 0,0% 

523 - Mers et océans 16,1 16,1   0,0                               0,0 0,0% 0,0% 
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SUPERFICIE EN 
HECTARE (ha) 

Superficie 
totale 

Superficie 
CAPA 

SSEI 1 SSEI 2 SSEI 3 SSEI 4 SSEI 5 SSEI 6 SSEI 7 SSEI 8 
SSEI PROJET 

VOIRIE 1 
SSEI PROJET 

VOIRIE 2 
SSEI PROJET 

VOIRIE 3 
SSEI PROJET 

VOIRIE 4 
SSEI PROJET 

VOIRIE 5 
SSEI PROJET 

VOIRIE 6 
SSEI PROJET 

VOIRIE 7 
SSEI PROJET 

VOIRIE 8 
SSEI PROJET 

VOIRIE 9 
SOMME 

SSEI 
% par rapport 

à l'entité 
% par rapport 

aux SSEI 

      

Piétonisation 
Ville Génoise 

Ponton 
Centre-

Ville 

Pôle 
d'échange 

multimodal 
d'Abbatucci 

Ponton 
Saint-
Joseph 

Parking 
Téléporté 

Saint-
Joseph 

Parking 
Téléporté 
Mezzavia 

Future 
gare de 

Caldaniccia 

Parking 
Relais 

Mezzana 

Voie verte 
Scudo-Saint-

Joseph 

Boucle cyclable 
du centre-ville 

d’Ajaccio - 
Mezzavia 

Prolongation 
de la rocade 

jusqu’à la 
RD11 

Voie verte 
du Canal du 

Gravona 

Liaison 
RT22-RT21 

Pénétrante 
reliant la RT20 

à la RD31 

Passage à 3 voies 
de la RD81 à 

l'arrivée sur la 
RT22 (nord) 

Liaison cyclable 
Caldaniccia – 

Baléone – Effrico 

Mise à 2x2 voies 
de la RT20 entre 

Caldaniccia et 
Cavone       

SSEI     8,8 0,1 0,6 0,2 0,99 0,7 0,8 0,7 4,19 3,7 0,55 6,08 2,23 2,36 2,96 1,78 4,9 41,64     

Sites classés                                             

Ancienne propriété de 
la famille Bonaparte, 
dite les Milleli 12,1 12,1                                   0,0 0,0% 0,0% 

Grotte Napoléon , 
Place Giraud (Ancienne 
Place du Casone) 1,6 1,6                                   0,0 0,0% 0,0% 

Iles Sanguinaires, DPM 
et pointe de la Parata 1381,4 1381,4                                   0,0 0,0% 0,0% 

Sites inscrits                                             

Centre historique 
d'Ajaccio 43,5 43,5 8,7 0,0 0,2           0,5 0,5               9,9 22,8% 23,8% 

Golfe d'Ajaccio (rivage 
nord) 1264,5 1264,5                 1,8                 1,8 0,1% 4,2% 

Golfe d'Ajaccio (rivage 
sud) 660,4 660,4                                   0,0 0,0% 0,0% 

Site inscrit des tours 
gênoises des côtes de 
Corse 1,0 1,0                                   0,0 0,0% 0,0% 

ZPPAUP/AVAP Ajaccio 
EXTENSION 24,9 24,9     0,6           0,1 0,5               1,3 5,2% 3,1% 

ZPPAUP/AVAP Ajaccio 
ORIGINE 54,7 54,7 8,7 0,0             0,9 0,4               10,0 18,4% 24,1% 

ZNIEFF Type I                                             

Agrosystème d'Afa 
Apietto 329,9 329,9                                   0,0 0,0% 0,0% 

Ajaccio-St Antoine-
Mont Salario-Scudo 886,7 886,7                                   0,0 0,0% 0,0% 

Anse de Minaccia 8,1 7,8                                   0,0 0,0% 0,0% 

Capu di Fenu et 
chênaie - maquis de 
Saliccia 
 1300,2 1294,0                                   0,0 0,0% 0,0% 

Dune du golfe de Lava 
 3,5 3,5                                   0,0 0,0% 0,0% 

Dunes de Porticcio - 
zone humide de 
Prunelli Gravona - Zone 
humide de Caldaniccia 
 431,2 297,7                               0,0   0,0 0,0% 0,1% 

Iles Sanguinaires et 
Punta di Parata 
 353,4 155,4                                   0,0 0,0% 0,0% 

Massif de Sant'Eliseo 
 2544,6 1041,0                                   0,0 0,0% 0,0% 

Monte Falconnagia 
 932,6 655,8                                   0,0 0,0% 0,0% 

Punta Pelusella, 
Paragiola, Scarpentana 
et Tranpitaju 
 387,0 162,2                                   0,0 0,0% 0,0% 

Punta di Lizza/Monte 
Pozzo di Borgo 
 1178,5 1178,5                                   0,0 0,0% 0,0% 

Rochers Gozzi et 
abords 446,4 446,4                                   0,0 0,0% 0,0% 

Vallée du Verdana, 
Ficciolosa et Suartello 94,6 94,6                             0,0     0,0 0,0% 0,0% 

Natura 2000 Habitat     
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SUPERFICIE EN 
HECTARE (ha) 

Superficie 
totale 

Superficie 
CAPA 

SSEI 1 SSEI 2 SSEI 3 SSEI 4 SSEI 5 SSEI 6 SSEI 7 SSEI 8 
SSEI PROJET 

VOIRIE 1 
SSEI PROJET 

VOIRIE 2 
SSEI PROJET 

VOIRIE 3 
SSEI PROJET 

VOIRIE 4 
SSEI PROJET 

VOIRIE 5 
SSEI PROJET 

VOIRIE 6 
SSEI PROJET 

VOIRIE 7 
SSEI PROJET 

VOIRIE 8 
SSEI PROJET 

VOIRIE 9 
SOMME 

SSEI 
% par rapport 

à l'entité 
% par rapport 

aux SSEI 

      

