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AVANT-PROPOS

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) est un document politique exprimant le projet de 
la collectivité locale à moyen-long terme, sans lequel il ne 
peut y avoir de définition de stratégie. Elaboré à partir du 
diagnostic du rapport de présentation, le PADD du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) exprime les éléments du projet 
communal sur lesquels la commune souhaite s’engager. Il 
est la « clef de voûte » du PLU. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable  définit les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, 
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques.  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable   
arrête  les  orientations  générales concernant l’habitat, 
les transports et les déplacements, le développement des 
communications numériques, l’équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour 
l’ensemble de de la commune. 

Il fixe également des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain.  



 

CONTEXTE D’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

•	 HISTORIQUE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’APPIETTO

Par délibération, en date du 17 octobre 2003, le Conseil Municipal a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire de la 
commune de Appietto, en Corse du Sud.

La nouvelle municipalité élue en 2008, a délibéré en date du 8 juillet 2008, la poursuite de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme prescrit le 17 
octobre 2003, et sans en modifier les objectifs amorcés par l’ancienne municipalité.

Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’urbanisme, à l’issue de la concertation publique, le conseil municipal a délibéré sur le 
bilan de la concertation publique et sur l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme en date du 28 juin 2012 et soumis pour avis aux Personnes Publiques 
Associées, conformément à l’article L.123-8 du Code de l’urbanisme, en date du 6 août 2012.

Conformément aux dispositions de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, les Personnes Publiques Associées ont donné leur avis sur le projet du PLU 
d’Appietto, reçu en mairie le 5 novembre 2012, avec en pièce jointe l’arrêté préfectoral du 22 mai 2012.

Le 23 novembre 2012 : Délibération du Conseil Municipal pour la modification du projet du PLU suivants observations des PPA.

29 janvier 2016 : Délibération du Conseil Municipal : prescription d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme, s’inscrivant dans le contexte réglementaire de la 
Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR) n° 2014 - 366 du 24 mars 2014.
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LE PADD ...... UN PROJET DE TERRITOIRE

LE CADRE REGLEMENTAIRE 

Le PADD doit répondre et intégrer une série de normes législatives :

• loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.)

• lois portant Engagement National pour l’Environnement, dites lois Grenelle,

• loi ALUR, loi LAAF, loi Macron, ...

Le PADD doit être compatible avec :

• Les  orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC), 

• Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération (CAPA), adopté le 8 janvier 2014 : Ce document stratégique fixe pour six ans 
les orientations et les objectifs de la politique de l’habitat sur le territoire communautaire. Il fixe un cadre de cohérence pour l’ensemble des actions 
à mettre en œuvre pour répondre aux besoins en logement, et propose les outils nécessaires pour y parvenir. 
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QU’EST-CE-QUE LE PLU  ?

Le PLU est un projet qui :

Définit les orientations de la commune pour 

l’aménagement de son territoire

Met en cohérence les différents objectifs retenus pour 

le territoire communal 

Le PLU délimite un zonage qui :

Détermine un règlement sur chaque zone de la 

commune

Correspond à une traduction du projet de la commune

Le PLU se décompose en 3 temps :

Phase 1 : le diagnostic et l’état initial de l’environnement

Phase 2 : le PADD, qui est la traduction des enjeux issus 

du diagnostic en orientations concrètes

Phase 3 : La traduction règlementaire et l’élaboration 

finale du projet

LE PLU DEFINIT 4 ZONES

1. ZONE U 

Zone Urbaine : équipements existants ou en cours de 

réalisation (voirie réseaux)

2. ZONE AU 

Zone à Urbaniser : urbanisation possible, soit par la 

réalisation d’une opération d’ensemble, soit au fur et 

à mesure de la réalisation des équipements internes

3. ZONE A : zone agricole

4. ZONE N : zone naturelle
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME
      



quelques elements cles du diagnostic territorial

I - LES ATOUTS DE LA COMMUNE 
 

 i.i un cadre de vie de grande qualité

• Une localisation littorale et rurale attractive, proche des pôles d’emplois du grand Ajaccio et ses environs 

• Une commune ouverte aux activités touristiques : balnéaires, montagnards, patrimoniales, ... (bord de mer, randonnée, itinéraire archéologique, 
escalade, ...)

