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Chapitre I : DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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1/ Situation et contexte général

1.1) Situation géographique
La situation géographique de la commune
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C’est une commune située au centre de la façade orientale du Cap
Corse qui se présente comme une péninsule partagée par une chaîne
montagneuse.

ST.
FLORENT

L'ÎLE ROUSSE

N193

97

97

N1

CALVI

D71
93

D81

N1

PONTE
LECCIA
1

D5

N19
8

D81

CORTE
D81
D70

Avec 835 habitants recensés en 2015, elle est la troisième commune
de la communauté de communes du Cap Corse en terme de population. Avec son cadre de vie agréable, Luri continue à attirer une nouvelle population.
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Le territoire communal s’étire sur le versant Est de la dorsale montagneuse pour déboucher sur la plaine littorale de Santa Severa. Elle
s’inscrit dans le bassin versant du fleuve côtier Luri qui vient se jetter
dans la mer Tyrrhénienne.
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Le territoire exerce une influence locale mais réelle sur les communes
qui l’entourent : Pino, Méria, Cagnano.
Elle offre à leurs habitants emplois, équipements structurants (collège,
poste, gendarmerie, caserne de pompiers, port) commerces et services de proximité.
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Au coeur d’un espace tourmenté et éloigné, Luri a su se construire
comme un véritable pôle de proximité et constitue un maillage relais
essentiel de l’agglomération Bastiaise à l’échelle du Nord du Cap.
Le Grand Bastia, bassin économique et de service départemental, se
situe à environ cinquante minutes de voiture du centre de la commune.
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D81
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Le Cap Corse se structure autour de vallées et versants orientés EstOuest et adossés à la ligne de crête principale de la Serra.
La commune de Luri occupe une des plus profondes vallées.
Appuyée à l’Ouest sur l’épine principale, la commune est enlassée
au Sud et au Nord par les crêtes secondaires perpendiculaires qui
marquent les limites communales.

D8
0

Luri est une commune du Nord de la Corse se définissant comme un
territoire à la fois rural, montagneux et littoral. Il appartient au département de Haute-Corse.
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1/ Situation et contexte général

1.2) Situation administrative
La commune dans la communauté de communes du Cap Corse

- Limites administratives

Pointe du Cap
Corse

La commune couvre une superficie de 2 753 hectares. C’est la commune la plus étendue en superficie de tout le Cap.
Le territoire communal est délimité par 6 communes : au Nord, Morsiglia, Méria, au Sud, Pietracorbara, Cagnano, à l’Ouest, Barrettali, Pino.
Les limites administratives sont déterminées par les lignes de crêtes
des différents reliefs structurants le territoire communal.
Luri appartient au canton du Cap Corse.

Rogliano

Ersa

Centuri

Côte occidentale

Tomino

Côte orientale

Morsiglia

- Coopération intercommunale

Meria

Luri appartient à la communauté de communes du Cap Corse composée de 18 communes représentant une population totale de 6 808
habitants en 2015.
La communauté de communes du Cap Corse a été créee le 26 décembre 1995. Luri en est son siège administratif.
Elle est le fruit d’une démarche ancienne de coopération intercommunale engagée depuis 1984.
«...Ils (les élus) ont défini, avec l’élaboration d’une Charte Intercommunale
de Développement et d’Aménagement, les perspectives du développement économique social et culturel de la micro-région en déterminant
les programmes d’actions correspondants et en précisant les conditions
d’organisation et de fonctionnement des services publics..»

Pino
Luri
Cagnano

Barrettali

Pietracorbara

Canari
Ogliastro

La mise en place de la structure intercommunale de projet vient
conforter et renforcer un contexte favorable au développement local
par la mise en commun de moyens.
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1/ Situation et contexte général

1.2) Situation administrative

Ersa

Communauté de Communes
du Cap Corse
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Luri dans le contexte urbain du Cap
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- La micro-région du Cap Corse
La micro-région poursuit aujourd’hui son expansion démographique
amorcée depuis une trentaine d’années.
Cette évolution à la hausse est due à un excédent migratoire élevé.
Outre les arrivées en provenance du continent, de nombreuses personnes viennent de la microrégion bastiaise, limitrophe.
Les communes du Cap Corse sont surtout résidentielles, nombre de
personnes y vivent et travaillent à Bastia. L’attraction de Bastia est élevée aussi en termes d’équipement, le Cap Corse ne disposant d’aucun
pôle commercial fort.
Parmi les emplois offerts dans la microrégion, les secteurs de l’agriculture et du bâtiment sont deux fois plus présents qu’en moyenne
insulaire.

9

Urbanisation traditionnelle
Urbanisation post-traditionnelle
Dynamique de développement urbain autour des hameaux
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
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1.3) Synthèse et enjeux

1/ Situation et contexte général

1

Atouts et faiblesses

° Atouts

- Une structure intercommunale de projet dynamique et de longue date
- Une qualité de vie agréable
- Une micro-région qui poursuit son développement démographique
- Un rôle de bourg centre rural et une influence locale
- Une commune à la charnière Est/Ouest et Nord/Sud du Cap Corse

° Faiblesses

- Des massifs naturels et une situation géographique, 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

2

Enjeux

* Le maintien de la commune en tant que pôle de service du Nord du Cap
* La relation de la commune au bassin d’emploi et économique du Grand bastia
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2/ Analyse socio-économique

2.1) Démographie

Une évolution démographique orientée à la hausse

Evolution démographique 1975-2015

L’approche démographique a pour objectif de souligner les dynamiques socio-économiques qui participent à déterminer les perspectives et besoins en habitat.

900
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835

797
750

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, Luri est prospère de son activité agricole, de son artisanat et du chantier naval de Santa Severa. La
commune compte plus de 2 000 habitants (seuil maximal de population atteint).
A la suite de l’exode rural et des deux dernières guerres mondiales,
une lente et longue décroissance s’amorce jusqu’au milieu des années
1970.
La tendance s’inverse à partir du recensement de 1975.

700
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+ 295 habitants

564

540
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400
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300
200
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Peut être mis en avant, entre 1982 et 2015, une croissance irrégulière
mais certaine passant de 540 habitants à 835 habitants soit 295 habitants supplémentaires.
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1975
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La pyramide des âges fait apparaître une structure démographique
déséquilibrée au détriment d’une population jeune.
La classe d’âge des plus de 60 ans est proportionnellement la plus
importante. Elle représente plus de 37,9% de la population totale.
La part des 0-14 ans est inférieure à 11,1%.
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2013

2015

Structure de la population en 2015 en %
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45 à59 ans

30 à 44 ans

14,7
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13,4

0 à 14 ans

12,5

0

5
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Sources INSEE : R.G.P 2015
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1999

Sources INSEE : Recensement de la population, historique depuis le recensement de 1975

Selon l’exploitation principale du recensement de la population
INSEE de 2015, la population est de 835 personnes à Luri.
Ces tendances de retour à la croissance se placent en continuité de
l’évolution démographique de la communauté de communes du Cap
Corse et du département de Haute-Corse.

1990
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2/ Analyse socio-économique

2.1) Démographie
Variation de la population 1975-2015
6

C’est désormais la catégorie des plus de 60 ans ans qui représente la
majeure partie de la population.
L’analyse de la structure de la population par classe d’âge s’inscrit
dans la tendance générale du veillissement de la population.
Cette tendance va se poursuivre à l’horizon 2025, avec l’allongement de la durée de vie et l’arrivée aux âges élevés des générations nombreuses du baby-boom.

5,1

5
4,2

4

3

2,8
2,2

2

2,1

Solde
entrées/sorties

1,7

Solde naturel
1,2

Cependant, à court terme, entre 2010 et 2015, on note une progression d’environ 1,5% des deux classes d’âges les moins âgées (0-14 ans
et 15-29 ans).

1

0
1982

1990

-0,8

-1,1

Le taux de natalité et le taux de mortalité fluctuent sensiblement depuis 1968 selon les périodes censitaires.
Ils se caractérisent par une mortalité largement supérieure à celle
recensée à l’échelle de la Haute-Corse et une natalité largement inférieure à la moyenne départementale.
Globalement, le taux de mortalité représente le double du taux
de natalité.
Pour exemple, la moyenne des naissances s’établit autour de 5,3 alors
que la moyenne des décès s’établit autour de 11,8 décès par an.
En raison de la supériorité du nombre de décès au nombre de
naissances, l’excédent naturel a pris une valeur négative sur l’ensemble des périodes censitaires de 1968 à 2015.
Le solde naturel est loin d’être suffisant pour assurer un renouvellement local de la population par ses propres moyens.

1999

-0,1 2010

-0,8

-0,9

-0,9

-2

Sources INSEE : R.G.P 1982,1990,19992007, 2015

Naissances et décès domiciliés

Année
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Décès
14
10
10
5
14
15
12
14

Naissances
5
4
8
6
2
4
4
8

2015
2016
2017

11
14
11

6
3
9

Sources INSEE : R.G.P 2012, exploitations principales- Etat civil
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2015

-0,6

-1

Un solde naturel négatif

Excédent annuel

0,6
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2/ Analyse socio-économique

2.1) Démographie

Une croissance démographique portée par le solde migratoire
Alors que l’excédent naturel s’avère négatif depuis 1968, l’évolution
démographique est, pourtant, quasi-constante depuis 1975.
Seules les périodes 1968-1975 et 1999-2010 ont un indicateur démographique de solde migratoire prenant une valeur négative.
Depuis 1975, le solde migratoire tout au long des périodes de recensement permet d’insuffler une croissance positive à l’image de
celle de la communauté de communes du Cap Corse.
L’attractivité de la commune est certaine. Sur la dernière période
censitaire 2010-2015, le solde migratoire progresse de 5,1% en
moyenne annuelle. La commune a su fixer une population permanente. De jeunes couples s’y installent.
La démographie communale s’est développée sur la base des
migrations extérieures par le redéploiement de la population du
Grand Bastia. Dans une moindre mesure, Luri profite des flux migratoires entre la Corse et les autres régions de ces dernières années.

Evolution comparée de la population
7000
6000
5000
4000
3000

Luri
C.C corse

2000
1000
0
1990

1999

2008

Luri

C.C
corse

Sources INSEE : R.G.P 1990,1999, 2008, 2015

Evolution de la taille des ménages

Le desserrement des ménages
L’évolution de la taille des ménages dans les résidences principales
montre une chute progressive du nombre moyen d’occupants depuis
1982.
La taille des ménages était d’environ 4 personnes par foyer en 1982,
2,5 en 1990, 2,2 personnes par foyer en 2010 et 2,1 en 2015.

4,5
4

4

3,5
3
2,7
2,5

Le desserrement des ménages génère des besoins en logements spécifiques.
Elle trouve essentiellement son essence dans les nécessités de décohabitation des jeunes et la progression des familles mono-parentales.
Cette situation interroge sur le développement d’un parc d’habitat adapté à leur besoin, un parc qui puisse répondre en terme de
taille de logement et du prix de l’offre locative (jeunes en décohabitation, séparations des couples, vieillissement).
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2,5
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2
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Sources INSEE : R.G.P 1968 à1999 dénombrements, 2010, 2015 exploitations principales

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

2015

2/ Analyse socio-économique

2.2) Logement -Habitat

Une évolution constante du parc de logement
De 1975 à 2015, le parc de logements de Luri a connu une augmentation constante et relativement dynamique (Cf.graphique cicontre).
Luri compte, en 2015, 823 logements soit la construction de 126 logements supplémentaires par rapport à 2010 soit plus de 25 logements
par an.

Evolution du nombre de logements de 1975 à 2015
900
823

800
700

Parmi lesquels on dénombre :
• 373 résidences principales
• 417 résidences secondaires et occasionnelles
• 33 logements vacants

697
636

600
534

500
400

Deux facteurs expliquent le phénomène de croissance à la hausse du
nombre de logements.
- Parallèlement à la courbe démographique et à l’augmentation du
nombre d’habitants, le parc de logements permanents a connu une
augmentation constante et régulière durant ces 30 dernières années.
L’augmentation du nombre de ménages se traduit par l’évolution du
nombre de logements au travers de la réalisation de résidences principales.

300

397
319

200
100
0
1975

1982

Sources INSEE : R.G.P 2015

- La réalisation de résidences secondaires prend aussi une part conséquente dans la dynamique de construction puisque leur pourcentage
dans le parc global de logements n’a cessé de progresser jusqu’en
2010.

14

+ 504 logements
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2/ Analyse socio-économique

2.2) Logement -Habitat

A la différence des périodes antérieures, sur la période 2010-2015,
l’évolution du nombre de construction profite plus aux résidences
principales qu’aux résidences principales.
Les résidences secondaires progressent de 2,7% constructions alors
que les résidences principales progressent de 30,4%.
Composant 50,7 % en 2015, les résidences secondaires demeurent
majoritaires dans la part globale de logements mais leur part a, cependant, diminué. En 2010, elles représentaient 58,3%.
Luri se présente avant tout comme une commune à vocation résidentielle permanente. Elle accueille une population qui vit et travaille dans le Cap Corse.
Elle joue aussi un rôle de villégiature affirmé. La commune capte une
population touristique autour de la Marine de Santa Severa et dans
une moindre mesure à l’intérieur des hameaux.
Ayant aujourd’hui une incidence majeure, l’augmentation de
la population en période estivale est à prendre en compte dans
l’approche des capacités d’équipements de la commune (réseaux
et équipements).
Se pose également la question de la concurrence entre résidences
secondaires et résidences principales dans l’approche du développement urbain.

Ensemble des logements en pourcentage en 2015
60,00%
50,70%

50,00%
45,30%

40,00%

résidences principales
résidences secondaires
logements vacants

30,00%

20,00%

10,00%
4,00%

0,00%
en 2015

Sources INSEE : R.G.P 2015

Après une période de baisse entre 1990 et 2007, le nombre de logements vacants progresse passant de 5 à 33 entre 2010 et 2015.
La plupart d’entre eux se situe dans les hameaux de l’intérieur.
La part de logements vacants dans le parc global de logements est
d’environ 4% en 2015. Il était de 0,7% en 2010.
C’est un taux qui apparaît relativement peu élevé mais qui augmente.
Il illustre un paradoxe entre une construction dynamique de logements neufs alors certains logements anciens sont de plus en plus
disponibles.
Les logements de coeurs de hameaux sont délaissés au profit d’un
habitat pavillonnaire qui correspond davantage à l’aspiration de la
population.

15
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2/ Analyse socio-économique

2.2) Logement -Habitat

Un parc collectif limité et minoritaire
La part des maisons individuelles est majoritaire (67,5%) dans le parc
de logements des résidences principales en 2015.
Après une période de baisse entre 1999 et 2010, le pourcentage augmente entre 2010 et 2015.

Répartition des logements en % en 2015
80,00%

A l’inverse, malgré une progression en valeur relative (+7 appartements entre 2010 et 2015), le parc de logements collectifs tend à diminuer en pourcentage.
Les tendances sont le corrollaire de deux phénomènes :
- La période 2010-2015 est une période de construction dynamique qui privilégie des formes urbaines et un type d’habitat
pavillonnaire.
L’urbanisation s’est étalée vers la vallée dans le prolongement
notamment du hameau de Campu, de Piazza et du littoral.
- Luri a une vocation de tourisme balnéaire qui développe une
urbanisation de résidences secondaires en maisons individuelles
aux abords de la Marine de Santa Severa.

60,00%
50,00%

16

Maison

40,00%

Appartement

32,30%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
en 2015

Sources INSEE : R.G.P 2015

La corrélation entre la taille des logements et les formes urbaines reste
évidente.
Les résidences principales sont pour la majorité des maisons individuelles avec des logements de grande taille. Ainsi, 68,7% des résidences principales possèdent 4 pièces et plus.
Le déséquilibre individuel/collectif a pour conséquence une inadéquation entre logements et structure des ménages.
Les jeunes ménages, les enfants voulant décohabiter, les couples
se séparant et les personnes âgées qui s’orientent vers des logements de petite taille ne touvent pas une offre adaptée à leurs
besoins.

67,50%

70,00%

Catégories et types de logements

Maisons
Appartements

1999
382
197

%
64,2
33,1

Sources INSEE : R.G.P 1999,2007, 2015
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259
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62,7
37,1

2015
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266

%
67,5
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2/ Analyse socio-économique

2.2) Logement -Habitat

Un parc locatif peu développé
Statut des occupants en résidences principales

L’analyse des résidences principales selon leur statut d’occupation en
2015 témoigne de la prédominance du statut de propriétaire.
Les occupants des résidences principales demeurent majoritairement
des propriétaires dont le statut évolue, toutefois, à la baisse depuis
1999.
Le marché est essentiellement un marché de l’accession et il révèle des carences en terme d’offre locative.
Malgré une progression entre 1999 et 2015, le parc locatif privé représente à peine 25,1% des résidences principales en 2015.
Parmi les résidences principales en location, la part et le nombre de
logements sociaux est de 4,2% soit 16 logements.
Même si la commune n’est pas soumise aux dispositions de l’article
55 de la loi S.R.U, le caractère limité du parc locatif social peut notamment se traduire par des difficultés d’installation pour les ménages les
plus jeunes et les plus modestes et les jeunes décohabitants.
Elles peuvent être compensées partiellement par le nombre de
résidences principales mises à disposition gratuitement par leurs
propriétaires. La solidarité locale, souvent familiale représente
8,5% des résidences principales permettant de loger 70 personnes.
Un parc de logements relativement ancien

600

492

500

400

300
206
200

100

70

0
logés gratuitement

statut locataire

statut propriétaire

Sources INSEE : R.G.P 2015

Résidences principales selon l'époque d'achèvement avant
2015
11%

42%

22%

avant 1946
1946-1990

Comme l’ensemble du Nord du Cap, le parc de résidences principales
de Luri est relativement ancien. Plus de 42,4% des constructions ont
été édifiées avant 1946

1991-2005
2006-2013

Le parc le plus ancien se concentre dans les hameaux. Le parc de
logement moderne se retrouve tout particulièrement autour de
Saint-Roch, Santa Severa et dans la vallée.
25%

Sources INSEE : R.G.P 2015

17

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

2/ Analyse socio-économique

2.2) Logement -Habitat

Synthèse des besoins en logements : une inadéquation entre offre et
demande
Pôle de service et administratif du Cap Corse et commune de villégiature, Luri est un territoire attractif qui porte une certaine pression
urbaine.

des logements et taille des ménages.

La commune présente des besoins en habitat pour une population
permanente locale et micro-régionale souhaitant y loger et y travailler.
Par ailleurs, la commune se place sous l’effet d’entrainement de l’activité économique du littoral touristique du Cap Corse et de son port de
Santa Severa qui, elle aussi, soutient les demandes de développement.

La progression de petits ménages beaucoup plus forte que la
part des logements de petite taille, la prédominance des maisons
individuelles constituent des causes de blocages du parcours résidentiel de la population locale. La décohabitation des jeunes,
les nouveaux besoins pour les personnes âgées, les ménages
monoparentaux est un enjeu majeur auquel la commune devra
répondre.

Les modes d’occupation du sol que ces dynamiques ont fait naître
durant les vingt dernières années rompent avec le type d’habitat traditionnel groupé des hameaux.
En creux, transparaît le délaissement des hameaux les plus reculés
dont les logements et le bâti, ne correspondant plus aux aspirations
de la population, se dégradent.

A l’avenir, il s’agira de s’attacher la diversité de l’habitat et la
quantité dans la production des logements pour qu’ils soient
accessibles à tous.
Les hameaux doivent au centre de ces politiques volontaristes à
mener.

La fonction touristique et la fonction résidentielle rentrent en concurrence directe qui, par effet mécanique de l’offre et de la demande, a
des répercussions sur la progression du prix de l’immobilier et du foncier sur la partie littorale.
La montée des prix exclut du marché de l’accession une partie des
ménages locaux les plus jeunes et les moins fortunés.
Le phénomène est accentué par un parc locatif et un parc locatif social
limité. En effet, les carences ne peuvent être compensées par la capacité limitée du parc qui ne répondent pas aux besoins.
Toutefois, les solidarités traditionnelles permettent d’atténuer les difficultés de logement.
Au-delà du volume, la répartition qualitative des logements est également un facteur de déséquilibre. Il existe une inadéquation entre taille
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2.3) Activités-Emplois

Luri, un espace attractif pour les actifs du Cap Corse

Actifs en 2015

Le territoire communal se révèle attractif pour les actifs. Ils progressent depuis 1999 en nombre et en pourcentage : 61% en
1999, 61,8% en 2007, 68,3% en 2015 soit une hausse de 6,5% de
la population de 15-64 ans.

17,70%

Luri exerce un rôle de bassin économique local qui offre un
nombre d’emplois élevé pour une commune d’un tel seuil de population.
Elle rayonne sur les communes alentours et concentre plus de 25% du
nombre d’emplois dans la zone de la communauté de communes du
Cap Corse.

Actifs occupés
Chômeurs

82,30%

Le tissu économique communal semble s’être étoffé ces dernières
années permettant le développement des emplois sur place.
Les emplois offerts sur la commune sont passés de 250 en 2010 à 337
en 2015.
Ces nouveaux emplois ne semblent pas tous profiter à la population communale puisqu’il se dégage une tendance à la stabilité pour
une population active communale ayant un emploi et une hausse de
la population active sans emploi entre 2010 et 2015.
Le pourcentage de chômeurs dans la population de 15 à 64 ans, en
2015, est de 17,7%. Il était de 10,9% en 2010.
En 2015, avec une hausse de 6,8% par rapport à 2010, le pourcentage
de chômeurs se place au dessus de la moyenne des communes de
Haute-Corse (12%) et de la communauté de communes du Cap Corse
(14,6%).

Population de 15 à 64 ans par
type d'activités en 2015 en %
80
70

328 pers.

60
50
40

152 pers.

30
20
10
0
Actifs dont :

Actifs ayant
un emploi

Sources INSEE : R.G.P 2015
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Des migrations alternantes croisées
Le marché de l’emploi est à l’origine des migrations pendulaires domicile-travail qui s’effectuent à l’intérieur du bassin de vie de Luri.

Bassin d’emplois de Luri

Ersa

Luri est un pôle d’emplois à l’échelle de la communauté de communes tout particulièrement pour les communes de Méria, Pino
et Cagnano.

Rogliano

155

Centuri

Un certain nombre de personnes résidant hors de la commune vient
travailler à Luri.
En 2015, leur nombre s’établissait à environ 155 personnes.
Il s’agit principalement d’une population résidant dans la communauté de communes du Cap Corse travaillant principalement dans le s
bâtiments et travaux publics, agriculture, services et l’administration.

Tomino

Morsiglia

Pino

A l’inverse, on peut s’apercevoir qu’un nombre de résidants de la
commune travaille en dehors de leur lieu de résidence : environ 97
personnes soit 34,7 % des actifs ayant un emploi résidant sur la commune.

Sisco
Olcani

Emplois sur place

Actifs travaillant à Luri et résidant
ailleurs
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182

Pietracorbara

Ogliastro

Actifs travaillant et résidant à Luri

337

Cagnano

Canari

Actifs résidant à Luri et travaillant
ailleurs
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97

Barrettali

Cette situation provoque notamment des déplacements vers les
autres communes de la communauté de communes du Cap Corse et
dans une moindre mesure vers le Grand Bastia qui constitue la principal bassin d’emplois de Haute-Corse.
Les pôles économiques économiques de la micro-région et de Bastia
forment le relais indispensable et complémentaire à l’activité locale
de Luri.
Sur les 337 emplois offerts sur la commune, 182 sont occupés par des
habitants de Luri.

Meria

Nonza
Olmeta

Brando
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Les activités économiques : la place prépondérante de l’économie
résidentielle
Le tissu économique de la commune s’avère dynamique et en essor.
Il est formé d’un chapelet de petites entreprises : environ 128 en 2015
employant 177 personnes.
Il se caractérise par une large majorité de petits établissements unipersonnels et ou ayant peu de salariés.
L’ économie de Luri est marquée par une économie résidentielle et
une économie touristique et de moins en moins par une économie
agricole.
L’économie résidentielle
Le champ des activités économiques est surtout tourné vers l’économie résidentielle en 2015.
L’économie résidentielle peut-être définie comme l’ensemble des
activités économiques majoritairement destinées à satisfaire les
besoins des populations résidant sur le territoire.
Cette place s’explique par le poids :
- de l’administration publique (mairie, pompiers, gendarmerie, poste,
enseignement primaire et secondaire, santé et action sociale...).
La part de l’administration publique représente 12,5% des établissements actifs.
- et surtout par la place des services de proximité (commerces, services aux entreprises et services aux personnes).
Les commerces et services accroissent leurs activités avec la fréquentation touristique en période estivale.
La part du commerce, transports et services divers représente 59,4%
des établissements actifs.
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- à ces activités s’ajoutent celles du bâtiment, de l’industrie, des travaux publics et de la construction représentant environ 14,8% des secteurs économiques communaux.
Le dynamisme du secteur se fonde le rythme de construction soutenu
de ces 15 dernières années à l’échelle du Cap.
Le rôle de l’économie résidentielle est majeur dans l’animation
de la commune à l’année. Il participe à répondre aux besoins de
proximité de la population micro-régionale.
L’économie touristique
L’activité économique est dépendante du tourisme. Elle apporte des
ressources non-négligeables à la commune et aux habitants.
Elle constitue un élément prometteur du développement si le
secteur poursuit sa croissance d’une manière raisonnée.
Le territoire communal présente différents intérêts touristiques.
Ce potentiel économique émerge à la croisée d’un tourisme balnéaire
de sa façade maritime, rural, de pleine nature, culturel et patrimonial.
Il est étroitement lié à une localisation, des paysages spécifiques, des
espaces naturels d’une grande valeur et d’un patrimoine et d’une architecture caractéristique.
Les structures touristiques d’accueil se composent majoritairement de
résidences secondaires, chambres d’hôtes, gîtes ruraux mais de peu
de structures d’hébergements collectifs : 1 hôtel pour un total de 10
chambres et un camping de 50 emplacements.
La création d’autres offres collectives et de structures de qualité, pourraient assurer un véritable développement des emplois
pérennes. L’attention doit se porter également sur l’étalement de
la saisonnalité.
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2.4) Synthèse et enjeux

Les structures d’emplois et secteurs d’activités économiques de la commune
Economie résidentielle
Pôles commerciaux
Equipements de santé
Pôle administratif centre communal
Equipement administratif
Zones d’activités et artisanat
Economie touristique
Hébergements touristiques
Port abri
Economie agricole
Sièges et fermes agricoles
Exploitations agricoles (PAC 2015)
Port de pêche
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1

2.4) Synthèse et enjeux

Atouts

2

° Démographie
- Une dynamique de croissance démographique
- Une population permanente qui se fixe
- Une commune attractive pour la population micro-régionale
° Habitat
- Une solidarité traditionnelle forte
° Economie
- Une économie attractive pour les actifs
- Une économie locale en essor
- Une économie diversifiée
- Luri, bassin d’emplois du Nord du Cap Corse
- Une économie orientée vers l’exploitations des ressources locales (économie résidentielle, agriculture, tourisme)

3

Faiblesses

° Démographie
- Une tendance au vieillissement de la population
- Un excédent naturel ne permettant le renouvellement de la population
° Habitat
Des résidences principales minoritaires
Une inadéquation entre offre et demande :
° une part croissante des résidences secondaires
° un parc locatif limité
° une taille de logements inadaptée aux nouvelles stuctures sociales
Une concurrence entre fonction touristique et fonction résidentielle
Un déséquilibre de développement entre habitat pavillonnaire et habitat collectif
Un délaissement des logements des hameaux les plus reculés
° Economie
- Un taux de chômage en progression

Enjeux

* L’équilibre de la structure démographique
* La poursuite de l’accueil d’une population permanente
* La satisfaction qualitative des besoins en logements
* Le développement d’une offre de logements adaptés à la population permanente
* La revitalisation des parcs de logements anciens
* Le maintien de l’attractivité économique de la commune
* La poursuite de la diversification du potentiel économique
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Exploitations et activités
Par ailleurs, outre les vestiges de châtaigneraies, les jardins en terrasses autrefois exploités sont encore nombreux dans le paysage des
hameaux villageois, tout comme les petits jardinets accolés au bâti
ancien, lesquels sont traditionnellement fermés de murets de pierre
et accessibles par le biais de portes en bois ou en ferronnerie.

Informations sur l’histoire et le patrimoine agricole de la commune
Le territoire de Luri conserve un caractère rural exacerbé et de multiples « traces » d’une activité agricole intense (polyculture étagée,
pastoralisme, coupes de bois) qui en d’autres temps permettait aux
habitants de vivre en quasi-autarcie.

Ces jardins et jardinets sont pour la plupart entretenus pour des raisons de prévention contre le risque d’incendie (défrichement) ou pour
une destination privée et d’agrément (potagers, divers arbres fruitiers
dont des agrumes, amandiers, figuiers et oliviers, plantes et arbres
ornementaux, fleurs).

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. La forêt était exploitée
et la ressource alimentait le chantier de construction navale de Santa
Severa. A une époque plus contemporaine, l’usine de tannin de PonteLeccia recevait elle aussi une partie du bois de Luri, ce jusqu’en 1964.

Le patrimoine bâti vernaculaire communal témoigne lui-aussi des
anciennes pratiques. Il est entre autres étoffé par la présence de 18
des 82 moulins à eau qui sont recensés par le Plan Terrier dans le Cap
Corse. Précisons que les très nombreux pressoirs à huile et à raisin ne
sont pas inclus dans ce comptage. Ces moulins dont la construction
date du XVIIIème au XIXème siècle servaient à moudre le grain (blé et
seigle) et à fabriquer la farine de châtaignes.

