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Un rôle structurant à l’échelle du Cap
Une situation géographique
intéressante
- une commune à la charnière Est/Ouest et Nord/Sud du Cap Corse
- un cadre de vie agréable
- une commune attractive pour la population micro-régionale

Luri

mais
- des massifs naturels, obstacles physiques à la relation avec le reste de la
Corse
- des hameaux de l’intérieur à l’écart des flux d’échanges
- un relatif éloignement du Grand Bastia, pôle départemental d’emplois
et de services

Un rôle de bourg centre rural
et une influence locale réelle

Urbanisation traditionnelle
Urbanisation post-traditionnelle
Dynamique de développement urbain autour des hameaux

Luri peut s’appuyer :
- une structure intercommunale dynamique et de longue date
- une vie associative et culturelle riche
- une offre d’équipements stucturants riche et variée
- un village qui exerce les fonctions de centralité

Dynamique de développement urbain autour des marines
Dynamique de déprise urbaine autour des hameaux
Dynamique de développement sous influence Bastiaise
- enseignement secondaire et supérieur
- équipements publics structurants
- hôpitaux

Dynamique de développement sous influence de Luri, pôle relais du Cap
- enseignement secondaire (collège)
- supermarché
- équipements publics relais

Plan local d’urbanisme de la commune de Luri
2

Analyse socio-économique

Evolution démographique 1975-2013

Une dynamique de croissance démographique
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- une croissance démographique portée par un solde migratoire
- une population micro-régionale qui s’installe sur la commune
toutefois, la commune est confrontée à :
- un vieillissement de la population
- un faible taux de natalité

+ 257 habitants
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Une inadéquation entre offre et
demande en matière habitat
- des résidences principales minoritaires dans le parc global de logements
- une part croissante des résidences secondaires
- des tailles de logements inadaptées aux nouvelles structures sociales
(famille mono-parentale, population qui vieillit)
- un délaissement des logements des hameaux les plus reculés
- un parc locatif et un parc social limité
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Le parc de logements de 1975 à 2012
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Une économie locale dynamique et
diversifiée
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- Luri, bassin d’emplois du Nord du Cap Corse
- Une économie attractive pour les actifs de la micro-région
- Une économie orientée vers l’exploitations des ressources locales (économie résidentielle, agriculture, tourisme)
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- mais un taux de chômage en légère progression (12,7% en 2012)
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Et à l’avenir : perspectives d’évolution
Projection des tendances socio-économiques à l’horizon 2025
Si la commune poursuit sur la tendance démographique observée entre 2004 et 2015, Luri comptera à l’horizon 2025 :
- 879 logements soit 70 logements supplémentaires par rapport à 2015
- 886 habitants soit 70 personnes supplémentaires par rapport à 2015
Si la commune poursuit sur le rythme de constructions observé entre 2004 et 2015, Luri comptera à l’horizon 2025 :
- 975 logements soit 166 logements supplémentaires
- 916 habitants soit 100 personnes supplémentaires

Estimation de la capacité foncière nécessaire
Sur la base des projections ci-dessus, les besoins fonciers à l’horizon 2025 sont estimés entre 5 hectares et 10 hectares.
Un modèle de développement urbain à maîtriser au regard des récents textes législatifs et du PADDUC

Les perspectives de développement économique
A l’avenir, la commune pourra s’appuyer sur quatre axes économiques :
- le confortement de l’économie résidentielle
- la diversification de l’économie touristique en complément du tourisme littoral (tourisme patrimoinial, randonnées, tourisme de pleine nature)
- la valorisation de l’économie agricole
- le développement des ressources pour la production et la performance énergétique (éolien, photovoltaïque, filière sylvicole)

DIAGNOSTIC AGRICOLE
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Une composante encore marquante
Rappel historique
Luri conserve un caractère rural exacerbé et de multiples « traces » d’une activité agricole intense (polyculture étagée, pastorlisme, coupes de bois)
En 1875, la vallée était prospère et occupée par 177 ha de vignes, 96 ha d’oliviers, 55 ha de châtaigniers, 10 ha d’agrumes, 300 ha
couverts de lin, chanvre et légumes variés, un cheptel de plus de 1 000 têtes de gros bétail et des plantations de mûriers suffisamment nombreuses pour permettre la filature de la soie sur place.
L’empreinte de son parcellaire et de l’agropastoralisme dans le paysage de la vallée, du littoral et des crêtes est encore notable.