• Une activité dynamique en matière de loisirs, culture et associative et touristique

La commune d’Appietto, occupe un site et une situation géographique particulièrement attractive au sein du grand pôle urbain d’ajaccio. Une situation de 
carrefour bien desservi par la route départementale n° 81.

Une commune ouverte sur une diversité de paysages qui offrent aux habitants et aux touristes de nombreuses activités : plage du Golfe de lava , sentiers 
de randonnées balisés et mise en état, escalades, itinéraire archéologique, etc

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
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D e s 	   e n s em b l e s 	   p a y s a g e r s 	   r em a r q u a b l e s 	   	  
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A C T I V I T E S 	   E T 	   L O I S I R S 	   : 	   e n t r e 	   m o n t a g n e 	   e t 	   m e r 	   	   	   	  
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i.ii un patrimoine naturel riche et varié 

• Une zone littorale remarquable et un site Natura 2000

• Ensembles paysagers remarquables : La Punta Pelusella , sous les mamelons du Monte Piano et de la Punta Scarpentana, face à la mer, constituent un 

ensemble paysager remarquable

• Espace naturel humide qui occupe l’évasement créé par confluent du Lava et du Loriaggu, en rive gauche du Lava

• Le Rocher des Gozzi, culminant à 705 mètres d’altitude, point remarquable dominant le piémont qui descend en pente douce  vers AFA et Ajaccio

• Un patrimoine architectural et archéologique préservé et mis en valeur

• 4 Znieffs, corridors écologiques

La commune d’Appietto, abrite une partie du site NATURA 2000 (La Parata d’Ajaccio et le golfe de Lava). Le golfe de Lava, occupe 150 hectares sur la 
commune et comprend deux secteurs :

1. Au nord : la grande colline de la Punta Pelusella qui est rocheuse,
2. Au sud : la basse terrasse sableuse du fond du golfe et le cours inférieur du ruisseau Lava.

L’objectif du site natura 2000 est la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents sur l’ensemble du site la dune de Lava – 
Punta Pelusella »
A cela, s’ajoute d’autres zones naturelles protégées par des périmètres de protections : ZNIEFF, zone inondable, zone littorale, ainsi que la zone de 
submersion, localisée sur le golfe de Lava, qui réduit fortement l’urbanisation du secteur et permet non seulement la protection de ces ensembles 
naturels, mais aussi la protection des habitations déjà existantes, en limitant l’ouverture à l’urbanisation.
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC



Golfe de Lava : Punta pelusella, Punta Parragiola, 

Castellu Rossu, Tranpitatoju et Punta Capellu 

Rochers des Gozzi 



i.iii un territoire dynamique

• 75% de jeunes actifs sont recensés sur la commune

• Une croissance démographique constante, Appietto bénéficie de l’influence du grand pôle de l’aire urbaine d’Ajaccio

• Une activité économique locale, orientée vers la satisfaction des besoins des habitants et des touristes présents sur le territoire

• Une activité agro-pastorale pérenne 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
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La commune d’Appietto, connaît une croissance démographique constante et régulière depuis 1982. Au dernier recensement de janvier 2016, la population 
d’Appietto est de 1819 habitants, avec une croissance annuelle d’environ 3,5 %. 

Appietto bénéficie d’une croissance démographique exceptionnelle au sein du pays ajaccien. Sa situation géographique de carrefour, dans la première 
couronne péri-urbaine du grand Ajaccio permet de comprendre cette progression démographique.

Les actifs sont fortement présents sur la commune : la proximité du pôle d’emploi du grand Ajaccio, et la facilité d’accès par la desserte routière de la RD 
81, permet aux nombreux actifs de s’installer sur la commune, tout en continuant à travailler à proximité, mais également en raison d’un foncier moins 
cher.