Concernant plus particulièrement la viticulture, elle fait partie intégrante de l’histoire agricole du Cap Corse, avec ses vignobles de coteaux. Elle fût introduite au VIème siècle av. J.C par les Grecs et relancée dans les années 1960, suite au désastre causé par la Phylloxéra à
la fin du XIXème siècle. Par la suite, l’échec de la politique de grand
rendement et de production industrielle des années 1970 aboutira à
une vaste campagne d’arrachage.
Depuis les années 90, la politique en matière de viticulture est axée
sur un gage de qualité avec la production de vins qui sont reconnus
au niveau national comme à l’échelle internationale (appellations AOC
– AOP, IGP). À souligner que les techniques du passerillage et de la
dessiccation sur lauzes au soleil sont toujours utilisées dans le Cap et
qu’elles contribuent à transmettre un savoir-faire viticole traditionnel.
Enfin, la commune de Luri accueille le musée du vin (A mimoria di u
vinu) et la foire annuelle du vin (A fiera di u vinu), l’une des incontournables de l’île.
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Jardins dans le hameau d’U Tufu
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3.1) Etat des lieux de l’agriculture
tion de viande et de lait (brebis) pour l’industrie agroalimentaire et le
marché insulaires.

Recensement des exploitations et activités agricoles
D’après les données du recensement de 2010 qui sont publiées par
l’AGRESTE, 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.

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.
Jusqu’en 1989, la famille exploitait 3 hectares de vignes pour une
vinification traditionnelle (raisins foulés aux pieds, pressoir antique
« U Tribbiu », fûts de châtaigniers). La cave, aujourd’hui entièrement
modernisée, a été construite en 1994 et le domaine exploite des vignobles en coteaux proches de la mer avec une densité de 4000 à
5000 pieds à l’hectare. Ces cépages et vieilles vignes sont implantés
sur la commune ainsi que sur les territoires de Pietracorbara et Meria.
Ils permettent de produire une quantité relativement réduite (45.000
bouteilles/an) de vins rouges, blancs, rosés et de muscats de qualité.
Une production qui est commercialisée dans l’île et sur le continent.
(Cf. www.vinpieretti.com)
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. A noter que ses producteurs, regroupés en association, aspirent
à une reconnaissance de la variété et l’obtention d’un signe officiel de
qualité ;

D’autre part, 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. Avec 4 éleveurs et
une centaine de têtes de gros bétail, il vise essentiellement la produc-
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° 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 ;
° Un exploitant (entreprise individuelle) exerçant la culture de fruits

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

3/ Diagnostic agricole

3.1) Etat des lieux de l’agriculture

oléagineux depuis 2006.

lioration foncière sur le périmètre de remembrement qui a été défini.

Notons que ce sont des petites productions qui sont destinées là encore au marché local (vente directe et autres circuits courts).

Les surfaces agricoles déclarées.

Le patrimoine agricole local est aussi valorisé par les « Jardins Traditionnels du Cap Corse » qui ont été créés en 1994 par l’association
Cap Vert au lieu-dit Cepitta. Première structure de ce type en Corse,
ce conservatoire a pour vocation de sauvegarder, collectionner et
promouvoir les ressources végétales du Cap Corse et notamment des
espèces légumières et fruitières en voie de disparition. Enregistrée sur
l’annuaire des producteurs « biologiques » de Corse (CIVAM BIO), elle
s’étend sur 3 ha a et comprend entre autres :
Une collection de 300 arbres fruitiers pour une centaine de variétés et
une vingtaine de variétés de légumes anciens ;
Deux salles pour les expositions et une maison du goût pour découvrir
les légumes et fruits d’autrefois ;

Alors que le recensement AGRESTE de 2010 met en évidence une diminution de la superficie agricole utilisée, laquelle couvre 3,4 % du
territoire en 2010, nous constatons une 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). (Cf. Figures ci-après)Par ailleurs, les
espaces délimités sur le RPG confirment la prégnance des activités
d’élevage extensif et de viticulture. Ils sont en effet très majoritairement composés de parcours et prairies, les vignobles déclarés couvrant environ 4 hectares (3,85 ha) sur Luri.
Des surfaces qui ne sont pour le moment pas impactées par le bâti
mais qui demeurent exposées à la pression urbaine limitrophe. Une
attention particulière devra leur être portée dans les secteurs de la
Marine de Santa Severa et de Campu.

Deux espaces aménagés, le « jardin des fêtes » et le « jardin dans la
forêt », rassemblent plusieurs essences caractéristiques du maquis
méditerranéen ;
Une boutique de vente de produits locaux transformés sur place.
Il faut souligner que ces agriculteurs et artisans valorisent des savoirfaire traditionnels ainsi que des produits de qualité (Cf. Chapitre I.2).
Certains d’entre eux (le Domaine Pieretti, l’horticultrice et le maraîcher) sont également inscrits dans une démarche agrotouristique
avec une adhésion au réseau de la Route des Sens Authentiques (« A
strada di i sensi »).
Enfin, une Association Foncière de Remembrement est établie sur la
commune depuis 1965. Cette association syndicale de propriétaires a
pour vocation principale de mener des travaux et opérations d’amé-
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FIG.1

3.1) Etat des lieux de l’agriculture

Surfaces agricoles déclarées sur la commune de Luri - Registre parcellaire graphique 2012 avec le détail des cultures
Plan local d'urbanisme de Luri - 2016

(Sources : fond SCAN25 - IGN / Agence de services et de paiement - ASP)
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FIG.2

3.1) Etat des lieux de l’agriculture

Surfaces agricoles déclarées sur la commune de Luri - Registre parcellaire graphique 2014
Plan local d'urbanisme de Luri - 2016

(Sources : fond SCAN25 - IGN / DDTM de Haute-Corse)
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En dépit de la diminution du nombre d’exploitations au cours de ces
trente dernières années, l’agriculture se maintient donc. L’empreinte
de son parcellaire et de l’agropastoralisme dans le paysage de la vallée, du littoral et des crêtes est encore notable.

Cave viticole

Prairies bocagères de la basse vallée du Luri

Prairies permanentes

Vignobles sur coteaux littoraux
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Les espaces à enjeux et potentialités du PADDUC

Leur surface régionale est de 631 900 ha.

Rappelons que l’une des orientations stratégiques du PADDUC (livrets
II et III) est de protéger les espaces agricoles et sylvicoles, notamment les espaces cultivables à potentialités agronomiques qui sont
pour la majorité situés en plaine et les terrains qui sont menacés par
une forte pression urbaine. La volonté étant de doubler la production agricole et sylvicole à 30 ans en corrigeant les évolutions observées de l’occupation du sol : artificialisation, pression foncière et
sous-mobilisation.

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. Ces derniers sont pour la plupart localisés le long de la vallée
du Luri, dans les pourtours des hameaux villageois et de la Marine de
Santa Severa ainsi qu’aux abords du Col de la Serra (en limite avec la
commune voisine de Cagnano). (Cf. Figureci-après)

Les objectifs à retenir en matière de préservation du potentiel
productif sont les suivants :
° 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 ;

D’autre part, l’analyse croisée avec le zonage agro-sylvo-pastoral SODETEG (Cf. Figure ci-après) met en évidence les données suivantes :
° Le classement en ESA de parcours cultivables à forte et moyenne
potentialités (CP1, CP2, CPB1, CPB2 et CP4), de parcours améliorables
à forte potentialité (P2) et de cultures herbacées ;
° Le classement en ERPAT d’oliveraies, d’anciennes châtaigneraies ainsi
que de parcours améliorables à forte ou moyenne potentialités (P2,
PB1, PB2, P3 et P4).

° Protéger et gérer durablement les espaces naturels et forestiers.
Dans ce dessein, 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.
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(Sources : d’après « Eléments pour un zonage agro-sylvo-pastoral de la Corse » SODETEG).
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FIG.4

3.1) Etat des lieux de l’agriculture

Enjeux agricoles et sylvicoles sur la commune - PADDUC
Plan local d'urbanisme de Luri - 2016
N

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

147 hectares d’espaces stratégiques (ESA) sur le territoire de Luri
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FIG.3

3.1) Etat des lieux de l’agriculture

Zonage Agro-Sylvo-Pastoral SODETEG sur la commune de Luri
Plan local d'urbanisme de Luri - 2016

(Sources : fond SCAN25 - IGN / Eléments pour un zonage Agro-Sylvo-Pastoral - SODETEG et CEPE-CNRS de Montpellier)
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Le PADDUC définit le périmètre de ces espaces du territoire régional
sur une cartographie au 1/50 000. Il appartient aux documents locaux
d’urbanisme de les localiser (SCOT) ou de les délimiter (PLUi, PLU,
cartes communales) chacun à leur échelle.
En outre, pour chacun d’entre eux, le livret IV du PADDUC prévoit des
orientations réglementaires précisant les modalités de transcription,
ainsi que les principes de préservation et usages qui y sont autorisés.
Le maintien de ces espaces dans leur vocation doit être garanti, notamment dans les documents d’urbanisme et vis-à-vis des autorisations d’urbanisme. Cette préservation est au service du projet agricole
dans toutes ses dimensions (économique, sociale, paysagère et environnementale). Elle ne vise pas uniquement la potentialité en termes
de productivité, mais également en fonction d’une économie et d’une
organisation du territoire.
Par ailleurs, la protection des terres agricoles, pastorales et sylvicoles
doit être complétée par la mise en œuvre d’actions concrètes et cohérentes en termes de mobilisation, de valorisation et d’aménagement/
viabilisation du foncier rural et forestier. Aussi, le plan d’action visant
à maîtriser et mobiliser le foncier, ainsi qu’à compenser les pertes de
terrains agricoles peut s’articuler autour :
Des outils de maîtrise du foncier : l’Office foncier de Corse, la SAFER, le
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres … ;
Des outils de mobilisation du foncier : droit de préemption, Association Foncière Pastorale, Coopérative Forestière, Association Syndicale
Libre, mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées pour exploiter l’ensemble des potentiels productifs agricoles,
sylvicoles et pastoraux. Il faut notamment agir sur le regroupement
des propriétaires et amplifier les démarches foncières territoriales … ;
Des outils d’aménagement : aménagement foncier agricole et forestier, désenclavement et desserte des espaces productifs par des infras-
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tructures routières, équipement d’irrigation agricole … ;
Des outils de protection renforcée : mise en place de Zones Agricoles
Protégées (ZAP), Périmètre de Protection et de Mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PAEN ou PPEANP), classement
au titre de la protection des monuments naturels...
Il s’agit bien là de maintenir et d’intégrer pleinement l’agriculture dans
le processus de développement durable de la commune, ce conformément aux dispositions des lois « Littoral », « Montagne », de « Modernisation de l’agriculture » ou encore « d’Avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt ».
La valorisation de produits agricoles : signes officiels de qualité et
d’origine.
Le territoire de Luri est inclus dans l’aire géographique de plusieurs
produits agricoles bénéficiant d’un signe officiel d’identification de
l’origine et de la qualité (Cf.www.inao.gouv.fr) :
L’appellation d’origine contrôlée (AOC), « c’est la dénomination
d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus
au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. La production, la transformation et l’élaboration ont
lieu dans l’aire géographique délimitée. Le produit possède une notoriété dûment établie et sa production est soumise à des procédures
comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits ».
L’appellation d’origine protégée (AOP) est une reconnaissance européenne de produits préalablement labellisés en AOC pour la France.
L’indication géographique protégée (IGP) est une reconnaissance
au niveau européen « du nom d’une région, d’un lieu déterminé ou,
dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit
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agricole ou une denrée alimentaire : originaire de cette région, de ce
lieu déterminé ou de ce pays et dont une qualité déterminée, la réputation ou d’autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/
ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée ».
Cette expression du lien unissant le produit et son terroir garantit
ainsi une concurrence loyale pour les producteurs comme une origine certifiée pour les consommateurs. Elle permet aux différents
acteurs de l’agriculture de valoriser des savoir-faire locaux et une
production de qualité.
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3.2) Synthèse et enjeux

* La préservation des jardins des hameaux

* Le recensement et et la valorisation du patrimoine agraire

- L’essor du bâti, que ce soit par extension ou densification de l’existant,
est susceptible de menacer les jardins en terrasses et autres jardinets
qui font partie intégrante du patrimoine paysager du village et des
hameaux. Ce sont des vestiges des anciennes pratiques de polyculture
qui constituent en outre des espaces ouverts (aération de l’ensemble)
et contribuent à assurer une transition harmonieuse avec les espaces
ruraux limitrophes. La principale menace étant un étalement anarchique des constructions et/ou une trop forte densification du bâti ;

- Valoriser le patrimoine vernaculaire agricole (moulins, pressoirs, séchoirs, aires à blé…) en tant que témoins de pratiques traditionnelles
qui font partie intégrante de l’histoire du Cap Corse. Une valorisation
qui peut être mise en œuvre concomitamment au développement
du tourisme et notamment de la randonnée (circuits courts, boucles,
sentes balisés avec étapes culturelles et panneaux d’information) ;

* La préservation des espaces stratégiques agricoles
* La protection et l’exploitation des vergers
- Préserver les vestiges de châtaigneraies et anciens vergers d’oliviers,
notamment dans les pourtours des hameaux où ils sont exposés à la
pression humaine et urbaine. Ils méritent d’être protégés et exploités,
ne serait-ce que pour les potentialités en termes d’arboriculture traditionnelle et d’agropastoralisme ;

- Préserver les espaces stratégiques agricoles ainsi que les terrains
présentant de moyenne et forte potentialités, surtout dans l’environnement des hameaux villageois et de la Marine de Santa Severa où
ils sont exposés à la pression urbaine. Il s’agit en outre d’initier une
démarche visant à mobiliser ce foncier et à en faciliter l’accès pour les
exploitants actuels ou désirant éventuellement s’établir sur la commune.

* La valorisation de la filière sylvicole
- Le territoire communal présente un certain potentiel pour relancer
la filière sylvicole. Il présente dans son ensemble un couvert végétal
continu, souvent dense et arboré, qui s’est progressivement étoffé
avec le déclin de l’agriculture. Ce dernier a effectivement favorisé la
reconquête de surfaces anciennement exploitées (polyculture et pastoralisme) par le maquis et d’autres essences forestières, dont des
massifs de chênes. L’exploitation permettrait de gérer et valoriser
certains espaces forestiers à l’état d’abandon. En outre, leur entretien
contribuerait à lutter contre le risque d’incendie ;

38

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

4.1) Mobilité et déplacements

4/ Equipements et cadre de vie

rant l’articulation entre la partie orientale et la partie occidentale du
Cap. Son parcours est majoritairement rectiligne dans la vallée pour
devenir sinueux à l’amorce de la montée après la traversée de Piazza.

Un réseau structurant
° Le réseau principal
- La Route départementale 80
La route départementale 80 constitue la route «emblématique» du
Cap en épousant son contour tout au long du parcours de la péninsule.
Pour les habitants, il s’agit néanmoins du vecteur de déplacement
principal. En terme touristique, elle est un passage incontournable de
la découverte du Cap Corse.
Elle s’élève souvent pour passer en corniche haute et offrir des vues
plongeantes, parfois vertigineuses sur le rivage et sur la mer.
Elle longe le bord de mer en traversant les différentes Marines et représente l’axe stratégique de desserte de l’ensemble des communes du
Cap assurant la relation avec l’extérieur du Cap et notamment vers le
Grand Bastia.
A Luri, la RD80 traverse la façade littorale et est le point d’entrée de la
commune en se connectant à la RD180 à Santa Severa. Elle se caractérise par son parcours relativement court.
- La Route départementale 180
Elle constitue l’axe majeur de communication de la commune.
C’est un axe trés fréquenté.
Il parcourt le territoire communal à travers la vallée du Luri jusqu’au
Monte Populu.
Il assure la liaison entre la façade maritime et les hameaux perchés
pour joindre la partie occidentale du Cap et Pino via le col de SainteLucie. La montagne a été entaillée pour laisser passer la route.
Il traduit la convergence historique entre les hameaux de l’intérieur et
la Marine de Santa Severa.
Avec la RD80 à la pointe du Cap, elle est le seul réseau de qualité assu-
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Il implique des problématiques de vitesse puis de sécurité à la
croisée des entrées/sorties sur la voie.
Cet itinéraire souffre de la traversée sinueuse d’un relief escarpé
dans la partie haute de la commune.
Il est à noter que Luri a su éviter, pour l’heure, l’écueil d’une logique
de développement urbain le long de cet axe (urbanisation en peigne
autour de la route départementale).
A l’avenir, il conviendra d’être vigilant à l’extension linéaire des
constructions en particulier dans le prolongement de Piazza et à la
remontée «en queue de comète» de la façade maritime.
° Le réseau secondaire
La ramification secondaire s’avère relativement satisfaisante.
A partir de la RD180 et de trois autres voies appartenant au réseau
départemental (RD532, RD332 et RD32), les hameaux sont bien
desservis par des axes secondaires. La circulation entre les hameaux
se fait sur des routes étroites et sinueuses, qui sont généralement
accrochées à flanc de montagne. Elles traversent soit des secteurs de
maquis, soit des forêts denses de chênes.
- dans la partie Nord du territoire communal, la RD532 joint la RD180
en deux points en desservant les hameaux d’U Poghju, Piana, Alzetu,
E Spergane;
- la RD332 joint la RD32 à la RD180;
- la RD32 débutant à Piazza pour joindre la commune de Cagnano via
Castiglioni et le col de la Serra.
Cependant, la traversée des hameaux peut présenter, parfois, des rues
étroites difficilement accessibles où deux voitures auront du mal à se
croiser.
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Le réseau routier

RD 180 Liaison transversale du Cap Corse

Vers Pino et côte
occidentale du Cap
Vers la pointe du Cap
D532
D80

D180
D180

D32
Vers Cagnano
Vers Bastia
réseau départemental “stratégique”
réseau départemental secondaire
Franchissement cours d’eau
sorties dangereuses sur la RD
problématique de vitesse
réseaux étroits et sinueux

15p.
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Mobilité et stationnement
° Un mode d’habiter favorisant l’utilisation de la voiture
L’urbanisation traditionnelle sous la forme de hameaux disséminés et
perchés sur les contreforts collinaires a rendu l’utilisation de la voiture indispensable pour ses habitants s’ils veulent se rendre au
centre de la commune Piazza et vers le Grand Bastia.
Les échanges pour les loisirs ou les déplacements domicile/travail,
domicile/école, domicile/course se font en voiture particulière.
A l’image de la Haute-Corse, l’analyse des données INSEE met en
avant de véritables niches automobiles sur Luri avec plus de 87,5%
des ménages possèdant au moins une voiture en 2015.
La part de la marche à pied pour se rendre au lieu de travail n’est pas
négligeable (11,6%) et concerne surtout les gens résidant et travaillant
à Piazza.
Les transports en commun, quant à eux, sont sous-utilisés sur le
territoire communal en raison d’une offre insuffisante et inadaptée. Il représente 1,4% de la part des moyens de transport utilisés
pour se rendre au travail.
Toutefois, les collectivités du Cap Corse ont mis en place des services
de transports mais qui se réduit à des rotations limitées :
- Bastia-Macinaggio
- Bastia-Luri-Pino-Barrettali
- Barrettali - Pino - Luri

D’une manière globale, l’offre dans les hameaux n’est pas forcément
existante ou matérialisée mais le stationnement ne présente pas
de problématiques même si c’est parfois au détriment des espaces
publics et des piétons. En revanche, en période estivale, des difficultés
émergent avec des conflits d’usages et une offre pas toujours
suffisante. Cette problématique est fortement liée à la géographie
escarpée, à la densité des hameaux aux rues étroites, et de fait laissent
peu d’espaces pour le stationnement.
De la fréquentation de la façade maritime concentrée en un seul
endroit et à une seule période, il résulte un stationnement mal
ordonné qui constitue une gêne au bon écoulement de la circulation
mais surtout peut avoir des incidences sur les milieux naturels et les
paysages. A l’inverse, en basse saison, les infrastructures d’accueil
sont vides et interrogent sur des aménagements temporaires et
évolutifs.
De la même façon, les quais du port sont occupés par du stationnement
permanent qui donne une image banalisée et aculturée du petit port
de la marine.
° Un partage des usages

° Le stationnement : une situation contrastée
Les stationnements publics présentent une capacité d’environ 145
places et se révèlent en capacité de répondre globalement aux besoins
communaux. En période estivale, des carences peuvent apparaître.
Piazza possède un bon potentiel de places harmonieusement réparties
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autour d’une offre est gratuite et non règlementée pour la population
permanente.
Les distances à parcourir pour trouver un stationnement sont très
faibles ce qui permet d’accéder facilement aux services et équipements
structurants du territoire communal.
Toutefois, perdure un stationnement en double file sur le RD180
à la traversée de Piazza qui, sans forcément entraver le bon flux
automobile, peut représenter un danger. Le phénomène est accrue
avec l’augmentation de la population durant l’été.

En raison de l’étroitesse des rues, les axes à la traversée des hameaux
ne sont pas configurés pour l’accueil à la fois des chaussées véhicules,
stationnements, des cheminements piétons et des liaisons cyclables.
Les usages sont, aujourd’hui, partagés même si les trottoirs sont
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Les sentiers et chemins de randonnées

absents et les chaussées parfois encombrées par les
véhicules.
Le développement des pistes cyclables dans les hameaux
se révèle plutôt complexe et inadapté à la topographie
du site.
Dans la vallée et sur la façade maritime, le relief est
beaucoup moins marqué et les chaussées de voies plus
larges.
Les potentiels de création de pistes cyclables sont alors
plus aisés notamment pour la pratique touristique.
° Les chemins et les sentiers : un nouvel usage

sentier des crêtes
sentier des trois tours
sentier boucle hameau de Piazza jusqu’à Piana

réseau départemental secondaire

sentier boucle U Fenu/ Tour de Sénèque/ Pinzu
a Vergine
autres sentiers de découverte
parcours sportif/santé
sentier des 18 promenades des villages du Cap
sentier du patrimoine “U Fenu”
sentier boucle U15p.
Castellu et retour par Pinzu a
Vergine, le Monte Alticcione et le col
Sant’Angelu

42

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

Le développement de cheminements piétons est
possible en réutilisant notamment d’anciens chemins
transversaux existants ou d’anciens chemins muletiers.
Les sentiers sont historiquement les anciens vecteurs de
déplacements des habitants du Cap. Le maillage dense
des cheminements et des sentiers étaient surtout ceux
des marines qui rejoignaient les hameaux, ceux du
maillage entre hameaux ou bien encore les ceux longeant
les courbes de niveau permettant d’accéder aux estives.
Si certains ont disparu sous les broussailles, d’autres ont
perduré grâce l’intervention d’associations locales et de
scollectivités même si leur usage s’est modifié.
Les pratiques de déplacement ont, aujourd’hui, évolué et
les sentiers sont principalement utilisés pour une activité
de loisirs et de de randonnées. Leur valorisation permet
de préserver les itinéraires patrimoniaux et deviennnent
un moyen de découverte de la commune et du Cap.
Un des enjeux reste la conservation et la valorisation
de ce maillage de chemins anciens. Autour de ces
itinéraires d’autres projets peuvent venir se greffer.
L’itinéraire de découverte peut s’appréhender à la fois
comme un outil de valorisation patrimoniale mais aussi
comme support d’animation du territoire.
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Stationnements et déplacements

Vers Pino-Barrettali
Vers Macinaggio

E Spergane
Alzetu
Piana

Mercuri

A Renula
10p. U Campu

U Poghju
U Fenu

10p.

U Sorbu

U Liccetu

20p.

30p.

10p.

20p.

10p.
10p.

Santa Severa

Piazza
20p.

10p.

Castiglioni

Castellu

30p.

U Tufu

Ghijta

15p.

Vers Bastia

P

stationnements publics
lieu de stationnement difficile en
période estivale
arrêts de bus
parcours Bastia-Macinaggio
parcours Bastia-Luri-Pino-Barrettali
parcours Barrettali-Pino-Luri
rayon de déplacement piéton autour
du centre de commune

15p.
43

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

4.2) Les équipements de services

4/ Equipements et cadre de vie
Mairie

Ecole primaire

Les équipements et services publics sont majoritairement implantés
autour de Piazza.
On recense notamment :

Caserne de pompiers

- Equipements de santé
° une maison de retraite
° une clinique
° un pôle médical (pharmacie, cabinet médical)

Collège du Cap

- Equipements du «patrimoine»
° musée du vin
° les jardins traditionnels du Cap Corse

Dans l’approche des polarités existantes qui prend en compte la divesité des fonctions et usages (économique, politique, administratif,
éducatif, d’équipements, de services et d’habitat), le PADDUC identifie Luri comme un pôle de services de proximité. Il s’agit de la plus
petite maille en matière de services à la population qui lie un bassin de
vie en relais au pôle intermédiaire.
Bénéficiant de son rôle de pôle de services et administratifs du Cap,
Luri dispose d’une offre satisfaisante de service et d’équipements en
infrastructures et superstructures qui ne cesse de s’améliorer et améliore le cadre de vie de ses habitants.
Elle structure un bassin de vie autour des communes de Cagnano,
Méria, Pino, Barrettali.
Le taux d’équipement de la commune s’avère à la hauteur des
besoins de ses habitants mais aussi de ses possibilités d’accueil
d’une population nouvelle.
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- Equipements administratifs et éducatifs
° mairie
° école primaire et maternelle (79 élèves). Luri accueille également less
élèves de la commune de Pino
° un collège d’environ 160 élèves accueillant la majorité des élèves de
la communauté de communes du Cap. Le collège de Luri est classé en
Zone d’Education Prioritaire
° bibliothèque
° salle de polyvalente
° capitainerie (port abri de Santa Severa)
° gendarmerie
° caserne de pompiers, sapeurs forestiers
° poste
- Commerces et services
° supermarché, libre-service
° coiffeur, station de service, boucherie, boulangerie, pépiniériste...
Pour les autres besoins en équipements et services d’un niveau supérieur, Luri peut s’appuyer sur le Grand Bastia (hôpitaux, enseignement
supérieure et universitaire).
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L’alimentation en eau potable :
•

Présentation générale

La commune de Luri a réalisé son Diagnostic et Schéma directeur de
son réseau d’alimentation en eau potable (AEP) en 2013. Les paragraphes suivants reprennent les principaux éléments.

Les différents secteurs du réseau d’alimentation en eau potable de Luri

L’AEP de la commune de Luri est organisée autour de quatre secteurs
distincts, qui sont les suivants :

Secteur 1 : le village de Piazza et les zones urbanisées environnantes,
Poggio, Castiglione, Saint Roch et celles situées en aval jusqu’à la mivallée, Renola, le village de Campu, ainsi que la zone urbanisée de Tufo.

Secteur 2 : les zones urbanisées du coteau Nord-Ouest, Mercuri, Spergane, Fundali, Piana et Alzetto.

Secteur 3 : les zones urbanisées les plus élevées du coteau sud-ouest,
Fieno et Liccetu ainsi que Sorbu et Castellu situé en aval.

Secteur 4 : le secteur littoral, Santa Severa et Chiusu Gavinu.
La petite zone urbanisée de Ghjita et le site du Cuventu sont quant à
eux autonomes.
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•

La ressource

Les sites de Canali, Cadorsu, Camarotte, Razetta beneficient d’une autorisation d’exploitation par arrêté préfectoral n°2012-191-0007 en date du 9
juillet 2012.

Tous les sites de production sont situés sur le territoire communal. Au
nombre de sept, ils comportent un ou plusieurs ouvrages et correspondent à des captages, puits et forages. Ces différents sites de productions sont attachés à l’alimentation en eau potable des différents
secteurs détaillés précédemment, selon l’organisation présentée par
le tableau suivant :

Secteur

1
2
3

4

Sites de production

Production
théorique*

La cartographie de la page suivante localise les sites de production exploités à l’année.
Les secteurs de Ita et Cuventu plus isolés, sont respectivement alimentés par la source de Bollare d’un débit de 14 m3/j et le captage privé de la
source e Grofiglieta (débit non connu).

Périmètres
de protection

Exploitation

administratifs

Captage des CANALI

288 m3/j

Oui

Oui

Captage de CADORSU

21 m3/j

Oui

Oui

Captage de CAMAROTTE

13 m /j

Oui

Oui

Captages de RAZETTA (11 ouvrages)

300 m3/j

Oui

Oui

Puits de MULINELLO

50 m3/j

Non

Ancien puits de SANTA SEVERA

75 m3/j

Oui

Oui

Nouveau forage de SANTA SEVERA

400 m3/j

Non

Non (interdit)

3

Uniquement en

Les différents sites de production alimentent dix réservoirs au total, qui
sont les suivants :
Secteur

Réservoir

Capacité

Réservoir principal de PIAZZA

200 m3

Réservoir de POGGIO - CASTIGLIONE

100 m3

Réservoir de TUFO

220 m3

Réservoir de MERCURI

5 m3

Réservoir de SPERGANE

35 m3

Réservoir de FIENO

15 m3

Réservoir de LICCETU

15 m3

Réservoir de CASTELLU

17 m3

4

Réservoir de SANTA SEVERA

200 m3

Autre

Réservoir de ITA

7 m3

1

appoint estival

*Moyenne retenue pour des campagnes de mesures effectuées au période suivante : 07/1987,

2

3

09/1998, 10/2012 et 11/2012.

Il est à noter que le nouveau forage de Santa Severa est hors service
depuis 2011 suite à des concentrations en antimoine et en arsenic trop
élevées. En conséquence, l’ancien puits a été remis en service afin de
pallier dans l’urgence à l’interdiction d’exploitation.
La commune de Luri possède donc une ressource théorique au débit
total (valeur basse) de 747 m3/j.

46

TOTAL

814 m3

La capacité de stockage d’eau potable sur la commune de Luri est donc
portée à 814 m3.
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4.3) Les réseaux

4/ Equipements et cadre de vie
Localisation des captages d’eau potable de la commune deFigure
Luri n°1: localisation des captages d'alimentation en eau potable de la commune de Luri

NORD

Limites communales

5
6

4

3
2

1 Puits de Santa Severa
2 Captage de Canali
3 Captage de Bollare
4 Captage de Cardosu
5 Captage de Camarotte
6 Captages de Rasetta

500 m

47

1

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

4.3) Les réseaux

4/ Equipements et cadre de vie
Périmètres de protection de l’ancien puits de Santa Severa

48
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4.3) Les réseaux

4/ Equipements et cadre de vie
Périmètres de protection des captages de Cadorsu et Canali
Captage de Cadorsu
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Captage de Canali
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4.3) Les réseaux

4/ Equipements et cadre de vie
Périmètres de protection des captages de Razetta et Camarotte
Captage de Razetta
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Captage de Camarotte
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4.3) Les réseaux

4/ Equipements et cadre de vie
•

Le réseau d’adduction

•

Le linéaire total des réseaux d’adduction est de l’ordre de 5 km. Ils se
répartissent au sein des différents secteurs, permettant l’acheminement de l’eau entre les sites de production et les réservoirs.

