
FICHE OBSERVATION : PIETRINA-LAETITIA 
 
La non adéquation entre les besoins en logement à horizon de 2033 et la capacité d’accueil 
offerte par ce PLU est mise en exergue par les avis des personnes publiques suivantes : 

• La Mission Régionale de l’Autorité environnementale de Corse (avis n°MRAe 2019-
AC1 du 21 février 2019) 

• Les Services de l’État (DDTM) (avis daté du 28 février 2019)   
• L’association U Levante (avis daté du 27 février 2019). 

Elle discrédite à l’avance toute consommation d’espaces naturels et/ou agricoles : c’est le cas 
pour le secteur de la Pietrina-Laetitia.  
 
Il convient également de noter que le secteur concerné (en jaune sur la carte ci-dessous) est 
à proximité immédiate d’un programme immobilier (en bleu)  en cours de réalisation (147 
logements au total). 
 

 
 
Le secteur concerné de presque 4 hectares constitue un rare îlot de verdure à proximité 
immédiate de l’hyper-centre enclavé dans un environnement résidentiel très dense (quartiers 
du lycée Laetitia et Jardins de l’Empereur). 
À noter qu’une petite moitié est, pour le moment, protégée par son statut d’Espace Boisé 
Classé (EBC). 



 
Ce secteur correspond à la partie septentrionale du Périmètre d’Attente d’un Projet 
d’Aménagement Global (PAPAG) abordé dans la documentation du PLU arrêté : 
• Rapport de Présentation - Volume III : Évolution Environnementale (pages 7 à 15), 
• Rapport de Présentation – Volume II : Projet du PLU (pages 180 à 183). 
Les limites de ce périmètre sont représentées en violet dans l’extrait de la Planche 15 ci-après :    

 



Si l’instauration d’un Périmètre d’Attente (dont le délai de validité maximale de 5 ans reste 
cependant à indiquer expressément dans le règlement du PLU) et d’une Charte adossée à la 
labellisation éco-quartier ne sont pas sans intérêt (Cf. certains items de la charte) : 

• n°2 : « Formaliser et mettre en œuvre un processus participatif de pilotage et une 
gouvernance élargie créant les conditions d’une mobilisation citoyenne », 

• n°8 : « Assurer un cadre de vie sûr et qui intègre les grands enjeux de santé notamment 
la qualité de l’air », 

• n°10 : « Valoriser le patrimoine (naturel et bâti), l’histoire et l’identité », 
• n°20 : «  Préserver et valoriser la biodiversité, les sols, et les milieux naturels »,  

d’autres aspects ne sont pas sans nous inquiéter : 
 
Dénégation du potentiel agricole du secteur de la Pietrina 
Si l’on se réfère à l’Évaluation Environnementale – incidences des zones de Projet sur 
l’environnement –Zone U (page 12/60) : 

 

 
il n’y a pas, il n’y a pas eu d’enjeu agricole sur cette zone ! 
A l’inverse, hors EBC, la zone de la Pietrina est cartographiée comme ESA par le Padduc.  
 
 

 
 



Cet ESA correspond à des terres de très bonnes potentialités « CPB1 » suivant la classification 
Sodeteg (cf. ci-dessous le rapprochement avec la cartographie de l’Odarc) 
 

 
 
Sous-estimation de la qualité de la biodiversité 
Si l’on se réfère à l’Évaluation Environnementale – incidences des zones de Projet sur 
l’environnement –Zone U (pages 13 et 14/60) : 
 

 



 
Dans le tableau ci-dessus, la rubrique « risque de porter atteinte à la Tortue d’Hermann » 
se réfère à un avis du CEN selon lequel « le secteur est localisé dans une zone de probabilité 
de présence nulle ». 
Or, les observations sur le terrain montrent la présence de Tortues d’Hermann, sur la partie b
asse en limite du collège Laëtitia et du gymnase, et attestent d’un environnement tout à fait fa
vorable à ce type d’habitat (arboré, clairsemé, murs de pierre, rochers) et à la présence d’her
bacées constituant la base de leur alimentation. Dans ces conditions, à défaut d’une étude sp
écifique, il ne peut être établi que la zone est dénuée de cet intérêt écologique particulier. Cet
te étude reste à produire.  
 