• Une sphère présentielle importante

Les sources INSEE et KOMPASS, montrent un territoire orienté vers des activités économiques bénéficiant directement aux habitants et aux touristes. En 
effet, sur les 153 emplois recensés sur la commune, 103 emplois bénéficient directement aux habitants d’Appietto. 
Il s’agit essentiellement d’emplois liés aux exploitations agricoles : actuellement la commune abrite 27 exploitations agricoles. 

La commune recense aussi des emplois tournés vers le commerce, le transport, le tourisme, ... ce qui a l’avantage d’offrir aux habitants des services de 
proximité.

Néanmoins, on constate une faiblesse de services de proximité comme : les commerces de proximité, les services à la personne, nombreux équipements.

L’activité agricole occupe une place importante : elle est essentiellement tournée vers  l’elevage d’ovins et de caprins. Appietto possède plusieurs AOC - 
AOP (vins, huile d’olive, fromage, miel).

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
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II - LES FAIBLESSES DE LA COMMUNE 
 

 ii.i une urbanisation rapide, consommatrice d’espace

• Une typologie homogène de l’habitat : pavillonnaire prépondérant
• Une absence de mixité urbaine : faible part du locatif, du collectif et du logement de petites tailles

La commune d’Appietto, connaît un développement rapide et important sous forme d’habitats pavillonnaires et diffus, qui contribuent à un étalement 
urbain, difficile à maîtriser, notamment sur la partie Est de la commune.

Cette urbanisation s’est développée au coup par coup et au gré des opportunités foncières. 
Résultat : Le territoire est divisé, fragmenté par des poches d’urbanisation, qui n’entretiennent aucun rapport entre elles et on voit se dessiner une 
typologie homogène de l’habitat : un pavillonnaire homogène et prépondérant.

La majorité des habitations appartiennent à des propriétaires, ce qui entraîne une forme de sédentarisation de la population avec un risque de vieillissement 
engendré par le manque d’apport de jeunes ménages.

De plus, la forme d’habitat pavillonnaire marque le paysage urbain par une absence de mixité urbaine : faible part de locatif, faible part de logements 
collectifs et enfin une absence de diversité de forme de l’habitat; c’est à dire des logements de tailles diverses pour répondre aux demandes de tout type 
de ménages (parents isolés, couples, personnes seules et/ou âgées, étudiants,...)

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC





 
 

 ii.ii Faiblesse des équipements 

• Une densité d’équipement faible sur la commune 
• Un réseau routier interne faiblement aménagé
• Un réseau d’assainissement collectif inexistant sur une grande partie des secteurs déjà urbanisés

Les équipements n’ont pas accompagné le développement des zones d’urbanisation, ni la croissance de la population.  La commune n’offre pas de 
commerces de proximité, de service à la personne, d’espace dédié à la culture, ...

Les accès de desserte sont faiblement aménagés : manque de trottoirs, d’éclairage publique, et certains accès devront être élargis pour désenclaver 
quelques secteurs potentiellement destinés à l’urbanisation, ou à l’amélioration de la circulation sur des secteurs déjà urbanisés.

De plus, la majorité des secteurs urbanisés de la commune, n’est pas équipée de réseau d’assainissement collectif. La Capa projette la réalisation du 
réseau d’assainissement sur l’ensemble des secteurs urbanisés de la partie Est du territoire communal.

 ii.iii prise en compte des risques et nuisances 

• Risque de mouvements de terrain
• Risque d’inondation
• Risque incendie

La commune d’Appietto est soumise à des Risques et Nuisances qu’elle prendra en compte dans son PLU pour assurer et favoriser la protection des 
habitations proches des secteurs à risques.
Il s’agit notamment des risques de mouvements de terrain, situés en zone d’habitat à Piscia Rossa, des risques d’inondation, des risques de submersion 
sur le secteur du golfe de Lava et des risques incendie. La commune a prévu la création de plusieurs accès pour la défense des feux de forêts et incendie 
(DFCI).
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC



 