Le réseau de distribution

Le linéaire total de ces réseaux est de l’ordre de 14 km (hors branchements).
Secteur 1 : le linéaire de ce réseau est d’environ 8 km, ce qui en fait le plus
important. Il est composé de deux étages, l’un qui dessert les zones urbanisées de Castiglione et de Poggio, le second qui dessert le village de Piazza
et les zones urbanisées ou centres de vie situés autour et en aval dans la
vallée jusqu’à Campu et Tufo.
Ce réseau permet de desservir environ 360 branchements particuliers
d’abonnés.

Le réseau s’appuie essentiellement sur des amenées d’eau de type
gravitaire, hormis sur le secteur du littoral où deux réseaux de refoulement pompent la ressource de l’ancien puits et le nouveau forage. Ce
dernier est actuellement hors service.
Plusieurs tronçons sont aujourd’hui jugés vétustes et doivent faire
l’objet d’un remplacement progressif.

Secteur 2 : ce réseau alimente les cinq zones urbanisées élevés du coteau
Nord-Ouest de la commune à savoir Mercuri, Spergane, Fundali, Piana et
Alzetto. Long de 1,6 km il dessert environ 40 branchements d’abonnés.

La figure ci-dessous présente les réseaux de l’alimentation en eau potable de la commune de Luri.

Plan d’ensemble de l’alimentation en eau potable de Luri
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Distribution
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Forage
de Santa Severa

Puits
de Santa Severa

4.3) Les réseaux

4/ Equipements et cadre de vie
Secteur 3 : d’un linéaire total de 1,8 km, ce réseau dessert les trois
hameaux les plus élevés du coteau Sud-Ouest de la commune, Fieno,
Liccetu et Castellu ainsi que Sorbu. Une centaine de branchements
d’abonnés est recensée sur ce secteur.
Secteur 4 : ce réseau dessert le littoral et ses près de 200 abonnés. Le
linéaire de distribution est de l’ordre de 3 km.
Le hameau de Ita possède son propre réseau avec son réservoir alimenté par la source de Bollare. U Cuventu possède également sa
propre distribution alimentée par une source située sous le Monte
Grofiglieta.
Une campagne de mesure a été effectuée fin 2012, concernant les
débits horaires de consommation de manière à pouvoir identifier les
fuites éventuelles.
Il a ainsi été mis en évidence une perte globale sur le réseau de
distribution d’environ 300 m3 : 120 m3/j sur le secteur 1, 50 m3/j sur
le secteur 2 et entre 80 et 140 m3/j sur le secteur 4.

Toutefois, selon les secteurs, les derniers prélèvements en date d’octobre
2018, témoignent d’altérations bactériologique et/ou physico-chimique.
Il conviendra donc de mettre en place et/ou de renforcer les mesures de
protection sur les différents sites de production et sur les réseaux d’amenées (périmètres de protection, étanchéité des ouvrages....) et de généraliser les traitements de désinfection automatisés et proportionnels
(chlore gazeux ou ultraviolets par exemple) au niveau des réservoirs afin
de détruire ou d’inactiver les germes pathogènes pour la consommation
humaine.
•

La consommation et les besoins

La commune ne dispose pas des moyens et de l’organisation nécessaires
pour procéder à des campagnes complètes de relevés de consommation.
En prenant en compte les données communales de population auxquelles
est appliqué le ratio de consommation de 150 l/j/hab avec un taux de rendement du réseau de l’ordre de 80 %, nous pouvons estimer les besoins
globaux en alimentation en eau potable à :

Le plan synoptique de l’ensemble du réseau est présenté en page suivante.
•

Qualité des eaux

Situation actuelle pour l’ensemble de la commune

Le Diagnostic réalisé en 2013 précise que d’une manière générale,
exception faite concernant la marine de Santa Severa, les ressources
exploitées sont de bonne qualité. Tous les captages se trouvent dans
des zones montagneuses pas ou très peu urbanisées et sans activités
agricoles ou d’élevage intensives.
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Population
Besoins totaux (m /j)
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3

Saison hivernale

Saison estivale

835

2300

150

414

4.3) Les réseaux

4/ Equipements et cadre de vie
•

Le Schéma directeur

Le Schéma directeur de l’alimentation en eau potable, également réalisé en 2013 a identifié des opérations à mener sur les différents composants du système, et hiérarchisées selon l’importance de l’échéance/
Opérations à réaliser à court termes :
- Établissement des périmètres de protection de tous les captages exploitables et réalisation de tous les travaux connexes de réhabilitation,
de mise en conformité et de protection conformément aux directives
imposées par l’arrêté préfectoral du 09/07/2012 concluant la procédure règlementaire correspondante.
- Réalimentation du réseau littoral (Santa Severa, Chiosu Gavinu) à partir des ressources excédentaires des secteurs 1 et 3.
- Restructuration de l’ossature principale du réseau de distribution du
secteur 3 (Fieno, Liccetu, Castellu) y compris la construction d’un nouveau réservoir de tête.
- Aménagements divers sur les réservoirs existants et adjonction de
systèmes de traitements proportionnels aux débits consommés.
- Achèvement de la mise en conformité des branchements individuels,
avec l’installation ou le remplacement des compteurs, permettant le
passage du forfait annuel actuellement en vigueur au système de tarification au réel consommé.

Opérations à réaliser à moyen termes :
- Remplacement de l’amenée gravitaire de la source de Camarotte
jusqu’au nouveau réservoir du secteur 2, en amont de Mercuri.
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- Restructuration de l’ossature principale du réseau de distribution du
secteur 2 (Mercuri, Spergane, Fundali, Piana, Alzettu, Sorbu) y compris la
construction d’un nouveau réservoir de tête.
- Remplacement de l’amenée gravitaire de la source de Cadorsu vers le
hameau de Ita.
- Achèvement complet des travaux de rénovation des réseaux de distribution sur l’ensemble des hameaux.
- Lancement d’un programme hydrogéologique de recherches d’un nouveau site de production pour le réseau du littoral et de potentialité de
remise en service de certaines ressources anciennes actuellement déficientes ou abandonnées.
- Mise en place d’un système de télésurveillance permettant de contrôler
le niveau des réservoirs, le fonctionnement des dispositifs de traitement,
d’enregistrer les débits des compteurs divisionnaires et de transmettre des
messages d’alertes simples.
- Extension vers les nouvelles constructions au fur et à mesure des besoins
et du potentiel du réseau.

Opérations à réaliser à long termes :
- Remplacement des amenées gravitaires des sources principales des Canali et de Razetta depuis les bâches de départ jusqu’aux partages ou aux
réservoirs de tête des secteurs 1 & 3 et autres interventions diverses.
- Poursuite des extensions vers les nouvelles zones urbanisées et vers de
nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation.
- Réalimentation du secteur littoral à partir de nouvelles ressources propres.
- Passage des niveaux 1 et 2 du DTR au niveau 3 de gestion patrimoniale à
partir d’un système d’informatisation géographique (SIG).
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4.3) Les réseaux

4/ Equipements et cadre de vie
Le traitement des eaux usées domestiques : l’assainissement collectif

•

Aucun diagnostic des réseaux d’assainissement n’a été établi. Cette
partie reprend l’étude menée en 2007, relative au zonage de l’assainissement de la commune de Luri.

Ils présentent également un réseau de collecte séparatif gravitaire
associé à un décanteur et un drain d’épandage.
•

Les hameaux de Campu et Tufu

Le réseau d’assainissement de la commune de Luri présente de nombreux secteurs différents, ce au regard des nombreux hameaux et secteurs urbanisés présents sur le teritoire. Ces derniers s’organisent de
manière générale entre secteur proches et ne présente pas de réseaux
interconnectés.
On retrouve donc les secteurs suivants :

Ces deux zones urbanisées disposent toutes deux de réseaux de collecte séparatifs indépendant qui aboutissent à deux fosses de décantation d’une capacité de 30 EH. chacune.
Il est notamment précisé que ces fosses sont partiellement colmatées
ce qui entrâine des rejets directs vers le Ruisseau de Luri.

•

•

Le secteur de Piazza, Castiglioni, Poggio et Saint-Roch

Ce secteur présente un réseau de collecte séparatif qui dirige les eaux
usées vers une station d’épuration de type boue activée à aération
prolongée et d’une capacité de 500 EH. Les eaux traitées sont ensuite
rejetées dans le Ruisseau de Luri.
Il est précisé que la station est régulièrement entretenue mais présente
des dysfonctionnements ponctuels liés à une mauvaise oxygénation
et au dépassement de sa capacité de traitement en période estivale.
Ceci entrâine notamment des nuisances olfactives, un relargage de
floc au point de rejet et une pollution périodique du Ruisseau de Luri.
•

Le secteur de Castellu

Il dispose d’un réseau de collecte séparatif en gravitaire, qui déverse
les eaux usées dans un décanteur-digesteur d’une capacité de 100 EH.
Le rejet s’effectue par l’intermédiaire d’un drain d’épandage à proximité du ruisseau de Furcone.
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Le secteur de Fienu et Liccettu

La marine de Santa Severa

Ce secteur dispose d’un réseau de collecte séparatif dépourvu de traitement. Les eaux usées convergent au Nord du port et son ensuite refoulés en mer à l’aide d’une station de pompage et d’un vieil émissaire.

Le traitement des eaux usées domestiques : l’assainissement individuel
Le territoire de Luri présente également de nombreuses zones urbanisées dispersées et davantage isolées des réseaux que les secteurs
précédents. C’est pourquoi ceux-ci présentent un assainissement de
type non collectif ou autonome. Les secteurs urbanisés recensés en
assainissmeent autonome sont les suivants : Fundali, Spergane, Piana, Sorbu, Giurdana, Casanova, Valle Ersinca, Pastinu, Foce et Chiosu
Gavinu.
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4.3) Les réseaux

4/ Equipements et cadre de vie
Scénario d’assainissement retenu
Un schéma intercommunal d’assainissement a été établi en 1998. Ce dernier présente les différents scénarri d’assainissement de raccordement des
zones urbanisées de la commune.
Le scénarion d’assainissement retenu est le suivant :
- Création d’une station d’épuration de 3200 EH., au Sud du camping de
Santa Severa.
- Création de réseaux de collecte des eaux usées sur les zones urbanisées
de Piana, Sorbu et Alzetu.
- Création d’un réseau de transfert d’Alzetu à Poggio.
- Création d’un réseau de transfert de Liccetu à Castello.

- Pour les zone urbanisées de Fundali, Pastinu et bergerie Pastinu, réhabilitation des
systèmes d’assainissement autonome sur l’ensemble de la zone.
Plus récemment, la commune a désigné un maître d’oeuvre afin de mener à bien les
différents travaux, imaginés dans le Schéma directeur de 1998. Lees opérations seront
lancées au cours de l’année 2019, avec l’appui des financements de l’Agence de l’eau.
Le Plan de zonage de l’assainissement :
Le PZA réalisé en 2007 pour la commune de Luri est venu aappuyer et mettre à jour les
choix retenus en 1998, notamment par la réalisation d’études de l’aptitude des sols à
l’assainissement autonome et des contraintes. Les conclusions du Plan de zonage de
l’assainissment de la commune de Luri sont donc les suivantes.

- Création d’un réseau de transfert et de collecte de Piazza (sur la route
D180) à la future station d’épuration.

•

- Création d’un réseau de collecte des eaux usées sur les zones urbanisées
de Renula Suprana et Renula Suttana, et raccordement au réseau de transfert de la RD 180.

Deux zones relèveront de l’assainissement autonome :
- Fundali et Spergane.
- Pastinu

•

Sept zones relèveront de l’assainissement collectif :
- Piana et Sorbu.
- Giurdana.
- Valle Ersinca.
- Casanova.
- Foce.
- Renola.
- Chiosu Gavinu.

- Le raccordement des zones urbanisées de Campu et Tufo au réseau de
transfert de la RD 180.
- L’implantation de trois postes de refoulement au lieu-dit Casanova, à l’arrière de la plage de Santa Severa et au port de Santa Severa.
- Le raccordement de la marine de Santa Severa à la future station d’épuration.
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Avec ce scénario, une extension du réseau permettrait de raccorder la zone urbanisée
de Porticcio sur la commune limitrophe de Cagnano au Sud.
En 2006, la commune a compléter ce scénario par les choix suivants :

Le reste de la commune est classé en assainissement autonome. Le PZA de la commune de Luri est présenté en page suivante.
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4/ Equipements et cadre de vie
Plan de zonage de l’assainissement de la commune de Luri
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4.3) Les réseaux

4/ Equipements et cadre de vie

La nouvelle station d’épuration :
Dans le cadre des travaux à venir, la commune a fait le choix de retenir
la création d’une nouvelle unité de traitement des eaux usées domestiques d’une capacité nominale de 3200 EH.
Celle-ci est projettée au Sud du camping de Santa Severa, en rive
droite du Ruisseau de Luri.
La filière de traitement n’a pas encore été arrêtée définitivement, mais
s’orienterait vraissemblablement vers une filière de type extensive.
Initialement, le point de rejet des effluents traités était projetté en
mer par l’intermédiaire d’un émissaire, situé à environ 865 mètres de
la plage.
Suite aux premières réflexions sur le projet et au regard du contexte
environnementale (zones Natura 2000 marines), le choix s’est arrêté
sur un rejet qui s’effectuera dans le Ruisseau de Luri, à proximité immédiate de la station.
Aucune autorisation n’a encore été obtenue, le dossier est en cours de
constitution.
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4/ Equipements et cadre de vie

Les équipements structurants : réseaux et services

Voir Zoom (cartographie ci-après)
1

Adduction eau potable
1/ réservoir de Mercuri
2/ source captée Bocca di Ventiggiole
3/ station de pompage de Castello
4/ source captée Ita
5/ réservoir de Castiglione
6/ réservoir Tufu
7/ source captée de Tufu
8/ réservoir de Romanella
9/ réservoir Chiosu Gavinu

2 3
2
2

3

8

2

4

6

5

3
8

7
3

9

Traitement des déchets
1/ station d'épuration
2/ centre de tri
3/ site de la station d’épuratio future
Administrations et services
1/ cimetière
2/ mairie
3/ collège
4/ poste
5/ école
6/ gendarmerie
7/ caserne de pompiers
8/ capitainerie
Equipements de santé
1/ pôle médical
2/ maison de retraite
3/ clinique

1

11

Commerces, services
1/ commerce général
2/ épicerie et alimentation
Patrimoine
1/ musée du vin
2/ jardins traditionnels du Cap Corse
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4.4) Associations et vie culturelle

4/ Equipements et cadre de vie
Liste non-exhaustive des associations de Luri

Une vie culturelle dynamique

A Cunfraternità

La vie culturelle portée par la commune, la communauté de communes du Cap Corse et les associations locales et micro-régionale se
révèle dynamique et participe à l’animation à l’année de la commune.
Elle permet de tisser les liens sociaux et entretient les valeurs d’identité du territoire.
Elle se manifeste notamment sous la forme de manifestations telles
que la Journée du Livre, A Festa i u Vinu, A Festa di u Mare, exposition
des oeuvres picturales des habitants; la Journée du Goût et lors du
marché de Noël.
L’organisation d’activités culturelles : concert, expositions, actions
sportives inscrivent la commune dans une dynamique qui, au delà de
l’amélioration du cadre de vie de ses habitants, contribue au rayonnement et à l’attrait de la commune pour les populations extérieures.
Par ailleurs, il convient se souligner le rôle actif de plusieurs associations à Luri et dans le Cap Corse dont le rôle remonte au début du
XXème siècle (sociétés de chasse).
Dans les années 1970, le mouvement du « Riacquistu » a permis l’émergence de structures ayant pour but la sauvegarde de l’environnement,
de la culture et du patrimoine à l’instar des comités des fêtes ou des
associations à l’origine du renouveau des confréries.
Sportives, culturelles ou d’animation, elles garantissent une certaine
sociabilité et la cohésion sociale de la population locale.
A l’origine de manifestations et d’évènements aussi diverses que variées, elles apparaissent comme des porteurs de projets locaux.
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Centre de loisirs pour les enfants

Amichi di u Rughjone

Social

Corsica S.E.P

Actions sociales

Cap’inseme

Développement durable du Cap

Association Cap Vert

Soutien à l’activité agricole

Association de Défense de l’oliveraie du Cap Corse

Culture/agriculture

Passion du Recifal

Aquariophilie

Les Amis de la Digue

Développement touristique et artistique

L’association Di Urustincu

Manifestations

Association Culturelle et Scientifique du Cap

Culture pour enfants

Arte Luri

Musique, théâtre, danse, peinture

Altre Cime

Culture corse et cap corse

Strada Facendu

promotion culture et patrimoine du cap

San Salvadore

Sauvegarde de la chapelle
San Salvadore

Soleil e Fucone

Club du troisième âge

Rinascita

Promotion de l’artisanat

A Boccia a Capicursina

Pétanque

Les Ecuries de Chloé et Marine

Equitation

Associu Sportivu Squadra
Capicursina

Sport et culture

Centre de Plongee de
Santa-Severa

Plongée sous-marine

Club Nautique du Cap Corse

Nautisme

Société d’études en archéologie
subaquatique

Patrimoine et archéologie

Corsica Arts Martiaux et
Disciplines Associees

Arts martiaux

Ghjuventu Lurese

Sport, animation, culture

La Squadra de la Giraglia

Handball

Rallye Mc

Automobile sport

S.L. Compétition

Automobile sport

Squadra Capi Cursina Di Ballo

Animation sportive et culturelle

Association Judoka’p

Judo

Capicorsu Chess Club

Echec

Associu Sportivu Luri

Animation sportive, culturelle et festive
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4.5) Synthèse et enjeux

4/ Les équipements

31

Atouts

2

° Mobilité et déplacement
- Un territoire irrigué par un réseau structurant la commune et du Cap
- Un stationnement satisfaisant dans les hameaux
- Des cheminements dans les hameaux piétons potentiellement nombreux
- Les sentiers historiques, moyen de découverte de la commune et de son histoire
° Equipements structurants
- Luri, pôle de service de proximité
- Un taux d’équipement élevé et adapté aux besoins

Faiblesses

° Mobilité et déplacement
- Une utilisation indispensable de la voiture
- Des problématiques de danger sur la RD82 (vitesse,virages, accès)
- Des transports en commun limités
- Des difficultés de stationnement en période estivale (arrière-plage, port)
- La disparition des sentiers historiques

° Vie culturelle
- Une vie associative et culturelle dynamique

3

Enjeux

* Le maintien du cadre de vie, la qualité résidentielle des habitants tout au long de l’année
* Le confortement du potentiel attractif de la commune
* La prise en compte des points noirs du réseau de desserte
° La poursuite du dynamisme culturel et associatif sur le territoire communal, vecteur de lien social et d’animation à l’année
° La rédécouverte des traces des cheminements passés, leur valorisation et leur mise en réseau
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5/ Perspectives d’évolution
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, Luri envisage
ses perspectives d’évolution pour imaginer le visage de la commune dans
les prochaines années.
C’est une étape fondamentale pour construire son projet de territoire.
- Dans un premier temps, la commune analyse des perspectives d’évolution potentielles en fonction d’une poursuite des tendances du passé.
Ce sont des scénarios au fil de l’eau.
Cette démarche a surtout pour objectif de replacer les futures orientations
générales du P.LU et les choix communaux dans le contexte local et microrégional.
- Dans un second temps, Luri choisit ses scénariis d’évolution en terme de
démographie et d’habitat et les tendances vers lesquelles elle souhaite voir
son futur construit.
Ces scénarios sont écrits en faisant intervenir les politiques publiques volontaristes inscrites dans le P.L.U.
Les politiques communales du P.LU vont infléchir précisément dans un
sens ou dans l’autre le mouvement observé ces années écoulées.
L’exercice est un exercice de projection et d’estimation et non de prévisions.

a) Le prolongement des scénarios tendanciels
La méthodologie est de prolonger des tendances récentes pour apprécier ce qui
pourrait se passer en terme de perspectives démographiques et des dynamiques de
logements sans l’application du P.L.U.

- Méthodologie :
Hypothèse 1 : la tendance socio-démographique
La première hypothèse prolonge les tendances socio-démographiques observées ces
dernières années.
Cette évaluation des perspectives d’évolution se fondent alors sur les indicateurs suivants :
- Les dynamiques de la croissance démographique entre 2007 et 2015. Il s’agit de
l’observation du nombre d’habitants supplémentaires par an entre le recensement
de la population légale de 2007 et la population estimée lors de l’enquête de recensement de 2015;
- L’évolution des structures familiales
La tendance est marquée par une diminution de la taille des ménages en raison de
leur desserrement (décohabitation, séparation, personnes âgées) ce qui exige des
logements plus nombreux et moins grands. L’indicateur envisage la poursuite de la
diminution de la taille des ménages;
- La part des résidences secondaires et la part des logements pour la fluidité du parc
dans la construction globale du parc de logements entre 2007 et 2015. Ils représentent eux-aussi des besoins en logements à construire.
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Hypothèse 2 : la dynamique du rythme de constructions

Hypothèse tendancielle n°1 en population

La seconde hypothèse prolonge les tendances du rythme de constructions observées ces dernières années.
La deuxième hypothèse s’établit sur :

Evolution démographique 1975-2025
1200

- La base du nombre de constructions entre 2007 et 2015.
Il s’agit de l’observation du nombre de résidences supplémentaires
par an entre le recensement exploitations principales de 2007 et le
nombre de logements lors de l’enquête de recensement de 2015;
- L’évolution des structures familiales et la taille moyenne des ménages
par logements;
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- La part des résidences secondaires et la part des logements pour la
fluidité du parc dans la construction globale du parc de logements
entre 2007 et 2015.
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- L’hypothèse n°1 : la tendance socio-démographique
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Hypothèse tendancielle n°1 en population :
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° L’enquête de recensement de 2015 estime la population communale
en 2015 aux alentours de 835 habitants. Ces données, sur la période
2007-2015, montrent que la population de Luri a connu une évolution
annuelle d’environ 16 habitants supplémentaires par an (+2,1% de
croissance moyenne annuelle).
Si l’on conserve ce même taux de croissance pour les années à
venir, la commune comptera :
- en 2020, 915 habitants soit 80 personnes supplémentaires par
rapport à 2015.
- en 2025, 995 habitants soit 160 personnes supplémentaires par
rapport à 2015.
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5/ Perspectives d’évolution
Hypothèse tendancielle n°1 en habitat :

Hypothèse tendancielle n°1 en habitat

° Le taux moyen d’occupation par logement pourrait être estimé à 2,1
personnes par ménages et par résidences principales en 2020.
Le taux moyen d’occupation par logement pourrait être estimé à 2
personnes par ménages et par résidences principales en 2025.

Le parc de logements de 1975 à 2025
1200

En fonction de ces deux indicateurs,
- les besoins en logements en résidences principales liés à la croissance démographique sont évalués à 38 logements en 2020 par rapport à 2015. Ils correspondent à la population supplémentaire recensée en 2020 (+80 hab.) / la taille moyenne des ménages supposée en
2020 (2,1).
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- les besoins en logements en résidences principales liés à la croissance démographique sont évalués à 80 logements en 2025 par rapport à 2015. Ils correspondent à la population supplémentaire recensée en 2025 (+160 hab.) / la taille moyenne des ménages supposée en
2025 (2)

600

Il convient également d’identifier les besoins en résidences secondaires liés au développement de l’activité touristique et la part des
logements pour la fluidité du parc. Leur part de constructions dans le
parc global de logements entre 2008 et 2015 est d’environ 50%.
C’est à dire que la moitié des logements réalisés est des résidences secondaires ou des logements pour la fluidité du parc. Ces besoins sont
alors équivalents aux besoins en résidences principales :
- soit 40 logements en 2020
- soit 80 logements en 2025
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En somme :
- en 2020, le nombre de logements supplémentaires nécessaires
par rapport à 2015 serait de 80 logements
- en 2025, le nombre de logements supplémentaires nécessaires
par rapport à 2015 serait de 160 logements
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L’hypothèse n°2 : la dynamique de construction

Hypothèse tendancielle n°2 en habitat

Rappel :

Le parc de logements de 1975 à 2025

- Entre 2007 et 2015, le nombre de résidences a progressé de 180 logements soit 22 constructions par an;

1200

- La part des résidences principales s’établit à 50% dans le rythme de
constructions du parc global de logements;

1000

- La part des résidences secondaires et la part des constructions pour
la fluidité du parc s’établit à 50% dans le rythme de constructions du
parc global de logements;

800

- Le taux moyen d’occupation par logement est estimé à 2,1 personnes
en 2015

600

Si l’on se base sur le rythme de construction annuel, on dénombrera :
- en 2020, 55 résidences principales supplémentaires par rapport à
2015. Le parc s’établirait à 428 logements principaux.
Ils correspondent au nombre de logements annuel moyen (11) x
nombre d’années (5).
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- en 2025, 110 résidences principales supplémentaires par rapport à
2015. Le parc de résidences principales s’établirait à 483 logements.
Ils correspondent au nombre de logements annuel moyen (11) x
nombre d’années (10).
En appliquant le rapport entre résidences principales et résidences secondaires/fluidité du parc dans le rythme de constructions (50%/50%),
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5/ Perspectives d’évolution
Hypothèse tendancielle n°2 en population

on recenserait :
- en 2020, 55 résidences secondaires et constructions pour la fluidité
du parc supplémentaires
Le parc s’établirait à 472 résidences secondaires.
Ils correspondent au nombre de logements annuel moyen (11) x
nombre d’années (5).
- en 2025, 110 résidences secondaires et constructions pour la fluidité
du parc supplémentaires.
Le parc s’établirait à 527 résidences secondaires.
Ils correspondent au nombre de logements annuel moyen (11) x
nombre d’années (10).

Evolution démographique 1975-2025
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En somme :
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- en 2020, le nombre total de logements supplémentaires nécessaires serait de 110 logements par rapport à 2015.
- en 2025, le nombre total de logements supplémentaires nécessaires par rapport à 2015 serait de 220 logements.
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Hypothèse tendancielle n°2 en population

Par extrapolation, en se basant sur le taux moyen d’occupation par
logement envisagé en 2020 (2,1 personnes) et en 2025 (2),
on peut estimer la population de Luri :
- en 2020 à 950 personnes : 55 log.x2,1 = 115 personnes supplémentaires par rapport à 2015
- en 2025 à 1 055 personnes : 110 log.x2 = 220 personnes supplémentaires par rapport à 2015
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5/ Perspectives d’évolution
b) Les tendances prospectives INSEE à l’horizon 2030
Des perspectives INSEE ont déterminé des scénarios prospectifs à
l’échelle de la Corse mais aussi des micro-régions à l’horizon 2030.
° Ainsi, au 1 janvier 2016, la Corse compte 330 500 habitants.
Entre 2011 et 2016, sa population augmente de 1,0 % par an en
moyenne, soit un rythme nettement plus rapide qu’en France métropolitaine (0,4 %).
Ce sont les couronnes des pôles urbains qui enregistrent les
hausses démographiques les plus élevées.
D’ici 2030, la population Corse gagnerait en moyenne 3 300 personnes
par an pour atteindre 374 650 habitants.
La croissance démographique moyenne serait d’environ 1%.
Le nombre de ménages passerait de 129 800 en 2009 à 175 800 en
2030. soit une augmentation de 46 000 ménages (2 200 ménages de
plus par an soit une croissance annuelle moyenne de 1,45%).
Cette hausse résulterait principalement de l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire, mais aussi du vieillissement de la population et
de l’évolution des modes de cohabitation.
Les personnes seules seraient de plus en plus nombreuses et ce, à tout
âge.
Ainsi, si les tendances se maintiennent et tout en tenant compte des
caractéristiques et des mutations du parc de logements, il faudrait
construire 70 000 nouveaux logements dans la région d’ici 2030, soit 3
300 logements par an.
Parmi ces logements à construire, six sur dix soit 40 000. seraient destinés à satisfaire les besoins en résidences principales induits par le
dynamisme démographique et le desserrement des ménages.
° A l’échelle des micro-régions, les perspectives mettent en évidence
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que si les tendances passées se poursuivaient dans les années à venir,
le taux de croissance annuel moyen de la population se situerait
entre 0,9% et 1,1% pour le Grand Bastia entre 2009 et 2030.
De la même façon, si les tendances passées se poursuivaient dans les
années à venir, le taux d’évolution annuelle moyenne du nombre
de ménages serait d’environ 1,6% pour le Grand Bastia pour la
période 2009 à 2030.
(Sources : Insee Analyses N°7 Septembre 2015 - Insee OMPHALE 2010; INSEE Flash, N°29, décembre 2017, N°38, janvier 2019)
° Si, pour Luri, on applique le prolongement des tendances socio-démographiques observées ces dernières années à l’échelle territoriale
le taux de variation annuelle moyenne serait d’environ 1,1% en hypothèse moyenne.
En se basant sur ce taux moyen, on peut estimer la population de Luri :
- en 2020 à 882 personnes soit 47 personnes supplémentaires par
rapport à 2015
- en 2025 à 931 personnes soit 96 personnes supplémentaires par
rapport à 2015

Par extrapolation, en se basant sur le taux moyen d’occupation par
logement envisagé en 2020 (2,1 personnes) et en 2025 (2),
on peut estimer la population de Luri :
- en 2020 à 22 logements supplémentaires
- en 2025 à 48 logements supplémentaires
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5/ Perspectives d’évolution
c) Estimation de la capacité foncière nécessaire au développement de l’habitat suivant les différentes hypothèses :

L’approche des capacités foncières nécessaires est ici définie en fonction des besoins en logements de la commune à moyen terme à l’horizon
2025 par rapport aux chiffres 2015.
Elle a été estimée en fonction des trois projections et hypothèses tendancielles pré-établies à savoir :
- 160 logements supplémentaires selon l’hypothèse 1 (Cf : conjonctures socio-économiques)
- 220 logements supplémentaires selon l’hypothèse 2 (Cf : la dynamique de construction)
- 48 logements supplémentaires selon l’hypothèse territoriale (Cf : les tendances prospectives INSEE à l’horizon 2030)
Le développement des surfaces urbanisables dépend du croisement entre les besoins théoriques (cf. ci-dessus) et plusieurs facteurs pondérateurs (coefficient moyen de rétention foncière, coefficient de viabilisation...).

