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 ADÉQUATION 

POPULATION/LOGEMENTS/FONCIER 
DISPONIBLE 

 



ÉVOLUTION DE LA POPULATION À HORIZON 2026 

Dans le RP partie II (page 85) la commune prévoit une population 

permanente de : 

500 habitants à horizon 2026 (+ 132 habitants entre 2013 ET 2026) 

 

Évolution de la population constatée entre 1999 (292 habitants) et 2013 

(368habitants) : 

• Taux annuel moyen pondéré (TAMP) 1999/2013-> +1,67 %/an 
(et non pas de +1,8 % tel qu’indiqué dans la RP partie I page 146)  

 

Évolution de la population prévue entre 2013  (368 hab) et  2026 (500 hab) : 

• TAMP 2013/2026-> +2,4 %/an 
 

taux d’évolution ACCEPTABLE (bien qu’un peu optimiste!)   

jusqu’en 2026 par rapport à l’historique. 
 



ADÉQUATION POPULATION/LOGEMENTS 

Combien de logements pour cette population permanente supplémentaire et pour les 
« résidents secondaires » ? 

Le RP (partie II, page 86) prévoit : 
• Une augmentation du parc total 

de logements de 260 unités 
 

•  dont un habitat permanent 
supplémentaire de 90 à 100 
logements 

• Si le nombre de personnes par foyer constaté en 2013 (2,0 habitants) se 
maintient jusqu’en 2026, ces logements supplémentaires permettraient de 
loger jusqu’à 200 habitants permanents de plus que les 132 annoncés. 

• Il suffirait en fait de « seulement » 65 logements d’ici à 2026 pour loger les 132 

nouveaux habitants. 
• Il n’y aurait donc pas 160 (260-100) mais 195 (260-65) nouvelles résidences 

secondaires, principe des vases communicants oblige.  
  



ADÉQUATION POPULATION/LOGEMENTS 

Quel taux de résidences principales en définitive? 

  

• La commune affiche l’ambition (pour le moins modeste) d’augmenter le taux de 
résidences principales à 28% (toujours page 86 du RP partie II)…. 

• Après rectification, les résultats sont encore moins « glorieux » : une quasi-stagnation à 
24% à l’horizon de 2026 :  on est loin du principe d’équilibre! 



TIUCCIA : LES ZONAGES   UCd, AUg1 et AUg2 





INVENTAIRE DU FONCIER DISPONIBLE DANS LES ZONES À URBANISER  

Dans le RP partie II page 84, la 
commune procède à une 
« analyse affinée par lieux ou 
zones pour définir la capacité 
de production de logement 
théorique selon contexte 
parcellaire, contexte 
règlementaire ». Ci-joint 
tableau communal. 
 

Elle arrive à une fourchette de 
de 288 à 382 logements 

potentiels soit de 4 à 6 fois 
plus que les 65 logements 

nécessaires pour  couvrir 
l’augmentation de la 
population permanente 
prévue  

Le gisement foncier de la  seule zone UCd au centre de Tiuccia, objet d’une OAP (orientation 
d’aménagement et de programmation), permettrait la construction d’environ 150 logements 
soit plus du double des 65 logements nécessaires pour faire face à l’augmentation de 
population permanente prévue ! 



INVENTAIRE DU FONCIER DISPONIBLE DANS LES ZONES À URBANISER 
      Les enjeux de mixité sociale sont-ils garantis dans ce PLU ? 

OAP « extension structurée au cœur de Tiuccia » (zone UCd du PLU) 

  

• Dans le PADD : « en cas de réalisation de logements collectifs, 20% seront en primo-
accession » 

• Dans le Règlement du PLU arrêté : RIEN! 
• Dans le tableau du RP page 84 : pas d’indication d’un quota de logements soumis à servitude 

de mixité sociale 

Des prescriptions 
contradictoires 
et globalement 
peu 
contraignantes 

PADD page 19 



  





ADÉQUATION POPULATION/LOGEMENTS/FONCIER DISPONIBLE : 
SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 

• Un taux d’évolution (+2,4/an) de  la population permanente jusqu’en 2026 
cohérent avec l’historique bien qu’un peu « optimiste » soit 130 habitants 
supplémentaires en 2026. 
 

• Un objectif de construction de 260 logements dont  
• Une centaine de résidences principales (pour seulement 130 habitants de 

plus : 65 suffiraient largement!) 
• 160 résidences secondaires (en fait : 160+35=195)  

 
• Au final un taux de résidences principales de 28% (24% après correction) 

beaucoup trop déséquilibré  
 

• Un foncier disponible qui pourrait accueillir de 288 à 382 logements soit de 4 à 6 
fois plus que les 65 logements nécessaires pour  couvrir l’augmentation de la 
population permanente prévue  
 

• Des prescriptions en matière de mixité sociale trop peu ambitieuses 

L’ouverture à l’urbanisation est donc beaucoup trop importante 
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 Espaces Stratégiques Agricoles 

Analyse de la consommation et de la 
compensation 



Dans le Document du PLU,  il est dit que : 

 Le PLU précise que seulement 384 ha des As présentent les 
mêmes caractéristiques (potentialité, accessibilité et 
topographie) que les ESA du PADDUC ; 

 9,3 ha d’ESA du PADDUC sont consommés dans le PLU 



QUELS SONT LES ESPACES STRATÉGIQUES AGRICOLES à CASAGLIONE? 