Dans le même tableau, la rubrique « suppression de boisements, … » conclut à un impact 
négatif faible du futur PLU sur ces espaces compte tenu des mesures prises dans le PLU : 

• d’une part de «  la protection des boisements au titre des EBC » 
• et d’autre part grâce «  aux dispositions du règlement UC imposant 30% d’espaces ver

ts pour empêcher la minéralisation de la zone » 
 
Cette analyse ne reflète pas la réalité du terrain ! 
Le secteur Pietrina d’une superficie de 4 ha, séparant 2 zones fortement urbanisées (quartier 
Miséricorde et quartier des Jardins de l’Empereur), se caractérise par une densité exceptionn
elle de boisements (chênes, oliviers, églantiers, mimosas, amandiers etc.) qui recouvre la ma
jeure partie de ce secteur naturel constituant une trame verte (continuité écologique art. L-15
1-23 du CU) et qui dépasse largement la zone strictement protégée par son statut d’EBC.  
Situés sur les hauteurs de la ville, cet ensemble boisé et le vaste espace naturel dans lequel i
l s’inscrit forment une " unité paysagère" particulièrement visible depuis plusieurs points de vu
e et notamment dès l’entrée sud de la ville (sens aéroport/centre-ville), et depuis le Golfe d’Aj
accio. 
 
Ces caractéristiques (importance et qualité des boisements existants et très fort impact visuel 
depuis la ville et la mer) confèrent à ce secteur naturel une qualité paysagère remarquable au 
sens de l’article L-121-27 du CU (continuité écologique) qu’il convient de préserver dans sa gl
obalité par un classement en EBC, lequel doit inclure l’ensemble des boisements significatifs 
existants sur le terrain et finement recensés par une étude spécifique à produire, à l’appu
i du PLU et un zonage de protection approprié.  
 
La biodiversité et la trame verte sont présentées dans le rapport de présentation du PLU (RP 
/EE) et le PADD comme un enjeu fort et affichent l'objectif de protection des « espaces natur
els urbains » par le classement des EBC et un zonage N ou A. 



On observe cependant que dans le secteur naturel urbain de la Pietrina, l'important espace b
oisé dont il est question n’est que partiellement pris en compte (classement EBC limité) et q
ue le classement de l’ensemble de cet espace naturel en zone urbaine dense UC - dont le rè
glement autorise  des hauteurs de construction de 7 niveaux + 2 niveaux supplémentaires so
us condition (soit 29 mètres) et une emprise au sol fixée à 35% mais excluant du calcul les co
nstructions de parkings et piscines - est de nature à gravement  porter atteinte à cette "unité p
aysagère" et à son intérêt écologique.  
 
Tentation d’utiliser cet espace comme desserte interne/externe  
Si l’on se réfère à l’Évaluation Environnementale – incidences des zones de Projet sur 
l’environnement – Zone U (page 15/60) : 
 

 

 
 
Par ailleurs le plan de masse du « parti d’aménagement » de l’opération de l’hôpital de la 
Miséricorde (présentation « action Cœur de Ville » le 14 avril 2018) suggère des liaisons (traits 
rouges dans le visuel ci-après) délétères pour l’îlot vert de la Pietrina 

 
 



En définitive et en cohérence avec l’ambition affichée dans le Projet d’Aménagement de 
Développement Durable (PADD) page 46, ce secteur pourrait idéalement « promouvoir la 
nature en ville » », au sens de l’article L151-23 du CU. Il présente de ce point de vue de fortes 
potentialités quasiment uniques dans le secteur urbain d’Ajaccio :  

 
 

*** 
Au regard de l’ensemble des éléments d’analyse développés ci-avant, et au titre de la continu
ité écologique de cet espace, nous demandons le déclassement de la zone UC couvrant cet e
space et son reclassement en zonage agricole (A) ou naturel (N). 
 
 
 