Projection
à l’échelle 2025

Total de
logements
supplémentaires
par rapport à
2015

Logements
collectifs
supplémentaires
(part : 33%)*

Logements en
résidences
individuelles
supplémentaires
(part : 67%)*

Consommation
foncière des
logements collectifs
supplémentaires
(moyenne 1 log.
pour 150m2*)

Besoins théoriques :
Hypothèse 1

160

53

107

7 950 m2

Besoins théoriques :
Hypothèse 2

220

73

147

10 950 m2

Besoins théoriques :
Hypothèse territoriale

48

15

33

2 250 m2

Consommation
foncière des
résidences
individuelles
supplémentaires
(moyenne 1 log.
pour 500m2*)

Consommation
foncière totale

Surfaces
nécessaires à la
viabilisation (10%)**

Rétention
foncière
(10%)**

Surfaces nécessaires
après l’application des
coefficients de
complexité
d’aménagement

Surfaces
urbanisables
nécessaires

53 500 m2

61 450 m2

6 145 m2

6 145 m2

12 290 m2

73 740 m2

73 500 m2

84 450 m2

8 445 m2

8 445 m2

16 890 m2

10 134 m2

18 750 m2

1 850 m2

1 850 m2

3 700 m2

22 450 m2

16 500 m2

* : Ratios observés en 2015*
* : Coefficient de complexité d’aménagement à prendre à compte

Les besoins quantitatifs relatifs au développement de l’habitat se situent autour de 7,4 hectares dans le cadre de la première hypothèse, de 10,13 hectares dans
le cas de la seconde et de 2,3 hectares pour l’hypothèse territoriale.
Nb: Ces surfaces ne tiennent pas compte des besoins en développement économique.
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d) Perspectives de développement économique
Trois axes majeurs de ressources peuvent être énoncés :
- l’agriculture.
Luri comme l’ensemble du Cap Corse s’inscrit dans une longue
tradition d’agriculture remise en cause par la déprise, l’exode rural, le
développement urbain et les contraintes du relief.
Toutefois, des parcelles de vignes et des exploitations dédiées à
l’élevage demeurent actives et dynamiques.
Si l’agriculture ne structure plus, aujourd’hui, les paysages et les
activités économiques; les potentialités de son développement sont
réélles pour peu qu’elles soient portées par une volonté politique
globale.
Elles se fondent sur :
° une histoire communale qui fait de Luri un terroir agricole;
° une agriculture de labels de qualité (A.O.P «muscat du Cap Corse»,
«huile d’Olive», «Farine de châtaigne Corse, «miel de Corse»...);
° une potentialité agronomique non encore exploitée : terres
mécanisables dans la vallée, bonne exposition à l’ensoleillement sur
les coteaux, terres arables riches et exploitables;
° à l’image de l’oignon de Sisco, il existe des potentialtés d’exploitation
autour des cultures de niches, une agriculture raisonnée et biologique;
° un potentiel de complémentarité avec le tourisme (agri-tourisme);
° la revitalisation de l’artisanat de la pêche traditionnelle, le
développement éventuelle des ressources halieutiques (fermes
aquacoles...).
Il est nécessaire de faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs, la
diversification et l’organisation en filière des activités.
- l’économie résidentielle. Luri se place comme un pôle de service
de proximité qui attire la population micro-régionale du Cap Corse.
La commune est attractive par ses emplois, ses équipements et ses
services administratifs.
L’influence de Luri draine un seuil de population aujourd’hui suffisant
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pour permettre à la commune de développer une économie résidentielle.
L’ enjeu est de pouvoir maintenir les équipements et services structurants qui maintiennent sa sphère d’influence.
A l’échelle locale, l’enjeu est conforter l’équilibre démographique qui
pérennise les activités économiques, qui à son tour permet l’animation du bourg-centre à l’année.
Par ailleurs, le rôle de la commune à l’échelle du Cap a favorisé l’accueil
d’entreprises industrielles et artisanales au point qu’il est nécessaire
d’imaginer un encadrement spatial prenant en compte la dimension
environnementale, paysagère et architecturale des activités.
- le tourisme
Sous l’impulsion de sa façade maritime de Santa Severa, Luri a des
atouts considérables à valoriser.
La commune ne peut, cependant, s’appuyer uniquement sur l’effet
d’entrainement balnéaire au regard de la fragilité de son littoral et des
caractéristiques patrimoniales qui incitent plutôt à s’orienter vers un
tourisme maîtrisé et de qualité “vert”, durable et “tranquille”..
L’exploitation du potentiel touristique intrasèque de Luri est à la croisée d’une certaine complémentarité et transversalité :
° promotion et valorisation d’un patrimoine bâti et historique;
° promotion de certains grands paysages monumentaux et le caractère naturel «sauvage» et préservé entre mer et montagne;
° valorisation des productions agricoles et artisanales (vente directe
des produits du terroir : vins, charcuterie, huiles d’olives, miels, fromages....);
° dynamisation d’activités et de pratiques sportives (balades thématiques, randonnées pédestres et équestres);
° réalisation d’hébergements et une restauration de qualité valorisant
les productions locales (hôtels, gîtes ruraux, restaurants...)
- A l’avenir, Luri ne doit pas s’interdire une réflexion sur le
développement des ressources pour la production et la
performance énergétique (éoliens, photovoltaïques, micro-centrales
hydroélectriques) qui peuvent constituer une filière économique à
part entière.
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6/ Les scénarios choisis
Sur la base de l’étude des scénarios ci-dessus, la commune fixe ses prévisions qui correspondent au parti d’aménagement de son projet politique à l’horizon 2025.
Au travers d’un document d’urbanisme, Luri disposera des outils qui dynamisent et infléchissent les tendances observées dans les années qui ont
précédé l’approbation du P.L.U (capacité de l’offre foncière, capacité d’attractivité économique et d’amélioration du cadre de vie...).

Au regard du nombre d’habitants envisagés à l’horizon 2025, le Plan Local d’Urbanisme de Luri doit créer les conditions pour produire autour de 90 logements permanents environ.

Le scénario choisi en matière de population

Dans cette optique, la réalisation de résidences secondaires se situerait au environ de
60 logements à l’horizon 2025.

La commune de Luri affirme sa volonté de jouer un rôle de bourg-centre
à l’échelle du Nord du Cap en fixant et en attirant une population permanente.
A la croisée des tendances prospectives étudiées, Luri souhaite se positionner dans une dynamique démographique raisonnée.

Elle retient l’hypothèse de 1,8% par an de croissance démographique.
En compatibilité avec les enjeux de préservation de l’environnement et
des milieux agricoles, l’hypothèse est adaptée aux capacités d’accueil des
équipements.
A l’horizon 2025, la commune atteindrait un seuil de population aux
environs de 1 000 habitants.
Le scénario choisi en matière d’habitat

La commune projette d’être partie prenante pour rééquilibrer les productions
des typologies de logements.

Les besoins liés à la fluidité du parc peuvent être estimés à 3% du parc global de
logements.
Dans cette optique, les constructions liées à la fluidité du parc seraient d’environ 5
à l’horizon 2025.

La commune a alors pour prévision la création d’environ 155-160 logements à l’horizon 2025.

Le scénario choisi en matière de développement économique
A l’horizon 2025, la commune doit pouvoir satisfaire les besoins des entreprises des
filières agricoles, de l’artisanat, de l’économie résidentielle (commerces de proximité)
et de l’hébergement touristique marchand.

Le nombre de logements envisagé est fonction des besoins en habitat lié à l’accueil d’une nouvelle population permanente, touristique
l’évolution des modes de cohabitation ainsi que des nécessités liées à
la fluidité du parc de logements.
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Les besoins fonciers envisagés pour le logement
L’approche des capacités foncières nécessaires est ici définie en fonction
des besoins en logements de la commune à moyen terme à l’horizon 2025
par rapport aux chiffres 2015.
La commune programme une population de 1000 habitants supplémentaires et la réalisation de 155-160 logements à l’horizon 2025.
Le développement des surfaces urbanisables dépend du croisement entre
les besoins théoriques et plusieurs facteurs (coefficient moyen de rétention
foncière, coefficient de viabilisation...).
Les besoins en logement seront les générateurs de besoins fonciers évalués et calculés de la façon suivante :

Total de
logements
sup.

Logements
collectifs
sup.
(part : 35%)*

Logements en
résidences
individuelles
sup.
(part : 65%)*

Consommation
foncière des
logements collectifs sup.
(moy. 1 log.
pour 150 m2**)

158*

55

103

8 250 m2

Consommation
foncière des
résidences
individuelles
sup.
(moy. 1 log.
pour 500m2**)
51 500 m2

Surfaces
Rétention
Consommation nécessaires à la
foncière
foncière totale
viabilisation
(10%)***
(10%)***

59 750 m2

5 975 m2

Surfaces nécessaires
après l’application des
coefficients de
complexité
d’aménagement

Surfaces
constructibles
mobilisables
nécessaires

11 950 m2

71 700 m2

5 975m2

* : Moyenne de logements à produire
** : Ratios souhaités et accompagnés
*** : Coefficient de complexité d’aménagement à prendre à compte

L’enveloppe foncière nécessaires pour les besoins en habitat se situerait aux alentours de 7,2 hectares à l’horizon 2025.
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Les besoins fonciers envisagés pour les équipements publics

Les besoins fonciers envisagés pour l’économie

Le territoire de Luri se définit comme un pôle de centralité majeur et un
moteur de l’économie locale en complément et en lien avec les entités
urbaines voisines du Nord du Cap.

Pour l’évaluation du développement des besoins de l’économie à l’horizon 2025, la commune considère les projets identifiés à la

date d’approbation du P.L.U et les prend en compte.

Luri a été identifié comme un pôle de services de proximité par le PADDUC
jouant un rôle structurant dans les territoires ruraux du Cap et ses unités
villageoises.

Pour conforter son rôle de bourg-centre, le P.L.U doit pouvoir
une offre foncière qui s’organise 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 au public qui offrirait un nouveau service de
proximité aux affiliés des organismes sociaux du Cap Corse;
• 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.
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Chapitre II : ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SON EVOLUTION
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1.1) Les unités paysagères

1/ Analyse paysagère
Extrait de la charte paysagère et architecturale du Cap Corse
POINTE DU CAP CORSE
Un espace sauvage et préservé.

La commune de Luri s’inscrit dans un paysage fortement structuré des
reliefs et de la géomorphologie du Cap Corse.

CÔTE ORIENTALE
Un topographie favorable
aux extensions urbaines,
économiques et touristiques.

Dans ce contexte spécifique, l’approche des unités paysagères a été
définie géographiquement par rapport aux lignes de crêtes. Ces lignes
de crêtes des massifs ont induit des ambiances, des représentations
sociales, des dynamiques et de modes de perception permettant de
les caractériser.
Schématiquement, le Cap Corse distingue trois grandes entités
paysagères qui s’articulent autour de l’arête centrale de la chaîne
montagneuse de la Serra : la côte occidentale, la pointe du Cap Corse
et la côte orientale à laquelle appartient la commune de Luri.
A partir de la ligne de crête principale du Cap se ramifie un réseau de
lignes de crêtes secondaires perpendiculaires au rivage qui dessinent
des vallées formant eux-mêmes le bassin des unités paysagères à
échelle communale.

CÔTE OCCIDENTALE
Un relief abrupt, contrainte
au développement local.

Les bassins de ces unités paysagères correspondent peu ou prou
aux limites communales.
Les vallées de la côte orientale s’orientent dans une organisation
Ouest-Est.
Dans la succession des emboîtements de territoire, chacun des bassins
paysagers et leurs limites communales s’organisent eux-mêmes en
sous-unités paysagères.

Limites communales

Limite des grandes entités
paysagères
Routes principales

N
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1/ Analyse paysagère

1.1) Les unités paysagères

Les unités paysagères de Luri ont été définies
en fonction des grands ensembles des reliefs,
des types d’occupation du sol, des évolutions et
éléments identitaires et particuliers du territoire
propres à chacune d’elles.

Cartographie des unités paysagères de la commune

L’ensemble du territoire est découpé en
quatre ensembles.

Bloc diagramme des unités paysagères
Montagne

Piémonts
Basse vallée de Luri
Vallée du Lissandru

Basse vallée du Luri
Vallée du Lissandru
Piémonts (étage des hameaux)
Montagne
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1.1) Les unités paysagères

1/ Analyse paysagère

La montagne

L’identité “montagnarde” de la commune s’affirme principalement
dans sa partie Sud-Ouest.

Les piémonts du Monte Castellu (450m.) couverts d’une végétation dense et sauvage

Entre 400 mètres et 1 139 mètres (Monte Alticcione point culminant),
c’est le règne d’une végétation caractéristique, dominée par les
arbousiers, les chênes verts, les lentisques, les cistes et les bruyères.
Le couronnement des reliefs se composent, en revanche, de landes.
Les espaces sont alternativement fermés avec des ambiances de sousbois puis totalement ouverts sur les crêtes arasées.
Fortement perceptible, la montagne est la toile de fond des unités
paysagères voisines.
Elle se définit comme une entité à part entière qui se distingue par son
caractère isolé et son caractère panoramique dominant. La montagne
offre, en effet, des belvédères exceptionnels sur l’ensemble du
territoire de la commune de Luri, sur les deux versants du Cap Corse
et parfois même au-delà du regard qui porte jusqu’aux îles toscanes et
aux Appenins enneigés.

Le Monte Alticcione (1139 m.) et ses crêtes asylvatiques

Très convoités par les promeneurs et largement pratiqués par les
randonneurs, la fréquentation des crêtes peut être importante quelle
que soit la saison.
Par ailleurs, par sa situation en hauteur, elle est le lieu privilégé
et également un secteur sensible aux installations d’ouvrages et
équipements d’infrastructures.
C’est une entité du territoire qui est largement peu plantée de forêts
productive mais le bois peut-être utilisé ponctuellement pour le bois
énergie exposant le paysage à certaines coupes drastiques et peu
raisonnées.
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1.1) Les unités paysagères

1/ Analyse paysagère

La montagne
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1.1) Les unités paysagères

1/ Analyse paysagère

Les piémonts

Les piémonts ou l’étage des hameaux s’étagent depuis la vallée du Luri
jusqu’à 400 mètres d’altitude en s’enroulant autour de la plaine du Luri.

U Campu perçu depuis U Tufu

En contre-bas des versants montagneux se dessine le secteur d’accueil
des hameaux.
Si la situation dans la pente et la végétation devraient rattacher le site
à la zone de montagne, l’histoire de l’occupation humaine en font une
entité à part entière.
Elle évoque la relation traditionnelle entre les composantes paysagères
bâties et les composantes paysagères naturelles maîtrisées.
Elle s’appuie sur un système de lien d’appartenance entre les
hameaux et leurs jardins cultivés, la plaine agricole et la marine.
Ces éléments tiennent d’une histoire économique traditionnelle.
Ce triptyque se décrit par :
- des hameaux installés en position défensive dans le prolongement
desquels se développaient les jardins;
- un espace cultivé dans la plaine;
- le point de convergence de la marine tournée vers la mer et le
commerce.

U Poghju depuis Piazza

Les principales menaces qui pèsent sur ces paysages historiques
relèvent de l’emmaquisement des terrasses autour des hameaux
et le développement d’une urbanisation pavillonnaire à leur
détriment.
Si certains jardins perdurent, certaines des parcelles sont, aujourd’hui
en grande partie délaissées.
Ce système est, par ailleurs, caractérisé par des co-visibilités
importantes qui impliquent une forte sensibilité visuelle.
Les hameaux sont perçus depuis la plaine et la plaine est fortement
perceptible des hameaux.
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1.1) Les unités paysagères

1/ Analyse paysagère

Les piémonts

79

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

1.1) Les unités paysagères

1/ Analyse paysagère

Vallée du Lissandru

La vallée , un espace sauvage et une unité inhabitée
Située dans la partie septentrionale du territoire, la vallée du Lissandru
se partage entre la commune de Luri et la commune de Meria.
Y coule en fond de plaine, le cours d’eau du Lissandru qui trouve son
embouchure dans le petit vallon de la Murteda sur Meria.
La vallée constitue une entité à part entière, séparée du reste de la
commune par des lignes de crêtes affirmées formant un amphithéâtre.
Elle reste isolée du reste de la commune depuis l’épine dorsale du
massif de la Serra jusqu’à la mer.
Cet ensemble trouve sa caractéristique d’unité paysagère dans sa
qualité d’espace naturel et d’espace inhabité.
On rentre dans un espace végétalement sauvage et tourmenté.
Le site représente un vaste espace de nature qui assure le maintien
des équilibres écologiques. Son rôle est majeur en tant que corridor et
réservoir biologique.
Par ailleurs, la vallée est façonnée par un ruisseau et sa ripisylve qui
diversifient les milieux naturels et les écosystèmes.

Le mammelon de Romanella,
relief marquant la limite de la vallée méridionale sur la façade maritime

Micro-vallée totalement inhabitée, la vallée du Lissandru est un
espace particulièrement fragile. La naturalité des versants et du
fond de vallée sont sensibles aux dynamiques d’implantation
d’infrastructures (bassins, fermes photovoltaïques, nouvelles
routes, etc.) et la pratique de coupe de bois de plantations
forestières ainsi que sur les tracés des pistes DFCI.
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1.1) Les unités paysagères

1/ Analyse paysagère

Vallée du Lissandru
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1.1) Les unités paysagères

1/ Analyse paysagère

La basse vallée du Luri

La basse vallée du Luri s’étend linéairement du village d’A Piazza
jusqu’à la mer.
Il s’agit d’une longue et profonde vallée rectiligne qui ouvre des axes
de perceptions vers la crête dorsale du Cap.

Vue Ouest/Est, une vallée profonde qui s’étire de Piazza à la mer

Elle se resserre à son extrémité orientale entre deux caps et avancées
rocheuses (Punta Erbajola au Sud, mammelon de Romanella au Nord).
A l’Ouest, c’est les constructions d’A Piazza et de Saint-Roch qui
marquent la limite de la basse vallée et forment un seuil des vues.
Cette unité paysagère est délimitée, de part et d’autre, par des reliefs
structurants qui la cernent.
Elle en est, de fait, facilement lisible et identifiable dans le paysage.
Une abondante végétation arborée de cours d’eau accompagne le
fleuve du Luri dans sa première partie de parcours.
Dans la partie aval de la vallée, les cultures prennent une place
prédominante. Cette large plaine est constituée de terrains
sédimentaires de bonne aptitude agronomique. Les plaines côtières
sont plus étendues et plus propices à une agriculture moderne et
mécanisée.

Vue Est/Ouest, une vallée structurée
par les monts de l’intérieur jusqu’à l’arête centrale du Cap

Si le caractère dominant de cette plaine reste l’agriculture, il
semble, aujourd’hui, menacé par l’implantion de constructions à
vocation résidentielle à l’approche de la Marine de Santa Severa
et par l’extension en amont du village.
L’urbanisation remonte le long de la 180 depuis la façade maritime
alors qu’une urbanisation diffuse descend depuis les dernières
constructions du village.
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1.1) Les unités paysagères

1/ Analyse paysagère

La basse vallée du Luri
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1/ Analyse paysagère

1.2) Les composantes paysagères naturelles
Le relief

Les points hauts et principales lignes de crêtes
Puta di Gulfidoni
606 m.

Le territoire communal présente différents éléments
physiques naturels auxquels sont associées des représentations sociales qui font la spécificité de la commune
de Luri.
Ces éléments du territoire sont constitutifs des composantes paysagères naturelles.

Monte Populu
514 m.
200 m.

Le relief est une composante essentielle identifiée parce
qu’il est omniprésent et structurant les paysages de
la commune.
La commune se qualifie, en effet, par un relief contrasté :
- de fortes pentes et crêtes de la zone de montagne
formant un amphithéâtre tout autour des vallées. Les
lignes de crêtes s’élèvent progressivement depuis les
caps littoraux jusqu’à la dorsale du Cap

Monte Grofiglieta
836 m.

Monte Castellu
450 m.

Col de la Serra
305 m.

Punta d’Erbaiolu
149 m.

Monte Sant’Angelo
853 m.

Monte Alticcione
1 139 m.
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- de deux plaines alluviales au pied desquelles serpentent les fleuves débouchant sur la mer.

1.2) Les composantes paysagères naturelles

1/ Analyse paysagère
Luri et le relief du Cap Corse

Le relief

Coupe Ouest-Est

Côte Ouest
commune de Pino

A
B

Côte Est
commune de Luri

A’

Coupe Nord-Sud
C

800 m
A’

A

C’
B’

200 m

B

B’

Coupe Nord-Sud

140 m

200 m

C
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C’

1.2) Les composantes paysagères naturelles

1/ Analyse paysagère

Les espaces naturels humides : les ripisylves
Une végétation de feuillus caducs
Chaque vallée et fonds de vallon de la commune sont façonnés par un
ruisseau et sa ripisylve qui diversifient les milieux et les écosystèmes
du territoire communal.
Il s’agit d’une végétation de zones humides et des réseaux de drainage.
On retrouve principalement cette végétation de cours d’eau (ripisylve)
le long des ruisseaux de Fundali, de Furcone et des cours d’eau du Luri,
du Lissandru et aux débouchés des fleuves.
L’intérêt écologique du site réside, à la fois, dans la présence de milieux
humides en fond de vallée et embouchures (habitat, faune et flore) et
d’un estuaire assez large, à l’amont du village, qui abritent plusieurs
espèces protégées.

Un milieu écologique très riche

Ces cours d’eau sont à d’une part, à l’origine d’une végétation
spécifique d’intérêt écologique et d’autre part, d’un intérêt paysager
certain.
L’intérêt paysager réside surtout dans les marques laissées par
le tracé des ripisylves qui suivent les cours d’eau. Leur dessin
tortueux et resserré se faufile dans les fonds de vallons.
Elles offrent des ambiances de fraîcheur et de luxuriance inattendues.
Par ailleurs, la végétation de feuillus caducs contraste avec la palette
méditerranéenne pérenne. Les ripisylves marquent les fonds de
vallons, vertes au printemps, grises en hiver, peuplées de peupliers,
saules, aulnes…
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1.2) Les composantes paysagères naturelles

1/ Analyse paysagère

Les espaces sauvages
Des espaces naturels sauvages qui ceinturent les hameaux
Les espaces sauvages véhiculent des images naturelles fortement
identitaires.
La zone de montagne forme le principal ensemble naturel de la
commune en surface continue. Une végétation basse y prédomine sur
les crêtes : landes, broussailles, maquis et garrigues.
La montagne se couvre d’une végétation haute plus on descend en
altitude. Il s’agit d’arbousiers, de chênes verts ou yeuseraie, lentisques,
cistes, et bruyères. Quelques forêts de chataigners subsistent et
densifient les versants.
Ce vaste ensemble de nature joue un rôle dans les équilibres
écologiques à l’échelle du Cap Corse permettent de constituer des
corridors écologiques.

Des vastes espaces de nature

En dehors des espaces agricoles, une végétation basse prédomine
dans la basse plaine du Luri favorisant l’ouverture des paysages.
A cette végétation basse, s’ajoute un maquis dense et élevé en
fin de plaine. Cette végétation s’insinue progressivement vers les
constructions de Piazza, U Poghju et Saint-Roch.
Les piémonts sont, quant à eux, couverts d’un maquis haut et
caractéristique. Elle constitue un couvert vert, sombre et continu,
d’aspect impénétrable.
La nature sauvage prend de plus en plus le pas dans le paysage.
Si elle participe à la perception d’un écrin boisé qui cercle les hameaux,
elle grignote les jardins cultivés et ferme les paysages.
La végétation évolue aux abords et sur les terrasses des hameaux :
oliviers, arbres fruitiers et maraîchage porte les traces d’une nature
domestiquée.

Une végétation dense qui ferme les paysages

La nature sauvage est, aujourd’hui, de plus en plus caractérisée
pour sa sensibilité, sa fragilité au travers d’inventaires ou de
périmètres de protection.
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1/ Analyse paysagère

1.2) Les composantes paysagères naturelles
Jardins cultivés aux abords d’A Piazza

Si la composante agricole n’a plus la place qu’elle a pu occuper par le
passé, elle marque de ses traces les paysages d’un terroir spécifique.
Les contraintes du relief limitant la mécanisation ont favorisé la déprise
agricole mais les potentialités de l’agriculture s’expriment encore
au travers de quatre secteurs qui se distinguent par des cultures
différentes.
- la basse vallée de Luri, dans un relief apaisé et abondant en eau, est
dessinée par des paysages de prairies bocagères. Les parcelles sont
importantes et sont délimitées par des haies de feuillus de haut ports.
Elle continue à structurer fortement la partie basse du territoire
communal.
Le développement de l’urbanisation dans la continuité de la Marine de
Santa Severa a fait peser une pression foncière sur ces terres cultivées
dont une part a été gagnée par de l’habitat pavillonnaire.

Plaine bocagère de la basse vallée du Luri

- sur les coteaux bien exposés à l’ensoleillement, quelques parcelles de
vigne en front de mer occupent les avancées rocheuses et marquent
une dynamique de reconquête sous l’impulsion du label reconnu de
l’A.O.P “Muscat du Cap Corse” .
- un secteur de montagne dédié à l’élevage prend place sur les pentes
du Monte Castellu. Un contraste émerge entre ces espaces ras et un
paysage de pleine nature qui l’entoure. Le pâturage et le piétinement
des animaux permettent une certaine ouverture du milieu. Ce sont
des sites jouant le rôle d’espace tampon au coeur des massifs naturels.

Vignes et agriculture dynamique en front de mer

- aux abords des hameaux, les cultures en terrasses ont une
dimension patrimoniale par la relation qu’ils entretiennent avec le
bâti traditionnel. Globalement, ces jardins cultivés ont, aujourd’hui,
disparu sous le maquis ou subsistent à l’état résiduel. Toutefois, les
plantations sporadiques, les murets de pierres sèches et les planches
sur lesquelles ils étaient installés revendiquent leur présence dans le
paysage.
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Les espaces agrestes

1/ Analyse paysagère

1.2) Les composantes paysagères naturelles
Le littoral

Le littoral de Luri s’inscrit dans la séquence paysagère de la côte
orientale du Cap qui alterne une succession de caps/avancées
rocheuses et plages/arrières-plages au débouché de profondes
vallées.
Le découpage du littoral Cap Corsin s’effectue de façon relativement
régulière et rythmée.
Malgré le développement urbain sous l’effet d’entrainement
du tourisme balnéaire, le littoral demeure encore relativement
préservé.
Depuis la RD 80, le premier versant côtier en entrée Nord est perçu
comme un espace vierge de constructions. C’est un versant oblique
qui tombe dans la mer. Il est couvert de façon parsemée, par un
maquis bas, des coussins halophiles comme l’immortelle d’Italie,
jaune, des bruyères…
L’aspect naturel a été partiellement dénaturé au bas du Cap par
l’étalement linéaire des constructions depuis la Marine. Cependant,
dans son ensemble, cette composante a globalement conservé son
intégrité.

Cap et arrières-plages ceinturant la Marine

Avancée colonisée par des constructions

Le Cap précède la plage et l’arrière-plage de Santa Severa qui
côtoie la Marine. Ces entités naturelles sont des biens précieux,
des éléments identitaires du Cap Corse devenus rares à l’échelle du
pourtour de la méditerranée.
Elles ont, pourtant, été fragilisées par les extensions de l’urbanisation
portées par l’attractivité touristique du littoral.
Au fil du parcours de la RD80, apparaît, au Sud, une nouvelle avancée
en promontoire sur la mer. Contrairement à sa devancière, l’avancée
rocheuse a perdu sa dominante naturelle et a été colonisée sur ses
piémonts par des résidences. Ayant des incidences significatives
sur le paysage, les constructions remettent en cause l’équilibre
initial de la séquence littoral.
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1.2) Les composantes paysagères naturelles

1/ Analyse paysagère

Les crêtes arasées
Les crêtes arasées englobent les lignes principales de l’arête dorsale
du Cap Corse qui parcourent le territoire communal.
Trois images majeures caractérisent les crêtes arasées de la commune
de Luri et par extension celles du Cap Corse.

Les crêtes, un lieu ouvrant les perceptions sur les horizons

- les crêtes représentent un système écologique singulier, avec
une certaine homogénéité des milieux rencontrés, par sa richesse
faunistique et floristique. Le paysage a a une physionomie en
mosaïque. Il s’agit de milieux ouverts qui accueillent un cortège
d’espèces dépendant de ces milieux et favorisant la biodiversité.
- les versants asylvatiques et sauvages se distinguent par l’absence
de végétation haute en raison du passage des incendies et dans une
moindre mesure d’une exposition aux vents et d’une exposition aux
sels marins.
La présence d’une végétation basse ou rase contraste avec le couvert
forestier dense et répandu du coeur du territoire. Le contraste est
accentué par la couleur gris-vert du minéral des schistes lustrés et
roches serpentines (ophiolites, roches magmatiques), de cette partie
de Corse « alpine » ou « schisteuse ».

