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Résumé du Projet d’Aménagement et de Développement Durables

PREAMBULE
Le PADD définit, à l’horizon 2025, non seulement les orientations de l’urbanisation et des surfaces constructibles
nécessaires au développement, mais aussi, plus globalement, les orientations relatives à la vision générale du
développement de la Commune.
Cela implique une stratégie concernant ;
- la mobilisation des terres agricoles : Espaces Stratégiques Agricole (ESA) de 147 hectares,
- et un plan de gestion de l’espace environnemental qui prenne en compte les données de préservation et d’exploitation
Il faut noter que les précédents plans d’urbanisme ne prenaient pas en compte ces deux aspects là.
Le projet de développement, véritable support du PLU de la Commune de Luri reposera, par conséquent, sur :
- sa fonction de « bourg centre » dans le contexte du Nord Cap Corse;
- la mobilisation de ses terres agricoles;
- la préservation et l’exploitation de son espace environnemental;
- la préservation et la réhabilitation de son patrimoine historique;
- et sur la co-construction avec le projet de territoire de la Communauté de Communes qui intègre, entre autres, la
charte paysagère, la compétence en matière de développement économique, la future compétence de l’eau et de
l’assainissement.
La définition du besoin en matière de surface générale constructible, d’ici 2025, découle de projections de tendances
démographiques et socio-économiques adaptées aux capacités du territoire. Il a été déterminé, dans le cadre de la
mission de notre bureau d’études, un besoin de 7 à 8 hectares.
Ceux-ci devront se décliner dans le respect de la réglementation et plus précisément du critère de compatibilité avec le
PADDUC dont les principes directeurs s’organisent à partir de :
- la notion de densification au sein des pôles d’habitat existants,
- l’extension mesurée autour des secteurs d’habitats identifiés dan la fonction de pôles de développement du village.
Pour la Commune de Luri, les pôles majeurs de développement seront Piazza-Saint Roch, Campu et Santa Severa.
Il reste à évaluer si les espaces constructibles qui résulteront du cadre ainsi établi pourront être réellement mobilisables.
Il s’agit là d’une réflexion centrale.

Le maire

SOMMAIRE
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables constitue un cadre de référence aux actions
d’aménagement et d’urbanisme que la commune souhaite engager.
Le PADD exprime l’ambition et la vision pour Luri à l’horizon 2025.
Si le PADD est l’expression des objectifs du Conseil Municipal pour le territoire communal, il se doit de respecter,
dans un rapport de compatibilité, les prescriptions réglementaires du PADDUC.
Par ailleurs, il doit s’attacher à prendre en compte les recommandations définies par la charte paysagère
et architecturale du Cap Corse.

Le conseil municipal a exprimé les orientations suivantes :
COORDONNER L’ORGANISATION URBAINE
VALORISER LES ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES
ACCOMPAGNER LA QUALITE PAYSAGERE DU TERRITOIRE
PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL
PRESERVER LES ELEMENTS PATRIMONIAUX CULTURELS ET IDENTITAIRES
LES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE
L’ESPACE
Ces orientations sont déclinées dans les parties suivantes du présent document