Piétonisation 
Ville Génoise 

Ponton 
Centre-

Ville 

Pôle 
d'échange 

multimodal 
d'Abbatucci 

Ponton 
Saint-
Joseph 

Parking 
Téléporté 

Saint-
Joseph 

Parking 
Téléporté 
Mezzavia 

Future 
gare de 

Caldaniccia 

Parking 
Relais 

Mezzana 

Voie verte 
Scudo-Saint-

Joseph 

Boucle cyclable 
du centre-ville 

d’Ajaccio - 
Mezzavia 

Prolongation 
de la rocade 

jusqu’à la 
RD11 

Voie verte 
du Canal du 

Gravona 

Liaison 
RT22-RT21 

Pénétrante 
reliant la RT20 

à la RD31 

Passage à 3 voies 
de la RD81 à 

l'arrivée sur la 
RT22 (nord) 

Liaison cyclable 
Caldaniccia – 

Baléone – Effrico 

Mise à 2x2 voies 
de la RT20 entre 

Caldaniccia et 
Cavone       

SSEI     8,8 0,1 0,6 0,2 0,99 0,7 0,8 0,7 4,19 3,7 0,55 6,08 2,23 2,36 2,96 1,78 4,9 41,64     

(ZSC) 

Campo dell’Oro 
(Ajaccio) 38,9 38,9                                   0,0 0,0% 0,0% 

Capo di feno 1470,2 1464,6                                   0,0 0,0% 0,0% 

Golfe d'Ajaccio 47129,4 70,6 0,0 0,1   0,1                           0,2 0,0% 0,4% 

Iles Sanguinaires, plage 
de Lava et Punta 
Pellusella 212,3 210,3                                   0,0 0,0% 0,0% 

Natura 2000 Oiseau 
(ZPS)                                             

Colonie de Goélands 
d'Audouin 
d'Aspretto/Ajaccio 47167,3 107,9                                   0,0 0,0% 0,0% 

Iles Sanguinaires, Golfe 
d'Ajaccio 47412,0 1,6 0,0 0,1   0,1                           0,2 0,0% 0,4% 

APPB                                             

Lande à Genet de 
Salzmann de Campo 
dell'Oro 9,5 9,5                                   0,0 0,0% 0,0% 

Conservatoire du 
Littoral                                             

Ricantu – Capitellu 52,5 52,5                                   0,0 0,0% 0,0% 

Capu di Fenu 566,8 566,8                                   0,0 0,0% 0,0% 

Fonctionnalités 
écologiques                                             

Reservoirs de 
biodiversité (PADDUC) 17409,1 17409,1           0,7 0,8 0,7 0,1     4,2 2,5 2,4 3,1 1,8 5,4 21,7 0,1% 52,0% 

Corridors écologiques 
(avec un tampon de 20 
m) (PADDUC) 275,6 275,6                         0,1         0,1 0,0% 0,1% 

Eau & Assainissement                                             

Périmètre de 500 
mètres autour des 
points de captage 3131,9 2727,2                                   0,0 0,0% 0,0% 

Carrières & Ressources 
minérales                                             

Périmètre de 200 
mètres autour des 
carrières 87,7 87,7                                   0,0 0,0% 0,0% 

Sites & sols pollués                                             

Périmètre de 200 
mètres autour d'un site 
BASOL 37,6 37,6                 0,159278805                 0,2 0,4% 0,4% 

Risques                                             

Atlas des Zones 
Inondables 279,4 279,4           0,5           0,1   0,1 0,9     1,6 0,6% 3,8% 

Zone d'Aléa des PPRI 1958,5 1958,5     0,2   1,0       0,8 2,7 0,4 0,5 0,1         5,6 0,3% 13,6% 

PPRI AJACCIO 817,3 817,3     0,2   1,0       0,8 2,7 0,4 0,5 0,1         5,6 0,7% 13,6% 

PPRI TAVACO 9,7 9,7                                   0,0 0,0% 0,0% 

PPRI VILLANOVA 1131,6 1131,6                                   0,0 0,0% 0,0% 

Périmètre de 200 
mètres autour d'un 
ICPE 450,9 450,9                 0,2     0,7       0,8 0,8 2,5 0,6% 6,0% 
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Les différentes statistiques témoignent d’une excellente prise en compte des sensibilités environnementales du territoire de la CAPA par le plan d’actions du PDU.  
 
En effet, à l’exception des sites inscrits en milieu urbain, aucun périmètre ou entité concernée n’est « impacté » sur plus de 1 % de sa superficie globale. A l’échelle 
« macro » du territoire, les 17 projets du PDU ne sont donc pas susceptibles d’impactés significativement les enjeux environnementaux du territoire de la CAPA. 
 
Toutefois, les 17 projets représentent néanmoins près de 42 hectares, et sont donc susceptibles de présenter des incidences notables à l’échelle locale. Les pages suivantes 
présentent donc les caractéristiques et les incidences potentielles de ces projets de façon individuelle. 
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1. PIÉTONISATION VILLE GÉNOISE 

Le projet « Piétonnisation de la Ville Génoise » est situé, comme son nom l’indique, en plein 
cœur de la ville génoise.  Le projet du PDU est de requalifier le secteur et de le piétonniser 
intégralement, afin d’y supprimer l’usage des véhicules particuliers et d’en renforcer 
l’attractivité touristique. Cette piétonnisation permettra d’améliorer significativement la 
situation sonore du secteur, et permettra également d’y réduire significativement toutes 
émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.  
 