Végétations rases et roches dénudées

- les lignes de crête naturelles sont les limites visuelles qui structurent
les paysages. Elle dessinent de façon caractéristique et identitaire
la silhouette d’une montagne dans la mer.
Les sentiers des crêtes sont le lieu des belvédères et des panoramiques
sur le Cap, les vallées, mer et montagne offrant des perceptions
remarquables. A l’inverse et en raison de leur position élevée, elles
sont très perceptibles.
Leur domaine de co-visibilité rend sensible ces espaces à l’installation
de nouveaux ouvrages d’infrastructures et équipements énergétiques
(éoliens, photo-voltaïques, lignes, antennes relais, lignes de tensions).
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1/ Analyse paysagère

1.2) Les composantes paysagères naturelles

Les composantes paysagères

Schéma simplifié des composantes paysagères naturelles
Les espaces boisés
Les espaces agrestes

Espaces sauvages
Crêtes

Village

Les composantes bâties
Le réseau hydrographique

Hameaux

Les crêtes
Les plages et arrière-plages
Les caps et avancées rocheuses
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Hameaux

Ripisylves

Espaces
agrestes
Cap

Plages et
arrière-plages

Cap
Marine

1.3) Les perceptions sur le grand paysage

1/ Analyse paysagère

Le paysage se définit par les unités paysagères, les
composantes qui les constituent et les caractérisent ainsi
que par les perceptions que l’on peut avoir sur la commune.

Les points de perceptions sur le grand paysage

L’inventaire choisi et non-exhaustif des perceptions sur le
grand paysage aide à comprendre le territoire de Luri et
certaines sensibilités paysagères qui s’y attachent.

7

2

6

3

4
5
Point d’entrée
Point de vue depuis la mer
Point de vue de l’intérieur
Point de vue haut
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1

1.3) Les perceptions sur le grand paysage

1/ Analyse paysagère

Les points d’entrée sur le territoire

1
Le paysage ramassé de la silhouette de la marine de Santa Severa

Le paysage perçu depuis les routes constitue un support
important du “ressenti” du territoire.
Depuis la route départementale 80 et en entrée de
commune méridionale, se dessine la marine de Santa
Severa avec la mer en premier et fond de plan.
Passé le Cap de la Punta Erbaiolu, le regard découvre l’unité
homogène des constructions de la marine de Santa Severa.
La mer porte la marine et souligne la silhouette nucléaire
du bâti implanté en rang regroupé.

L’ effritement des contours urbains à l’Ouest de la Marine

La situation présente un intérêt paysager par la conservation
de la compacité contre le risque de la perte de ce caractère
qui menace peu à peu.
En effet, il y une tendance au délitement de l’unité sous
la forme de résidences individuelles en remontant vers la
vallée du Luri.
La question de la perte de la lisibilité du caractère
identitaire et patrimonial de la marine pourrait se
poser dans l’optique de la poursuite du développement
urbain en queue de comète.
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1.3) Les perceptions sur le grand paysage

1/ Analyse paysagère

Les points d’entrée sur le territoire

2
La reconquête agricole sur les versants littoraux

L’entrée dans la commune depuis Meria s’effectue par
la RD80, principale voie structurante du Cap Corse qui
traverse la commune sur sa façade littorale.
Inscrites dans une séquence paysagère propre au
littoral du Cap oriental, les perceptions globales comme
l’approche progressive vers la Marine de Santa Severa
font appaître une alternance de rythmes distincts qui
bascule progressivement du milieu naturel à l’ambiance
“villageoise” de la marine.
Le naturel et le rural dominent fortement.

La marine et son bâti traditionnel homogène

Depuis Meria, l’ambiance est dans un premier temps plutôt
naturelle évoquée par les massifs couverts de végétation
(Punte di u Castellucciu, Romanella) qui plongent dans la
mer.
Puis, la viticulture en conquête sur les piémonts collinaires
joue un rôle paysager essentiel car elle forme un élément
central et fortement perceptible dans la structure littorale.
Enfin, les perceptions révèlent, par effet de découverte, le
bâti traditionnel de la Marine.
L’effet de découverte tout autant que la lecture de cet
ensemble unitaire est un enjeu paysager significatif.
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1.3) Les perceptions sur le grand paysage

1/ Analyse paysagère

Les points de vue depuis la mer

3
Le mammelon de Romanella empreint d’une nature sauvage

La perception depuis la mer est importante dans la lecture
du paysage.
Elle donne à voir à elle seule les caractéristiques identitaires de l’organisation urbaine de Luri et les dynamiques à
l’oeuvre qui ont changé les paysages historiques.
Depuis l’entré Nord, le cap littoral empreint d’une nature
sauvage annonce la vallée agricole du fleuve Luri au débouché de laquelle se blottit la Marine de Santa Severa.

La Marine de Santa Severa ouverte à la plaisance et au tourisme

La Marine, pôle d’échange vers l’extérieur est le point le
convergence des hameaux de l’intérieur installés en piémonts collinaires. Les hameaux en balcon sur la plaine se
devinent en fond.
Les hameaux veillent sur le territoire et constituent un
ensemble “d’agglomérations urbaines” qui préservent les
espaces cultivables.
La Marine est devenue, aujourd’hui, avec l’attractivité touristique un port de plaisance aux abords de laquelle s’est
opérée une pression urbaine.

Le développement urbain sous l’effet des pressions sur la façade maritime
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Focalisée sur la frange littorale, la pression urbaine de ces
trente dernières s’est manifestée également sous la forme
d’un étalement urbain pavillonnaire qui a gagné la Punta
Erbaiolu. La nouvelle urbanisation de petits collectifs est
disproportionnée par rapport aux dimensions des ensembles bâtis traditionnels de la marine. Toutefois, la crête
reste préservée.
Par ailleurs, l’effet de surprise lié à l’alternance espaces naturels-espaces bâtis tend à disparaître au passage de cette
avancée.

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

1.3) Les perceptions sur le grand paysage

1/ Analyse paysagère

Les points de vue de l’intérieur

4
Une agriculture en plaine et sur les piémonts

L’étendue de la basse vallée du Luri donne un recul suffisant pour découvrir la succession des lignes de crêtes qui
s’étagent du littoral jusqu’à la montagne.
A l’Ouest et à l’Est, tout au long de la route, les perceptions
sont canalisées par les reliefs ouvrant des cônes de vues sur
l’arête dorsale centrale du Cap.
Il s’agit d’une succession de monts dont les piémonts et le
fond de vallée sont occupés par une agriculture de bocage.
Sur un long parcours depuis le littoral, l’ambiance devient
rurale portée par des prairies et des espaces de paturages
qui s’étirent de part et d’autre de la route départementale
180. Les cultures occupent de grands parcellaires.

Une urbanisation diffuse s’immisce dans la vallée
La topographie douce, la proximité de la mer et la facilité
d’accès font de la vallée un espace sensible au développement de l’urbanisation.
Si l’agriculture prédomine encore, quelques constructions
se sont diffusées dans la plaine.
Cette urbanisation, encore peu nombreuse, imprime, pourtant un fort impact paysager en raison de son implantation
en milieu ras à la végétation basse.
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1.3) Les perceptions sur le grand paysage

1/ Analyse paysagère

Les points hauts

5
La compacité de la marine menacée

De nouveau, il ressort, cette fois depuis les points hauts, la
perception d’une polarité culturelle et touristique littorale
sur tout le Cap et sur la côte orientale en particulier qui ont
modifié la plupart des marines dont celle de Santa Severa.
Elle a perdu une part de sa compacité.
L’étalement urbain est observé à la “remontée” de la vallée
depuis le littoral.
Le linéaire de constructions s’enfonce vers l’intérieur en
profitant de terrains plats anciennement agricoles.

L’étalement urbain depuis le hameau de Campu
Le développement du tourisme, l’aspiration à la résidence
individuelle font évoluer la façon d’habiter le Cap.
L’exemple le plus marquant de ce phénomène est celui du
hameau de Campu. Plus en avant et au fil de la route 180,
le regard se pose sur une urbanisation linéaire d’un habitat
individuel du nouveau quartier de Campu.
L’urbanisation récente vient modifier la perception identitaire de l’organisation du hameau. L’unité et la caractéristique nucléaire sont perturbés par mitage et étalement
urbain venant occuper les espaces de respiration périphériques, entrainant une consommation des espaces naturels
et des espaces agricoles.
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1.3) Les perceptions sur le grand paysage

1/ Analyse paysagère

Les points hauts

6
Des entités urbaines ceinturées de respiration naturelle

Depuis A Renula, le hameau de Castiglioni est perçu
comme un hameau en coteau isolé du village de Piazza et
du hameau de Ghjita par des espaces de respiration. Les
hameaux sont des entités urbaines distinctes les unes des
autres.
A l’origine, la ceinture naturelle non-bâtie se composait de
jardins en terrasses cultivés, symboles d’une agriculture de
proximité mais l’espace sauvage prend de plus en plus la
place des jardins délaissés.

Des installations et des constructions à fortes incidences paysagères

En coeur de vallée du Luri, sur les premiers versants du
Monte Castellu s’est installée une entreprise de Bâtiments
et de Travaux publics sur d’anciennes restanques agricoles.
Au droit des collines de Lavaculu, s’étend sur le côté gauche
de la RD180, un ensemble de constructions hétéroclites en
enfilade et en bord d’une voie à flanc de collines (usine de
matériau et son silo à béton, garages, stockage de matériau)
qui altèrent les paysages du milieu naturel.
Les incidences paysagères sont fortes depuis A Renula. Elles
sont à peine atténuées par une végétation haute composée
de Pins.
Un des enjeux est de faire jouer à la végétation un rôle
majeur d’écran visuel.
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1/ Analyse paysagère

1.3) Les perceptions sur le grand paysage

7

Les points hauts
Des lignes de crêtes sensibles

Les reliefs qui structurent la vallée du Luri placent les
hameaux dans l’axe d’une perspective fuyante et lointaine
qui s’étend jusqu’à la mer.
Ces massifs érigés à plusieurs centaines de mètres en
surplomb des terres alluviales prennent une importance
visuelle majeure et structurent les perceptions.

Les hameaux en position dominante de la vallée

U Campu

Ils sont sensibles à l’accueil et à l’implantation de
nouvelles infrastructures dans leurs parties sommitales.

Santa Severa
U Tufu
A Piazza
Alzetu
A Piana

U Liccetu U Fenu

Castiglioni
A Ghjita

Des versants arborés , expression de la reconquête de la nature
Les versants de la vallée du Luri sont couverts d’une
abondante végétation arborée caractéristique.
Elle est devenue une des composantes identitaires de la
commune attachée à des valeurs d’espaces préservés.
Cette végétation variée (châtaigners, forêts de chênes,
ripisylve, maquis, oliviers) créee le fond de scène des
hameaux mais traduit la conquête du maquis sur les
anciens espaces jardinés étagés en terrasses.
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1.4) Les composantes paysagères du quotidien

1/ Analyse paysagère

Les espaces publics
Les espaces publics des hameaux ont été traditionnellement le théâtre
du lien social. Ils s’organisaient autour d’un certain nombre de lieux
à usage public : places, placettes, ruelles et venelles entre bâtiments,
lieux de rencontres ou de pratique collective fréquente (fours, moulins,
lavoirs....).
Les principes d’aménagement ont toujours été simples, les matériaux
locaux, les espaces très ouverts. Les espaces publics étaient multifonctionnels.

Une rue traditionnelle ouverte au vocabulaire routier (U Liccetu)

Avec le temps et l’évolution des usages du quotidien, certains espaces
publics sont devenus essentiellement des espaces de stationnement.
L’aspect multi-fonctionnel a été mis à mal par l’envahissement des
véhicules à l’intérieur des hameaux offrant un vocabulaire trop routier
à des espaces originellement piétons.
La place de la voiture est omniprésente au coeur des entités urbaines
générant des conflits d’usage et ce surtout en période estivale. Les
exemples du hameau d’U Campu, U Liccetu ou bien encore de Piana
sont les plus marquants; une situation aggravée par la configuration
des hameaux.
Jeux de boules à Santa Severa

D’autres sont simplement oubliés (délaissés, dents creuses, espaces
interstitiels) à l’image de certaines ruelles à Santa Severa ou sur le front
de mer de la Marine proche de l’Héliport.
Des politiques volontaristes des différentes municipalités ou des
habitants eux-mêmes ont tenté d’organiser les usages en créant
notamment des espaces spécialement dédiés au stationnement. Si
U Fenu et Castellu ont vu la création de stationnements informels en
entrée de hameaux, A Piazza, Santa Severa et Poghju ont bénéficié de
la structuration de véritables zones destinées à cet usage.
Les effets ont, parfois, été pervers puisque les espaces publics ont
été fractionnés et aménagés selon une fonction ce qui a eu pour
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Espace organisé pour le stationnement
en amont d’U Poghju

Traitement paysager des usages publics à Santa
Severa

1.4) Les composantes paysagères du quotidien

1/ Analyse paysagère

Les espaces publics

conséquence :
• une perte de la simplicité de la lecture de l’espace public
(surchargements des matériaux ou matériaux inappropriés) ;
• une perte du caractère multifonctionnel des espaces pourtant
nécessaires (ruelles, stationnements variables selon les saisons à Santa
Severa).
Malgré ces problématiques, certains lieux continuent à jouer leur
rôle d’espaces animés, de regroupement, de sociabilité et de lieux
d’échanges. C’est tout particulièrement le cas au centre du village d’A
Piazza où différents sites sont particulièrement fréquentés (place de
la mairie, place devant la poste) naissant parfois de façon spontanée
(terrain des anciennes installations de la mine d’antimoine en amont
de Castellu).
La composition végétale y est fortement associée et participe à
l’identité de chacun des lieux : alignements de platanes et trognes de
mûriers dans les hameaux, tamaris à l’intérieur de la marine.

Création d’espaces de stationnement par les
habitants (U Fenu)

Fractionnement inapproprié des fonctions
(Castiglioni)

L’enjeu ici est de favoriser la libération au maximum de la voiture
des espaces publics, la réappropriation des espaces (traitements
paysagers et architecturaux) sans en perdre l’identité paysagère,
sans banalisation.
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Venelles et espaces semi-privatifs traditionnels
(U Campu)

Espace public spontané devenu jeux de boules
(Castellu)

1.4) Les composantes paysagères du quotidien

1/ Analyse paysagère

Les ouvrages et équipements
Succesion d’enseignes publicitaires brouillant la lecture du paysage

Luri se caractérise par la qualité de ses paysages multiples, variés,
remarquables qu’elle a su préserver. L’identité qui fait la spécificité du
territoire reste intacte malgré quelques «entorses» à l’organisation
urbaine traditionnelle (étalement urbain et mitage ponctuel).
Moins perceptibles que le développement urbain ou l’architecture
standardisée, la banalisation des aménagements du quotidien ou leur
prolifération font peser des menaces plus insidieuses sur cette qualité
paysagère.
Certains sites sont davantage exposés ou sensibles aux transformations.
Les crêtes et les points hauts d’une manière générale sont des espaces
privilégiés d’accueil des ouvrages et infrastructures entrainant des
incidences dont le caractère est parfois irréversible. Ces composantes
sont encore peu nombreuses mais évocatrices. Pour exemple, le
sommet du mammelon littoral de Romanella accueille un réservoir
d’eau potable auquel conduit un piste qui lacère la colline (déblaisremblais). L’antenne relais installée sur une ligne de crête secondaire
est un point focal qui se perçoit depuis tout le territoire.

Des équipements et des infrastructures qui ponctuent perceptiblement le paysage de Luri
Réservoir d’eau

De la même façon, les bords de chemins et les acotements voient
“fleurir” une série d’éléments altérant. Ils viennent souvent obstruer
la vue sur le paysage, ou simplement «polluer» la qualité paysagère le
long de l’itinéraire.
L’entrée Sud de la commune est notamment le théâtre d’implantation,
sur les bords de la RD80, de panneaux publicitaires en enfilade qui
annihilent l’effet de découverte sur la Marine de Santa Severa.
Autre exemple, à la remontée de la RD180 vers les hameaux, la voie
est bordée de lignes téléphoniques et de lignes électriques à basse
tension qui se retrouvent également à la traversée des hameaux et sur
les façades des constructions.
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Piste

Antenne relais

1.4) Les composantes paysagères du quotidien

1/ Analyse paysagère

Les entrées des villages
- La Marine de Santa Severa

Une accumulation de signalétiques à forte incidence paysagère à Santa Severa

L’entrée dans la Marine de Santa Severa s’effectue à la croisée de la
route départementale 180 et de la route départementale 80.
En entrée Nord, la rupture entre l’espace naturel et l’espace urbain
est évidente et affirmée valorisant l’identité des lieux et l’organisation
spatiale. A l’inverse en entrée Sud, les perceptions sont parfois
déqualifiées par des éléments ponctuels de bord de routes mal
traités (panneaux publicitaires, signalétiques, conteneurs à déchets,
délaissés....)
En entrée Ouest en descendant depuis la vallée du Luri, le tracé de la
route 180 laisse apparaître, en perception rapprochée, des éléments
différenciées de clôtures, des délaissés de bord de voies, et des lignes
basse tension menaçant la frange agricole de la marine.

Une transition franche et affirmée marquant l’entrée de village Est d’A Piazza

- Le village d’A Piazza
L’annonce Est de l’entrée dans le village est marquée depuis une
vingtaine d’années par les installations de la caserne de pompiers
et les premières constructions en extension avant la montée vers le
village.
Ces quelques constructions en rupture du noyau originel ont menacé
l’unité et l’homogénéité de Piazza. Toutefois, les beaux sujets d’arbres
des jardins (palmiers, pins, oliviers) agissent comme un signal et
impriment un contraste franc avec la composante bâtie groupée
traditionnelle.
En entrée Ouest, le passage du rural à l’urbain s’effectue avec une
véritable transition franche. Le cimetière introduit la progression vers
le centre.
L’alignement de beaux sujets de platanes et les éléments patrimoniaux
(églises, clochers, mairie) mettent en valeur l’entrée du village. La
qualité paysagère est, cependant, dépréciée sur le bord de la voie par
des panneaux publicitaires et ouvrages de voirie multiples.
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Un alignement de beaux sujets de platane contrastant avec la multiplicité des ouvrages de voiries
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1.5) Synthèse et enjeux

1/ Analyse paysagère
1

Atouts

2

- Une nature sauvage et omniprésente, représentation d’un milieu naturel et des
paysages préservés
- Des paysages remarquables
- Des belvédères et des panoramas exceptionnels
- Une viticulture dynamique en reconquête
- Une agriculture, expression d’un terroir spécifique
- Des ambiances et des palettes paysagères multiples et variées

Faiblesses

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

- Un littoral relativement et globalement bien préservé

3

Enjeux

* La préservation de la qualité et des différences paysagères des sites (agricole, montagne, plaine, littoral)
* La sauvegarde du terroir agricole spécifique et de sa trame bocagère
* La maîtrise du mitage et la requalification de l’étalement urbain
* Le maintien du cadre de vie agréable des habitants
* La requalification des espaces dépréciés d’entrées de villages
* Le maintien des perceptions sur les éléments signifiants du bâti
* La valorisation des points de vues et panoramas remarquables (crêtes, belvédères)
* L’insertion paysagère et la requalification des espaces d’activités
* La conservation des composantes identitaires de l’organisation traditionnelle :
- compacité et unités des entités bâties
- homogénéité architecturale et urbaine
- équilibre entre hameaux et espaces jardinés
- lien plaine agricole/hameaux/marine
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1.5) Synthèse et enjeux

1/ Analyse paysagère

Cartographie des 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
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Le maintien de la silhouette et du caractère nucléaire
des hameaux

2.1) L’organisation urbaine

2/ Analyse urbaine
Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal avait été approuvé par délibération du syndicat intercommunal à vocation unique du Cap Corse
en date du 19 décembre 2012.
Cette délibération avait fait l’objet de trois recours en annulation devant le Tribunal Administratif de Bastia par le préfet de Haute-Corse,
par une association de l’environnement et un collectif de particuliers.
L’exécution du nouveau P.L.U approuvé par délibération, avait été partiellement suspendue le 8 avril 2013, par une ordonnance du juge des
référés du tribunal administratif de Bastia, suite à une requête du préfet de la Haute-Corse.
Une partie de ce document d’urbanisme avait été, cependant, maintenue exécutoire.
L’annulation totale de la délibération approuvant le P.L.U.i a été prononcée par un jugement du tribunal administratif de Bastia le 22 avril
2014.
Le tribunal a notamment estimé que l’ouverture à l’urbanisation de
nombreuses zones n’était pas compatible avec les dispositions de la
loi littoral et le Schéma d’aménagement de la Corse.
L’annulation du P.L.U intercommunal a eu pour conséquence de remettre en vigueur le P.O.S intercommunal antérieur qui s’avère inadapté aux exigences d’un développement urbain et de la préservation
des espaces naturels et agricoles.
Même si le P.O.Si a été construit avec un objectif d’extension mesurée,
certains secteurs ont été confrontés à un développement d’habitat
diffus (extension aval du hameau d’U Campu et secteur Sud à SantaSevera).
Le hameau principal de Piazza a, quant à lui, poursuivi vers l’Est l’extension de sa structure d’origine.
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Depuis la fin mars 2017, le P.O.S est devenu caduc au regard des
législations en vigueur.
C’est dans ce contexte que la Luri a souhaité lancer une procédure
d’élaboration de document d’urbanisme à l’échelle communale.
La procédure s’inscrit, parallèlement, à la volonté de la municipalité
de répondre aux objectifs suivants déterminés dans la délibération de
prescription :
«- la gestion actuelle de l’urbanisme s’inscrit dans un contexte de désordre
et de confusion préjudiciable à notre collectivité à la suite de l’annulation
du P.L.U Intercommunal;
- le P.O.S, en tant que plan d’urbanisme à nouveau en application après
l’annulation du P.L.U et légalement opposable, est issu d’une procédure
d’élaboration et de planification arrêtées il y a vingt-cinq ans, ce qui le
rend obsolète au regard de l’évolution de la Commune;
- en vue de répondre à cette situation, il convient d’engager l’élaboration
d’un nouveau P.L.U afin de redéfinir au titre de la destination des sols, dans
une vision de développement harmonieux et équilibrée de la commune,
les espaces constructibles avec leurs équipements collectifs adaptés, les
espaces environnementaux à protéger, les espaces à vocation agricole
ainsi qu’un règlement d’urbanisme tenant compte des prescriptions obligatoires et optionnelles notamment issues de la charte paysagère établie
par la Communauté de Communes du Cap Corse;
- il convient également d’inscrire cette élaboration dans une articulation
entre la planification locale et celle à caractère général à l’échelle de la
Corse dont le cadre est le PADDUC.
Le respect de la clause de compatibilité du P.L.U avec le PADDUC constituant le lien obligatoire entre les deux échelles de planification;»
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2.1) L’organisation urbaine

2/ Analyse urbaine
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.
Un aperçu de l’évolution urbaine permettra d’asseoir et de mieux
comprendre les enjeux actuels de son développement.
- Des origines à 1960 : l’urbanisation traditionnelle
a) Une structure économique, sociale et défensive
L’histoire urbaine du territoire de Luri s’inscrit dans celle plus large de
l’histoire du Cap Corse dont l’organisation spatiale est globalement
homogène à l’échelle de toutes les communes de la péninsule.
Les territoires du Cap, d’une manière générale, et Luri, d’une manière
particulière, sont articulés, dans la répartition du bâti, autour d’une
structure économique, sociale et défensive.
La vallée de Luri porte un ensemble de hameaux accrochés aux flancs
de la montagne qui possédent un point de convergence la marine de
Santa Severa.
Les hameaux se sont agglomérés et sont perchés pour des raisons
de protection défensive et de préservation des espaces cultivés. Les
hameaux entretiennent une relation privilégiée avec la marine qui est
un lieu d’ouverture vers l’extérieur en donnant accès à la mer. Ils sont
les symboles des façons de vivre ensemble mais aussi des savoirs-faire
et techniques des modes de constructions.
Cette histoire séculière et la composition patrimoniale qui en
découle prend progressivement fin à partir des années 1960 avec
l’exode rurale.
C’est aussi durant cette période que l’essentiel du développement urbain s’est effectué. Avant 1959, les surfaces artificialisées représentent
plus de 50% de l’urbanisation totale soit entre 25 et 30 hectares. La
commune comptaient plus de 2 000 habitants à son apogée démo-
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graphique en 1876.
b) Les hameaux de l’intérieur
Il s’agit d’une urbanisation de l’intérieur dispersée à Luri en dix sept
groupements d’éléments individualisés : U Campu, U Tufu, A Renula
Suttanu et A Renula Supranu, Piazza-San Roccu, Castiglioni, A Ghjita,
U Poghju, Castellu, U Liccetu, Sorbu, U Fenu, Mercuri, A Piana, l’Alzetu,
E Spergane et I Fundali. Piazza était et est toujours le principal lieu
de vie de la commune.
L’espace de montagne dans lequel les hameaux prennent place forme
une barrière naturelle orientant les habitations vers la vallée. Ils se sont
accrochés aux pentes en fonction de trois critères essentiels :
- la présence de l’eau;
- la relation étroite de la façon d’habiter avec le territoire agricole. Les
hameaux se placent en position dominante au dessus de la plaine alluviale de Luri que les habitants cultivent. De la même façon, les espaces
jardinés en terrasses bordent les maisons;
- une altitude suffisante pour des raisons de sécurité.
Chacun des hameaux est isolé les uns des autres par des espaces cultivés, jardins d’agréments ou espaces naturels qui sont autant d’espaces
de respiration. Ils constituent, en taille, des noyaux urbains de faible
importance. Les constructions sont groupées et implantées à l’alignement des espaces publics. Les maisons y sont accolées les unes aux
autres en paliers successifs. Les hameaux sont dessinés par de nombreuses voies étroites, venelles et passages. La desserte interne était
essentiellement piétonne.
Tous les hameaux ont une structure urbaine très particulière qui
marque leur adaptation au site. Leurs constructions suivent une composition urbaine qui se décline suivant leur adaptation à la topographie (hameaux en replat, hameaux en coteau, hameaux en crête, hameaux en éperon et les hameaux en butte).
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De la même façon, l’architecture est fortement liée aux influences climatiques et au sol dont ils en tirent leurs matériaux de construction.
Leurs constructions traditionnelles font émerger un ensemble de caractères communs morphologiques sobres et austères, qui sont énumérables par des principes simples :

d’origine se composaient de constructions mitoyennes se déve-loppant en bandes continues face à la mer. Les maisons s’articulaient
autour d’une tour (ancienne tour carrée de Santa Severa), d’une chapelle (Santa Catarina), et de magasins (chacun constitué d’un petit
logement sur un entrepôt voûté en berceau).

Habitat courant :
• maisons-blocs en hauteur et couvertures en lauzes à 1 ou 2 pans
• faible rapport des ouvertures par rapport aux parties pleines
• ouvertures plus hautes que larges
• souvent deux ou trois niveaux sur rez-de-chaussée avec accès
possible au 1e étage en situation de pentes
• très faible débords de toiture
• fréquentes terrasses de petite taille sur ces volumes pour séchage
traditionnel des fruits

d) Les constructions isolées, des éléments patrimoniaux

Habitat exceptionnel :
• maisons-blocs plus amples, permettant une mise en oeuvre de toiture
de forme complexe (4 pentes, voire plus avec articulation de volumes)
• ornementation de style néo-toscan XIXe plus ou moins développé,
mais décors de corniches, bandeaux d’étages, encadrements moulurés, chaines d’angle.

- Les dynamiques urbaines de 1960 à nos jours

c) La Marine de Santa Severa
Le territoire de Luri et ses hameaux convergeaient vers la marine de
Santa Severa.
Les marines sont les relais littoraux de l’intérieur. Ce sont des lieux
d’échanges avec l’extérieur qui, en l’absence de voies de communication terrestres, représentaient de véritables points vitaux pour les relations commerciales. Elles permettaient aux Cap Corsins de communiquer, non seulement de vallées en vallées, mais aussi avec les ports
de l’archipel Toscan, de la côte Ligure et parfois même de la Provence.
On y comptait peu de résidents permanents.
L’ensemble urbain est limité en taille et le bâti est regroupé. La marine
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Une autre des composantes traditionnelles est l’urbanisation “rurale”
en dehors des agglomérations.
Elle est faite de constructions disséminées et isolées dans la plaine
agricole et dans les différentes vallées.
Ce sont les maisons d’agriculteurs qui ponctuent le paysage, d’anciennes bergeries, des moulins le long des cours d’eau ou encore des
paillets.
Elles sont complétées par des constructions du patrimoine sacré, tombeaux et mausolées monumentaux, de tours, chapelles à l’écart des
hameaux et en bordure des chemins.
Ces éléments relèvent d’un caractère «patrimonial» et sont l’expression de la nécessité de surveiller, de se protéger, de l’importance apportée au culte des morts et de l’exploitation des ressources.

a) De l’exode rural à l’étalement urbain
A partir des années 1960, la typologie de l’urbanisation évolue.
Une urbanisation nouvelle et moderne se développe et rompt avec
l’organisation urbaine classique.
De ses formes traditionnelles groupées et homogènes, l’urbanisation
a progressivement évolué vers une forme où la place de l’habitat individuel prédomine avec son cortège de conséquences : étalement
urbain, mitage, consommation des espaces naturels et agricoles, dilution des constructions dans le paysage et uniformisation du bâti.
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Le développement urbain de ces dernières années est la conjugaison :
- de la polarité culturelle et touristique axée sur la façade maritime;
- de l’aspiration à l’idéal de la maison individuelle;
- de l’attractivité de la commune, pôle administratif et économique du
Nord de la micro-région.
La modification des modes de vie a fait évoluer la façon d’habiter.
La dynamique urbaine a augmenté considérablement la superficie des
zones urbanisées. En 24 ans (1959-1983), les espaces naturels et agricoles consommés pendant cette période correspondent à presque la
moitié des espaces consommés jusqu’en 1959. Les surfaces consommées de 1959 à 1983 représentent environ 12 ha soit 25,5% de l’urbanisation totale.
Depuis 1983, un mouvement inverse semble s’être amorcé. On assiste
à un ralentissement de la consommation des espaces. Le phénomène
n’apparaît pas suffisamment significatif pour enrayer les formes négatives de ce développement, tout au plus, il a permis de les contenir.
Les surfaces de terrains consommées par logement demeurent; toutefois; conséquentes. Les surfaces consommées de 1983 à 2015 sont
d’environ 9 ha soit 19,7% de l’urbanisation totale.
b) Les sites sous pression urbaine
L’ étalement urbain est venu perturber les paysages de l’urbanisation
traditionnelle essentiellement sur trois parties du territoire.
° C’est la marine de Santa Severa et la façade maritime plus généralement qui ont été soumises à la pression foncière la plus importante;
Le littoral Sud a été et est toujours sous l’influence d’un tourisme balnéaire. A partir des années 1980, il fait face à une période de croissance
résidentielle orientée vers l’habitat secondaire. La nouvelle urbanisation est rarement bien intégrée, avec une tendance à la banalisation
du bâti et du paysage. Plus spécifiquement, d’un petit port de pêche,
la marine s’est ouvert aux activités balnéaires (voile, plongée, plai-
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sance, pêche…). La polarité et la proximité de la RD 80 ont modifié sa
structure originelle.
La marine a perdu son caractère compact avec le développement
d’une urbanisation en queue de comète remontant vers la vallée.
° L’urbanisation récente a également bouleversé la perception identitaire de l’organisation nucléaire du hameau d’ U Campu. Sous l’influence de la façade maritime et de la proximité de la RD80, U Campu
représente le hameau de la commune qui s’est le plus développé.
Les nouvelles constructions s’insinuent au dépens de l’espace rural et
des espaces cultivés périphériques.
° Portée par un tissu pavillonnaire, la consommation des espaces a
engendré, en partie, une perte du caractère patrimonial de l’urbanisation de Piazza. Une urbanisation moins dense implantée le long de la
route départementale 180 s’est étalée majoritairement vers l’Est.
Piazza s’est développé car il est un lieu d’échange des intérêts de vie. Il
est le pôle de regroupement des équipements publics, des commerces
et des services. Les résidences principales sont plus nombreuses que
les résidences secondaires soulignant la continuité de la vie locale.
c) Le délaissement des hameaux de l’intérieur
La pression qui a pesé sur ces trois sites a été bien supérieure à celle
subie par les hameaux des piémonts.
Si les hameaux ont de façon majoritaire conservé une forte identité
(matériaux, proportions, volumes) ainsi qu’un mode de groupement
compact, ils sont exposés à une situation qui interroge leur devenir.
Les hameaux les plus reculés se dévitalisent lentement de leur population permanente.
Certains d’entre eux ont tendance à se dégrader progressivement s’ils
ne sont pas accompagnés par une politique volontariste. Certaines
constructions se sont au fil du temps déteriorées jusqu’à l’état de
ruine. La déprise agricole, leur caractère isolé, un réseau viaire difficile
et l’aspiration à un habitat davantage confortable sont les principaux
facteurs de leur délaissement.