Exploitations et activités
D’après les données du recensement de 2010 qui sont publiées par l’AGRESTE (Ministère de l’agriculture), 8 exploitations agricoles
ont leur siège sur la commune.
Ce sont des structures de petite ou moyenne taille, familiales pour la plupart, qui procurent tout de même du travail à l’année
pour 13 personnes.
L’ orientation technico-économique demeure la polyculture et le polyélevage, l’élevage extensif en parcours et aires de pacage
(cheptels bovins et ovins) dominant toujours.
La viticulture est l’autre activité majeure avec le Domaine Pieretti et sa cave qui est implantée à proximité de la Marine de Santa
Severa.
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Une composante encore marquante
Exploitations et activités
Les autres activités agricoles qui sont exercées sur le territoire de Luri sont :
Un maraîcher qui est installé au hameau de Sorbu. Il exploite, en parallèle de ses travaux de paysagiste, 5000 m2 de terrains
familiaux pour du maraîchage et notamment la culture de « a cipolla capicursina », une variété d’oignon endémique qui était
menacée d’extinction.
L’horticulture avec la pépinière de Santa Severa. Outre les compositions florales, cette structure familiale initiée en 1989 a pour
spécialité la reproduction de jeunes plans annuels et méditerranéens ainsi que la collection de cactées et de plantes grasses. Elle
possède entre autres une des plus importantes productions de succulentes de Corse et pratique une agriculture raisonnée ;
La pépinière est engagée dans un processus de cession et doit trouver un repreneur pour assurer sa pérenité
Un exploitant exerçant la culture de fruits oléagineux depuis 2006.
Notons que ce sont des petites productions qui sont destinées là encore au marché local (vente directe et autres circuits courts).

FIG.2

Surfaces agricoles déclarées sur la commune de Luri - Registre parcellaire graphique 2014
Plan local d'urbanisme de Luri - 2016
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Les surfaces agricoles déclarées
Augmentation de près de 8 hectares des surfaces déclarées sur la commune et identifiées sur le Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2014 (120,3 hectares contre
112 hectares en 2012).

(Sources : fond SCAN25 - IGN / DDTM de Haute-Corse)
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Les espaces à enjeux et potentialités du PADDUC
Les objectifs du PADDUC
- Protéger et maintenir les terres cultivables et à potentialité agropastorale, ainsi que les terres cultivables desservies par un équipement public d’irrigation ou en projet d’équipement
- Maintenir les espaces pastoraux, complémentaires du capital agricole productif, et favoriser leur désenclavement et reconquête
- Protéger et gérer durablement les espaces naturels et forestiers

Les espaces à protéger dans le PLU
Une typologie des « espaces de production » a été établie pour représenter les enjeux agricoles. Sont ainsi spatialisés :
- Les espaces stratégiques agricoles (ESA) : ils sont constitués par les espaces cultivables (moins de 15 % de pente) à potentialité
agronomique, incluant les espaces pastoraux présentant les meilleures potentialités, ainsi que par les espaces cultivables et équipés ou en projet d’un équipement structurant d’irrigation.
Leur surface régionale est de 105 119 ha.
- Les espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle (ERPAT) : ils sont constitués par les espaces à
vocation pastorale reconnus d’intérêt agronomique pour les systèmes de production traditionnels. Leur surface régionale est de
120 720 ha.
- Les espaces naturels, sylvicoles et pastoraux : ils sont constitués des espaces naturels, forestiers, arborés, agro-pastoraux ou en
friche. Leur surface régionale est de 631 900 ha.
Sur la commune de Luri, le PADDUC définit des espaces à enjeux et potentialités agricoles dont 147 hectares d’ESA et 294
hectares d’ERPAT.
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FIG.4

Enjeux agricoles et sylvicoles sur la commune - PADDUC

Cartographie des espaces agricoles issus du PADDUC
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(Sources : extrait de la cartographie des enjeux agricoles et sylvicoles du PADDUC)

147 hectares d’espaces stratégiques (ESA) sur le territoire de Luri

ANALYSE PAYSAGERE
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Des paysages à dominante rurale et naturelle
Une qualité paysagère avérée

Montagne

Piémonts
Basse vallée de Luri

- une nature sauvage et omniprésente, représentation d’un milieu naturel et des paysages préservés
- des panoramas et des points de vues remarquables
- Une agriculture, expression d’un terroir spécifique
- Un littoral relativement et globalement bien préservé

