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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE // PROGRAMME AGRICOLE //  SOCIAL  

 

 

POUR UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE RESPONSABLE ET EQUITABLE 

Conscients  des enjeux fondamentaux qui engagent notre avenir, et des interrogations légitimes des habitants de la 
commune dans un contexte économique et social difficile ; le projet d’aménagement et de développement durable 
de Montegrosso que nous conduirons avec la création du tant attendu PLU (Plan Local d’Urbanisation), loin d’être 
prédateur, garantira un développement équitable qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs. 
 
Le PLU suivra le calendrier d’adoption par la région du PADDUC (Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
de la Corse) courant 2014 et du SCOT de Balagne (Schéma de Cohérence Territorial) courant 2016, et en conformité 
avec ces derniers, pourra être mis en œuvre dès 2017. 

 

  

L’élaboration d’un tel document est une priorité et devra être le fruit d’une importante réflexion collective. Une 

très large concertation sera mise en place. Cependant nous pouvons  dès à présent   NOUS ENGAGER FERMEMENT 

SUR  CES POINTS STRUCTURANTS : 

 

1. FAVORISER  le développement de nos villages en définissant les nouvelles zones de constructibilité en 

périphérie immédiate de l’existant ou plus généralement en « zone montagne », avec le souci permanent d’une 
intégration respectueuse, suivant les recommandations de la Charte Paysagère, urbanistique, architecturale et 
environnementale de Balagne. 
 

2. FACILITER  l’accès à la propriété dans un contexte ou la pression foncière et immobilière est intense, en initiant 

un programme de construction d'habitations traditionnelles, avec accession à la propriété à destination exclusive de 
la jeunesse de Montegrosso.  
 

3. PROSCRIRE en plaine toutes velléités spéculatives en confirmant aux espaces agricoles leur vocation initiale, 

garantie d’avenir pour l’ensemble de la commune et d’une meilleure protection du risque incendie. Réorganiser « le 
mitage » actuel au sein de hameaux paysagers permettant une meilleure intégration et assurant l’équité et le lien 
social entre les habitants du secteur.  
 

4. PROTEGER  les sites historiques et les milieux naturels remarquables et sensibles, avec une attention 

particulière pour les cours d’eau, aujourd’hui mis à mal par l’absence de dispositif d’assainissement.  
 

5. CONFIRMER la vocation oléicole des espaces qui lui sont traditionnellement consacrés afin d’en permettre la 

restructuration productive et la promotion de filière. 
 

6. RENDRE aux places de nos villages leurs esthétiques et leurs vocations de lieux de vie, de rencontres, 

d’échanges et de fêtes, en définissant de nouvelles zones de stationnement adaptées à cet usage.  

7. ETABLIR un plan d’extension des 3 cimetières communaux afin de résoudre le manque d’emplacements actuel. 



POUR UNE AGRICULTURE VIVANTE ET EXEMPLAIRE 

Parce que nous considérons que garder des terres en friche ne suffit pas à promouvoir le développement de 

l’agriculture, nous avons tracé les grandes ligne d’un programme agricole afin de mettre en valeur les terres de notre 

commune,  en ne lésant ni  les propriétaires, ni les agriculteurs , bergers ,  maraichers , apiculteurs et autres artisans 

de la terre qui sont en attente  de parcelles pour  produire les richesses dont nous avons besoin. Ainsi, nous avons 

élaboré un plan d’actions avec différents professionnels, organismes et propriétaires qui ont nourri cette réflexion.                                                                                             

Nous pouvons ainsi vous proposer plusieurs pistes  que nous étudierons en concertation. 

 

1.  CREATION D’UNE  ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE  

L’Association Foncière Pastorale  (AFP) est un regroupement de propriétaires de terrains (privés ou publics) 

constitué sur un périmètre agro-pastoral et accessoirement forestier, dans le but d’assurer ou de faire assurer la 

mise en valeur et la gestion des fonds inclus dans le périmètre constitué. 

Rôle et missions d’une Association Foncière Pastorale  

L’association foncière pastorale est une personne morale constituée entre des propriétaires de terres pastorales, de 
terrains boisés en zones de montagne ou défavorisées qui a pour objet de : 

 Favoriser le regroupement, l’aménagement et l’entretien des fonds qui la constituent. 
 Contribuer au maintien et au développement de la vie rurale. 

Intérêt de créer une Association Foncière Pastorale  

L’AFP est un outil efficace pour lutter contre le morcellement foncier qui rend difficile sinon impossible, la mise en 
valeur de certains territoires et le contrôle de la végétation. 

L’AFP facilite la sauvegarde et la valorisation d’un foncier qui ne pourrait l’être de manière individuelle. Les 
exploitants ou autres gestionnaires de l’espace ne s’adressent alors qu’à un seul interlocuteur foncier plutôt qu’à 
une multitude de propriétaires. 

Plusieurs AFP sont en cours de réalisation en Corse, ces exemples seront à analyser: AFP de Monte Astu , de Lozzi , 
d’Aullène , de Quenza ou  encore en Alta . 