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

2.1) L’organisation urbaine

2/ Analyse urbaine

Sources : Photo aérienne 1959

Sources : Carte de l’état major (1820-1866)

° Espace urbanisé au milieu du XIXème siècle
Environ 2 000 habitants

° Espace urbanisé en 1959 : env. 25ha.
Environ 622 habitants
Environ 25 hab. par ha. urbanisés

Sources : Photo aérienne 1982

° Urbanisation en 1982 : 36,5 ha
Environ 564 habitants
Environ 15 hab. par ha urbanisés
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Sources : cadastre DGI 2015

Evolution du nombre d’habitants et des densités
Année
1959
1983
2015

Habitants
Nombre
Evolution
622
564
-58
816
+252

Densité habitants/ha
25
15
18

Evolution du nombre de logements et des densités
Année
° Espace urbanisé en 2015 : env. 45,8 ha.
Environ 816 habitants
Environ 18 hab. par ha urbanisés

1959
1983
2015

Evolution des surfaces artificialisées de 1959 à 2015

Surfaces de référence en 1959 Consommation de 1959 à 1983
25 ha.

Consommation de 1983 à 2015

11,5 ha.

9,3 ha.

Consommation
totale
45,8 ha.

Evolution de 1962 à 2015

Commune
Luri

Pop.
622

1960
Logements
409

Pop.
564

1983
Logements
404

Pop.
816

2015
Logements
809

Sources : INSEE 1962, 1982, enquête de recensement 2015
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Logements
Nombre
Evolution
409
404
-5
809
+405

Densité logements/ha
17
11
18

2.1) L’organisation urbaine

2/ Analyse urbaine
Forme d’urbanisation selon les époques

Bâtis avant 1960 : une urbanisation traditionnelle
dense et compacte

Bâtis après 1960 : une urbanisation récente
moyennement à peu dense
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Densité de l’urbanisation

Urbanisation dense
Urbanisation moyennement dense
Urbanisation peu dense
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Méthodologie
Le présent Plan Local d’Urbanisme s’attache à identifier et classifier les
différentes entités urbaines du territoire en fonction de leurs typologies.
S’il s’agit de répondre aux prescriptions du PADDUC, l’objectif est également de rendre lisible les contours qui les qualifient. De cette classification vont dépendre les potentialités de développement qui s’y
attachent.
Sur la commune de Luri, le P.L.U a distingué trois typlogies d’espaces
bâtis eux-mêmes organisés en sous catégories. Sont rappelées succinctement la définition des formes urbaines et les possibilités de
développement préconisées par le cadre législatif (notamment les lois
montagne et littoral) et la charte paysagère et architecturale du Cap
Corse.
1) Le village au sens de la loi littoral
Le village constitue des ensembles urbains organisés initialement autour d’un noyau urbain compact et traditionnel. Leurs constructions
suivent une composition architecturale et paysagère homogène. Le
village présente une trame bâtie regroupée et dense. Ils sont marqués
par un bâti en continu, aligné sur rue. L’implantation s’effectue sur un
parcellaire étroit et s’organise autour d’espaces publics.
C’est ses fonctions de centralité diversifiées (équipements structurants, services et commerces de proximité, lieux cultuels), sa taille
significative et son seuil de population qui le différencient du hameau.
Ce sont des lieux animés à l’année et des lieux de convivialité pour les
habitants
Le village dispose d’une fonction stratégique à l’échelle communale.
Les villages représentent une forme urbaine en continuité de laquelle la loi littoral autorise des extensions de l’urbanisation.
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Dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, le PADDUC prescrit la justification et la délimitation des villages au regard de
critères et indicateurs qu’il a défini dans une grille de lecture dès lors
que le Plan Local d’Urbanisme entend procéder à une extension de
l’urbanisation.
Luri a identifé les villages de sa commune sur la base du renseignement de la grille de lecture mise en place par le PADDUC.
Certaines entités urbaines définies localement comme hameaux (U
Campu) ou marine (marine de Santa Severa) sont constitutifs d’un village au sens des modalités d’application de la loi littoral.
2) Les espaces urbanisés autres que les villages et agglomérations
Un espace urbanisé se qualifie essentiellement par une certaine densité du bâti, un nombre significatif de constructions et un bon niveau
d’équipement (A.E.P, assainissement et accessibilité).
Sont ici concernés les espaces urbanisés existants d’une nature différente aux villages et agglomérations au sens de la loi littoral.
Ils peuvent revêtir différentes formes urbaines prenant en compte des
réalités urbaines qui tiennent de l’urbanisation traditionnelle à des
structures urbaines plus récentes.
A l’image des villages, les espaces urbanisés de nature différente ont
été définis sur la base de la grille de lecture établie dans le PADDUC
dans le livret IV «Orientations réglementaires» selon une approche
objective.
A l’heure actuelle, en l’absence de Scot et du PADDUC identifiant ces
formes urbaines, les espaces urbanisés autorisent uniquement
l’extension limitée des constructions existantes, la rénovation et
la consolidation des bâtiments existants.
Selon l’article L121-8 du C.U, « l’extension de l’urbanisation se réalise en
continuité avec les agglomérations et villages existants.
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Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages
identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le
plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être
autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces
proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article
L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement
ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces
constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre
bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques
de ce bâti....»
- Mesures transitoires : les espaces urbanisés hors espaces proches du
rivage (jusqu’au 31 décembre 2021).
Toutefois, le III de l’Article 42 de la Loi n°2018-1021 du 23 novembre
2018» stipule que «Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions
et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti
existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de
ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative
compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de
la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au
deuxième alinéa de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, dans sa
rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma
de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme
en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée
postérieurement à la publication de la présente loi...»
Jusqu’au 31 décembre 2021, hors des Espaces Proches du Rivage,
les espaces urbanisés peuvent être renforcés à l’exclusion de toute
extension de l’urbanisation.

- aménagements publics.
3) L’urbanisation diffuse
L’urbanisation diffuse est un espace bâti qui n’est pas considérée
comme un espace urbanisé.
Sa détermination est établie en creux à l’utilisation de la grille de lecture du PADDUC appréciant le caractère urbanisé d’un site.
Elle englobe un tissu urbain pavillonnaire peu dense et souvent dipersée, éloigné de tout groupement bâti. A grande échelle, le phénomène d’urbanisation diffuse peut modifier de façon substantielle
la qualité et l’intégrité des paysages. On y compte moins de 15 logements à l’hectare.
Il s’agira de limiter à l’existant l’urbanisation diffuse.
Au regard des enjeux de préservation des paysages, des milieux naturels et agricoles du Cap Corse, auxquels s’ajoutent des contraintes
législatives renforcées en matière de réduction de la consommation
d’espaces, l’urbanisation diffuse doit être cantonnée aux constructions existantes.
Est à distinguer :
- l’urbanisation diffuse issue de étalement urbain/mitage de l’intérieur du
territoire
- l’urbanisation diffuse issue de l’étalement urbain/mitage en plaine et sur
le littoral

Les espaces urbanisés autorisent les mêmes opérations :
- constructions nouvelles à l’intérieur de leur périmètre;
- extension et rénovation de bâtiments existants;
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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
Village d’U Campu
Les espaces urbanisés
Hameaux traditionnels
Chjusu Gavinu
L’urbanisation diffuse
Etalement urbain/mitage de l’intérieur
du territoire
Etalement urbain/mitage en plaine et sur le littoral

116

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

2/ Analyse urbaine

2.2) Les pôles urbains
Les villages

A Piazza-Saint-Roch
- description :
Piazza est la principale entité urbaine de la commune. EIle est également la plus peuplée. Le village est implanté en limite de la plaine
alluviale du Luri au coeur du territoir communal (son nom vient du
latin plates signifiant « espace plat »).

Piazza, un village en plaine/replat

Il s’agit d’une forme urbaine dense et compacte composée d’un ensemble de constructions organisé autour d’un noyau urbain traditionnel. Les premières extensions se sont prolongées à l’Ouest de part et
d’autre de la RD180 jusqu’au cimetière.
Au Nord Ouest, elles ont franchi le Luri et s’étire pour joindre les
constructions de Saint-Roch. Le village y prend fin aux premières
constructions individuelles dispersées.
Le replat a favorisé un développement organisé suivant une densité
un peu plus faible que le village originel. Par extension, les constructions ont gagné les zones adjacentes jusqu’à l’église Saint-Pierre et la
chapelle Saint-Roch.
Plus récemment, les constructions en bords de route ont commencé
à s’implanter à l’Est distendant le village vers la façade maritime. C’est
la caserne des pompiers, élément structurant et signal, qui annonce,
aujourd’hui, l’entrée du village.
Le village est ceinturé d’espaces jardinés qui s’insinuent entre les
constructions.
La valeur patrimoniale de Piazza est liée à son histoire, son architecture, à ses ouvrages (tour, maisons de notables...) et à ces édifices
cultuels (église paroissiale de Luri, chapelle Saint-Roch...).
Il comprend un certain nombre de lieux à usage public : places, placettes, lieux entre bâtiments, lieux de rencontres et de pratique collective fréquente.
Il présente des équipements publics structurant la vie à l’année et
rayonnant sur les communes alentours du Nord du Cap (collège, école
primaire, caserne de pompiers, poste, pôle médical, supermarché,
commerces et services).
C’est un lieu animé à l’année et un lieu de convivialité pour les habi117

Un noyau traditionnel, une forme dense
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tants.
- dynamiques urbaines rencontrées :

Faisceau d’indices au service de l’identification du «village» au sens de la loi littoral

- préservation de la continuité de la vie à l’année;
- confortement des fonctions de centralités à l’échelle communale et
intercommunale (commerces, services, équipements structurants);
- maintien de la cohérence entre espaces bâtis et espaces jardinés;
- mise en valeur du patrimoine communal (patrimoine d’exception,
petit patrimoine, anciens bâtis);
- rénovation et réhabilitation du bâti ancien;
- développement d’une politique sociale du logement;
- difficultés de stationnement en période estivale;
- conflits d’usage entre espaces publics/occupation de la voiture;
- dilution du caractère nucléaire et de la silhouette du village.

Critères
cumulatifs

Trame et
morphologie urbaine

Indices de
vie sociale

Caractère
stratégique

Les logements sociaux en extension du noyau
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Des espaces de respiration qui s’insinuent
dans le village

Indicateurs

Caractéristiques
notables

Note (de
A/E)

Densité/compacité

- ensemble de
bâtiments regroupés

B

Continuité

- physique et
morphologique

B

Unité du bâti

- architecture et trame
homogène

B

Organisation par
l’espace public

- alignement sur voies et
espaces publics

A

Equipements et lieux
collectifs actuels ou
passés

- église paroissiale,collège
mairie, école primaire,
caserne...

A

Lieu d’habitat

- mixité des fonctions
- logements sociaux

A

Oui

Manifestations
publiques

- foire du vin

Ramassage ordures
ménagères

- enlèvement
- point de regroupement

A

Taille significative

- entité la plus importante et
la plus peuplée

A

Fonction structurante

- pôle de services et d’emplois du Nord du Cap

A

Accessibilité

- Traversée par la RD180

A

Valeur symbolique

- ancien centre de Pieve
- église paroissiale

A
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Oui/
Non

Oui

A

Oui
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Le village de Piazza
Périmètre du village
Logements sociaux
Collège
Ecole primaire
Poste
Eglise paroissiale de Luri
Chapelle de Saint-Roch
Chapelle
Mairie
Pôle médical
Pôle commercial
Centre de secours
Gendarmerie
Terrain de sport pour les
scolaires (basket-hand)
Terrain de sport/aires de loisirs pour les scolaires
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Les villages
La Marine de Santa Severa
- description :
Santa Severa est une marine de la façade maritime orientale du Cap
Corse qui se situe au débouché du fleuve Luri et de sa vallée. Elle est
constitutive d’une marine en avancée sur isthme.
Historiquement, la marine s’est développée, dès le XVIIIème siècle
autour d’une tour littorale dont le vestige a aujourd’hui disparu (Tour
de Santa Severa) et de la chapelle Santa Catalina. Port de pêche et
d’échanges, elle a également accueilli un petit chantier de construction navale jusqu’en 1875.
Le noyau originel présente un caractère de compacité et de densité du
tissu urbain. Il correspondait à un ensemble urbain limité en taille et au
bâti regroupé; les constructions y sont mitoyennes et sont implantées
en alignement en front continu. Elle s’articule à la fois autour d’un axe
traversant et des espaces publics des quais du port et des placettes.
L’ ensemble forme un bâti homogène.
De ses vocations initiales, la marine a essentiellement évolué vers la
plaisance et les pratiques nautiques sous l’influence du tourisme balnéaire. La morphologie urbaine a changé. Si le noyau de la marine a
conservé son aspect patrimonial, Santa Severa a développé dans son
prolongement une urbanisation qui rompt avec l’organisation traditionnelle. Il s’agit d’un habitat semi -dense parfois mal inséré avec une
tendance à la banalisation du bâti et du paysage. L’urbanisation s’est
opérée non seulement en queue de comète le long de la RD180 sur
d’anciennes terres agricoles mais aussi de part et d’autre de la RD80.
Le parcellaire est plutôt étroit mais, plus on s’éloigne du port, plus les
parcelles deviennent importantes. Certaines d’entre elles sont encore
non-bâties.
La vocation de l’ensemble est à la fois un habitat permanent et touristique.
Avec Macinaggio, Santa Severa est un équipement portuaire de pre-
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Un équipement portuaire de premier ordre
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La marine, une entité compacte

2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine
mier ordre qui joue à l’échelle de la côte orientale du Cap Corse un
rôle structurant. L’effet d’entrainement du port a favorisé, en période
estivale, l’émergence de commerces et de services liés au tourisme.
Dans le sillage de l’attractivité de la façade maritime et parallèlement
à l’activité touristique, un habitat permanent a trouvé sa place. Il a généré une offre résidentielle (logements et commerces).
Cette offre est soutenue, par ailleurs, par le caractère de carrefour et
de lieu de passage fréquenté. Santa Severa se place à la croisée de la
RD80 et de la RD180, voies qui distribuent les flux Nord/Sud de la côte
orientale et les flux Est/Ouest du centre Cap.

Les villages
Faisceau d’indices au service de l’identification du «village» au sens de la loi littoral
Critères
cumulatifs

Densité/compacité
Trame et
morphologie
urbaine

- dynamiques urbaines rencontrées :
- préservation de la continuité de la vie à l’année
- une pression foncière élevée
- dilution du caractère nucléaire et de la silhouette de la marine
- développement d’un étalement urbain dans son prolongement
- émergence de constructions en rupture avec l’architecture locale
- déterioration de certains bâtis en coeur de marine
- conflits d’usage entre espaces publics/occupation de la voiture
- effacement des limites entre espaces agricoles et espaces bâtis
- présence de dépôts et d’une signalétique altérant la qualité paysagère des abords de la Marine
- un mobilier urbain fortement perceptible (containeurs...)

Le bâti aligné sur voie
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Indicateurs

Indices de vie
sociale

Continuité
Unité du bâti
Organisation par
l’espace public

B

- physique et morphologique

B

- architecture et trame homogène

B

- alignement sur quais et voies
- port, jeu de boules,...

Lieu d’habitat

- mixité des fonctions

Manifestations
publiques

- A festa di u Mare

Taille significative
Fonction structurante
Accessibilité
Valeur symbolique

Une silhouette ramassée qui s’étire vers le Sud
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Note (de
A/E)

- bâtiments regroupés

Equipements et lieux
collectifs

Ramassage ordures
ménagères

Caractère
stratégique

Caractéristiques
notables

Oui/
Non

Oui

A
A
A
A

- enlèvement
- point de regroupement

A

- pôle de centralité secondaire

A

- Equipement de plaisance

A

- Traversée par la RD180 et la RD80

A

- chapelle Santa Catalina
- port de pêche et plaisance

A

Oui

Oui

2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Les villages
Marine de Santa Severa

Périmètre de la marine
Port
Capitainerie
Chapelle Santa Catalina
Hélistation

m = 250 mètres

Station de service
Pôle commercial
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2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Les villages

Le village d’U Campu
- description :
U Campu est un hameau* localisé à l’Est du territoire communal. Il
s’étage sur les flancs septentrionaux dominant la vallée de Luri à une
altitude moyenne de 100 mètres.
À son origine romaine, ce hameau était un camp militaire dont il titre
son nom.
C’est un hameau en coteau dont le noyau initial est ramassé et compact. Le bâti est aligné sur les venelles dans un périmètre limité. La
Chapelle San Bastianu est en dehors du coeur de hameau (au Nord).
Dans un contexte urbain de tissu resserré, se pose la question de la
mixité des pratiques entre piétons et automobiles et de la place voiture au sein des espaces publics.
A l’inverse des hameaux les plus enclavés de l’intérieur du territoire,
le dynamique hameau d’U Campu, sous l’effet d’entraînement de la
pression résidentielle et la proximité de la façade maritime, a connu
un développement urbain important. C’est le seul véritable cas où un
hameau de la commune est sous pression urbaine.
Les composantes bâties traditionnelles laissent apparaître un territoire en mouvement dans lequel l’urbanisation se modifie. Ce cas type
d’urbanisation se retrouve dans le prolongement d’U Campu dont les
constructions s’étagent depuis le hameau jusqu’à la RD180 en vallée.

* La terminologie « hameau» est ici
employée dans sa dimension patrimoniale et traditionnelle et non au
sens de la loi littoral

L’urbanisation qui se développa dès la fin des années 1960 a progressivement transformé, voire brouillé, la lisibilité des formes urbaines
anciennes du hameau.
La répartition du bâti a subi des transformations profondes menaçant
les espaces agricoles, les espaces jardinés et les espaces de respiration
préexistants.
L’urbanisation moyennement dense se caractérise par un habitat pavillonnaire ou de petits collectifs compris entre 10 et 20 constructions
à l’hectare. Ces espaces urbanisés n’occupent pas de fonction de cen-
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L’émergence d’un tissu urbain moyennement
dense
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Un développement urbain du village
vers la route départementale

2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Les villages
tralité mais se trouvent en lien physique avec le pôle traditionnel
Ils ont une vocation essentiellement résidentielle.

Faisceau d’indices au service de l’identification du «village» au sens de la loi littoral
Critères
cumulatifs

Si ce tissu urbain est majoritairement articulé autour d’un habitat pavillonaire, s’est engagé ces dernières années un processus de structuration de l’espace.
L’accueil de petits collectifs participe à l’évolution de l’organisation
spatiale vers l’intensification du bâti.
Campu peut-être identifié comme un village en raison de son fonctionnement urbain et de son influence au sein de la commune.

Trame et
morphologie
urbaine

- préservation de la continuité de la vie à l’année
- dilution du caractère nucléaire et de la silhouette du village
- une structuration progressive de l’urbanisation pavillonnaire
- déterioration de certains bâtis en coeur du village
- développement d’un étalement urbain dans le prolongement du village
- émergence de constructions à l’architecture exogène
- délaissement et urbanisation des espaces jardinés et cultivés
- difficultés de stationnement en période estivale
- manque d’organisation et conflit d’usages autour des espaces publics (stationnement, circulation, cheminements piétons)
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Continuité

- constructions mitoyennes
- présence de jardins et d’espaces
d’aération entre les îlots

B

Unité du bâti

- architecture et trame homogène
mais rupture des modes d’intervention traditionnels sur les
franges du hameau

C

Organisation par
l’espace public

- alignement sur venelles et voies
- structuration du bâti par les
espaces publics
- jardins partagés

A

- stade intercommunal
- jardins partagés
- chapelle
- parc de stationnement

A

- dominance de l’habitat
permanent
- dynamique de développement

A

Lieu d’habitat
Manifestations
publiques

- dynamiques urbaines rencontrées :

Ramassage ordures
ménagères
Taille significative

Fonction structurante
Caractère
stratégique

Note (de
A/E)
C

Equipements et lieux
collectifs

Indices de vie
sociale

Caractéristiques
notables
- groupement traditionnel
mais dilution de la silhouette du
hameau sur ses franges

Densité/compacité

D’une manière générale, l’ensemble hameau et son prolongement
présente une densité certaine de constructions, un bon niveau d’équipements et d’espaces publics un certain seuil de population qui participe à la vie communale.
Par ailleurs, sur les 17 entités urbaines du territoire communal, Campu
se présente comme la troisième en terme de nombre de constructions
(100) et de nombre d’habitants permanents (environ 80 hab.).
Campu marque l’articulation entre les pôles urbains de l’intérieur et
les pôles littoraux.
Sa population joue un rôle sur ces deux espaces.

Indicateurs

Accessibilité

Valeur symbolique
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- Fête votive de San Sebastianu

Oui

Oui

C

- enlèvement
- point de regroupement

A

- troisième pôle urbain communal

B

- troisième entité urbaine de la
commune
- articulation entre le pôle littoral
et l’intérieur des terres

Oui/
Non

D

- Proximité de la RD180

B

- chapelle Santa Catalina
- lieux de naissance de personnalités et familles historiques Corses
et de Luri
- occupation des sols très ancienne

A

Oui

2/ Analyse urbaine

1 cm = 200 mètres

2.2) Les pôles urbains
Les villages

Le village d’ U Campu

Le village traditionnel et son étalement urbain

Une masse bâtie homogène
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Périmètre du village

Stade intercommunal

Chapelle San Bastianu

Espace public
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2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Les espaces urbanisés

Méthodologie
Les espaces urbanisés ont été établis à partir de la grille de critères et
d’indicateurs dressés par le PADDUC ci-contre.
Cette grille de lecture a constitué un faisceau d’indices, qui permet a
près application à des espaces bâtis, d’en apprécier le caractère urbanisé ou non.
Comptent parmi les espaces urbanisés :
- Les hameaux traditionnels
La doctrine administrative dispose qu’un hameau traditionnel est
considéré comme un espace urbanisé.
Le hameau traditionnel est un petit groupe de constructions dans
une organisation spatiale relativement modeste. Formes urbaines
et architecturales traditionnelles, souvent patrimoniales, adaptées à
la topographie et au climat de leur lieu d’implantation. Il comprend
une densité siginificative de constructions sur un périmètre restreint.
Il s’articule autour des espaces publics, de lieux de sociabilité (anciens
ou passés) et de maisons groupées. Le hameau est plus petit que le
village par sa taille et son seuil de population.
- Le secteur de Chjusu Gavinu
Il forme un seul et même ensemble qui se caractérise par environ vingt
cinq constructions réparties sur un périmètre de 4,5 hectares soit un
rythme de 18 logements à l’hectare.
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2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Les espaces urbanisés autorisant un renforcement urbain

Hameau traditionnel de Castiglioni
- description :
Castiglioni abrite une ancienne tour défensive, aujourd’hui habitée, et
une chapelle dédiée à Notre Dame du Mont Carmel (U Carmine).
Le hameau se distingue physiquement du village de Piazza. Installé
sur un promontoire au dessus du village, il en est séparé par une ceinture végétale. Il entretient, cependant, une relation étroite avec lui et
participe à son animation par sa proximité (environ 200 mètres) et des
cheminements piétonniers.
C’est un petit groupe compact de constructions traditionnelles dans
une organisation spatiale d’une soixantaine de constructions environ.
Il comprend une densité significative de constructions enroulées dans
une boucle de la RD32. Les résidences principales y sont majoritaires.
Le parcellaire est étroit et les constructions y sont accolées et implantées à l’alignement du domaine public. Les parcelles à la taille la plus
importante sont au centre de la boucle et sont libres de constructions.
Elles étaient occupées par les espaces jardinés.
Castiglioni dispose d’espaces en creux créant un potentiel de densification et de renouvellement urbain intéressant mais doivent être
confrontés, par endroits, aux enjeux de préservation d’anciens jardins
ou de jardins toujours cultivés.

Castiglioni, un hameau en butte

- dynamiques urbaines rencontrées :

1 cm = 200 mètres

Périmètre du hameau

- préservation de la continuité de la vie à l’année
- maintien du hameau dans son identité
- fermeture des espaces de respiration aux abords du hameau
- délaissement et abandon des espaces jardinés et cultivés
- difficultés de stationnement en période estivale
- conflits d’usage entre espaces publics/occupation de la voiture
- dilution progressive du caractère nucléaire et de la silhouette du hameau dans sa partie orientale
- menace pesant sur la conservation de la coupure entre Piazza et Castiglioni

Les cheminements de l’intérieur du hameau
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Castiglioni et sa tour habitée

2/ Analyse urbaine

2.2) Les pôles urbains
Les espaces urbanisés autorisant un renforcement urbain

Hameau traditionnel d’U Poghju
- description :
U Poghju est un ancien Castrum médiéval qui court de façon linéaire
le long d’une crête. De sa position haute et fortement perceptible, il
surpomble Piazza.
Il se distingue physiquement du village par une ceinture naturelle (oliveraie) et de Saint-Roch par quelques parcelles encore jardinées.
Le lien à Piazza s’effectue par de nombreux cheminements piétonniers
et une route joignant la RD532 à la RD180. Ce hameau est uniquement
traversé par des voies piétonnes aux petites ruelles.
Les constructions sont groupées avec une harmonie dans l’architecture et les teintes utilisées en façade. En raison de la topographie, la
forme urbaine a très peu évolué depuis le cadastre Napoléonien.
Quelques maisons ont été édifiées en aval du hameau mitant la ceinture naturelle.
Les résidences principales sont majoritaires.
Le parcellaire y est étroit et les constructions sont accolées et mitoyennes pour s’ouvrir sur des venelles et placettes. La chapelle Sant’
Antone y siège en son coeur. Le hameau trouve son origine dans la
réalisation d’une fortification vers le milieu du XIVe siècle sur un éperon déjà occupé par quelques maisons dont elle reprend le toponyme:
c’est le « castrum Podii Luri». Les enjeux de développement relèvent
du devenir des piémonts (oliveraie et jardins cultivés) et dans les opportunités de développement des zones hautes de crêtes. Les possibilités de comblement des espaces en creux sont ici peu nombreuses.

Un hameau en crête

Périmètre du hameau

- dynamiques urbaines rencontrées :
- préservation de la continuité de la vie à l’année
- maintien du hameau dans sa compacité et son identité au travers
d’un bâti préservé et entretenu
- conservation de la coupure entre Piazza, Saint-Roch et U Poghju
- fermeture des espaces de respiration aux abords du hameau
- délaissement et abandon des espaces jardinés et cultivés
- difficultés de stationnement en période estivale
- mitage lent de l’oliveraie du piémont Sud et des jardins vers SaintRoch
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Un bâti structurant une placette
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Un emmaquisement significatif des abords du
hameau

2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Les espaces urbanisés
Hameau traditionnel d’U Tufu
- description :

Un hameau en butte

A l’image d’U Campu, U Tufu est un hameau localisé à l’Est du territoire
communal. Il se localise, quant à lui, sur les flancs méridionaux dominant la vallée de Luri. Sa situation à proximité de la façade maritime lui
fait bénéficier d’un maintien de la continuité de la vie locale.
Une seule route mène au hameau depuis la RD180 qui remonte la
plaine de Luri.
Il s’agit d’une entité urbaine ayant une implantation dense typique
d’un hameau en promontoire autour de sa chapelle A Madonna «Notre
Dame des Grâces». Les constructions sont groupées avec une certaine
harmonie architecturale de l’ensemble. Le bâti est implanté en alignement du domaine public et de la voie circonscrivant le hameau initial.
L’espace intérieur est principalement piéton.
Se sont développées durant les trente dernières années quelques
constructions récentes en habitat individuel le long de la voie d’accès
qui mène au hameau. Masquées par une végétation dense, les maisons n’ont, pour l’heure, que très peu altéré la silhouette du hameau.
L’émergence de ce nouveau bâti contraste avec certains logements
dégradés de l’intérieur. La surface des parcelles bâties est généralement faible sauf pour les quelques constructions au contact de la
pente sur le versant Nord.