Le projet représente une superficie d’environ 8,8 ha. La base de données Corine Land Cover 
décrit l’occupation du sol comme étant du tissu urbain et de la zone portuaire. L’’analyse de 
la photo aérienne et les visites de terrain ont confirmé cette occupation du sol. Le projet du 
PDU n’entrainera donc aucune artificialisation ni consommation d’espace supplémentaire 
sur ce secteur. 
 
Le secteur est concerné par le site inscrit « Centre-ville d’Ajaccio » et par la ZPPAUP/AVAP « Ajaccio ».  Son réaménagement et sa piétonnisation devrait constituer une plus-
value paysagère significative. 

 
Le secteur n’est concerné par aucune autre sensibilité environnementale inventoriée. 
 
La carte page suivante présente une vue aérienne du périmètre du projet. 
 
 
  

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement du secteur « Piétonnisation Ville Génoise » fasse l’objet d’un traitement paysager adapté et soit 
approuvé au préalable par l’Architecte des Bâtiments de France. De plus, tout aménagement devra être articulé avec les dispositions prévues par l’AVAP. 
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2. PONTON CENTRE-VILLE 

Le projet « Ponton Centre-Ville » est situé en plein centre-ville, sur les quais à l’Est de la place Foch.  Il s’agit d’un site 
d’ores et déjà artificialisé, situé sur le port d’Ajaccio, auquel a été ajouté un ponton amovible afin de pouvoir organiser des 
navettes maritimes facilitant la traversée du golfe et/ou des itinéraires vers le ponton de la Parata. 
Le PDU vise simplement à optimiser les déplacements existants, en améliorant la fréquence des navettes. A priori, 
l’augmentation des fréquences n’entrainera pas de pollution supplémentaire notable.  
 
Le projet représente une superficie d’environ 0,14 ha. La base de données Corine Land Cover décrit l’occupation du sol 
comme étant une zone portuaire. L’analyse de la photo aérienne et les visites de terrain ont confirmé cette occupation du 
sol. Le projet du PDU n’entrainera donc aucune artificialisation ni consommation d’espace supplémentaire sur ce secteur. 
 
Le secteur est concerné par le site inscrit « Centre-ville d’Ajaccio » et par la ZPPAUP/AVAP « Ajaccio ».   

 
Le site du Ponton Centre-Ville intersecte également sur 0,1 ha environ le site Directive Habitat « Golfe d’Ajaccio » (47 129 
ha) et le site Directive oiseaux « Iles sanguinaires – Golfe d’Ajaccio » (47 412 ha). Il s’agit donc d’une superficie très peu 
significative, quasi-négligeable. (cf. Etude des incidences au titre de Natura 2000). 
 

La carte page suivante présente une vue aérienne du périmètre du projet. 
 
  

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement éventuel du secteur « Ponton Centre-Ville » fasse 
l’objet d’un traitement paysager adapté et soit approuvé au préalable par l’Architecte des Bâtiments de France. De 
plus, tout aménagement devra être articulé avec les dispositions prévues par l’AVAP. 
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3. PÔLE D'ÉCHANGE MULTIMODAL D'ABBATUCCI 

Le projet « Pôle d’Echange Multimodal d’Abattucci » est un projet central du PDU de la 
CAPA. Situé sur la place Abattucci, il vise à faire évoluer la gare vers un pôle multimodal 
performant.  Il s’agit donc globalement d’un équipement existant, qui devra être requalifié 
afin de faciliter l’utilisation de l’ensemble des modes de transports existants, notamment les 
modes actifs. 
 
Le projet représente une superficie d’environ 0,65 ha. La base de données Corine Land 
Cover décrit l’occupation du sol comme étant du tissu urbain. L’analyse de la photo aérienne 
et les visites de terrain ont confirmé cette occupation du sol. Le projet du PDU n’entrainera 
donc aucune artificialisation ni consommation d’espace supplémentaire sur ce secteur. 
 
Le secteur est concerné par le site inscrit « Centre-ville d’Ajaccio » et par la ZPPAUP/AVAP « Ajaccio ».   

 
Le secteur est également concerné par une zone d’aléa inondation du PPRI d’Ajaccio. 

 
 
La carte page suivante présente une vue aérienne du périmètre du projet. 
 
  

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement éventuel du secteur « pôle d’échange multimodal 
d’Abbatucci » prenne en compte les risques liés aux inondations, en prévoyant notamment de limiter 
l’imperméabilisation du site et en prévoyant des ouvrages permettant la gestion des eaux pluviales. 
 

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement éventuel du secteur « pôle d’échange multimodal 
d’Abbatucci » fasse l’objet d’un traitement paysager adapté et soit approuvé au préalable par l’Architecte des 
Bâtiments de France. De plus, tout aménagement devra être articulé avec les dispositions prévues par l’AVAP. 
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4. PONTON SAINT-JOSEPH 

Le projet « Ponton Saint-Joseph » est situé dans le quartier Saint-Joseph, sur le Boulevard Georges Pompidou, à 
l’entrée Est d’Ajaccio. Il s’agit d’un équipement à créer, 50 mètres au nord d’un ponton existant, situé en face de 
l’un des futurs parkings du projet de liaison téléporté. Le projet du PDU est de renforcer la fréquence des 
navettes maritimes, et d’utiliser ce nouveau ponton comme quai supplémentaire, en articulation avec le parking-
relais qui existera afin de desservir la station Saint-Joseph de la liaison téléporté. 
 
Le projet représente une superficie d’environ 0,2 ha. La base de données Corine Land Cover décrit l’occupation 
du sol comme étant du tissu urbain. L’analyse de la photo aérienne et les visites de terrain ont confirmé cette 
occupation du sol, avec notamment la proximité immédiate de la voie ferrée. Le projet du PDU n’entrainera donc 
aucune artificialisation ni consommation d’espace supplémentaire sur ce secteur.  
 