 

1 - developper et preserver la commune d’appietto de maniere equilibree et coherente

2 - contribuer au developpement de l’economie

3 - mise en valeur d’un patrimoine naturel riche et varie 

4 - organiser les voies de circulation et les stationnements

Commune d’APPIETTO - Plan Local d’Urbanisme -  P.A.D.D                                                            
14                                            

UN PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
QUI S’ARTICULE AUTOUR DE 4 ORIENTATIONS



 
 

dé v e l o p p e r e t  p r é s e r v e r l a c o m m u n e d’ap p i e t t o d e m a n i è r e  é q u i l i b r é e  e t  c o h é r e n t e

orientation 1 - développer et préserver la commune d’appietto de manière équilibrée et cohérente 
 
Orientations en matière d’urbanisme, d’habitat, d’équipements, de développement des communications numériques, d’objectifs de 
modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain ainsi que de transports et de déplacements

Objectif 1. maîtriser l’urbanisation : Développer un urbanisme de qualité assurant un équilibre entre renouvellement urbain et 
extension urbaine

Dans un souci d’accueil de la population, la commune d’Appietto se fixe un objectif de 450 logements à réaliser pour le moyen-long terme 2016-2030, ce 
qui permet de répondre à la demande en logement pour environ 1000 à 1200 nouveaux habitants.

Les équilibres démographiques à venir sont liés en grande partie au nombre et au type de logements à produire pour les 15 prochaines années. La commune 
doit donc produire environ 30 logements par an, pour poursuivre un juste développement démographique et assurer le besoin en logements de la population.

Les éléments démographiques du diagnostic montre une croissance annuelle de la population de 3,5 %. Cette base a permis de centrer l’objectif de réaliser 
450 logements à raison de 30 à 35 logements par an, ce qui correspond à la tendance actuelle en matière de demande de permis de construire. Sur des 
estimations démographiques pour les 15 prochaines années, on peut considérer que la population pourrait atteindre 1000 à 1200 habitants supplémentaires, 
sur la base de 2,3 personnes par ménage (moyenne nationale).

Pour répondre aux besoins en logements, il importe alors à la commune de faire évoluer les formes urbaines, et de valoriser le foncier à proximité des 
réseaux existants et à venir.  Pour ce faire, il est nécessaire d’identifier des secteurs aux potentiels propices à la densification. 

A ce titre, plusieurs secteurs bénéficieront d’une attention particulière : il s’agit principalement de l’ensemble des secteurs situés sur la grande partie Est de 
la commune : Volpaja, Chioso Vecchio, Piscia Rossa, Listinconu, Monte Nebbio, Vangonu.

L’ensemble de ces secteurs à densifier devrait permettre d’absorber environ 30% des 450 logements à produire.
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LES AXES D’ORIENTATIONS



 

Objectif 2. Promouvoir une opération forte pour encadrer l’urbanisation (voir propositon capa)

L’un des constats forts de l’agglomération ajaccienne et de nombreux territoires, est l’étalement urbain qui présente des conséquences préjudiciables pour 
les ménages, les collectivités et l’environnement. 
Dans ce contexte, le secteur du Listinconu a été identifié dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté par la CAPA en 2006, comme étant stratégique 
pour recevoir une nouvelle forme d’urbanisation, caractérisée par un habitat dense, alliant mixité sociale et fonctionnelle, apte à devenir un « Hameau de 
l’avenir ». 
La localisation, le foncier mobilisable, la viabilisation prochaine des terrains et l’accessibilité du secteur par les transports collectifs, permettent d’envisager 
la création d’un véritable lieu de vie en harmonie avec l’environnement naturel et bâti. 

Son site et sa situation représentent un enjeu capital pour le développement futur du territoire communal.  En effet, il se situe à la confluence des différents 
quartiers qui composent le tissu urbain d’Appietto : le Village au nord, le Golfe de Lava à l’ouest et les quartiers de Piscia Rossa, Trefulu Neru et Volpaja 
au sud.