Périmètre du hameau

- dynamiques urbaines rencontrées :
- préservation de la continuité de la vie à l’année
- conflits d’usage entre espaces publics/occupation de la voiture
- fermeture des espaces de respiration aux abords du hameau
- disparition progressive des chemins, sentiers aux abords du hameau
et avec les autres hameaux
- dilution du «petit patrimoine local» sous la végétation
- amorce d’un mitage dans le prolongement du hameau
- fermeture des perspectives et belvédères sur la vallée de Luri
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Une composition architecturale caractéristique du Cap
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Un hameau dominant la vallée

2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Les espaces urbanisés
Hameau traditionnel d’A Renula

hameau en coteau de A Renula Suprana

- description :
A Renula est un hameau composé de deux quartiers : A Renula Suprana et A Renula Suttana.
Avec U Campu, ils sont les seules entités urbaines qui ont une situation
géographique adossée aux piémonts septentrionaux de la commune.
Ils dominent la vallée à une altitude comprise entre 50 et 130 mètres
pour les constructions les plus hautes.
Leur emprise est limitée dans l’espace et en nombre de constructions.
Les noyaux urbains sont de faible d’importance. A Renula Suttanu accueille une dizaine de constructions accolées les unes aux autres sur
un replat collinaire; alors qu’ A Renula Supranu présente une quinzaine
de constructions dans une configuration en coteau. Les habitations
occupent de petites parcelles généralement mitoyennes. Elles respectent l’architecture traditionnelle.
Ces quartiers sont liés par une chapelle dédiée à la Cuncezziòne (l’Immaculée Conception).
Les résidences sont habitées de façon permanente tout au long de
l’année.
Si la végétation commence à gagner les anciens jardins d’A Renula
Suttanu, elle reste à l’écart des jardins encore mis en culture d’A Renula
Supranu

hameau en replat de A Renula Suttana

Périmètre du hameau

- dynamiques urbaines rencontrées :
- maintien des hameaux dans leur identité au travers d’un bâti préservé et entretenu
- dilution de la rupture franche entre espaces naturels et espaces bâtis
- phénomène de déprise humaine (fuite et vieillissement des habitants permanents)
- fermeture des milieux naturels et des espaces de respiration aux
abords du hameau de A Renula Suttanu
- maintien de la cohérence entre espaces bâtis et espaces jardinés
pour le hameau de A Renula Supranu

Une végétation envahissante
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Une emprise d’implantation limitée

2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Les espaces urbanisés
Hameau traditionnel de Castellu

Un hameau en coteau

- description :
Castellu est un hameau en coteau se trouvant à une altitude moyenne
de 180 mètres. Il est accessible depuis la RD180 via une route en cul
de sac qui parcourt les anciennes installations de la mine d’antimoine.
Elles sont devenues, aujourd’hui, un espace public fréquenté.
Les constructions sont regroupées autour de la chapelle San Ghjuvanni-Battista «Saint Jean Baptiste» et s’agglomèrent dans une structure dense étagée en quatre strates linéaires le long des courbes de
niveaux. Les résidences principales y sont majoritaires.
Les parcelles bâties sont de dimension modeste. Les constructions
sont implantées en alignement des voies et venelles dans un périmètre étroit et restreint. La trame originelle et l’architecture ont peu
évolué, si ce n’est à l’Est du hameau où ont émergé des constructions
en discontinuité du bâti traditionnel.
Si les parcelles jointives des constructions étaient destinées à la culture
en terrasses, elles ont été conquises au fur et à mesure par la forêt.
- dynamiques urbaines rencontrées :
- maintien du hameau dans sa compacité et dans son identité
- reconversion d’anciennes installations minières en espace public
dynamique
- effacement des limites entre espaces naturels et espaces bâtis
- phénomène progressif de déprise humaine (fuite et vieillissement
des habitants)
- difficultés de stationnement en période estivale
- conflits d’usage entre espaces publics/occupation de la voiture
- délaissement et abandon des espaces jardinés et cultivés
- fermeture des espaces de respiration aux abords du hameau
- amorce d’un mitage dans le prolongement du hameau sous la forme
d’une architecture exogène
- fermeture des perspectives et belvédères sur la vallée de Luri

Périmètre du hameau

Un hameau en balcon sur la vallée de Luri

131

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

Une composition architecturale adaptée à la
topographie

1 cm = 200 mètres

2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Les espaces urbanisés
Hameau traditionnel d’U Liccetu
- description :
U Liccetu est un hameau en butte localisé en contre-bas du hameau
d’U Fenu autour d’une altitude moyenne de 330 mètres. Il prend place
dans un milieu naturel abritant une végétation dense. Le nom Liccetu
est issu du latin ilicetum signifiant bosquet de chênes-verts.
Le hameau est accessible depuis la RD180 via une route en cul de sac
qui le traverse pour joindre le hameau d’U Fenu. Situé à moins de 200
mètres l’une de l’autre, la relation entre les deux entités est étroite au
travers notamment du sentier du patrimoine. D’une manière générale,
le hameau est riche de cheminements qui forment un réseau de sentiers desservant les hameaux voisins.
S’y trouve une chapelle dédiée à la «Très Sainte Trinité» A Santissima
Trinità. Les vues et les perspectives portent loin et s’ouvrent depuis le
hameau sur la plaine avec la mer en toile de fond.
Il s’agit d’une entité urbaine ayant une implantation dictée par le promontoire. Le coeur du hameau est très dense avec des constructions
mitoyennes puis la trame urbaine se répand en étoile autour d’un
tissu un peu plus lâche. Le parcellaire suit la même composition. Les
constructions traditionnelles se sont implantées en alignement des
voies, le long des axes viaires, ruelles et placettes.
Cette morphologie a très peu été modifiée au cours des dernières décennies. L’ harmonie architecturale est signifiante mais parfois altérée
par la dégradation de certaines constructions. Les résidences principales y sont majoritaires.

Un hameau en butte

Périmètre du hameau

- dynamiques urbaines rencontrées :
- sauvegarde de la coupure naturelle entre U Fenu et U Liccetu
- conquête des espaces jardinés par la végétation
- maintien du hameau dans sa compacité et dans son identité
- phénomène de déprise humaine (vieillissement des habitants)
- dévitalisation du coeur de hameau
- difficultés de stationnement en période estivale
- conflits d’usage entre espaces publics/occupation de la voiture
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Des perspectives qui portent loin
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Une unicité du bâti et de son architecture

2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Les espaces urbanisés

Hameau traditionnel d’U Fenu
- description :
U Fenu est un hameau situé sur un promontoire à une altitude
moyenne de 350 mètres au coeur du territoire communal. Il est accessible depuis la RD180 via une route en cul de sac qui traverse également le hameau d’U Liccetu.
Les constructions sont groupées, mitoyennes, homogènes et accolées
les unes aux autres. L’unité s’établit sur un périmètre limité en alignement des voies et venelles. Les habitations s’organisent uniquement
autour des cheminements piétonniers. Peu de constructions sont
nouvelles depuis le XIXème siècle. Les résidences principales y sont
majoritaires. Les parcelles bâties sont très étroites souvent occupées
par l’ensemble de l’emprise de la construction.
L’approche patrimoniale met en évidence une architecture traditionnelle respectée, une qualité des espaces publics (revêtement des
ruelles en pierre) et un petit patrimoine rural valorisé (moulins, canaux
d’irrigation..). La chapelle Sant’Agata «Sainte Agathe» est située en
contrebas des constructions. Le hameau est également le point de départ d’un sentier patrimonial menant aux menhirs de Bocca a u Pinzu
a Verghine et reliant les hameaux I Fundali, Piana, U Sorbu, U Licettu.
L’ensemble de l’organisation urbaine semble structuré autour de la
préservation des anciens espaces cultivés encore aujourd’hui bien
entretenus. Les jardins se déploient dans le prolongement immédiat
du hameau et sont alimentés par le ruisseau de Mericacciu.

Un hameau en butte

Périmètre du hameau

- dynamiques urbaines rencontrées :
- maintien du hameau dans sa compacité et dans son identité au travers d’un bâti préservé et entretenu
- valorisation du petit patrimoine local
- maintien de la cohérence entre espaces bâtis et espaces jardinés
- animation sous l’effet d’entrainement du sentier du patrimoine...
- ...mais phénomène de déprise humaine
- sauvegarde de la coupure naturelle entre U Fenu et U Liccetu
- conservation d’une rupture entre espaces naturels et espaces bâtis
- usage concurrentiel autour du stationnement, en période estivale,
entre randonneurs/habitants.
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Un bâti entretenu et valorisé
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Une relation étroite avec les espaces jardinés

2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Les espaces urbanisés
Hameau traditionnel d’A Piana

1 cm = 200 mètres

- description :
Le hameau d’A Piana est un hameau situé sur un replat de la haute vallée du Luri. Il s’établit à une altitude moyenne de 200 mètres surplombant le hameau voisin de l’Alzetu. Il tire son nom de sa localisation sur
un espace plane.
Il est accessible par une route en cul-de-sac débutant depuis la D532
et passant par le hameau de l’Alzetu.
Les constructions originelles sont regroupées autour de chapelle San
Teramu «Saint Erasme» et d’une ancienne tour défensive carrée. Malgré sa petite taille, ce hameau présente des édifices remarquables.
Le hameau est d’emprise restreinte se composant d’une dizaine de
constructions. Les parcelles bâties sont de dimension modeste. Les
constructions sont implantées en alignement des voies et venelles et
débouchent à l’Ouest du hameau sur d’anciens jardins. Les résidences
principales y sont majoritaires mais la vie du hameau se heurte à une
lente érosion du nombre de ses habitants. En corrollaire, les logements
sont délaissés et se dégradent progressivement.
Trois constructions récentes sous la forme d’un habitat individuel
viennent perturber la lecture de la silhouette compacte du hameau.
Elles mettent en cause la séparation originelle avec le hameau voisin
de l’Alzetu qui se trouve à moins de 100 mètres.

Un hameau en replat

Périmètre du hameau

- dynamiques urbaines rencontrées :
- mise à mal de la coupure naturelle entre A Piana et l’Alzetu
- emmaquisement des espaces jardinés
- dévitalisation du coeur de hameau
- développement de constructions en rupture du hameau originel
sous la forme d’une architecture exogène
- déterioration de certains bâtis et de certains logements
- difficultés de stationnement en période estivale
- disparition progressive des chemins, sentiers et venelles dans le hameau et avec les autres hameaux
- dégradation d’un patrimoine d’exception (tour carrée)
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La chapelle San Teramu
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La tour, un patrimoine d’exception

2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Les espaces urbanisés
Hameau traditionnel de l’Alzetu
- description :
Au centre du territoire, l’Alzetu est un hameau en coteau situé en
contre-bas du hameau de A Piana.
Son nom est issu du latin Alnus, mot signifiant aulne (Alzu en corse
suivi du suffixe -etu désigne l’aulnaie). Il se trouve proche du lieu-dit «
Vigne Piane » autrefois planté de vignes.
Il est accessible par une route en cul-de-sac débutant depuis la D532
pour joindre le hameau de Piana.
Les constructions sont liées à la chapelle San Lurenzu «Saint Laurent»
édifiée en dehors de l’entité urbaine traditionnelle.
Le hameau est d’emprise restreinte se composant d’une dizaine de
constructions. Les parcelles bâties sont de dimension modeste. Parmi
elles, certaines constructions sont en ruine.
La trame originelle et l’architecture ont peu évolué depuis le XIXème
siècle. Les espaces publics sont principalement constituées de chemins qui permettent de déambuler dans le hameau.
Les terrasses de cultures alentours, le petit patrimoine et les sentiers
vers les autres hameaux disparaissent sous un maquis très dense.

Un hameau en coteau

- dynamiques urbaines rencontrées :

Périmètre du hameau

- diluation de la coupure naturelle entre le hameau d’A Piana et l’Alzetu
- phénomène de déprise humaine
- dévitalisation du hameau
- déterioration de certains bâtis et de certains logements
- difficultés de stationnement en période estivale
- conflits d’usage entre espaces publics/occupation de la voiture
- fermeture des espaces de respiration aux abords du hameau
- disparition progressive des chemins, sentiers dans le hameau et avec
les autres hameaux
- dilution du «petit patrimoine local» sous la végétation
- fermeture des belvédères sur la vallée de Luri
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Un noyau urbain limité
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Une dévitalisation progressive du coeur de
hameau

2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Les espaces urbanisé
Hameau traditionnel de Sorbu
- description :
Sorbu est un hameau situé sur un replat d’un relief qui s’étend de la
haute vallée du Luri vers les hameaux d’U Fenu et d’U Liccetu.
Son accès se fait depuis la RD180 depuis un chemin de terre carrossable qui se poursuit par un chemin piétonnier jusqu’aux constructions. La desserte interne s’effectue de façon unique à pied par
d’étroites ruelles.
Il tient son nom des arbres qui ponctuent son environnement. Le Sorbier est un arbre dont les fruits et le bois étaient autrefois appréciés. Le
sorbier appartient à ces essences d’arbres qui viennent au contact et
gagnenet les résidences d’U Sorbu.
Une dizaine de constructions constitue la structure de cette petite
entité urbaine. En raison d’un relief relativement favorable, le tissu
urbain est relativement moins dense et les habitations moins hautes
que dans les autres hameaux. Alors que la végétation a conquis les
ruines d’anciennes habitations, ont émergé durant ces vingt dernières
années, des constructions dans sa partie orientale. Par leur aspect et
leur implantation, elles s’inscrivent dans la morphologie et l’architecture du hameau.
De nos jours, les habitations ne sont occupées que de façon temporaire.

Un hameau en replat

Périmètre du hameau

- dynamiques urbaines rencontrées :
- maintien du hameau dans son identité
- phénomène de déprise humaine
- fermeture des milieux naturels et des espaces de respiration aux
abords du hameau
- délaissement et abandon des espaces jardinés et cultivés
- disparition d’un ancien bâti sous la conquête du maquis et de la forêt

Des constructions en ruine grignotées
par la végétation
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Une nature généreuse au contact des
constructions

2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Les espaces urbanisés
Hameau traditionnel d’A Ghjita
- description :
A Ghjita se trouve au Sud et en contre-haut du hameau Castiglioni
avec lequel il entretient une relation depuis la RD32 et depuis une
route qui s’y connecte.
C’est une entité bâtie qui s’étend dans la pente orientale du relief du
Monte Castellu à une altitude moyenne de 220 mètres.
Il représente certainement le hameau le plus petit du territoire communal par la taille de son emprise et par le nombre de ses constructions.
Moins de dix constructions forment son unité dense et compacte.
L’entretien et l’occupation permanente de certaines constructions
contrastent avec l’abandon d’autres.
L’ensemble originel et traditionnel a subi peu de transformations physiques depuis le XIXème siècle.

Un hameau en coteau

- dynamiques urbaines rencontrées :
Périmètre du hameau

- maintien de la vie du hameau au travers d’un bâti occupé à l’année
- entretien des planches, terrasses et espaces jardinés
- conservation d’une rupture franche entre espaces naturels et espaces
bâtis
- présence de dépôts et décombres sauvages aux abords du hameau

Une réhabilitation progressive du bâti

137

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

Une structure urbaine restreinte

1 cm = 200 mètres

2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Les espaces urbanisés autorisant un renforcement urbain

Hameau traditionnel E Spergane

E Spergane, un hameau en éperon

- description :
Le hameau E Spergane entretient une relation étroite historique avec
le hameau I Fundali sont deux hameaux distincts.
Ils se situent au coeur du territoire communal en position haute par
rapport à la vallée.
Spergane (ou Spercane) est un ancien hameau fondé par les Phocéens
nommé ainsi en raison des pentes abruptes (grec sperkhnos) qui
l’entourent. C’est un hameau en éperon, cas le plus contraignant de
mode d’occupation pour un hameau. Les fortes contraintes de pente
et la rareté du foncier ont imposé une situation où les perspectives de
développement ont été réduites. Fortement resserré et dense, le tissu
urbain présente une occupation quasi-totale des parcelles, une mitoyenneté de la plupart des constructions, une grande compacité du
contexte. Le hameau a, d’ailleurs, conservé sa morphologie de base.
Les constructions traditionnelles présentent des caractères communs
architecturaux. Aujourd’hui, certains espaces sont laissés à l’abandon
et des bâtisses sont ruinées. Le hameau n’ a pas de place publique du
fait de la faible dimension mais possède une petite chapelle Sant’Antone, Saint Antoine de Padoue.
En fond de vallée du ruisseau du même nom, le hameau I Fundali se
place à moins de 100 mètres de E Spergane. C’est un tout petit hameau de quelques constructions dont une tour carrée en ruine. Le bâti
doit sa conservation à sa conversion en gîtes touristiques.
E Spergane et I Fundali ont une chapelle commune «Saint Joseph» San
Ghjuseppu.

Périmètre du hameau

- dynamiques urbaines rencontrées :
° E Spergane
- phénomène de déprise humaine (fuite des habitants)
- déterioration de certains bâtis et de certains logements
- exposition des habitants au danger de ruines
- présence de dépôts et décombres sauvages aux abords du hameau

Un hameau en aplomb sur la vallée
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2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Les espaces urbanisés
Hameau traditionnel de Mercuri

hameau en coteau

- description :
C’est avec A Ghjita, U Sorbu et I Fundali, le plus petit hameau de la
commune.
Situé au Nord-Ouest d’U Fenu, il se trouve au pied des contreforts du
Monte Rottu et du couvent San Nicolao.
Il se place à la traversée de la RD180 qui débouche au col de Santa
Lucia. Le nom Mercuri rappelle qu’il a été fondé par les Romains qui y
célébraient le dieu Mercure.
Mercuri est un hameau en coteau. Le hameau présente 5 constructions à l’équilibre architectural et n’ayant subi aucune variation morphologique depuis le 1836 (cadastre Napoléonien).
Les espaces publics sont seulement constitués de la route départementale que le hameau longe.
L’entretien et l’occupation permanente de certaines constructions
contrastent avec l’abandon d’autres.
- dynamiques urbaines rencontrées :
- maintien du hameau dans sa compacité et dans son identité
- fermeture des milieux naturels et des espaces de respiration aux
abords du hameau
- fermeture des perspectives et belvédères sur la vallée de Luri
- déterioration de certains bâtis et de certains logements

Périmètre du hameau

° I Fundali
- revitalisation et du bâti patrimonial au travers d’une nouvelle destination d’usage ( vocation touristique)
- entretien des planches, terrasses et espaces jardinés
- dégradation d’un patrimoine d’exception (tour carrée)

Un des plus petits hameaux de la commune
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Un hameau en bordure de la route départementale 180

2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Hameaux et villages tradttionnels selon leur adaptation
à la topographie

E Spergane
A Piana
Mercuri

U Fenu

A Renula

l’Alzetu

I fundali

U Poghju

Sorbu
U Liccetu

Piazza

U Campu

Castiglioni

Castellu
A Ghjita

U Tufu

hameaux/villages en coteau
hameaux/villages en replat et plaine
hameaux/villages en crête
hameaux/villages en éperon
hameaux/villages en butte
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2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

Les espaces urbanisés
Chiusu Gavinu

1 cm = 250 mètres

Le développement de l’urbanisation depuis la fin des années 1960 a
progressivement généré un secteur urbanisé sur le littoral Sud, le cap
et sur son avancée rocheuse jusqu’alors préservés de toute urbanisation.

L’espace urbanisé de Chiusu Gavinu

Sous l’effet de la loi du marché et d’un tourisme saisonnier, le territoire
a subi un éclatement et un étalement de sa structure spatiale avec la
création d’un nouveau pôle en entrée de commune sur la façade maritime.
Assise sur la partie Nord du Cap de la Punta d’Erbaiolu, cette entité
urbaine présente une densité davantage importante que les autres
espaces concernés par ce même modèle d’urbanisation.
Elle borde RD80, principal axe structurant du Cap Corse.
L’occupation en coteau a permis une concentration dans la pente depuis la le bas de la ligne de crête jusqu’au rivage.
Le tissu urbain alterne habitat pavillonnaire et petits collectifs dans
une trame et un parcellaire régulier presque orthogonal.
L’urbanisation y est majoritairement résidentielle tournée et partagée
entre un habitat permanent, résidences secondaires, hôtellerie et résidences de tourisme.
Les résidences principales sont devenues prédominantes.
Elle forme un seul et même ensemble qui se caractérise par environ
80 logements répartis sur un périmètre de 4 hectares soit un rythme
d’environ 20 logements à l’hectare.

Un tissu urbain mixte
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L’avancée de Chiusu gavinu

2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

L’urbanisation diffuse
L’urbanisation diffuse se distingue des espaces urbanisés au sens de
la loi littoral par un nombre moins significatif de constructions et une
dispersion du bâti.
La densité y est faible à moyenne avec un tissu urbain fait quasi-exclusivement d’habitat individuel à vocation résidentielle.
L’urbanisation diffuse ne peut-être considérée comme un espace
urbanisé ou comme des parties urbanisées de la commune.
On la retrouve en différents lieux et sous la forme d’un mitage aux
abords des hameaux et dans la basse vallée du Luri.
Le mitage des hameaux est relativement récent et est venu perturber
l’organisation identitaire de la commune.
Il s’est inscrit de manière insidieuse menaçant la compacité de l’urbanisation traditionnelle, venant occuper les espaces de respiration périphériques (jardins et espaces cultivés) et modifiant l’image de groupements distincts de hameaux.
Les espaces gagnés entre les hameaux d’Alzetu et de Piana en sont
un des exemples au même titre que les espaces entre Castiglioni et
Piazza. Cette situation est d’autant plus préjudiciable qu’elle a généré
une architecture de terrains plats dans des pentes existantes.
Toutefois, cette transformation est largement moins perceptible que
d’autres communes du Cap.
Le mitage entre hameaux par urbanisation diffuse reste ponctuel et
circonscrit.

Urbanisation diffuse en contre bas d’U Poghju

agricole.
A partir de ces pôles se sont opérées des extensions diffuses sans lien
au territoire se dessinant de part et d’autre des voies principales.
Les impacts sont particulièrement perceptibles en entrée du village
de Piazza et de la marine de Santa Severa.
Ces nouvelles formes d’urbanisation diffuse ont par endroit conduit
à un morcellement des terres agricoles et des espaces naturels pouvant localement fragiliser leurs qualités intrinsèques.

A l’inverse, le mitage a davantage eu des incidences sur la plaine de la
vallée de Luri.
La polarité et la proximité de Piazza ont étiré la plupart des pôles urbains traditionnels. Ainsi, l’urbanisation s’est étalée à l’Est et à l’Ouest
de Piazza alors qu’elle a eu tendance à remonter la vallée depuis la
Marine de Santa Severa profitant de terrains plats soumis à la déprise
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Urbanisation diffuse dans la basse plaine du Luri
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2.2) Les pôles urbains

2/ Analyse urbaine

L’urbanisation diffuse
Les principaux sites de l’urbanisation diffuse

l’Alzetu
Saint-Roch
U Poghju

Piazza
Santa Severa

Castiglioni

L’urbanisation diffuse
Etalement urbain/mitage de l’intérieur
du territoire
Etalement urbain/mitage en plaine et sur le littoral
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2.3) Analyse de la capacité de densification et de mutation

2/ Analyse urbaine
L’article L.151-4 du Code de l’Urbanisme stipule que : «...Il (le rapport
de présentation) analyse la capacité de densification et de mutation de
l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et
architecturales...».
L’enjeu est de participer à l’identification des disponibilités foncières
restantes sur la commune.
La démarche permet d’aider à évaluer le potentiel de renforcement urbain disponible au sein des espaces urbanisés de la commune (Cf.Chapitre III.Articulation du Plan avec les Plans et programmes, Principe de compatibilité avec le PADDUC, Capacité
d’accueil).
L’analyse s’appuie sur une méthodologie foncière articulée autour de
axes :
a) Le recensement «brut» des espaces libres
b) La qualification du potentiel de mutation de ces espaces libres au
travers de la définition de coefficients d’aménagement
a) Le recensement des espaces Libres
Pour chaque espaces bâtis, il a été réalisé une carte synthétique qui
reprend toutes les zones libres.
Il s’agit d’une cartographie concernant les parcelles à priori sans bâtis
ou largement sous-occupées.
b) La qualification du potentiel de mutation
Les espaces bâtis ayant une capacité d’accueil en logement sont ici
qualifiées à travers d’un coefficient d’aménagement qui permet d’évaluer leur potentiel d’évolution.
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L’élaboration d’un coefficient d’aménagement vise à déteminer le potentiel de densification et de mutabilité des espaces circonscrits dans
les enveloppes bâties.
Les différents indicateurs retenus sont les suivants :
- contrainte accessibilité/topographie : grand dénivelé, enclavement,
absence de voirie ou caractéristiques de voirie étroites;
- contrainte réseaux : desserte par l’Adduction d’Eau Potable, Assainissement, réseau électrique;
- contrainte risque : exposition aux risque inondation, incendie et aminate environnemental, antimoine etc...;
- contrainte environnement : situation par rapport au périmètre de
Z.N.I.E.F.F, Natura 2000, Trame verte et bleue, espaces stratégiques
environnementaux du PADDUC;
- contrainte agriculture : situation par rapport aux espaces cultivés
ou potentiellement cultivables (carte Registre Parcellaire Graphique
2012, espaces stratégiques agricoles du PADDUC);
- contrainte blocage apparent : succession difficile, indivision..
Les espaces libres sont notés sur 12 points à partir de ces six indicateurs de contraintes. Chacun des indicateurs est noté sur deux points.
Après avoir quantifié le coefficient d’aménagement, est déterminé le
degré de potentialité selon trois valeurs possibles :
- fortement mutable : (0 à 4 points)
- moyennement (5 points à 7 points)
- faiblement mutable (8 points à 12 points)
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2.3) Analyse de la capacité de densification et de mutation

2/ Analyse urbaine

Le recensement des espaces libres et capacité d’accueil
Périmètre espaces urbanisés
Espaces libres
Bâtis existants

1 cm = 400 mètres
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Piazza
A
B
C
D
E
F
G
H

Surfaces zones libres
525 m2
558 m2
850 m2
2 300 m2
700 m2
555 m2
950 m2
1 782 m2

I
J
K
L
M
N
O
Total

948 m2
722 m2
400 m2
750 m2
400 m2
150 m2
200 m2
11 790 m2

Prolongement
A
B
C
D
Total

Surfaces zones libres
7 085 m2
4 700 m2
600 m2
2 900 m2
15 285 m2

Piazza : situation cartographique 2015

Prolongement
du village

D

Village

C
B
A

L

D

H

I
E

F

G

M
K

N

J

O
D

Prolongement
du village
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B
A
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2.3) Analyse de la capacité de densification et de mutation

2/ Analyse urbaine
Piazza
Accessibilité
/topographie
Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent

A

Total point

*

B

**

C

***

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

0

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1
0
1
1

1
0
0
2

1
0
1
1

1
1
0
0

1
1
1
1

1
1
1
0

1
1
1
0

1
0
1
1

1
0
0
1

1
0
0
0

1
0
1
0

1
1
1
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

7

7

7

7

6

5

4

5

7

5

****

La qualification du potentiel de mutabilité

P
1 cm = 400 mètres

* Cours d’école
** Gendarmerie
*** Mairie
**** Cours de collège

Prolongement
Piazza
Accessibilité
/topographie
Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent
Total point

Village

A
1
1
0
1
0
2
5

B
1
1
1
0
0
2
5

C

1
0
1
0
2
5

- fortement mutable : (0 à 4 points)
- moyennement mutable (5 points à 7 points)
- faiblement mutable (8 points à 12 points)

A

Prolongement
Accessibilité
/topographie
Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent
Total point

A

B

C

1

1

1

1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
6

H

I
E

F

M

L

D

B

1

Rappel base de calcul
potentiel de mutabilité :
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C

Prolongement
du village

G
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k

N

B
O

J
D

A

C

2.3) Analyse de la capacité de densification et de mutation

2/ Analyse urbaine

1 cm = 200 mètres

Périmètre espaces urbanisés
Espaces libres
Bâtis existants

Saint-Roch
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Total

U Poghju/Saint-Roch: : situation cartographique 2015
Surfaces zones libres
745 m2
500 m2
350 m2
350 m2
714 m2
500 m2
622 m2
350 m2
700 m2
2 100 m2
1 400 m2
8 331 m2

K
J
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Surfaces zones libres
400 m2
272 m2
220 m2
75m2
967 m2

H

Saint-Roch
G
F

U Poghju
B

U Poghju
A
B
C
D
Total

i

E

D
C

A
B

D
C
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La qualification du potentiel de mutabilité

K

Saint-Roch

J
Saint Roch
Accessibilité
/topographie
Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent
Total point

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
2
2
1
1
8

1
2
2
1
1
8

1
2
2
1
1
8

1
1
1
1
1
6

1
1
1
2
1
6

1
1
1
1
1
5

1
0
1
1
1
5

1
0
1
1
1
5

1
0
1
1
1
5

1
0
1
1
1
5

1
0
1
1
1
5

U Poghju
Accessibilité
/topographie
Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent
Total point

A

B

C

D

1

1

1

1

2
1
1
1
1
7

2
1
1
0
1
6

2
1
1
0
1
6

2
1
1
0
1
6
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i
H
G

U Poghju

F
B

- fortement mutable : (0 à 4 points)
- moyennement mutable (5 points à 7 points)
- faiblement mutable (8 points à 12 points)
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D
C

A

D

Rappel base de calcul
potentiel de mutabilité :

E

B
C

A

2.3) Analyse de la capacité de densification et de mutation

2/ Analyse urbaine

Le recensement des espaces libres et capacité d’accueil

Santa Severa : situation cartographique 2015
Périmètre espaces urbanisés
Espaces libres
Bâtis existants