Le secteur est concerné par une zone d’aléa inondation du PPRI d’Ajaccio. 

 
Le secteur n’est concerné par aucune autre sensibilité environnementale inventoriée. 
 
La carte page suivante présente une vue aérienne du périmètre du projet. 
 

  

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement éventuel du secteur « ponton Saint-
Joseph » prenne en compte les risques liés aux inondations, en prévoyant notamment de limiter 
l’imperméabilisation du site et en prévoyant des ouvrages permettant la gestion des eaux pluviales. 
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5. PARKING TÉLÉPORTÉ SAINT-JOSEPH 

Le projet « Parking Téléporté Saint-Joseph » est situé, comme son nom l’indique, dans le quartier Saint-Joseph, 
sur la RT21, à l’entrée Est d’Ajaccio. Il s’agit d’un secteur actuellement à l’abandon, et présentant un caractère 
artificialisé. Le projet du PDU est de transformer cette « friche urbaine » en parking multimodal, au pied de la 
futur station Saint Joseph du projet de liaison téléporté, et en particulier avec le ponton Saint Joseph situé de 
l’autre côté de la route. 
 
Le projet représente une superficie d’environ 0,99 ha. La base de données Corine Land Cover décrit l’occupation 
du sol comme étant du tissu urbain (0,8 ha) et une zone de végétation sclérophylle (0,19 ha). L’analyse de la 
photo aérienne et les visites de terrain ont confirmé cette occupation du sol. Le projet du PDU est donc 
susceptible d’engendrer une légère artificialisation, sur environ 0,19 ha, soit moins de 20 % du périmètre du 
projet.  
 
Le secteur est concerné par une zone d’aléa inondation du PPRI d’Ajaccio. 

 

Le secteur n’est concerné par aucune autre sensibilité environnementale inventoriée. 
 
La carte page suivante présente une vue aérienne du périmètre du projet. 
 
  

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement du secteur « parking téléporté Saint-
Joseph » prenne en compte les risques liés aux inondations, en prévoyant notamment de limiter 
l’imperméabilisation du site et en prévoyant des ouvrages permettant la gestion des eaux pluviales. 
 

PROJET  
CAPA 

Risques 

PROJET 
MOYEN 



RAPPORT ENVIRONNEMENTAL DU PDU DE LA CAPA 
TOME III - SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPACTES 

PAGE 32 SUR 66 
 

  



RAPPORT ENVIRONNEMENTAL DU PDU DE LA CAPA 
TOME III - SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPACTES 

PAGE 33 SUR 66 
 

6. PARKING TÉLÉPORTÉ MEZZAVIA 

Le projet « Parking Téléporté Mezzavia » est situé, comme son nom l’indique, sur la route de Mezzavia, à l’entrée Nord-Est 
d’Ajaccio. Il s’agit d’un secteur partiellement en friche et partiellement en parking. Le projet du PDU est de requalifier 
l’ensemble en parking multimodal, au pied de la futur station Mezzavia du projet de liaison téléporté. 
 
Le projet représente une superficie d’environ 0,66 ha. La base de données Corine Land Cover décrit l’occupation du sol 
comme étant du tissu urbain (0,48 ha) et des installations publiques ou commerciales (0,18 ha). Mais l’analyse de la photo 
aérienne et les visites de terrain ont révélé qu’il s’agit d’un secteur partiellement artificialisé mais présentant également 
une part de friche semi-naturelle. Le projet du PDU entrainera donc une légère artificialisation supplémentaire sur ce 
secteur. 
 
Le secteur est concerné par l’Atlas des Zones Inondables, sur environ 0,5 ha. 
 

 
Le site est également situé en intégralité au sein d’un réservoir de biodiversité désigné par le PADDUC. Toutefois, les visites 
de terrain ont révélé des fonctionnalités écologiques très limités sur ce secteur de frange urbaine. Aucune mesure 
d’évitement et/ou de réduction n’a donc été jugée nécessaire concernant cet aspect. 
 
La carte page suivante présente une vue aérienne du périmètre du projet. 
 
  

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement du secteur « parking téléporté Mezzavia » 
prenne en compte les risques liés aux inondations, en prévoyant notamment de limiter l’imperméabilisation du site et 
en prévoyant des ouvrages permettant la gestion des eaux pluviales. 
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7. FUTURE GARE DE CALDANICCIA 

Le projet « Future Gare de Caldaniccia » est situé, comme son nom l’indique, dans le quartier de Caldaniccia, au sud 
du triangle de Baleone, à proximité immédiate de la RT20. Le projet du PDU consiste en la création d’une nouvelle 
gare, pôle multimodal qui pourra s’articuler avec les transports collectifs et les modes actifs. 
 
Le projet représente une superficie d’environ 0,8 ha. La base de données Corine Land Cover décrit l’occupation du 
sol comme étant une zone industrielle et/ou commerciale, et un résidu de superficie agricole. Toutefois, l’analyse 
de la photo aérienne et les visites de terrain ont révélé qu’il s’agit d’un secteur anciennement artificialisé, laissé en 
friche, et qui présente aujourd’hui un aspect plus naturel, mais aucun espace agricole. Le projet du PDU 
n’entrainera donc pas de consommation d’espace supplémentaire (la zone étant considéré comme intégré à 
l’enveloppe urbaine existante) mais une légère artificialisation sur ce secteur, l’aspect naturel du secteur étant voué 
à disparaitre. 
 
Le site est également situé en intégralité au sein d’un réservoir de biodiversité désigné par le PADDUC. Toutefois, 
les visites de terrain ont révélé des fonctionnalités écologiques très limités sur ce secteur en friche et de frange 
urbaine. Aucune mesure d’évitement et/ou de réduction n’a donc été jugée nécessaire concernant cet aspect. 
 