Le projet d’aménagement, expression des objectifs de la Commune et de la CAPA, consiste à créer une véritable centralité sur le secteur du Listinconu et 
combler le manque d’équipements (groupe scolaire, salle polyvalente, équipements sportifs, place publique, …), répondre aux besoins en logement (mixité 
sociale et mixité de typologie), améliorer l’accessibilité, valoriser les liaisons douces et préserver la qualité du cadre de vie en maintenant une dominante 
naturelle et agricole. 

Il s’agit d’une volonté de concevoir un véritable quartier de vie où logements, équipements et services seront ponctués d’espaces publics urbains et paysagers 
qui seront le lieu d’usage sociétal et récréatif, afin de répondre à l’un des enjeux d’un Hameau de l’avenir : la cohésion sociale et le vivre ensemble. 
Peu consommateur de foncier, en ce qu’il permettra de réduire le mitage sur le territoire communal, le projet d’aménagement se caractérise par une 
organisation urbaine  réfléchie, adaptée à la topographie des lieux, et reposant sur la mise en valeur des éléments naturels et agricoles présents sur le site. 

Ce projet d’aménagement, qui demeure fondamental pour le développement de la commune, sera décliné, pour sa mise en œuvre opérationnelle, dans une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), pièce obligatoire du présent PLU.  

16                                     
Commune d’APPIETTO - Plan Local d’Urbanisme -  P.A.D.D                                                            

LES AXES D’ORIENTATIONS

dé v e l o p p e r e t  p r é s e r v e r l a c o m m u n e d’ap p i e t t o d e m a n i è r e  é q u i l i b r é e  e t  c o h é r e n t e
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une opération exemplaire en termes d’intégration urbaine, paysagère et de prise en compte du développement durable

• diversité de logements : forme, taille et mode 
• mixité fonctionnelle : habitat/services/espaces libres
• protection des sites naturels tout en aménageant ces espaces afin de les rendre accessibles au public
• structuration du réseau viaire afin de garantir une bonne desserte de ce secteur
• sécurité des piétons par la création de circulations douces
• préservation du capital végétal du site et mise en valeur des espaces libres
• aménagement d’un parc relais.

Le projet consiste à la réalisation de : 

• 5 commerces 
• Un plateau sportif 
• une salle polyvalente 
• un groupe scolaire de 9 classes.

Le Listiconu devrait absorber environ 50% de logements prévus dans le PLU, soit 221 logements une superficie totale d’environ 7 hectares. 

Donc ce projet se réalisera dans une logique de consommation foncière responsable, respectueuse du cadre urbain et environnemental, qui se traduira par :

- intégrer la dimension environnementale par la mise en oeuvre de démarche de Qualité Environnementale sur le bâti (éco-construction) et les espaces 
extérieurs (économie d’énergie et d’eau, paysages et végétal, traitement local des déchets, techniques novatrices en terme de gestion des eaux pluviales,...);

- les zones de contact entre le nouveau programme de logements collectifs et le paysage naturel et agricole : transition douce par le traitement des hauteurs, 
et alignements/retraits

- améliorer la gestion des eaux usées pour éviter les engorgements et la saturation des réseaux.

LES AXES D’ORIENTATIONS

dé v e l o p p e r e t  p r é s e r v e r l a c o m m u n e d’ap p i e t t o d e m a n i è r e  é q u i l i b r é e  e t  c o h é r e n t e



 

Listinconu	  	  :	  	  création	  d’une	  véritable	  centralité	  d’équipements	  pour	  l’ensemble	  de	  ces	  quartiers	  
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Appelé hameau de l’avenir , il représente le coeur du développement futur d’appietto, équipements et logement seront réalisés, ce qui formera une 
centralité pour les quartiers qui gravitent autour.
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Objectif 3. Lutter contre l’étalement urbain en 
instaurant des franges urbaines

En périphérie des zones urbanisées, la commune souhaite mobiliser de 
nouvelles réserves foncières qui devraient couvrir environ 20% de logements 
prévus sur du long terme : mobiliser de nouvelles réserves foncières afin de 
compléter les besoins envisagés à long terme pour le territoire. Ces secteurs 
constitueront une réserve foncière calibrée au plus juste des besoins réels, 
suffisante pour assurer le développement urbain jusqu’à la révision du PLU.

