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Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse – PADDUC. Livret III - Schéma d'Aménagement
Territorial
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse est le projet d’aménagement et de développement de la Corse à l’horizon
2040. Le PADDUC est un projet de société pour le territoire corse et les Corses. C’est, en premier lieu, un document d’aménagement qui est
organisé autour d’un projet spatial régional répondant à 5 grands défis et se déclinant en objectifs de niveaux local et régional. C’est
également un document d’urbanisme qui dit le droit des sols à travers des « orientations réglementaires » énoncées dans un fascicule
spécifique et une « carte de destination générale du territoire ». Les documents d’urbanisme locaux devront le décliner pour permettre la mise
en oeuvre de ses objectifs. C’est ensuite un document opérationnel qui propose les moyens de sa mise en oeuvre par une programmation,
des partenariats et des modes de faire. Enfin, c’est un document anticipateur qui évalue les incidences prévisibles du projet d’aménagement
sur l’environnement et propose des ajustements afin de les éviter, de les réduire, et si ce n’est pas possible, de les compenser.
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