Le secteur n’est concerné par aucune autre sensibilité environnementale inventoriée.  
 
La carte page suivante présente une vue aérienne du périmètre du projet. 
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8. PARKING RELAIS MEZZANA 

Le projet « Parking Relais Mezzana » est situé à proximité de la RT20, dans le quartier Mezzana, à proximité de la gare qui 
porte le même nom. Il s’agit de l’extension d’un existant, qui constituera un parking relais sur l’entrée Nord-Est de la CAPA, 
et permettra de rabattre les véhicules particuliers vers un mode transport collectifs (train par exemple) ou un mode actif, 
notamment via la voie verte du Canal de la Gravona. 
 
Le projet représente une superficie d’environ 0,74 ha. La base de données Corine Land Cover décrit l’occupation du sol 
comme étant du tissu urbain (0,63 ha) et des systèmes culturaux et parcellaires complexes (0,11 ha). Toutefois, l’analyse 
de la photo aérienne et les visites de terrain ont révélé qu’il s’agit d’un secteur en friche, présentant une végétation 
sclérophylle. Le projet du PDU n’entrainera donc une légère artificialisation et consommation d’espace supplémentaire sur 
ce secteur. 
 
Le site est également situé en intégralité au sein d’un réservoir de biodiversité désigné par le PADDUC. Toutefois, les visites 
de terrain ont révélé des fonctionnalités écologiques très limitées sur ce secteur en friche et de frange urbaine. Aucune 
mesure d’évitement et/ou de réduction n’a donc été jugée nécessaire concernant cet aspect. 
 
Le secteur n’est concerné par aucune autre sensibilité environnementale inventoriée.  
 
La carte page suivante présente une vue aérienne du périmètre du projet. 
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9. VOIE VERTE SCUDO-SAINT JOSEPH 

Le projet « Voie verte Scudo-Saint-Joseph » est situé pour partie le long de la route des 
Sanguinaires, puis dans un second temps, longera la baie du centre-ville pour rejoindre le 
quartier Saint-Joseph. Il s’agit d’une voie permettant des liaisons douces à l’échelle de la 
CAPA sur lesquelles pourront se greffer les itinéraires de dimensions plus locales. Cette 
« artère », qui a déjà fait l’objet d’étude de faisabilité à part entière ou dans le cadre de 
projet de requalification de voirie, devra offrir des aménagements suffisamment larges pour 
assurer une bonne lisibilité et accueillir de manière sécurisée l’ensemble des flux. 
 
Le projet représente une superficie estimée (via un tampon de 2 mètres) d’environ 4,2 ha. 
La base de données Corine Land Cover décrit l’occupation du sol comme étant uniquement 
du tissu urbain, eu égard à la proximité immédiate de l’urbanisation. L’analyse de la photo 
aérienne et les visites de terrain ont globalement confirmé cette occupation du sol. Le 
projet du PDU n’entrainera donc aucune artificialisation ni consommation d’espace supplémentaire sur ce secteur. 
 
Le secteur est concerné par les site inscrits « Centre-ville d’Ajaccio » et « Golfe d’Ajaccio », et par la ZPPAUP/AVAP 
« Ajaccio ».   

 
Il est également à noter que le parcours envisagé de la voie verte passe à proximité relative (moins de 200 mètres) d’un 
site BASOL, soit un site où la pollution du sol est avérée. Toutefois, vu la nature du projet, aucune incidence n’est à prévoir vis-à-vis de la population qui empruntera 
l’itinéraire sans passer sur l’emprise même du site BASOL. De fait, aucune mesure d’évitement/réduction n’a été prise en relation avec la proximité de ce site BASOL. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement éventuel du secteur « Voie verte Scudo-Saint-
Joseph » fasse l’objet d’un traitement paysager adapté et soit approuvé au préalable par l’Architecte des Bâtiments de 
France. De plus, tout aménagement devra être articulé avec les dispositions prévues par l’AVAP. 
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Le secteur est concerné pour partie par la zone d’aléa du PPRI d’Ajaccio (sur 0,8 ha).  
 

 
Le site est également situé en limite (sur 0,1 ha) d’un réservoir de biodiversité désigné par le PADDUC. Toutefois, les visites de terrain ont révélé des fonctionnalités 
écologiques très limitées sur ce secteur urbain. Aucune mesure d’évitement et/ou de réduction n’a donc été jugée nécessaire concernant cet aspect. 
 
 
La carte page suivante présente une vue aérienne du périmètre du projet. 
 
  

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement de la voie verte Centre-Ville d’Ajaccio prenne en compte les risques liés aux inondations, en 
prévoyant notamment de limiter l’imperméabilisation au maximum et en prévoyant des ouvrages permettant la gestion des eaux pluviales. 
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10. BOUCLE CYCLABLE DU CENTRE-VILLE D’AJACCIO-MEZZAVIA 

Le projet « Boucle cyclable du centre-ville d’Ajaccio-Mezzavia » consiste à améliorer 
l’aménagement et le jalonnement provisoire du parcours cyclable en coeur de ville, en 
partenariat avec l’Association Velocità, aujourd’hui jalonné de façon provisoire. Ce projet 
permettra de compléter les liaisons cyclables structurantes sur le territoire de la CAPA.  
A cet effet, et concernant le parcours cyclable du centre-ville, il s’agira de prendre en 
compte la circulation des vélos dans la réalisation des travaux de requalification de voirie, 
notamment la création de zones apaisées dans les centres historiques des villages et 
hameaux, mais aussi de s’assurer de la réalisation d’un maillage doux au sein des opérations 
d’urbanisation nouvelles ou de réhabilitation et en continuité avec le tissu urbain existant. 
 
