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La FORET de L’OSPEDALE 

Forêt de plus de 733 h (pins Laricciu et hêtres) 

couvrant la majeure partie de l’Ouest de la 

commune. 

 Zones habitées : 

o Village de l’Ospédale  

 desservi par RD 368 reliant Porto-

Vecchio à Zonza 

o Hameau d’Agnaronu 

 desservi par CC 08 – voie sans issue 

o Hameau de Cartalavonu 

 desservie par CC08b – voie sans issue 

o Hameau de Ferruccio 

 desservie par CC 53 à partir de la RD 368 

 Traversée par le RD 368 Porto-Vecchio - Zonza 

 Activités de loisirs et de randonnées en forêts 

attirant de nombreux visiteurs 

 
 

 

 

 

La PRESQU’ILE de PALOMBAGGIA 

 Formée par le Monte del Cerchio et abritant les 

plages parmi les plus attractives de Corse, la 

presqu’île de Palombaggia concentre une partie 

importante des infrastructures touristiques et 

attire une population très dense en haute saison.  

 Zones habitées ou fréquentées :  

o Casetta Bianca, 

o Pavelonne, 

o Piccovaggia, 

o La Chiappa, 

o Palombaggia (I Pini), 

o Playa di Lume, 

o Tamaricciu, 

o Porra, 

o Acciaghju, 

o Punta d’Oro 

o Bocca dell Oro, 

o Pietragionu, 

o Marina di Santa Giulia 
 

Voies principales : 

 à partir de la RT 10 : 

o CC17 vers Piccovaggia par le Col de Varra, 

o CR27 vers Tamaricciu par Porra, 

o CC17 vers Acciaghju par Bocca dell Oro, 

o CC19 vers Bocca dell Oro par Précojo 

o CC19 puis CC18 vers Pietragione 

 à partir du CC17 : 

o CR36 vers Pavellone 

o CC17b vers La Chiappa 

o CC48 vers I pini 

o CC49 vers Playa di Lume 

o CC49a vers Tamaricciu 

o CC4 vers Folaca 
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Le SECTEUR de PRECOJO et SANTA-GIULIA 

 Important couloir de feu potentiel en raison de 

forte densité de végétation au Sud Est de Précojo 

et de la dominante de vent Sud-Ouest vers Nord-

Est, ce secteur concentre une très forte densité 

de population. 

 Zones habitées : Précojo, Santa Giulia, Hameau 

de Conti 

 Axe de circulation stratégique : RT 10 : Bastia 

  Bonifacio 

 Autres voies de circulation  

à partir de la RT10 : 

o CC21 vers Santa Giulia (Moby Dick) 

o CC19 vers Bocca dell Oro 

o CC20 vers :  

 le centre du hameau de Precojo 

 le hameau de Ceccia par CR29 

 Sparavituli par CR28 

o RD 459 vers Petralonga 

o CC22 vers Conti 

 

 

 

CARTOGRAPHIES DISPONIBLES 

Objet Source Version numérique (lien) 

Carte  Open DFCI https://opendfci.fr/2A/index.php/view/map/?repository=dispositif&project=di

spositif_fdf_2018  

Carte du risque incendie DDTM 2A http://cartelie.application.developpement-

durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=2A_RISQUE_INCENDIE_DE_FORE

T&service=DDTM_2A 

Carte des risques 

naturels 

PREF http://carto.geo-ide.application.developpement-

durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map# 

Carte journalière du 

risque 

PREF https://www.risque-prevention-incendie.fr/corse/ 

ou http://emz.pont-entente.org/maps/2A/ 

BD  incendie ZDS SUD https://www.promethee.com/incendies 

 

 

 

 

 

 

  
Validation du chef du service 

responsable de la mise à jour 

Validation 

Service en charge du PCS 

Validation 

DGS 

Validation de  

Monsieur le Maire 

Date : 

Signature : 

Date : 

Signature : 

Date : 

Signature : 

 

 

 

Date : 

Signature : 

 

 

 

https://opendfci.fr/2A/index.php/view/map/?repository=dispositif&project=dispositif_fdf_2018
https://opendfci.fr/2A/index.php/view/map/?repository=dispositif&project=dispositif_fdf_2018
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=2A_RISQUE_INCENDIE_DE_FORET&service=DDTM_2A
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=2A_RISQUE_INCENDIE_DE_FORET&service=DDTM_2A
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=2A_RISQUE_INCENDIE_DE_FORET&service=DDTM_2A
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map
https://www.risque-prevention-incendie.fr/corse/
http://emz.pont-entente.org/maps/2A/
https://www.promethee.com/incendies