COORDONNER L’ORGANISATION URBAINE
Dans le cadre de cette grande orientation, la comMune envisage de :
- Conforter et renforcer le bourg-centre
° Prioriser le développement urbain autour du bourg centre
Le bourg centre composé des entités A Piazza/Saint Roch/ U Poghju/ Castiglioni doit constituer l’espace prioritaire du développement. Le projet urbain délimitera des secteurs
destinés au renforcement urbain (U Poghju et Castiglioni) et des espaces destinés à accueillir une extension urbaine maîtrisée (A Piazza/Saint Roch).
° Affirmer les fonctions de centralité : Luri au coeur du maillage du Cap
Le confortement de la centralité du bourg-centre s’organisera autour :
• de la poursuite de la structuration de l’école primaire intercommunale avec un service de crèche, de halte-garderie et/ou d’une cantine scolaire;
• du maintien des effectifs du collège du Cap qui regroupe les élèves issus des écoles primaires du Cap;
• de la valorisation du pôle médical regroupant un médecin, des praticiens para-médicaux et une pharmacie;
• de la diversification des missions de la Poste avec, en particulier, la création d’une maison de services de proximité au public;
• de l’aide au maintien des commerces de proximité et des équipements commerciaux ;
• du stade de football de Campu, pôle sportif intercommunal du Cap Corse récemment rénové et mis aux normes;
• de l’amélioration des espaces publics conviviaux;
• de la réorganisation de l’offre de stationnements;
• du développement de l’habitat résidentiel permanent ;
• du renforcement des réseaux d’équipements structurants et des emplois qu’ils génèrent : gendarmerie, centre de secours et de lutte contre les incendies, établissement de
retraite, clinique de santé mentale.
° Soutenir les manifestations et évènements culturels
La commune doit accompagner les évènements culturels à la fois pour la population locale et à la fois pour drainer la population micro-régionale et touristique.
- Dynamiser les hameaux de l’intérieur
Un des objectifs de développement est de dynamiser des hameaux en déprise urbaine. Il s’agira alors :
° d’engager la réhabilitation du bâti dégradé en l’accompagnant d’une politique sociale de l’habitat

COORDONNER L’ORGANISATION URBAINE
° de maintenir la trame urbaine et l’architecture traditionnelles des hameaux
° de requalifier les espaces publics et gérer les conflits d’usages
° de penser l’aération du tissu urbain des hameaux
- Structurer et organiser le pôle urbain de Campu
La commune doit investir le champs de l’aménagement autour de la requalification du hameau qui a subi des transformations majeures (étalement urbain, mitage):
- intervention sur le patrimoine bâti du hameau;
- extension urbaine maîtrisée et intensification progressive du tissu urbain;
- incitation à la végétalisation des parcelles privées;
- mise en place de liens et de relations entre urbanisation ancienne et urbanisation récente (liaisons douces);
- amélioration de la qualité urbaine voire création des espaces publics par des aménagements paysagers adaptés.
-Aménager, protéger et mettre en valeur le littoral
° Respecter les prescriptions de la loi littoral
Le rapport de compatibilité entre la loi littoral et le PLU dicte une urbanisation maîtrisée et équilibrée cohérente avec les capacités d’accueil du territoire.
° Requalifier et mettre en valeur la marine de Santa Severa (noyau ancien)
La pression urbaine, l’enchevêtrement des usages, l’omniprésence de la voiture, les délaissés invitent à engager une réflexion autour de :
• la préservation de la structure et la morphologie urbaine ancienne de la marine;
• un développement des constructions en greffe et en creux sans remettre en cause la taille du noyau urbain ancien;
• la préservation des espaces paysagers et naturels sensibles aux abords des espaces bâtis : ripisylves, plages et arrière-plages ;
• la réhabilitation du bâti dégradé;
• la requalification des espaces publics existants;
• l’organisation des stationnements;
- Promouvoir la solidarité territoriale : mixité sociale et urbaine
La mixité est placée comme principes d’aménagement essentiels à l’équilibre social. Elle consiste à :
° satisfaire les besoins quantitatifs en logements
° développer l’offre locative pout tous
° rééquilibrer le parc de logements (résidences secondaires/résidences principales, habitat collectif/ habitat individuel)

COORDONNER L’ORGANISATION URBAINE

Les orientations générales des politiques
d’aménagement et d’urbanisme spatialisées

Conforter et renforcer le bourg-centre
Aménager, protéger et mettre en valeur le littoral de Santa Severa
Structurer et organiser le pôle urbain de Campu
Dynamiser les hameaux de l’intérieur

