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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

- Ces orientations prennent la forme de schémas d’aménagement et de commentaires qui précisent les 
caractéristiques et les actions à mettre en oeuvre sur les sites de :

- Piazza-Saint Roch 
- de Santa Severa
- de Campu

Il s’agit d’orientations complémentaires les unes des autres sur des espaces à enjeux. 
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 Le secteur de Piazza-Saint-Roch



Le secteur de Piazza-Saint-Roch

Mettre fin au mitage et à l’étalement urbain

Valoriser Piazza comme pôle de centralité

anticiper l’extension du cimetière

accrocher les bâtiments sur les voies et emprises publiques

utiliser les modes et usages locaux dans la construction

 adapter le développement de Piazza à sa typologie de constitution

s’attacher à la réhabilitation du bâti patrimonial 

Maintenir la structure urbaine homogène et identitaire de Piazza

limiter l’urbanisation diffuse à l’existant

Préserver les espaces paysagers et naturels sensibles aux abords des espaces bâtis

Structurer le quartier de Saint-Roch

réorganiser les espaces publics

créer des formes urbaines à l’image des silhouettes 
traditionnelles

Légende :

préserver les espaces stratégiques agricoles

ménager les espaces de respiration entre les entités urbaines

préserver les arbres de hautes tiges de l’entrée Est de village

affirmer les limites franches entre espaces bâtis et espaces non-
bâtis 

valoriser la qualité paysagère de l’entrée Ouest du village

Organiser le fonctionnement entre stationnement-circulation

améliorer la RD80 à la traversée de Piazza

- premier tronçon (sens Est/Ouest) 

- second tronçon (sens Est/Ouest) :

s’appuyer sur les anciens sentiers pour valoriser les liaisons

mieux stationner 
(création d’aires de stationnement)

Réduire la place de la voiture

- troisième tronçon (sens Est/Ouest) :

classer les ensembles boisés les plus significatifs au 
titre de l’article L.113-1 du C.U 

protéger les cours d’eau et leur ripisylve comme 
corridors écologiques

sauvegarder les espaces cultivés
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Vocation naturelle 
fréquentée

Vocation 
semi-urbaine

Vocation naturelle 

Servitude de mixité sociale
art.L.151-14 du C.U

Le secteur de Santa Severa



Mettre fin au mitage et à l’étalement urbain

Requalifier et mettre en valeur le noyau de la marine de Santa Severa

délimiter un périmètre resserré de zone urbaine

accrocher les bâtiments sur les voies et emprises publiques

interdire le développement côté mer au-delà du premier front 
bâti existant

 requalifier l’espace public du coeur de marine

s’attacher à la réhabilitation du bâti patrimonial 

Adapter l’extension urbaine au relief de Romanella

définir un  plan non altus tollendi

préserver les perceptions lointaines sur la marine

Revaloriser l’entrée dans la marine 

Préserver les espaces paysagers et naturels sensibles aux abords des espaces bâtis 

Préserver les vues sur la silhouette traditionnelle de la marine

qualifier les abords de la RD80

sauvegarder la prairie humide

prendre en compte les risques inondation

engager une étude programmatique de la plage 
et arrière-plage de Santa Severa

Faire de la RD80 un boulevard urbain à la traversée de Santa Severa  

mailler les deux pôles (noyau traditionnel et extension) entre 
eux à l’appui d’un réseau de circulations douces

sécuriser la traversée de la RD80

Assurer la perméabilité de l’extension de Romanella

créer une voie à sens unique

aménager les carrefours des  voies

Fluidifier la circulation dans le noyau de la marine

Réaliser des infrastructures de stationnement respectueuses de la qualité des paysages 
et intégrées à l’environnement

envisager le bouclage du noyau de la marine

aménager un espace de stationnement évolutif et 
respectueux en front de mer (Capezzu)

créer de nouvelles aires de stationnement

Légende :

limiter l’urbanisation diffuse à l’existant

préserver les espaces stratégiques agricoles

classer les ensembles boisés les plus significatifs au 
titre de l’article L.113-1 du C.U 

préserver les espaces remarquables et 
caractéristiques du littoral

supprimer l’aire de stationnement existante

préserver les haies

protéger la ripisylve à aulne et l’embouchure du Luri

Le secteur de Santa Severa
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Servitude de mixité sociale
art.L.151-14 du C.U

Le secteur de Campu



Mettre fin au mitage et à l’étalement urbain

préserver les coeurs d’îlots

maintenir la structure du hameau dans ses composantes traditionnelles

 adapter le développement de Campu à sa typologie de constitution

s’attacher à la réhabilitation du bâti patrimonial 

Réorganiser la compacité du groupement bâti

limiter l’urbanisation diffuse à l’existant

Légende :