 

2.  REBOISEMENT  des zones détruites lors des nombreux incendies qu’a connu notre commune, autour des 

villages et sur les terrasses, avec l’aide de l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique) afin de retrouver les 
espèces traditionnellement présentes à Montegrosso.                                                                                                             
Ce programme permettra à moyen terme non seulement de retrouver un paysage aujourd’hui disparu,  mais 
constituera aussi un véritable potentiel de relance de la filière oléicole. 

3.  CREATION D’UN PARC AGRO-ÉCOLOGIQUE DANS LA PLAINE 

Ce parc sera non seulement  dédié à l’olivier arbre emblématique de la Balagne, mais servira aussi de vitrine  pour 
l’agriculture, l’élevage et les productions qui y sont liées. Domaine coopératif organisé, il permettra la mise en 
valeur des savoir faire et la promotion des productions, faisant ainsi le lien entre le monde agricole, les habitants de 
nos villages et les vacanciers.  Véritable marché rural permanent, il permettra le développement économique de la 
filière et la création de nombreux emplois. 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.gouvernement.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffichiers_joints%2Fprojet_agro-ecologique.pdf&ei=T0kBU8OiNoSc0QW8noCIDg&usg=AFQjCNFwsRCJi3YZjgursiMPOUZho3qIbg&bvm=bv.61535280,d.d2k


POUR UNE VIE RURALE SOLIDAIRE ET DYNAMIQUE 

 

DEVELOPPER UNE VIE RURALE SOLIDAIRE C’EST CREER : 

UN SERVICE SOCIAL ASSOCIATIF  à votre écoute  qui sera le relais des services d’aide sociale officiels existants.    

Son but sera d’écouter, de conseiller, d’orienter  et de rechercher avec chacun de vous  des solutions concrètes. 

DU LIEN ENTRE LES 4 ENTITEES  de  Cassano, Lunghignano, Montemaggiore et la Plaine afin de vivre ensemble de 

façon harmonieuse.  Pour  cela nous engageons à vous: 

 INFORMER  en publiant régulièrement  une lettre périodique qui  fera le point sur les actions engagées par 

la mairie,  présentera les programmes des différentes manifestations culturelles ou sportives, donnera la 

parole  aux différentes  associations, publiera les naissances et décès  etc. 

 METTRE A DISPOSITION DE TOUS les salles existantes : Salle   des fêtes de Montemaggiore, salle municipale 

à Lunghignano, salle du foyer rural de Cassano. Ces salles seront aménagées et des travaux de réfection 

seront engagés si nécessaire. Ces lieux permettront aux personnes qui le désirent de se retrouver et de 

partager des  moments conviviaux : jeux de société, lecture, atelier cuisine, atelier de chant etc.  Autant 

d’activités qui favoriseront les rencontres, les échanges et le lien entre habitants et  générations. 

DEVELOPPER UNE VIE RURALE DYNAMIQUE C’EST : 

MAINTENIR UNE ECOLE DE QUALITE, critère déterminant pour fixer et augmenter la population. 

ELABORER UN PROJET EDUCATIF avec les équipes pédagogiques en favorisant l’apprentissage de la langue corse. 

AMELIORER LE SERVICE DE LA CANTINE 

ORGANISER UN MENAGE EFFICACE dans  toutes les classes. 

PREPARER LA REFORME OBLIGATOIRE DES RYTHMES SCOLAIRES DE SEPTEMBRE 2014 en mettant en place dès le 

mois d’avril des concertations avec les enseignants et les parents. 

ENCOURAGER L’INITIATIVE ET SOUTENIR L’ACTION DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS  

Nous serons en relation avec les  différentes associations afin de soutenir leurs actions et leurs communications. 

RESPECTER ET VALORISER NOTRE PATRIMOINE ET NOTRE HISTOIRE  

Nous élaborerons tous dossiers nécessaires à l’obtention des subventions indispensables à la rénovation de notre 

patrimoine bâti (voir la liste des travaux à engager dans la lettre  numéro 2) et des pièces de mobilier, tableaux, 

sculptures, vêtements liturgiques et pièces d’orfèvrerie de différentes époques qui composent notre trésor religieux. 

Nous restituerons leurs noms aux rues, ruelles et places en nous rapprochant des anciens pour répertorier tous les 

toponymes existants, mais aussi baptiserons en relevant la mémoire de nos nombreuses figures historiques. 

Nous préparerons le centième anniversaire du 11 novembre 1914, notre devoir de mémoire : en œuvrant en 

amont avec tous les habitants pour préparer la commémoration du centenaire  de la première guerre mondiale.  Le 

11 novembre 2014 sera une grande fête en l’honneur des  quatre hommes de Lunghignano, vingt de Cassano et  

seize de Montemaggiore tombés au champ d’honneur ;  belle occasion de resserrer les liens intergénérationnels ! 