Sites d’opérations de renforcement urbain
Sens de l’extension urbaine

VALORISER LES ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES
Dans le cadre de cette grande orientation, la comMune envisage :
- L’agriculture, une ressource économique à protéger et à dynamiser
° Préserver les surfaces cultivées et cultivables, agropastorales et forestières du territoire
La commune peut contribuer à un développement de l’économie de production. Il s’agit notamment de maintenir dans leur vocation les 147 hectares d’espaces stratégiques
agricoles (ESA) qui sont définis par le PADDUC.
° Développer les filières de productions bénéficiant d’une reconnaissance identitaire et valorisant des savoir-faire locaux :
- promouvoir les pratiques traditionnelles (agropastoralisme, apiculture, viticulture, oléiculture, maraîchage, arboriculture fruitière…) et éco-responsables;
- de la même manière, permettre l’installation d’activités de l’industrie agro-alimentaire (fromagerie, charcuterie, miellerie…);
- développer l’agro-tourisme dans l’optique d’une diversification raisonnée des activités;
- promouvoir la vente de productions qualitatives en circuits-courts : système AMAP, points de vente dans la commune, vente à la ferme et sur les marchés, restaurateurs
° Pérenniser les exploitations existantes et permettre l’installation de nouveaux exploitants :
- localiser les zones d’enjeux pour certaines filières agricoles en concertation avec les acteurs concernés;
- réaliser un inventaire d’outils visant à la mobilisation et la maîtrise du foncier. Le projet consiste à créer les conditions de la mobilisation foncière au bénéfice des exploitants;
° Favoriser l’installation maîtrisée d’agriculteurs sur des jardins ou terrains communaux présentant des potentialités.
- La sylviculture, des ressources naturelles locales à encadrer
La forêt était exploitée par le passé et le territoire rural de Luri conserve un potentiel. L’état de déshérence des surfaces boisées et la conquête de la forêt sur d’anciens terrains
agricoles est problématique (coupes sauvages, risque d’incendie…).
Dans ce contexte, la fonction productive doit être étudiée en concertation avec les spécialistes de la filière (CRPF entre autres).
- Le tourisme, vers une économie durable
° Valoriser le tourisme de pleine nature et de loisirs

VALORISER LES ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES
La viabilité économique du tourisme exige de développer une politique ambitieuse en valorisant le tourisme de pleine nature et de loisirs.
Tout en maintenant les activités liées à la mer, il s’agit de faire valoir les ressources de l’espace naturel apportant une valeur ajoutée à l’image de Luri. Le littoral doit être utilisé
comme porte d’entrée de l’intérieur.
° Structurer l’offre d’hébergement
Le parc des hébergements de vacances nécessite une diversification et une amélioration de la qualité de l’offre.
Des objectifs cohérents de produits, de capacités et d’équipements doivent être poursuivis.
° Organiser la complémentarité du tourisme
L’objectif est la diversification des activités, d’étaler la saison de l’économie touristique et la recentrer l’économie vers l’intérieur du territoire.
Le principe de complémentarité repose sur la croisée du tourisme culturel, du tourisme patrimonial, du tourisme de pleine nature et du tourisme balnéaire.
Certaines pistes de réflexion doivent être engagées ou approfondies :
- la ré-utilisation des sentiers patrimoniaux comme itinéraires de promenade et de découverte des paysages;
- l’organisation de circuits de randonnées autour des hameaux, de leurs monuments et de leur patrimoine bâti;
- l’ agri-tourisme et la découverte des produits et savoir-faire locaux;
- la relation activités balnéaires/connaissance du monde de la mer;
- la communication sur l’intérieur du territoire depuis la façade maritime;
- la mise en place d’actions de sensibilisation et d’éducation du territoire;
- l’accompagnement des actions culturelles et évènementielles.
- Le B.T.P, une filière à orienter
° Orienter la filière vers le renouvellement urbain et l’éco-construction
La filière doit se réorienter et être capable de faire face aux nouveaux enjeux de développement qui privilégient :
- la rénovation des logements dégradés;
- les renforcements urbains : densification, démolition-reconstruction, opérations en greffe ou en creux.
- la réhabilitation et les opérations de renforcement urbain doivent pouvoir être accompagnés d’une nouvelle économie issue de la transition énergétique (rénovation thermique,
les dispositifs d’énergie renouvelable et davantage de confort)