Des transformations qui pèsent sur les éléments
identitaires
- l’abandon et l’emmaquisement des jardins, des terrasses et des planches autour des hameaux
- une dilution de la compacité de la Marine de Santa Severa
- un étalement urbain dans le prolongement de Campu
- la montagne et les crêtes, des espaces menacés par l’implantation d’ouvrages et d’infrastructures
- l’amorce d’un mitage en aval du village de Piazza dans la basse vallée du Luri
- une nature sauvage qui prend le pas dans les paysages
- le littoral sous la pression urbaine de l’attractivité touristique
- des éléments ponctuels de bord de routes mal traités (panneaux publicitaires, conteneurs à
déchets, des délaissés et belvédères)

Vallée du Lissandru
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Les enjeux paysagers

La préservation de l’avancée naturelle et la requalification du cap anthropisé de Chiusu Gavinu

La préservation des perspectives sur la Marine

La préservation et la valorisation des crêtes

L’insertion et la requalification paysagère des espaces
d’activités

Le maintien de la trame bocagère
La sauvegarde des espaces ruraux
et des espaces ouverts
L’arrêt de l’emmaquisement des planches
et des terrasses
La requalification des espaces dépréciés
La maîtrise du mitage et la requalification de
l’étalement urbain

Le maintien de la silhouette et du caractère nucléaire
des hameaux

ANALYSE URBAINE
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Des logiques de développement récentes à réinterroger
L’ organisation de la commune de Luri se base principalement autour de deux typologies urbaines distinctes qui traduisent l’évolution de l’histoire
du territoire.

L’urbanisation traditionnelle : un mode d’occupation en lien étroit
avec le territoire
- le village de Piazza et les hameaux de l’intérieur, des composantes bâties et architecturales homogènes (architecture spécifique, trame urbaine dense et
regroupée, caractère patrimonial et culturel)
- A Piazza, un pôle de centralitédu Nord du Cap, un village animé à l’année, vecteur du lien social et d’une identité forte

L’urbanisation récente : une tendance à l’étalement urbain et à la standardisation
- une évolution des modes de vie tournée vers l’aspiration à la maison individuelle et une polarisation culturelle vers le littoral (tourisme)
- l’émergence et développement des pôles urbains du littoral de Santa Severa sous l’effet d’entraînement du tourisme
- l’artificialisation du Cap de Chiusu Gavinu
- l’étalement urbain dans le prolongement du hameau de Campu
- un étalement et étirement du village de Piazza

Un patrimoine culturel, bâti et architectural de qualité
- un patrimoine riche et varié
- une politique volontariste des collectivités et des associations de mise en valeur des monuments
- si un travail d’inventaire a été mené, il demeure des éléments patrimoniaux à recenser et à valoriser
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Hameaux et villages selon leur adaptation à la topographie
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Les entités urbaines en fonction de leurs typologies

Les villages
Village de Piazza
Noyau ancien de la marine et son prolongement urbain
Les espaces urbanisés
Hameaux
Espaces bâtis de l’intérieur du territoire
Espaces bâtis sur le littoral
L’urbanisation diffuse
Etalement urbain/mitage de l’intérieur
du territoire
Etalement urbain/mitage en plaine et sur le littoral
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Le patrimoine d’exception (cartographie non-exhaustive)
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Marine
Maisons d’américains

Hameaux
des maisons
OParcs
d’américains

Liens Hameaux/marine

Tours défensives

Périmètre de
protection
de 500 m.

Tour de Sénèque classée monument historique
Liste de 1860
Eglise paroissiale Saint-Pierre inscrite sur l’inventaire supplémentaire
par arrêté du 2 août 1990
Villa Saint Jacques patiellement inscrite sur l’inventaire supplémentaire
par arrêté du 7 avril 2014
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La consommation des espaces naturels en résumé
Entre 2004-2015, les surfaces consommées pour l’urbanisation ont représenté
plus de 10% des superficies déjà artificialisées (environ 5 hectares)
Spatialement, les surfaces consommées se retrouvent majoritairement sur la façade maritime et dans une moindre mesure dans le prolongement de Piazza.
Les espaces urbanisés autour des hameaux de l’intérieur ont peu progressé
Les nouvelles surfaces artificialisées ont été essentiellement destinées
à une urbanisation à vocation d’habitat (résidentielle et touristique)
L’artificialisation des sols s’est opérée au détriment principalement des espaces
considérés comme naturels. Il y a eu finalement peu de consommation d’espaces
agricoles
Les espaces naturels consommés se placent dans les espaces en creux des espaces
urbains. Ils ne relèvent pas d’un intérêt environnemental avéré
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Les enjeux urbains