Le projet représente une superficie estimée (via un tampon de 2 mètres) d’environ 3,7 ha. 
La base de données Corine Land Cover décrit l’occupation du sol comme étant du tissu 
urbain, eu égard à la proximité immédiate de l’urbanisation, et un court tronçon à proximité 
de systèmes culturaux et parcellaires complexes. L’analyse de la photo aérienne et les visites de terrain ont globalement confirmé cette occupation du sol. Toutefois, au vu 
des aménagements prévus, le projet du PDU n’entrainera aucune artificialisation ni consommation d’espace supplémentaire sur ce secteur. 
 
Le secteur est concerné par les site inscrits « Centre-ville d’Ajaccio » et « Golfe d’Ajaccio », et par la ZPPAUP/AVAP « Ajaccio ».   
 

 
Le secteur est également concerné pour partie par la zone d’aléa du PPRI d’Ajaccio (sur 2,7 ha).  
 

 
La carte page suivante présente une vue aérienne du périmètre du projet. 
 
  

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement de la liaison cyclable Centre-Ville d’Ajaccio prenne en compte les risques liés aux inondations, en 
prévoyant notamment de limiter l’imperméabilisation au maximum et en prévoyant des ouvrages permettant la gestion des eaux pluviales. 
 

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement du secteur « Boucle cyclable du centre-ville d’Ajaccio-Mezzavia » fasse l’objet d’un traitement 
paysager adapté et soit approuvé au préalable par l’Architecte des Bâtiments de France. De plus, tout aménagement devra être articulé avec les dispositions prévues 
par l’AVAP. 
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11. PROLONGATION DE LA ROCADE JUSQU'À LA RD11 

 
Le projet « Prolongation de la Rocade jusqu’à la RD11 » (chemin de Saint Antoine/rue du Vittulo) permettra 
d’alléger une partie des flux transitant par le centre-ville d’Ajaccio pour se rendre à la pointe de la Parata, 
particulièrement élevés en période estivale. L’objectif visé est le désengorgement des axes structurants, pour une 
amélioration de l’accès à la Ville d’Ajaccio et de la sécurité de tous les usagers. 
 
Le projet représente une superficie estimée (via un tampon de 3 mètres) d’environ 0,6 ha. La base de données 
Corine Land Cover décrit l’occupation du sol comme étant surtout des surfaces essentiellement agricoles, 
interrompues par des espaces naturels importants, et un peu de tissu urbain. L’analyse de la photo aérienne et 
les visites de terrain ont globalement confirmé cette occupation du sol. Le projet du PDU entrainera donc une 
artificialisation et une consommation d’espace supplémentaire sur ce secteur. 
 
Le secteur est concerné par l’Atlas des Zones Inondables.  

 
Le secteur n’est concerné par aucune autre sensibilité environnementale inventoriée. 
Toutefois, le cœur du secteur est concerné par un ruisseau qui représente un véritable support de continuité écologique locale. 

 
La carte page suivante présente une vue aérienne du périmètre du projet.  

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement de la prolongation de la rocade jusqu’à la RD11 prenne 
en compte les risques liés aux inondations, en prévoyant notamment de limiter l’imperméabilisation au maximum et en 
prévoyant des ouvrages permettant la gestion des eaux pluviales. 
 

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement de la prolongation de la rocade jusqu’à la RD11 prenne 
en compte le ruisseau et évite au maximum de modifier son parcours et ses conditions d’écoulements. Dans la mesure du 
possible, l’évaluateur environnementale recommande que le ruisseau soit entièrement préservé et que soit conservé une 
marge de recul de 2 mètres minimum de part et d’autres de ce ruisseau. En cas de franchissement, les franchissements 
existants devront être réutilisés au mieux. 
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12. VOIE VERTE DU CANAL DE LA GRAVONA 

 
Le projet « Voie verte du Canal de la Gravona » longe le Cana l de la Gravona, en reliant le centre-ville d’Ajaccio 
à la gare de Mezzana, avec la valorisation d’un parcours culturel et aquatique autour de l’histoire 
Napoléonienne de ce canal. Il s’agit d’une voie principalement à vocation touristique et de loisirs permettant 
des liaisons douces à l’échelle de la CAPA sur lesquelles pourront se greffer les itinéraires de dimensions plus 
locales. Cette « artère », qui a déjà fait l’objet d’étude de faisabilité à part entière ou dans le cadre de projet de 
requalification de voirie, devra offrir des aménagements suffisamment larges pour assurer une bonne lisibilité 
et accueillir de manière sécurisée l’ensemble des flux. 
De plus, le plan d’actions prévoit que : 

 la voie verte devra être le plus perméable possible, afin de limiter les possibilités de ruissellement. Elle intègrera également des aménagements paysagers qui 
favoriseront les fonctionnalités écologiques, et éviteront toute plante invasive ; 

 si l’itinéraire nécessite des franchissements de cours d’eau et/ou du canal, les aménagements devront prévoir une gestion intégrée des eaux de ruissellements ; 

 enfin, l’itinéraire veillera à éviter les zones écologiques les plus sensibles. C’est d’ailleurs le cas puisque le tracé ne concerne aucune ZNIEFF ou site Natura 2000. 

Le projet représente une superficie estimée (via un tampon de 2 mètres) d’environ 6,1 ha. La base de nées Corine 
Land Cover décrit l’occupation du sol comme étant variée (voir camembert ci-contre), avec une dominante de tissu 
urbain (2,4 ha) mais aussi agricoles (2,8 ha). L’analyse de la photo aérienne et les visites de terrain ont globalement 
confirmé cette occupation du sol. Toutefois, le plan d’actions visant à limiter l’imperméabilisation du sol, le projet de 
voie verte n’entrainera pas d’artificialisation du territoire ou de consommation d’espace supplémentaire.  
 