VALORISER LES ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES
Les orientations générales concernant le développement
économique et les loisirs spatialisés

Le tourisme balnéaire, porte
d’entrée et promotion du territoire
de l’intérieur

L’agriculture, une ressource économique
à protéger et à dynamiser
Maintenir et soutenir
les exploitations existantes
Protéger les Espaces Stratégiques
Agricoles (ESA)
Préserver le capital productif
complémentaire

Le tourisme, vers une économie durable
Le tourisme culturel et patrimonial, élément de diversification et de valorisation de l’intérieur
Le tourisme balnéaire, moteur de l’activité
Le tourisme de pleine nature, fil conducteur de la complémentarité des tourismes
L’agri-tourisme, découverte des produits et des savoirsfaire locaux

ACCOMPAGNER LA QUALITE PAYSAGERE DU TERRITOIRE
Dans le cadre de cette grande orientation, la comMune envisage :
- Valoriser les perceptions les plus importantes sur les éléments bâtis
Le territoire comprend un certain nombre d’éléments patrimoniaux emblématiques et exceptionnels dans un environnement de qualité. Il conviendra de donner des
recommandations qui participent à la préservation des perceptions sur ces éléments identitaires depuis le domaine public.
- Améliorer les franges urbaines
° Protéger et reconquérir les espaces jardinés
Au coeur de sites urbains, davantage que la préservation de ces espaces, il s’agit de faire valoir les actions de restauration et de remise en culture dans le respect des valeurs et
des savoir-faire locaux.
° Ménager des coupures végétales et espaces de respiration entre pôles urbains
Les hameaux et villages de Luri constituent des ensembles urbains organisés en groupement séparés les uns des autres par des espaces non-bâties (jardins, végétation). Les
principes de développement des villages et des hameaux de Luri doivent prendre en compte et ménager ces coupures végétales. et ces espaces de respiration
- Insérer le bâti dans le paysage
- Atténuer les incidences visuelles du bâti diffus
Ponctué par endroits d’une urbanisation diffuse, le territoire communal nécessite de voir améliorer l’insertion de certaines de ses constructions.
La commune souhaite sensibiliser les propriétaires à :
• la création de masques végétaux autour des constructions.
• l’utilisation de couleurs de valeurs moyennes adaptées au contexte local (exclure les couleurs trop claires) lors des ravalements de façades (enduits, peintures)
- Réduire l’impact paysager des équipements, installations et ouvrages
L’implantation de projets liée aux infrastructures routières, aux énergies renouvelables, aux réseaux de télécommunications, à la lutte contre les incendies, à la signalétique
publicitaire ou aux mobiliers urbains ne doit plus être perçue comme un mal nécessaire dans le paysage.
La charte paysagère et architecturale du Cap Corse a défini des principes d’intégration paysagère des équipements, installations et ouvrages existants. La commune souhaite
s’emparer des actions préconisées et diffusera comme incitations fortes aux porteurs de projets celles qui ne relèvent pas de ses compétences.