Préserver les espaces paysagers et naturels sensibles aux abords des espaces bâtis

sauvegarder les espaces jardinés

mieux stationner

Améliorer le cadre de vie des habitants

requalifier et revaloriser les espaces publics

Lier le nouveau quartier  au noyau ancien

créer un axe de liaison connecté

rétisser les relations douces

interdire de nouveaux accès et sorties sur la RD

aménager l’accès sur la RD180
accrocher les bâtiments sur les voies et emprises publiques

conserver les écrans végétaux, 
masques visuels à l’habitat pavillonnaire

maintenir un espace tampon entre les 
constructions et la RD

1

3

2

créer un nouveau quartier homogène 

classer les ensembles boisés caractéristiques au titre 
de l’article L.113-1 du C.U 

Le secteur de Campu
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 Le secteur de Piazza-Saint-Roch

UA

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger 

Emplacements réservés

UB

UC

A

N

Nc

Nsp

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages/les hameaux

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

UP Zone portuaire

Constructions existantes : Extension 30% du volume/annexes

Espaces agricoles

Zones naturelles

Equipements sportifs

Nh Hébergement hôtelier : ancien couvent

Nt Camping existant

AU Zone d’urbanisation future à vocation résidentielle

Cône de vue à préserver 

Bande des 100 mètres

Espaces proches du rivage (L)

Ghjita

Castiglioni

Saint-Roch

Poghju

Piazza



 Le secteur de Campu-Tufu

UA

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger 

Emplacements réservés

UB

UC

A

N

Nc

Nsp

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages/les hameaux

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

UP Zone portuaire

Constructions existantes : Extension 30% du volume/annexes

Espaces agricoles

Zones naturelles

Equipements sportifs

Nh Hébergement hôtelier : ancien couvent

Nt Camping existant

AU Zone d’urbanisation future à vocation résidentielle

Cône de vue à préserver 

Bande des 100 mètres

Espaces proches du rivage (L)

Tufu

Campu



 Le secteur de Santa Severa

Santa Severa

Chiusu Gavinu

UA

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger 

Emplacements réservés

UB

UC

A

N

Nc

Nsp

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages/les hameaux

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

UP Zone portuaire

Constructions existantes : Extension 30% du volume/annexes

Espaces agricoles

Zones naturelles

Equipements sportifs

Nh Hébergement hôtelier : ancien couvent

Nt Camping existant

AU Zone d’urbanisation future à vocation résidentielle

Cône de vue à préserver 

Bande des 100 mètres

Espaces proches du rivage (L)



 Les hameaux

UA

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger 

Emplacements réservés

UB

UC

A

N

Nc

Nsp

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages/les hameaux

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

UP Zone portuaire

Constructions existantes : Extension 30% du volume/annexes

Espaces agricoles

Zones naturelles

Equipements sportifs

Nh Hébergement hôtelier : ancien couvent

Nt Camping existant

AU Zone d’urbanisation future à vocation résidentielle

Cône de vue à préserver 

Bande des 100 mètres

Espaces proches du rivage (L)

A Renula Suprana

A Renula Suttana



Castellu

 Les hameaux

UA

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger 

Emplacements réservés

UB

UC

A

N

Nc

Nsp

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages/les hameaux

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

UP Zone portuaire

Constructions existantes : Extension 30% du volume/annexes

Espaces agricoles

Zones naturelles

Equipements sportifs

Nh Hébergement hôtelier : ancien couvent

Nt Camping existant

AU Zone d’urbanisation future à vocation résidentielle

Cône de vue à préserver 

Bande des 100 mètres

Espaces proches du rivage (L)



Sorbu

Alzetu

Piana

 Les hameaux

UA

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger 

Emplacements réservés

UB

UC

A

N

Nc

Nsp

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages/les hameaux

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

UP Zone portuaire

Constructions existantes : Extension 30% du volume/annexes

Espaces agricoles

Zones naturelles

Equipements sportifs

Nh Hébergement hôtelier : ancien couvent

Nt Camping existant

AU Zone d’urbanisation future à vocation résidentielle

Cône de vue à préserver 

Bande des 100 mètres

Espaces proches du rivage (L)



 Les hameaux

Fienu

LiccetuUA

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger 

Emplacements réservés

UB

UC

A

N

Nc

Nsp

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages/les hameaux

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

UP Zone portuaire

Constructions existantes : Extension 30% du volume/annexes

Espaces agricoles

Zones naturelles

Equipements sportifs

Nh Hébergement hôtelier : ancien couvent

Nt Camping existant

AU Zone d’urbanisation future à vocation résidentielle

Cône de vue à préserver 

Bande des 100 mètres

Espaces proches du rivage (L)



 Les hameaux

Spergane

Mercuri

I Fundali

UA

Espaces boisés classés (EBC)

Eléments paysagers à protéger 

Emplacements réservés

UB

UC

A

N

Nc

Nsp

Vocations :Dénomination de zones :

Les villages/les hameaux

Extensions immédiates des villages

Tissu d’habitat pavillonnaire

UP Zone portuaire

Constructions existantes : Extension 30% du volume/annexes

Espaces agricoles

Zones naturelles

Equipements sportifs

Nh Hébergement hôtelier : ancien couvent

Nt Camping existant

AU Zone d’urbanisation future à vocation résidentielle

Cône de vue à préserver 

Bande des 100 mètres

Espaces proches du rivage (L)

Ancien couvent 