Le secteur est concerné pour partie par l’Atlas des Zones Inondables (sur 0,5 ha) et par la zone d’aléa du PPRI 
d’Ajaccio (sur 0,1 ha).  

 
Le site est également situé en intégralité au sein d’un réservoir de biodiversité désigné par le PADDUC. Le plan 
d’actions stipulant que la voie verte intègrera également des aménagements paysagers qui favoriseront les fonctionnalités écologiques, et éviteront toute plante invasive, 
aucune incidence négative significative n’est à attendre sur les fonctionnalités du réservoir de biodiversité suite à la mise en œuvre de ce projet. 
 
Les cartes pages suivantes présentent une vue aérienne du périmètre du projet. 

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement de la voie verte du Canal de la Gravona 
prenne en compte les risques liés aux inondations, en prévoyant notamment de limiter l’imperméabilisation au 
maximum et en prévoyant des ouvrages permettant la gestion des eaux pluviales. 
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13. LIAISON RT22-RT21 

Le projet « Liaison RT22-RT21 » vise à désengorger la RT22, en corrélation avec la réalisation de la pénétrante et le projet de téléporté. Une première étude a été réalisée et 
a conduit vers une variante centrale présentant le plus d’avantages : contraintes environnementales moins fortes et décongestion plus forte du réseau structurant. Des 
investigations complémentaires seront donc à mener, afin de prendre en compte l’interaction avec l’évolution des transports collectifs (restructuration du réseau de 
transport collectif et création d’un téléporté) et les autres projets : création d’un parc urbain, création d’un collège… 
 
Le projet représente une superficie estimée (via un tampon de 3 mètres) d’environ 2, 24 ha. La base de données Corine 
Land Cover décrit l’occupation du sol comme étant variée (voir camembert ci-contre). L’analyse de la photo aérienne et 
les visites de terrain ont globalement confirmé cette occupation du sol. Le projet du PDU entraînera donc une 
artificialisation et une consommation d’espace supplémentaire significative sur ce secteur. 
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Répartition estimée de l'occupation du sol du projet "Liaison RT22-RT21"

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement du projet « Liaison RT22-RT21 » fasse l’objet 
d’un traitement paysager adapté, vu les modifications importantes à attendre en termes de paysages. L’étude 
d’impact à venir devra caractériser les aménagements nécessaires. 
renne en compte les risques liés aux inondations, en prévoyant notamment de limiter l’imperméabilisation du site et 
en prévoyant des ouvrages permettant la gestion des eaux pluviales. 
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Le secteur est concerné par l’Atlas des Zones Inondables, sur environ 0,1ha. 

 
Enfin, le tracé est situé au cœur d’un réservoir de biodiversité inscrit au PADDUC. La mise en œuvre du tracé va donc engendrer 
la fragmentation de ce réservoir de biodiversité. 

 
La carte page suivante présente une vue aérienne du périmètre du projet. 

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement du projet « Liaison RT22-RT21 » prenne en compte les 
risques liés aux inondations, en prévoyant notamment de limiter l’imperméabilisation du site et en prévoyant des ouvrages 
permettant la gestion des eaux pluviales. 
 

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que le projet « Liaison RT22-RT21 » intègre des aménagements, notamment des 
passages à faunes, permettant de maintenir les capacités de déplacements de l’ensemble des espèces potentiellement 
présentes au sein du secteur, de part et d’autre de la nouvelle infrastructure. Les investigations complémentaires à mener, 
notamment dans le cadre d’une étude d’impact, veilleront à intégrer des inventaires de terrain par un écologue expert, 
permettant de caractériser le(s) type(s) de passage à réaliser et leurs localisations. 
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14. PÉNÉTRANTE RELIANT LA RT20 À LA RD31 

 
Le projet « Pénétrante reliant la RT20 à la RD31 » est situé sur l’entrée Nord-Est de la CAPA. Grâce à cette 
pénétrante, la RT22 pourra être aménagée pour faciliter notamment l’accès sécurisé aux nombreuses activités 
commerciales qui la borde : limitation des vitesses, aménagement de cheminements doux confortables, 
amélioration de la lisibilité du stationnement… La RD81 verra elle son rôle de liaison structurante renforcé, en 
nécessitant des aménagements de voirie permettant la fluidité et améliorant la sécurité de tous. Ce projet vise 
donc essentiellement à désengorger la RT22, en corrélation avec la liaison RT22-RT21 et le projet de téléporté.  
 
Le projet représente une superficie estimée (via un tampon de 3 mètres) d’environ 2, 24 ha. La base de données 
Corine Land Cover décrit l’occupation du sol comme étant variée (voir camembert ci-contre). L’analyse de la 
photo aérienne et les visites de terrain ont globalement confirmé cette occupation du sol. Le projet du PDU 
entraînera donc une artificialisation et une consommation d’espace supplémentaire significative sur ce secteur.  
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Le secteur est aussi concerné par l’Atlas des Zones Inondables, sur environ 0,1ha. 

Enfin, le tracé est situé au cœur d’un réservoir de biodiversité inscrit au PADDUC. La mise en œuvre du tracé va donc engendrer la fragmentation de ce réservoir de 
biodiversité. 
  

La carte page suivante présente une vue aérienne du périmètre du projet. 

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement du projet « Pénétrante reliant la RT20 à la RD31 » prenne en compte les risques liés aux 
inondations, en prévoyant notamment de limiter l’imperméabilisation du site et en prévoyant des ouvrages permettant la gestion des eaux pluviales. 
 