Le confortement des fonctions de centralité

La revitalisation des hameaux de l’intérieur
Le maintien des espaces de respiration entre les
différents hameaux
La préservation de «l’ensemble hameaux/jardins»
La maîtrise de l’étalement urbain

La maîtrise du développement urbain

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
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Les potentialités environnementales
Les ZNIEFF
Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques Faunistiques et Floristiques
Le territoire communal comprend trois (3) ZNIEFF :
- Santa-Severa / Luri : L’intérêt écologique de cette zone, de dimension réduite, réside dans la composition des ripisylves qui bordent les différents cours d’eau,
au régime temporaire, depuis le hameau de Casanova jusqu’à la mer. Ces derniers recèlent en effet un peuplement mixte de Gattilier (Vitex agnus-castus) et de
Laurier rose (Nerium oleander). Cette station est la plus étendue de toute la Corse. La surface de ce peuplement mixte est évaluée à 12 000 m2.
- Les Crêtes asylvatiques du Cap Corse,
- Les chênaies vertes du Cap-Corse : sur la commune de Luri, entre Tufo et Castiglione, on rencontre des chênes verts avec par endroits, des chênes lièges, des
châtaigniers vers Tufo et une série de ripisylves à frênes-ornes le long des petits ruisseaux. Toujours sur socle schisteux, ce paysage vallonné (de 50 à 250 mètres
d’altitude) a été fortement ravagé par le feu et ne subsistent que quelques «bras» boisés dans les talwegs, parmi un maquis à arbousiers et bruyères arborescentes.
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ZNIEFF 1
Crêtes asylvatiques du Cap-Corse

ZNIEFF 2
Les chênaies du Cap-Corse

ZNIEFF 1
Basse vallée de Santa Severa
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Localisation des Zones Natura 2000

Natura 2000
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
Les Zones de Protection Spéciale (ZPS)
Le territoire communal est composé de deux zones NATURA 2000 :
-La Zone Spéciale de Conservation du « plateau du Cap-Corse»,
- La Zone de Protection Spéciale du « plateau du Cap-Corse».

Zone NATURA 2000 SIC du
plateau du Cap-Corse

Zone NATURA 2000 ZPSdu
plateau du Cap-Corse
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Le réseau hydrographique sur le territoire communal

Le réseau hydrographique
- une ramification assez réduite
- des ruisseaux non-pérennes, convergent tous vers
le cours d’eau moyen de Luri,
La pression urbaine s’effectue notamment en terme de pollution
domestique, d’aménagements et de prélèvements
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Espaces remarquables ou caractéristiques au titre de la loi littoral
Localisation des Espaces remarquables ou caractéristiques
N

Extrait du PADDUC de la Corse - 2015
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La trame verte et bleue
• Pour se maintenir et se développer, tous les êtres vivants ont besoin de pouvoir échanger et donc de circuler. Depuis quelques décennies, l’intensité et l’étendue des activités humaines (urbanisation, construction d’infrastructures, intensification de l’agriculture) contraignent voire empêchent les possibilités de communication et d’échanges pour la faune et la flore sauvage. Cette fragmentation des habitats naturels est l’un des principaux facteurs de réduction
de la biodiversité.
• L’objectif est donc de limiter cette fragmentation en recréant des liens écologiques.

Les réservoirs de biodiversité : milieux les plus remarquables du point de vue de la biodiversité : abritent des espèces jugées prioritaires ou déterminantes
ou constituent un habitat propice à leur accueil. Les conditions vitales au maintien de la biodiversité et à son fonctionnement sont réunies (une espèce peut y
trouver les conditions favorables à son cycle biologique : alimentation, reproduction, repos, etc.).
Les corridors écologiques : nature plus ordinaire permettant les échanges entre les réservoirs de biodiversité. Les déplacements permettent à la faune de
subvenir à la fois à ses besoins journaliers (nutrition), saisonniers (reproduction) ou annuels (migration). On les classe généralement en trois types principaux :
les structures linéaires, les structures en «pas japonais », les matrices paysagères.
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La trame verte et bleue sur la commune de Luri