Le PADDUC a défini 367 ha d’ESA sur la commune (Cartographie + Livret III). La 
commune a la possibilité de définir ses propres ESA.  
 
Selon la commune, le PLU de CASAGLIONE définit 478 ha de zone As (« Agricole 
Stratégique ») dont 384 ha seulement respecteraient les conditions d’éligibilité 
des terres régissant les ESA comme la qualité agronomique, la cultivabilité, la 
mécanisation des terres entre autres.  
 
La commune présente 940 ha de zones A (en plus des As) 
 
Le PLU classe en zone urbaine ou à urbaniser : 9,3 ha d’ESA annoncés dans le RP 
mais nos calculs internes montrent une consommation de 10,2 ha d’ESA. 
 

Le Rapport de présentation, pages 161 à 184, aborde un chapitre 
sur le secteur agricole et expose en partie les choix du classement 
des ESA du PADDUC en As. Sur ce point le PLU a fait un effort de 
retranscription comme exigé dans le PADDUC.  



Caractéristiques des Espaces Stratégiques Agricoles 

Le PLU de CASAGLIONE tout en affichant une consommation de 9,3 ha d’ESA 
du PADDUC (Zones AU et U) , définit environ 484 hectares d’ESA dont * : 

328 hectares se superposent 

aux ESA du PADDUC  

155 hectares ne se superposent pas 

aux ESA du PADDUC 

Il manque ainsi 328 – 367 = 39 ha d’ESA  

Les 155 ha rajoutés doivent présenter  au minimum 39 ha d’espaces agricoles 

ayant les mêmes potentialités que ceux définis dans le PADDUC. 

*D’après l’analyse des couches géographiques : carte N°9 du PADDUC et couches SIG 
PLU fournies 

Selon U Levante  



15ha sur les As du PLU ont les mêmes potentialités que 
les ESA du PADDUC. Le compte n’y est pas, il manque 
encore 24 ha d’ESA.  

Caractéristiques des Espaces Stratégiques Agricoles 

Catégorie d'espace  

Surface cumulée (ha)  

155,6 hectares ne se superposent pas 

aux ESA du PADDUC 

Espaces cultivés en 1980  2,4 

Espace pastoral améliorable (pente < 15 %)  12,6 

Espace pastoral améliorable (pente > 15 %)  100,1 

Maquis (petit, haut)  12,9 

Peuplements forestiers  25,1 

Non végétaux (rocher, sol nu, espace artificialisé)  2,5 

Végétation des lieux humides (ripisylve, aulnaie, marais)  0 

TOTAL As  non ESA du PADDUC 155,6 



Consommation  
d’Espaces Stratégiques  
Agricoles à Tiuccia 

ESA 

ERC 

UC : zonage urbanisable 



Consommation 
 d’Espaces Stratégiques  
Agricoles au village  

AU : zonage à urbaniser 

ESA 



Notre conclusion : 
. Le PLU a tenté la carte de la transparence en annonçant que 
seulement 81% des AS sont des ESA. Il présente un état des lieux 
précis sur ses espaces agricoles. Donc l’emploi du sigle As est 
abusif  
Seulement :  
• Les zones urbaines du PLU consomment 10,2 ha d’ESA  
• Le PLU classe seulement 15 hectares « d’équivalents ESA» 

situés dans des espaces agricoles à forte potentialité (pente 
<15) et déjà cultivés, il aurait fallu en trouver 24 hectares de 
plus. 

LE PRINCIPE DE COMPENSATION PRÉCONISÉ PAR LE PADDUC 
N’EST PAS RESPECTÉ PAR LE PLU DE CASAGLIONE 
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 Espaces Naturels Protégés 

Analyse des Incidences 



sur environ 4000 m2 
ERC impacté sur environ 
2000 m2 







Zone AUg1 

PADD page 21 





QUEL BILAN ? 

• UNE OUVERTURE À L’URBANISATION 4 À 6 FOIS PLUS IMPORTANTE QUE 
CELLE STRICTEMENT NÉCESSAIRE POUR LOGER LA POPULATION 
PREMANENTE D’ICI À 2026 : LE GRAVE DÉSEQUILIBRE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES/SECONDAIRES N’EST PAS CORRIGÉ 
 

• LA COMPENSATION DES ESA ARTIFICIALISÉS  N’EST PAS COMPLÈTE 
 

• LE PAYSAGE D’U CASTELLU (LIGNE DE CRÊTE) EST VIOLÉ 
 

L’OUVERTURE À L’URBANISATION DES ZONES (OU PARTIE DE ZONE) A POUR 
CONSÉQUENCES: 
• LA CONSOMMATION D’ESA (zones AU au village, partie centrale de la zone 

UCd de Tiuccia) 
• LA CONSOMMATION D’ERPAT (zones AUg1 et AUg2 sur Tiuccia) 
• L’ATTEINTE AU PAYSAGE D’U CASTELLU (zone AUg1) 
 

CETTE OUVERTURE À L’URBANISATION N’EST PAS JUSTIFIÉE 