ACCOMPAGNER LA QUALITE PAYSAGERE DU TERRITOIRE
- Préserver les composantes paysagères caractéristiques d’une nature maîtrisée et d’une nature sauvage
- Protéger la naturalité de la vallée du Lissandru
D’aspect sauvage et à dominante naturelle, la vallée du Lissandru présente un caractère inhabitée et se partage entre la commune de Meria et celle de Luri.
La commune souhaite mettre en oeuvre les moyens pour conserver son caractère sauvage et inhabitée en la préservant de toutes constructions, installations et ouvrages.
- Valoriser les caps
Les caps jouent un rôle majeur et emblématique des paysages du Cap Corse. Il sont les portions de terre les plus avancées du territoire, que l’on perçoit tout particulièrement
depuis la mer.
Les interventions vont diffèrer selon leur spécificité :
- le paysage au caractère naturel dominant, inhabité du Cap Nord sera préservé;
- le paysage bâti de la Punta d’Erbaiolu fera l’objet d’actions de requalification avec pour objectif de réduire l’impact visuel du bâti existant dans le paysage.
- Soutenir les pratiques d’activités agricoles
Les composantes agricoles doivent être protégées par leurs vocations structurantes des paysages de la commune :
L’agriculture est un élément :
- de diversification et de singularité des paysages face à une nature sauvage omniprésente;
- d’ouverture des paysages face à la conquête du maquis et de l’urbanisation;
- d’identité et de terroir spécifique par le lien qui l’attache à l’histoire du Cap t face à la banalisation des paysages;
- de l’entretien des paysages ruraux face à la déprise humaine des territoires de l’intérieur.

ACCOMPAGNER LA QUALITE PAYSAGERE DU TERRITOIRE

Les orientations générales de paysage spatialisées

Valoriser les perceptions les plus signifiantes sur les éléments
Améliorer les franges bâties
Protéger et reconquérir les espaces jardinés
Ménager des coupures végétales et espaces de respiration entre pôles urbains

Insérer le bâti dans le paysage
Atténuer les incidences visuelles du bâti diffus
Réduire l’impact paysager des équipements, installations et ouvrages

Préserver les composantes paysagères caractéristiques
d’une nature maîtrisée et d’une nature sauvage
Protéger la naturalité de la vallée du Lissandru
Valoriser les caps
Soutenir les pratiques d’activités agricoles

PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL
Dans le cadre de cette grande orientation, la comMune envisage DE :
- Préserver le milieu naturel et les continuités écologiques
- Préserver les espaces de la trame verte et bleue
Il s’agit de préserver et mettre en en valeur les espaces identifiés de la trame verte et bleue qui feront l’objet de protections particulières :
Les réservoirs de biodiversité terrestres dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de
vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante.
Les corridors écologiques terrestres à préserver ou à restaurer. Ceux-ci assurent des connections entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Ils peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.
- Remettre en bon état la fonctionnalité et les continuités écologiques
Le diagnostic territorial a permis de mettre en évidence que certaines continuités écologiques sont dégradées. Il est important, au travers l’élaboration du document d’urbanisme, de localiser précisément ces secteurs afin d’y d’apporter des solutions de restauration, puis de préservation.
- Définir des limites franches entre les espaces urbanisés et les espaces naturels les plus importants
Les espaces écologiques présentent des enjeux de biodiversité, relevant d’une logique d’intervention prioritaire en référence à la Trame Verte et Bleue.
Sur le territoire, l’extension de la marine en direction des espaces remarques et de la ZNIEFF de type 1 doit faire l’objet d’une attention spécifique. De même, les extensions des
villages de Piazza et Campu devront tenir compte des espaces naturels proches, caractérisés par des forêts de chênes.
Dans le même cas, la bonne gestion des limites entre les espaces urbanisés et les espaces agricoles passe par la préservation ou le renforcement de la trame végétale existante.
- Prendre les dispositions nécessaires face aux risques naturels
La commune de Luri prendra les dispositions nécessaires afin de ne pas aggraver les risques naturels, de garantir la sécurité des personnes et des biens et de permettre des
occupations du sol compatibles avec la nature des risques connus.
Les actions dans ce domaine sont les suivantes :
° prévenir et lutter contre le risque inondation
° prévenir et lutter contre les incendies et feux de forêts avec :

PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL
- Gérer durablement les ressources
Le respect de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie des habitants nécessitent la préservation des ressources naturelles.
Il suppose également la mise en place d’une gestion durable des énergies renouvelables, des déchets, de disposer d’un réseau d’assainissement performant.
- Veiller à l’économie des énergies
Cette orientation s’applique en :
- en valorisant les espaces agricoles et naturels;
- en définissant une enveloppe urbaine cohérente qui limite l’étalement urbain;
- en promouvant le développement des énergies renouvelables et veiller aux performances énergétiques des constructions;
- en mettant en adéquation le développement urbain avec les capacités du réseau d’énergie.
- en adoptant des dispositions dans le règlement visant à favoriser une utilisation rationnelle des énergies renouvables et en intégrant le développement durable dans la
construction.
- Gérer les déchets
Face aux difficultés insulaires en matière de gestion des déchets, l’élaboration du document d’urbanisme doit permettre de :
- poursuivre la réduction de la production de déchets collectés via les ordures ménagères, en augmentant les taux de collecte et de valorisation (recyclage);
- poursuivre la sensibilisation sur la nécessité et l’utilité du tri des déchets;
- localiser, résorber et lutter contre les décharges sauvages sur le territoire communal.

PROTEGER ETPROTEGER
METTRE ENET
VALEUR
LEEN
PATRIMOINE
METTRE
VALEUR LENATUREL
PATRIMOINE NATUREL
Les orientations générales de protection des espaces
naturels et de préservation ou de remise en bon état
des continuités écologiques spatialisées

1) Préserver le milieu naturel et les
continuités écologiques
Préserver les coeurs de biodiversité
de la trame verte
Préserver les espaces forestiers les
plus importants (trame verte)
Préserver les coeurs de biodiversité et
corridors de la trame bleue
Préserver les corridors biologiques
Remettre en bon état la fonctionnalité
et les continuités écologiques
Définir des limites franches entre les
espaces naturels et les espaces urbanisés

N

2) Prendre en compte les risques naturels
Prévenir et lutter contre le risque inondation
Prendre en compte la dimension sanitaire liée
aux risques forts de l'amiante environnementale
Poursuivre les efforts dans la prévention des
incendies de feux de forêt
3) Gérer durablement les ressources.
Protéger et restaurer les ressources en eau
Améliorer la gestion des eaux usées domestiques
Poursuivre les efforts dans la gestion des déchets

PRESERVER LES ELEMENTS PATRIMONIAUX CULTURELS ET IDENTITAIRES

Dans le cadre de cette grande orientation, la comMune envisage DE :
- Valoriser le patrimoine et les abords du patrimoine d’exception
° Poursuivre l’inventaire du petit patrimoine
Les collectivités du Cap, les associations et les propriétaires se sont engagés dans une politique de reconnaissance et de valorisation des éléments patrimoniaux.
Il s’agira de construire une stratégie d’intervention collective complétant le travail d’inventaire. La base de données collectée constituera, en effet, une première étape en vue
d’une valorisation du bâti (entretien / restauration /réhabilitation / remise en réseau).
L’action de préserver et de réhabiliter doit être mise au rang d’orientation majeure, en tenant compte, toutefois, des contraintes budgétaires qui obligent à fixer des priorités.
Il convient de conduire un projet de restauration de l’église paroissiale et de son clocher et de soutenir, autant que possible, les projets de restauration des chapelles des hameaux.
Les collectivités locales doivent aussi apporter leur soutien aux initiatives privées. A l’avenir, l’attention devra se focaliser sur les anciennes maisons de notables et les maisons
d’américains et leurs parcs.
° Protéger les abords du patrimoine d’exception
Hors de ces espaces soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, le Plan Local d’Urbanisme donnera des recommandations qui participent à la préservation des principes urbains identitaires et atténuent les incidences paysagères des futurs projets d’aménagement.
- Préserver les principes d’une architecture et d’une organisation urbaine traditionnelle
° Préserver l’équilibre d’ensemble formés par les jardins/patrimoine bâti
La préservation de ces espaces doit être envisagée car des extensions mal encadrées dans la continuité des noyaux historiques pourraient conduire à brouiller la lecture des
formes urbaines et à un appauvrissement des valeurs patrimoniales des hameaux.
° Maintenir des morphologies urbaines traditionnelles
Les hameaux et villages présentent des morphologies bâties particulières, tenant lieu au relief, à l’histoire et à des dynamiques géographiques et physiques des lieux.
Leurs structurations urbaines sont tout particulièrement adaptées à une topographie souvent marquée. La pente est un élément caractéristique du mode d’implantation traditionnel.

