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Constat : l’étalement urbain a des conséquences préjudiciables pour les ménages,

les collectivités et l’environnement

Nécessité de mener une réflexion commune pour :

� Réaliser des quartiers novateurs en matière de développement durable

Introduction

� Réaliser des quartiers novateurs en matière de développement durable
� Répondre aux besoins en logement des populations locales, notamment les familles modestes
� Respecter l’environnement naturel et agricole
� Proposer des techniques novatrices en terme de gestion des eaux pluviales et de production d’énergie
� Apporter des réflexions durables en terme de stationnement, d’éco-construction
� Approche environnementale de l’urbanisme.

Dès 2006, le Col du Listincone a été identifié par le PLH comme étant un lieu stratégique, apte à 
devenir un « Hameau de l’avenir », soit une nouvelle forme d’habitat densifiée et diversifiée, 

économe en espace
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Présentation du parti d’aménagement répondant aux enjeux et aux préoccupations 
d’aménagement durable, par le biais d’une insertion qualitative du projet dans ses dimensions 

urbaines, sociales, paysagères, environnementales et économiques.

Présentation du projet retenu :  programme global des constructions, coût des équipements 
publics, pré-bilan économique, etc.
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Périmètre : environ 13 ha

Situation
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Intégration à la topographie des éléments urbains

Orientations d’aménagement

� Organiser le quartier en fonction des éléments singuliers de la topographie : mamelon et plaine.
� Des volumes intégrés à la pente selon les courbes de niveau d’hauteur variable qui reconstitueront le caractère corse de

l’urbanisation
� Créer des terrasses pour éviter les mouvements de terrain
� Implanter les voies et réseaux parallèlement à la pente.

Desservir de manière équilibrée le territoire

Créer une centralité d’équipements dynamique tout en offrant un lieu de vie au quartier

� Avec une diversité des fonctions pour répondre aux besoins de services et d’équipements de la commune
� Par une accessibilité aisée et rapide depuis la RD81 afin que cette nouvelle offre soit pour tous
� Par une organisation et une localisation réfléchie afin que ces espaces publics offre un lieu de vie et de rencontre pour le quartier

Répondre aux enjeux d’habitat et de densité

Desservir de manière équilibrée le territoire
� Accès routier, cycle et piéton en lien avec le centre-village au Nord et les différents quartiers composants la commune au

Sud.
� Principe d’une voie unique principale calée sur les courbes de niveau desservant de part et d’autre les habitations ou

accompagnant la gestion des eaux pluviales
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Intégration paysagère de l’espace urbain

� Tirer parti des éléments paysagers relevés (guides) afin d’intégrer les éléments urbains au paysage naturel et environnant
� Conserver du couvert végétal afin de l’utiliser comme écrin à l’insertion des bâtiments dans l’environnement et comme

recul paysager par rapport à la RD tout en permettant des percées visuelles sur des éléments caractéristiques du projet
� Utilisation du sous-bois à l’Est le long du site comme espace public de liaison et d’agrément
� Rechercher une couture paysagère au Nord pour atténuer l’effet de coupure et intégrer les chênes existants.

� Avec une mixité de typologie des logements pour répondre aux besoins et moyens de la population
� TOUT en préservant un juste équilibre entre urbanité et préservation du cadre et milieu paysager



A-1. Trame viaire et verte

Trame viaire et douce reliée à la trame verte :
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A-1. Trame viaire et verte

Aménagements des franges :

L’écriture des franges boisées et de l’espace ouvert contribueront à la mise en scène
et à la valorisation de l’ensemble du projet. Le paysage agricole sera intégré au projet
urbain avec ses propres contraintes: Les composantes du paysage agricole, telles que
les surfaces enherbées et les bosquets de chênes-verts seront pérennisées, voire
étendues au sein de l’opération.
Le traitement paysager de la route départementale ne cherchera pas à occulter mais
à valoriser le projet, par des alternances de masses végétales, filtres visuels,…

Emmarchements à « pas d’âne » en bois

Aménagements des cheminements doux paysagers :

En milieu urbain: Les sections les plus fréquentées où les usages utilitaires
dominent: usagers non motorisés (vélos, piétons, rollers et personnes à
mobilité réduite) un confort d’utilisation optimum pour les déplacements
quotidiens (domicile-école, domicile-travail…). le choix se portera
prioritairement sur des revêtements « en dur » (béton, enrobé, pavés…)
adaptés à ces pratiques. Sur les sections les plus fréquentées, différents
types de revêtements durs permettent de matérialiser un partage de
l’espace limitant les conflits entre les différents usagers :aménagement
sur une même emprise d’un espace pavé pour les piétons et d’une piste
en bitume pour les vélos, par exemple.

à valoriser le projet, par des alternances de masses végétales, filtres visuels,…

Chemins bâtis traditionnels sur les reliefs (à
restaurer ou à créer)

Cheminements urbains
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en bitume pour les vélos, par exemple.

Cheminements doux paysagers en plaine

En milieu naturel : Les sections à usage majoritairement récréatif dédiées
à la promenade et à la randonnée, support de continuités écologiques,
seront particulièrement intégrées aux différents milieux naturels traversés,
notamment par un accompagnement végétal approprié. La mise en
place de revêtements stabilisés (arène granitique…) permettra de
minimiser l’impact sur l’environnement et d’offrir des itinéraires
confortables pour la plupart des usagers (marcheurs, cyclistes et
cavaliers notamment).



Place publique:

L’espace public associe surfaces
minérales et boisements. Il s’organise
en paliers successifs permettant une
adaptation à la pente du terrain
naturel. Il s’adapte aux différents
niveaux des bâtiments publics

Jardin public sur la butte:

L’aménagement de la butte pourra s’inspirer du parc de Saleccia à l’Ile
Rousse (2B), avec une grande aire de jeux centrale (prairie sèche), des
enrochements périphériques, des cabanes pour les enfants, une ceinture
arborée pour la promenade, un parcours de santé, un chemin
botanique…

A-2. Espaces publics et paysagers

niveaux des bâtiments publics
adjacents, reliés entre eux par des
rampes et des emmarchements.
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Exemple pour l’aménagement de la butte: le parc de 
Saleccia à l’Ile Rousse (2B)

Diverses structures de jeux pour enfants



A-3. Occupation 

Organisation et composition urbaine
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