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que le projet « Pénétrante reliant la RT20 à la RD31 » intègre des aménagements, notamment des passages à faunes, 
permettant de maintenir les capacités de déplacements de l’ensemble des espèces potentiellement présentes au sein du secteur, de part et d’autre de la nouvelle 
infrastructure.  
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15. PASSAGE À 3 VOIES DE LA RD81 À L'ARRIVÉE SUR LA RT22 (NORD) 

 
Le projet « Passage à 3 voies de la RD81 à l’arrivée sur la RT22 en venant du nord » vise à 
améliorer la fluidité et la sécurité sur le réseau routier, et fera l’objet d’une étude de 
faisabilité, en vue de sa réalisation. Il s’agira simplement d’élargir la RD81 existante. 
 
Le projet représente une superficie estimée (via un tampon de 3 mètres) d’environ 2, 97 ha. 
La base de données Corine Land Cover décrit l’occupation du sol comme étant variée (voir 
camembert ci-contre), mais essentiellement du tissu urbain. L’analyse de la photo aérienne 
et les visites de terrain ont globalement confirmé cette occupation du sol. Le projet du PDU 
entraînera donc potentiellement une légère artificialisation et une consommation d’espace 
supplémentaire sur le secteur. 

  
Le secteur est concerné par l’Atlas des Zones Inondables, sur environ 0,9 ha. 

 
Enfin, le tracé est intégralement concerné par un réservoir de biodiversité inscrit au PADDUC. Bien que l’élargissement du tracé n’engendre aucune incidence significative 
supplémentaire sur les fonctionnalités écologiques existantes au sein du réservoir de biodiversité, le tracé étant d’ores et déjà existant et fragmentant, l’évaluateur 
environnemental recommande que le projet « Passage à 3 voies de la RD81 à l’arrivée sur la RT22 en venant du nord » soit une opportunité pour rétablir des passages à 
faune permettant de maintenir les capacités de déplacements de l’ensemble des espèces potentiellement présentes dans le secteur et alentours. 
 
  
La carte page suivante présente une vue aérienne du périmètre du projet. 

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement du projet « Liaison RT22-RT21 » prenne en 
compte les risques liés aux inondations, en prévoyant notamment de limiter l’imperméabilisation du site et en 
prévoyant des ouvrages permettant la gestion des eaux pluviales. 
 

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement du projet « Passage à 3 voies de la RD81 à 
l’arrivée sur la RT22 en venant du nord » fasse l’objet d’un traitement paysager adapté, vu les modifications 
potentiellement significatives à attendre en termes de paysages. L’étude d’impact à venir devra caractériser les 
aménagements nécessaires. 
renne en compte les risques liés aux inondations, en prévoyant notamment de limiter l’imperméabilisation du 
site et en prévoyant des ouvrages permettant la gestion des eaux pluviales. 
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16. LIAISON CYCLABLE CALDANICCIA – BALÉONE – EFFRICO 

Le projet, d’une superficie estimée à environ 1,8 ha, consiste en la réalisation d’une liaison cyclable principalement à vocation 

utilitaire : Caldaniccia – Baléone – Effrico. En effet, au cœur de cette importante zone d’emplois, il importe de faciliter les 

liaisons entre les diverses activités, notamment le long de la RD72 et de la RT20. Cet aménagement est complémentaire avec la 

boucle cyclable du centre-ville et la liaison le long du canal de la Gravona, qui pourront également être utilisée pour des 

déplacements à vocation utilitaire (cf. infra). 

L’emprise du projet est située en intégralité au sein d’un réservoir de biodiversité désigné par le PADDUC. Toutefois, les visites 
de terrain ont révélé des fonctionnalités écologiques très limitées sur ces secteurs le long de voies existantes. Aucune mesure 
d’évitement et/ou de réduction n’a donc été jugée nécessaire concernant cet aspect. 
 
Le projet n’est concerné par aucune autre sensibilité environnementale. 
 
La carte page suivante présente une vue aérienne du périmètre du projet. 
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17. MISE À 2X2 VOIES DE LA RT20 ENTRE CALDANICCIA ET CAVONE 

Le projet « Mise à 2x2 voies de la RT20 entre Caldaniccia et Cavone » vise à améliorer la 
fluidité et la sécurité sur le réseau routier, et fera l’objet d’une étude de faisabilité, en vue 
de sa réalisation. Il s’agira simplement d’élargir le tracé existant de la RT20. 
 
Le projet représente une superficie estimée (via un tampon de 3 mètres) d’environ 2, 24 ha. 
La base de données Corine Land Cover décrit l’occupation du sol comme étant variée (voir 
camembert ci-contre). L’analyse de la photo aérienne et les visites de terrain ont 
globalement confirmé cette occupation du sol. Le projet du PDU entraînera donc une 
artificialisation et une consommation d’espace supplémentaire significative sur ce secteur.  

 
Enfin, le tracé est intégralement concerné par un réservoir de biodiversité inscrit au PADDUC. Bien que 
l’élargissement du tracé n’engendre aucune incidence significative supplémentaire sur les 
fonctionnalités écologiques existantes au sein du réservoir de biodiversité, le tracé étant d’ores et déjà 
existant et fragmentant, l’évaluateur environnemental recommande que le projet « Mise à 2x2 voies 
de la RT20 entre Caldaniccia et Cavone » soit une opportunité pour rétablir des passages à faune 
permettant de maintenir les capacités de déplacements de l’ensemble des espèces potentiellement 
présentes dans le secteur et alentours. 
 
La carte page suivante présente une vue aérienne du périmètre du projet. 
  

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental recommande que tout aménagement du projet « Mise à 2x2 voies 
de la RT20 entre Caldaniccia et Cavone» fasse l’objet d’un traitement paysager adapté, vu les 
modifications importantes à attendre en termes de paysages. L’étude d’impact à venir devra 
caractériser les aménagements nécessaires. 
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