PRESERVER LES ELEMENTS PATRIMONIAUX CULTURELS ET IDENTITAIRES

° Construire dans les modes et usages locaux
L’orientation, en ce sens, est de préserver l’existant tout en guidant les actions en terme de développement, permettant d’éviter le piège de l’uniformisation et de la banalisation
qui se détache du modèle d’habitat traditionnel.
- intervenir sur le cadre bâti existant
Intervenir sur les éléments existants doit s’inscrire dans les caractères architecturaux spécifiques des modes constructifs et matériaux emblématiques de l’identité capcorsine et
des savoir-faire locaux de l’acte de construire.
- intervenir sur les extensions
Ces stratégies s’appliqueront également dans les projets en extension, greffe ou neufs.
Il s’agit de concevoir une architecture d’inspiration locale. Sera proposé dans le réglement un cadre d’intervention futur en réinterprétation des usages locaux : volumes,
échelles, proportions, rythmes, éléments architectoniques, matériaux, couleurs, modes constructifs.
° Promouvoir l’expression d’une architecture contemporaine respectueuse du territoire
Les nouvelles pratiques et enjeux constructifs de développement durable pourront conduire à concevoir une architecture sans référence régionaliste.
Pour pallier l’écueil des réponses inadaptées, le P.L.U proposera des clefs dans le réglement du P.L.U.

PRESERVER LES ELEMENTS PATRIMONIAUX CULTURELS ET IDENTITAIRES

Les orientations générales concernant le patrimoine
bâti

Valoriser le patrimoine et les abords du patrimoine d’exception
Protéger les abords du patrimoine d’exception

Préserver les principes d’une architecture et d’une organisation urbaine
traditionnelle
Préserver l’équilibre d’ensemble formés par les jardins/patrimoine bâti
Maintenir des morphologies traditionelles selon leur adaptation
à la topographie :
Hameau en coteau
Hameau en replat/en plaine
Hameau en crête
Hameau en éperon
Hameau en butte

Construire dans les modes et usages locaux

LES OBJECTIFS CHIFFRÉS (article L.151-5 du Code de l’urbanisme)

Le Code de l’urbanisme impose aux communes de respecter des objectifs de modération de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain
A Luri, ces objectifs, à l’horizon 2025, se traduisent par les perspectives suivantes :

La population de Luri sera d’environ 1000 habitants
170 logements seront à produire dont 92 logements à vocation d’habitat permanent
La surface constructible mobilisable sera d’environ 7,2 hectares
Parmi elle, 3,2 hectares sont envisagés en densification des espaces urbanisés existants
80% des espaces mobilisables à la construction le seront dans et aux abords des villages et des hameaux
de l’intérieur.

LES OBJECTIFS CHIFFRÉS (article L.151-5 du Code de l’urbanisme)

° Les objectifs territorialisés peuvent être également appréhendés selon les espaces géographiques de
la commune.
Spatialement, l’objectif est de rééquilibrer vers le village et les hameaux les capacités foncières plutôt
que sur le littoral.
Des objectifs de construction en habitat peuvent être fixés :
Le village et les hameaux se positionnent pour être le lieu prioritaire «des espaces à consommer» soit
environ 80% des espaces mobilisables pour l’urbanisation;
Le pôle littoral notamment au travers de Santa Severa représenterait 20% des surfaces mobilisables
pour l’urbanisation.

Lieux
Village de Piazza
Village de Campu
Village de Santa Severa
Les hameaux
Total en ha.

Extension urbaine
Environ 30%
Environ 15%
Environ 10%
environ 55%

Renforcement urbain
Environ 15%
Environ 8%
Environ 15%
Environ 7%
environ 45%