Ces secteurs sont à proximité immédiate des zones d’urbanisation, et seront 
classés en zone 2AU. Le choix de ces secteurs de réserve foncière s’appuie 
sur la forme urbaine déjà tracée par un bâti existant. L’ensemble des zones 
classées 2AU représente une superficie totale d’environ 7 hectares.

Ces zones en bordure de l’urbanisation et en interface avec les espaces naturels, 
constituent des franges urbaines qui permettent de maîtriser l’étalement 
urbain et le mitage en assurant la pérennité des espaces ouverts; il faut assurer 
un aménagement associant qualité de l’espace (lisibilité, qualité des vues, 
intégration paysagère) et qualité fonctionnelle (accessibilité, espace public à 
usages multiples...). 

Pour cela, le traitement du front urbain doit faire partie du projet. Ces zones 
feront l’objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation dès lors 
qu’il sera nécessaire de les ouvrir à l’urbanisation. 

Ces limites claires, ceinturant l’urbanisation future, présentent ainsi des 
espaces gérés et valorisés plus stables pour l’aménagement futur des franges 
urbaines.

FRANGES URBAINES

LES AXES D’ORIENTATIONS
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Objectif 4. Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain : Assurer un développement 
responsable et économe 

• Une consommation optimisée de l’espace

Les secteurs de densification devraient couvrir environ 30% de logements prévus. Ces secteurs de densification ont une capacité foncière résiduelle plus 
ou moins importante, avec une superficie brute de 30 hectares. 

Il faut déduire environ 20% prévu pour le stationnement, les espaces verts et le réseau viaire,  ce qui permet de préciser au plus juste, la part de superficie 
nette pour la densification par le logement uniquement. 

On estime alors une superficie totale nette réservée au logement qui est d’environ 24 hectares. Tout en respectant la répartition spatiale et la morphologie 
du bâti déjà existant sur ces secteurs identifiés, on considère alors qu’un hectare accueille environ 10 à 12 logements, soit un logement pour 800 à 1000 
m2, soit environ 240 à 300 logements absorbés à moyen et long terme sur ces secteurs de densification, classés dans le règlement du PLU :
en zone AU ; zone UC; et zone Ah1.
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SECTEUR DE DENSIFICATION 

SECTEUR OAP
OPERATION AMENAGEMENT ET

 DEVELOPPEMENT 0

ZONES DE DENSIFICATION ET DE DEVELOPPEMENT

SECTEUR EST DE LA COMMUNE D’APPIETTO

• des secteurs d’extension urbaine de taille mesurée

Secteur Est : Monte-Nebbio et Chioso-Vecchio, Volpaja, San Giovanni et 
Piscia Rossa : densification et petites extensions permettant d’offrir une 
capacité d’accueil supplémentaire et de répondre à une demande en terme 
d’habitat résidentiel.

Secteur Centre Est : à partir de l’embranchement au Col du Listinconu  : 
densification et petites extensions permettant d’offrir une capacité d’accueil 
supplémentaire et de répondre à une demande en terme d’habitat résidentiel.

Secteur de Lava  : Ce secteur de bord de mer concentre une bonne partie 
des résidences secondaires de la commune. Cet espace est avant tout dédié 
au tourisme. 

La zone étant à protéger en raison des contraintes environnementales 
soumises à réglementation et dont l’impact urbain présenterait des effets 
néfastes sur les espèces floristiques et faunistiques de la zone, qui compte 
également des exploitations agricoles utilisées par des éleveurs de bovins. 

En raison de toutes ces contraintes naturelles, environnementales et 
agricoles, le zonage de ce secteur de Lava, se limitera à une densification 
de l’existant, avec aménagement des accès de circulation et création d’aires 
de stationnement.
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