Marine
A
B
C
D
E
Total

Surfaces zones libres
2081 m2
2082 m2
580 m2
724 m2
476 m2
5 943 m2

1 cm = 250 mètres

Prolongement
de
la marine
D

A
B

A
B

C
D

C
E

Prolongement
A
B
C
D
Total

149

Surfaces zones libres
500 m2
801 m2
300 m2
477 m2
2 078m2
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1 cm = 250 mètres

Prolongement
de
la marine
D

Marine
Accessibilité
/topographie
Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent
Total point

A

B

C

D

E

1

0

0

0

0

2
2
2
0
2
8

2
1
2
0
1
6

2
1
0
0
1
4

2
1
0
0
1
4

2
1
0
0
1
4

Prolongement
Accessibilité
/topographie
Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent
Total point

A

B

C

D

1

1

1

2

1
1
1
2
1
7

2
1
1
0
1
6

2
0
1
0
1
5

2
1
1
1
1
8
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A
B

A
B

C
D

C
E

Rappel base de calcul
potentiel de mutabilité :
- fortement mutable : (0 à 4 points)
- moyennement mutable (5 points à 7 points)
- faiblement mutable (8 points à 12 points)
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2/ Analyse urbaine

Le recensement des espaces libres et capacité d’accueil

U Campu: situation cartographique 2015

1 cm = 200 mètres

Périmètre espaces urbanisés
Espaces libres
Bâtis existants

Village

151

U Campu
A
B
C
D
E
F
Total

Surfaces zones libres
213 m2
180 m2
350 m2
740 m2
1 500 m2
400 m2
3 383 m2

Prolongement

Surfaces zones libres

A
B
C
Total

750 m2
3 000 m2
500 m2
4 250 m2

B

Prolongement
du village

C
D

E
B

A
C
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A
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2/ Analyse urbaine

La qualification du potentiel de mutabilité

Village
B

Prolongement
du village

C
E
B

A
C
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U Campu
Accessibilité
/topographie
Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent
Total point

A

B

C

D

E

F

2

1

0

2

1

0

2
1
1
0
2

2
1
0
0
2

2
1
0
0
2

2
0
0
0
2

2
0
1
1
2

2
1
1
0
2

8

6

5

6

7

6

Prolongement
Accessibilité
/topographie
Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent
Total point

A

B

C

1

1

1

2
0
1
0
1
5

2
1
1
0
2
7

2
0
1
0
2
6

Rappel base de calcul
potentiel de mutabilité :
- fortement mutable : (0 à 4 points)
- moyennement mutable (5 points à 7 points)
- faiblement mutable (8 points à 12 points)
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F

D

A

2.3) Analyse de la capacité de densification et de mutation

2/ Analyse urbaine

Castiglioni/Ghjita: situation cartographique 2015

1 cm = 200 mètres

Castiglioni
Périmètre espaces urbanisés
Espaces libres
Bâtis existants

D

Castiglioni
A
B
C
D
E
F
Total

Surfaces zones libres
350 m2
550 m2
3 422 m2
478 m2
610 m2
287 m2
5 697 m2

Ghjita
Total

Surfaces zones libres
0 m2

C

E
B
F

Ghjita

153
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1 cm = 200 mètres

Castiglioni
D
C

E
Castiglioni
Accessibilité
/topographie
Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent
Total point

A

B

C

D

E

F

1

1

1

1

1

1

2
0
0
0
2
5

2
0
0
1
1
5

2
0
1
0
1
5

2
0
1
1
2
7

2
0
1
1
1
6

2
0
1
1
1
6

B
F

Rappel base de calcul
potentiel de mutabilité :
- fortement mutable : (0 à 4 points)
- moyennement mutable (5 points à 7 points)
- faiblement mutable (8 points à 12 points)
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2/ Analyse urbaine

1 cm = 200 mètres

Le recensement des espaces libres et capacité d’accueil

U Tufu: situation cartographique 2015

Périmètre espaces urbanisés
Espaces libres
Bâtis existants

A

155

U Tufu

Surfaces zones libres

A
B
Total

200 m2
290 m2
490 m2
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B

1 cm = 200 mètres
2.3) Analyse
de la capacité de densification et de mutation

2/ Analyse urbaine

La qualification du potentiel de mutabilité

A

B

U Tufu
Accessibilité
/topographie
Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent
Total point

156

A

B

C

0

0

0

2
0
0
0
2
4

2
0
1
0
2
5

2
1
1
0
2
6

Rappel base de calcul
potentiel de mutabilité :
- fortement mutable : (0 à 4 points)
- moyennement mutable (5 points à 7 points)
- faiblement mutable (8 points à 12 points)
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2/ Analyse urbaine

1 cm = 200 mètres
Le recensement
des espaces libres et capacité d’accueil

A Renula: situation cartographique 2015

A
Périmètre espaces urbanisés
Espaces libres

B

Bâtis existants

157

A Renula

Surfaces zones libres

A
B
Total

150 m2
500 m2
650 m2
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2/ Analyse urbaine

Le recensement des 1espaces
libres et capacité d’accueil
cm = 200 mètres

A
B

A Renula
Accessibilité
/topographie
Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent
Total point

158

A

B

1

1

2
1
0
1
2
7

2
0
0
0
2
5

Rappel base de calcul
potentiel de mutabilité :
- fortement mutable : (0 à 4 points)
- moyennement mutable (5 points à 7 points)
- faiblement mutable (8 points à 12 points)
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2.3) Analyse de la capacité de densification et de mutation

2/ Analyse urbaine

Castellu : situation cartographique 2015

Périmètre espaces urbanisés
Espaces libres
Bâtis existants

Castellu
A
B
C
D
E
Total

159

Surfaces zones libres
122 m2
100 m2
234 m2
194 m2
625 m2
1 275m2

I
D
C

E

B
A

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

2.3) Analyse de la capacité de densification et de mutation

2/ Analyse urbaine

La qualification du potentiel de mutabilité

Castellu
Accessibilité
/topographie
Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent
Total point

A

B

C

D

E

F

G

2

1

1

1

2

1

1

2
1
0
1
2
8

2
0
0
0
2
5

2
0
2
0
2
7

2
0
1
1
2
7

2
0
0
0
2
6

2
1
1
0
2
7

2
1
1
0
2
7

D
C

Rappel base de calcul
potentiel de mutabilité :
- fortement mutable : (0 à 4 points)
- moyennement mutable (5 points à 7 points)
- faiblement mutable (8 points à 12 points)

160

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

E

B
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2/ Analyse urbaine

U Fenu/U Liccetu :: situation cartographique 2015

Périmètre espaces urbanisés
Espaces libres
Bâtis existants

161

U Fenu
A
B
Total

Surfaces zones libres
177 m2
670 m2
847 m2

U Liccetu
A
B

Surfaces zones libres
150 m2
351 m2

C
D
E
F
G
Total

150 m2
480 m2
290 m2
310 m2
650 m2
2 380 m2

U Liccetu
F

U Fenu
A

B
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C

E
D

B

A

G
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La qualification du potentiel de mutabilité

U Liccetu
F
U Liccetu
Accessibilité
/topographie
Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent
Total point

A

B

C

D

E

F

G

2

0

0

1

2

2

1

2
0
1
1
2
8

2
1
1
0
2
6

2
0
1
1
2
6

2
1
0
0
2
6

2
1
0
0
2
7

2
1
1
1
2
8

2
2
1
1
2
8

U Fenu
Accessibilité
/topographie
Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent
Total point

A

B

1

1

2
0
0
0
2
5

2
0
1
1
2
7

162

U Fenu
B
A

Rappel base de calcul
potentiel de mutabilité :
- fortement mutable : (0 à 4 points)
- moyennement mutable (5 points à 7 points)
- faiblement mutable (8 points à 12 points)
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E
D

G

B
A

1 cm = 200 mètres

2.3) Analyse de la capacité de densification et de mutation

2/ Analyse urbaine

A Piana/l’Alzetu/Sorbu: situation cartographique 2015

A Piana

Périmètre espaces urbanisés

l’Alzetu

Espaces libres
Bâtis existants

A

Sorbu
Total

Surfaces zones libres
0 m2

l’Alzetu
A
Total

Surfaces zones libres
575 m2
575 m2

A

Sorbu
A Piana
A
Total

163

Surfaces zones libres
80 m2
80 m2
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La qualification du potentiel de mutabilité

A Piana

l’Alzetu
A

A

l’Alzetu
Accessibilité
/topographie

A
1

Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent
Total point

2
0
1
1
1
6

A Piana
Accessibilité
/topographie
Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent
Total point

A

164

2
2
0
1
0
2
7

Sorbu

Rappel base de calcul
potentiel de mutabilité :
- fortement mutable : (0 à 4 points)
- moyennement mutable (5 points à 7 points)
- faiblement mutable (8 points à 12 points)
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2/ Analyse urbaine

Spergane/Mercuri: situation cartographique 2015

Périmètre espaces urbanisés
Espaces libres
Bâtis existants

Spergane
E Spergane
A
Total

A

Surfaces zones libres
500 m2
500 m2

I Fundali
Mercuri
Total

Surfaces zones libres
0 m2

Mercuri

165
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= 200 mètres
2.3)1 cm
Analyse
de la capacité de densification et de mutation

2/ Analyse urbaine

La qualification du potentiel de mutabilité

Spergane
A

Spergane
Accessibilité
/topographie
Réseaux
Risques
Environnement
Agriculture
Blocage apparent
Total point

A
1
2
0
1
0
2
6

I Fundali

Mercuri

Rappel base de calcul
potentiel de mutabilité :
- fortement mutable : (0 à 4 points)
- moyennement mutable (5 points à 7 points)
- faiblement mutable (8 points à 12 points)
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2/ Analyse urbaine

Chjusu Gavinu : situation cartographique 2015

Périmètre espaces urbanisés
Espaces libres
Bâtis existants

Chiusu Gavinu
Total

167

Surfaces zones libres
0 m2
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La qualification du potentiel de mutabilité

Conclusion :
L’objectif était de déterminer la surface théorique et brute des espaces
libres dans le périmètre de l’ensemble des espaces bâtis de la commune.
Il ressort de cette analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales :

Les espaces libres inscrits dans le périmètre des espaces bâtis existants
ont une capacité d’accueil d’environ 6,5 ha.

En résumé :

Capacité brute de
densification et de
renouvellement
urbain
identifiée

Total

6 4 521 m2

L’ensemble Piazza-Castiglioni-Saint-Roch-U Poghju, bourg-centre de
la commune, a une capacité de densification la plus importante.

Les espaces libres du bourg-centre et de la façade maritime ont des
dispositions plus favorables pour une évolution vers la densification.
A quelques exceptions prés, le potentiel de mutabilité des espaces en
creux se révèle moyen à élévé.
Le potentiel de mutabilité des hameaux s’avère globalement faible.
Par ailleurs et au-delà des indicateurs de contraintes, les hameaux les
plus reculés n’ont pas la même capacité d’attractivité que la façade
maritime ou le bourg-centre laissant envisager une faible probabilité
de conversion des espaces densifiables identifiés dans ces hameaux.

168

L’approche ci-dessus est une approche brute ne tenant pas compte des choix volontaristes de zonage du P.L.U porté par la commune.
A l’intérieur des espaces bâtis, au potentiel affiché ci-dessus, pourront être retirées
des surfaces constructibles les :
- éléments paysagers à protéger
- espaces boisés à classer
- emplacements réservés pour stationnement, équipements publics et voirie
- espaces faiblement mutables
- choix de certains sites privilégiés pour le développement urbain au détriment
d’autres (espaces non-constructibles)
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2.4) Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers

2/ Analyse urbaine

Méthodologie
La lutte contre le phénomène d’artificialisation des espaces agricoles
naturels et forestiers est un enjeu majeur pour les politiques publiques,
et nécessite d’être mesuré et suivi dans la durée.

ciales ou mixtes

L’article L.151-4 du Code de l’Urbanisme stipule à ce titre que :
«... Le rapport de présentation explique les choix retenus .....Il s’appuie sur
un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques ...Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles
et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du
plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme...».
Schématiquement, la consommation d’espace peut être définie
comme le passage d’un sol naturel, agricole ou forestier à un sol artificialisé.

- L’évolution générale des surfaces artificialisées
Pour le calcul de l’évolution, le principe est faire la différence entre les
surfaces artificialisées issues de deux millésimes différents.
Le millésime de base est la fin de l’année 2005 avec pour représentation le cadastre de la Direction Générale des Impôts.
Le second millésime de référence est la fin de l’année 2015 avec pour
représentation le cadastre de la Direction Générale des Impôts et les
projets de construction en cours de réalisation (permis accordés et
purgés de tout recours).
Notons qu’on ne considère ici que les surfaces artificialisées cadastrées, c’est à dire que l’on perd notamment la voirie non cadastrée.

Deux objectifs se dégagent dans les fondements de cet article :
• qualifier et quantifier les surfaces consommées d’espaces naturels,
agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation
du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) ;
• aider à définir des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espaces dans le document Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Pour parvenir à ces deux objectifs, le parti pris a été de fonder
l’analyse sur l’apréciation des tendances de consommations
observées entre 2005 et 2015. L’analyse la consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années
précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du
document d’urbanisme sera une extrapolation de cette démarche
d’appréciation.
La méthodologie, établie pour répondre à ces deux objectifs, s’articule
autour de la caractérisation des surfaces consommées :
• selon leur origine : espaces agricoles, forestiers ou naturels, à partir
de la définition que peut en faire le PADDUC dans son plan montagne;
• selon leur destination : habitat, activités, économiques, commer-

169

La présente étude se propose d’apprécier :

- La consommation des espaces agricoles
La notion d’espaces agricoles retenue est celle des espaces agricoles
basées sur l’étude pour un zonage sylvo-pastoral, SODETEG (espaces
agricoles cultivés en 1981, espaces cultivables à forte potentialité, à
potentialité moyenne, espaces améliorables à fortes potentialités)
exceptés les espaces manifestement urbanisés en 2005.
Les millésimes retenus sont les mêmes que pour l’évolution des surfaces artificialisées.
- La consommation d’espaces forestiers
La notion d’espaces forestiers retenue est celle des zones forestières
basées sur l’étude pour un zonage sylvo-pastoral, SODETEG : peuplements forestiers délimités à l’échelle communale.
Les millésimes retenus sont les mêmes que pour l’évolution des surfaces artificialisées.
- La consommation d’espaces naturels
La notion d’espaces naturels retenue est celle des espaces, par défaut,
qui ne relèvent ni des espaces agricoles, ni des zones forestières ni des
espaces artificialisés en 2005.
Les millésimes retenus sont les mêmes que pour l’évolution des surfaces artificialisées.
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2.4) Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
L’ évolution générale des surfaces artificialisées

Les surfaces artificialisées de 2015

constructions en 2015
espaces artificialisés en 2015
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L’ évolution générale des surfaces artificialisées

Surfaces
artificialisées 2005

constructions en 2015
espaces artificialisés en 2015
espaces consommés
entre 2005 et 2015

Surfaces
artificialisées 2015

Habitat

Activités
commerciales
et économiques*

Total

Habitat

Activités
commerciales
et économiques*

Total

Habitat

Activités
commerciales
et économiques*

Total

Ha.

37,3 ha

3,48

40,8 ha

42,3 ha.

5 ha

47,3 ha.

+5 ha

+1,52 ha

+6,5 ha

Pourcentage
du territoire

1,35%

0,13%

1,48%

1,5%

0,18%

1,68%

+0,15%

+0,05%

+0,2%

*dont installations agricoles
171

Evolution 2005-2015
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L’ évolution générale des surfaces artificialisées

Espaces agricoles en 2015

constructions en 2015
espaces agricoles en 2015
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2.4) Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
L’ évolution générale des surfaces artificialisées

Espaces agricoles
2005

Espaces agricoles
2015

Evolution 2005-2015

Ha.

161,56 ha

160,52 ha

- 1,04 ha

Pourcentage
du territoire

5,86%

5,83%

- 0,03%

constructions en 2015
espaces agricoles
espaces agricoles consommés
entre 2005 et 2015
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La consommation des espaces forestiers

Espaces forestiers en 2015

constructions en 2015
espaces forestiers en 2015
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La consommation des espaces forestiers

constructions en 2015
espaces forestiers
espaces forestiers consommés
entre 2005 et 2015
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Espaces forestiers 2005

Espaces forestiers 2015

Evolution 2005-2015

Ha.

947,7 ha

946,1 ha

-1,61 ha

Pourcentage
du territoire

34,42%

34,36%

-0,06%
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2.4) Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
L’ évolution générale des surfaces artificialisées

Espaces naturels en 2015

constructions en 2015
espaces naturels en 2015
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2.4) Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
La consommation des espaces naturels

Espaces naturels 2005

Espaces naturels 2015

Evolution 2005-2015

Ha.

1 642,3 ha

1 638,5 ha

-3,8 ha

Pourcentage
du territoire

59,65%

59,56%

-0,09%

constructions en 2015
espaces naturels
espaces naturels consommés
entre 2005 et 2015
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Conclusion
L’objectif principal était de :
• qualifier et quantifier les surfaces consommées d’espaces naturels,
agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation
du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) ;
• aider à définir des objectifs chiffrés de limitation de la consommation
d’espaces dans le document Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
En résumé :
Il ressort de cette analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années :

En 10 ans, entre 2005-2015, les surfaces consommées ont évoluer
pour représenter plus de 10% des superficies déjà artificialisées ce qui
représente environ 6,5 hectares.
Spatialement, les surfaces consommées se retrouvent majoritairement sur la façade maritime et en zone rétro-littorale (Campu, Tufu)
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 entre 2005 et 2015 ont été essentiellement destinées à une urbanisation à vocation d’habitat.
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L’artificialisation des sols s’est opérée au détriment principalement des
espaces considérés comme naturels.
Les espaces naturels et forestiers consommés se placent dans les espaces en creux ou aux abords immédiats des espaces déjà artificialisés.
Ils ne relèvaient pas d’un intérêt environnemental avéré au regard des
protections et inventaires naturels recensés.
L’artificialisation des sols s’est effectuée majoritairement en extension
urbaine et non par renouvellement urbain et par densification
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L’ évolution générale des surfaces artificialisées sur la façade maritime

L’analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers,
telle que le prévoient les articles L.122-1-2 et L.123-1-2 du code de
l’urbanisme, doit être effectuée de façon différenciée du reste du territoire,
dans les Espaces Proches du Rivage et en particulier, dans la bande littorale.
Consommation dans les Espaces proches du rivage

Evolution 2005-2015
Total
Ha.

+1,46 ha

*dont installations agricoles

Consommation dans la bande littorale des 100 mètres
Evolution 2005-2015
constructions en 2015

Total

espaces artificialisés en 2015
espaces consommés
entre 2005 et 2015
limite espaces proches
du rivage

Ha.

*dont installations agricoles

bande littorale des
100 mètres
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+0,3 ha
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2.4) Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers

L’ évolution de la consommation des espaces agricoles, naturels
et forestiers sur la façade maritime

L’artificialisation des sols s’est opérée au détriment des espaces considérés comme naturels.
Les espaces agricoles et les espaces forestiers n’ont pas subi d’évolution

constructions en 2015
espaces consommés
entre 2005 et 2015
limite espaces proches
du rivage
bande littorale des
100 mètres
espaces naturels en 2005
espaces agricoles en 2005
espaces forestiers en 2005
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Le patrimoine d’exception

Riche en histoire et en architecture, le territoire de Luri conserve un
patrimoine bâti intéressant parfois fragile qui ponctue et structure le
paysage.
Le patrimoine bâti constitue l’ensemble des bâtiments transmis par
nos prédécesseurs et dont la société a la charge : de sa sauvegarde,
des interventions à mener dessus, des modifications d’usages, afin
d’assurer la transmission des formes aux générations suivantes.

Villa Saint-Jacques

Tour de Sénèque

Eglise paroissiale Saint-Pierre

Villa Saint-Sauveur

Si certains éléments patrimoniaux exceptionnels, prestigieux et
emblématiques sont recensés, reconnus parfois mis en valeur; d’autres
éléments relevant d’un petit patrimoine local perdent avec le temps
de leur lisibilité et de l’identité qu’ils véhiculent.
Ils forment une multitude d’éléments spécifiques à identifier, entretenir
et restaurer.
Le présent diagnostic n’a pas vocation à se substituer aux études
richement alimentées par les travaux de spécialistes locaux mais se
retrouve avoir du sens pour faire émerger les enjeux et orienter, par
la suite, les actions dans le domaine de compétences du document
d’urbanisme.

A) Le patrimoine d’exception
a) Le patrimoine d’exception protégé
Il s’agit des monuments et des parties du territoire communal qui
ont l’attention de la législation sur les sites et les abords des monuments historiques. A cet égard, ils bénéficient d’une protection
réglementaire visant à leur sauvegarde.
Certains monuments sont classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913.
Un périmètre de protection d’un rayon de 500 mètres est délimité autour
de ces monuments. Toute autorisation de construire à l’intérieur du périmètre ne peut-être délivré qu’après l’avis conforme de l’architecte des
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Le patrimoine d’exception (cartographie non-exhaustive)

O

O O O
OO
O

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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bâtiments de France.
Les Monuments Historiques
Suivant l’art. 1er de la loi du 31 décembre 1913, les immeubles dont
la conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un
intérêt public, sont classés comme monument historique par les soins
du Ministre chargé des affaires culturelles.
Est classée comme Monument Historique :
La tour de Sénèque, dite ancien donjon
Posée sur un éperon rocheux à 564 m d’altitude entre Pino et Luri, la
tour de Sénèque a succédé aux fortifications du château des Motti sur
le même site. C’est un site archéologique complexe qui a été occupé à
la préhistoire et à l’époque romaine avant son perchement médiéval.
La forteresse, déjà existante, est acquise par acte notarié en 1246 par
le seigneur génois Ansaldo DA MARE. Elle figure sur la liste des forteresses en activité à la fin du XVesiècle. En 1524 la procédure de partage
de la seigneurie de SanColombano comporte dans son inventaire la
description détaillée du château.
La tour daterait de la seconde moitié du XVIème établie sur les ruines
du château des Motti, détruit selon toute vraisemblance pendant les
guerres de Sampiero.
Inscrite dans le réseau défensif du Cap Corse, cette ancienne place
forte contrôlait les côtes surplombant à l’Ouest la méditerrannée et
à l’Est les îles de l’archipel toscan. Ce vieil édifice est, aujourd’hui, en
ruines mais offre toujours une vue panoramique sur les deux versants
du cap Corse.
Est ignorée, toutefois, la raison pour laquelle la tour a hérité de la dénomination de Seneca et non de celle du château. «Comment expliquer
que le séjour improbable et momentané d’un exilé (Sénèque est exilé en
Corse de 41 à 49) ait suffi à donner à jamais son nom au lieu de son exil ?
Antoine Pieretti». A partir du XVIIIe, les cartographes vont adopter ce
vocable de Sénèque qui s’étendra de la tour à la pieve.
La tour dite de Sénèque est le premier monument à figurer sur la première liste des monuments historiques en 1840 sous la dénomination
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« ancien donjon» (à l’initiative de Prosper Mérimée). Elle appartient à
la commune de Luri.
Les Monuments Inscrits
Suivant les articles 5 et 8 du décret no 84-1006 du 15 novembre 1984,
les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui sans justifier une demande de classement immédiat présentent un intérêt
d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation
pourront, à toute époque, être inscrit, par arrêté du Préfet de la Région, sur un inventaire supplémentaire.
Sont inscrites comme Monuments Historiques :
La villa Saint-Jacques
Symboles tangibles de la réussite d’une famille de notables dites
d’Américains. La maison est la démonstration de la réussite économique et assure un nouveau statut de notable à son commanditaire.
La villa Saint-Jacques reprend le modèle néo-classique de la villa toscane, architecture connue et fortement appréciée des Capcorsins.
Elevée sur deux niveaux plus une cave et un grenier, la maison possède une élégante façade principale, présentant une alternance de
frontons cintrés et triangulaires, des denticules peints visibles sur la
corniche et des moulures encadrant chaque baie. A l’intérieur, l’escalier et sa cage, entièrement ornée de peintures, constituent l’élément
essentiel de décors attribués à Paul-Baptiste Profizi et Gaetano Léoni.
Elle a été inscrite comme Monument historique par arrêté du 7 avril
2014.
Eglise paroissiale Saint-Pierre de Luri
Au XIIème siècle, San Petru di Luri est l’une des églises « piévanes »
médiévales primitives de l’ancien diocèse de Mariana. Six cents ans
plus tard, en 1751, à l’époque moderne l’église est érigée en collégiale
du Cap par le pape Benoît XIV. En 1793, la collégiale est supprimée.
Des travaux d’agrandissement ont été entrepris à partir de 1836
(sacristie, collatéral) mais ont été suspendus faute de ressources.
Pendant, près d’un millénaire, à partir d’un sanctuaire roman
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primitif, l’architecture de l’édifice n’a cessé d’évoluer pour aboutir
au vaste ensemble actuel inscrit avec son clocher sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques
par arrêté du 2 août 1990.
L’église baroque présente une élévation antérieure à deux niveaux,
scandée de pilastres, ornée de quatre niches et surmontée d’un
fronton triangulaire. L’édifice se termine par un chevet polygonal. Le
clocher s’élève au sud, accolé à l’édifice. De plan carré et à cinq étages,
il daterait de 1595. L’intérieur se compose d’une nef séparée de ses
deux collatéraux par des arcs en plein cintre. La voûte est ornée de
peintures en trompe l’oeil. Six chapelles s’ouvrent sur les collatéraux.
La demi-voûte à arêtes du choeur est ornée de peintures sur fond doré.
Elle a été inscrite comme Monument historique par arrêté du 2 août
1990.
L’église Saint-Pierre (XVIIe siècle) avec son retable sur bois (XVe), ses
fresques, son autel baroque en marbre polychrome et sa chapelle de
Confrérie, constitue un ensemble de grande qualité historique

Palazzu Vecchini à U Liccetu

Ancienne tour à Piazza

Tour de Castiglioni

Tour carrée à I Fundali

b) Le patrimoine d’exception non-protégé
Il s’agit des éléments identitaires qui échappent à la protection de
la servitude d’abords et qui, de fait, sont davantage vulnérables.
Les objets les plus sensibles sont surtout ceux présents en milieu
urbain où les potentialités de développement peuvent porter
atteintes à leur caractère patrimonial.
Les maisons d’Américains et leurs parcs
Les maisons d’américains correspondent à de grandes bâtisses rectangulaires, de style néoclassique toscan construites du milieu du XIXè
siècle jusqu’au début du XXè siècle. Ces « palais » sont des monuments
qui célèbrent la réussite sociale des cap corsins partis faire fortune aux
amériques ou ailleurs. Elles ont été construites principalement dans la
micro-région du Cap Corse.
Elles sont souvent entourées d’un jardin arboré avec des terrasses, des
essences exotiques, des bassins, des statues, et des communs.
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Les parcs de villas d’américains sont le prolongement du bâti et font
corps avec lui pour former une unicité et témoigner de l’histoire. La
réponse aux enjeux de valorisation et de préservation de cet
ensemble induit une réinterrogation sur les opportunités à bâtir
trop souvent laissées sur ces jardins.
En plus de la villa Saint-Jacques, la commune de Luri recense huut
autres «palazzi» des américains :
- Palazzu Vecchini à U Liccetu
- Palazzu Paravisini à ULiccetu
- Maison Gregori à A Renula Suprana
- Maison Gregori à U Tufu
- Palazzu Franceschi à U Tufu
- Maison Mari à U Poghju
- Maison Berlingeri à Piazza
- Villa Laetitia à Piazza
Situé en bordure de la route D180, le jardin d’agrément de la villa Laetitia est repris à l’Inventaire général du patrimoine culturel
- Villa Saint-Sauveur à Castiglioni
Seul le parc (végétation exotique rapportée) et l’histoire des familles
permettent de les différencier des autres maisons de notables inspirées du modèle «Américain».
Ces autres maisons de notables ont, cependant, une valeur patrimoniale certaine. Elles sont moins reconnues et donc plus exposées aux évolutions qui peuvent les affecter.
Le patrimoine défensif
Le patrimoine défensif Cap Corsin est constitué de tours (génoises ou
paolines, de défense communales), des maisons fortes et des castrum.
A Luri, on recense des tours carrées qui ont influencé la constitution
des espaces bâtis autour d’elles notamment dans les hameaux de
Castiglioni, I Fundali, Piazza et Piana.
Elles ont été construites entre le XIIIe et le XVIIème siècle et sont un
symbole de prestige social. Historiquement liées aux fiefs seigneuriaux,
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ces tours, généralement carrées, sont, à leur création, aménagées pour
être habitées par une famille élargie aux gens d’armes qui gardent
la place. Plus ou moins spacieuses, elles ont un rez-de-chaussée
composé de caves voûtées, deux étages d’habitation et une terrasse
avec mâchicoulis. Une de leurs spécificités est de ne présenter aucune
fenêtre, seulement des meurtrières.
Les tours de Piazza, Castiglioni ont été restaurées et sont de
nouveau habitées. Débarrassées de leurs rôles défensifs, elles
n’exercent plus qu’une fonction résidentielle. La « tour de Castiglioni »
se présente comme un immeuble de cinq étages bâti au XIXesiècle par
Joseph Estela, ancien maire de Luri, de retour du Pérou. Cette
construction englobe l’ancienne tour du hameau.
La tour de I Fundali, située à l’écart du hameau E spergane, et la
tour de Piana sont en ruine.
Le lien entre les hameaux et la marine
L’organisation globale de l’ occupation urbaine dans le Cap s’articule
autour du lien privilégié et associé entre une marine en bord de mer et
les hameaux les dominant.
Ce lien est à retrouver à travers les sentiers muletiers et les cheminements qui partaient de la marine et rejoignaient les hameaux. Ils traduisent la convergence historique qui lie la terre à la mer.
Recouverts par la végétation ou supports de la desserte
automobile actuelle, l’enjeu reste la conservation et la valorisation
de ce maillage de chemins anciens.

B) Le patrimoine spécifique, une identité à valoriser
D’autres édifices de la commune ne sont pas des objets d’exception
mais présentent un intérêt patrimonial certain.
Les éléments spécifiques sont, par définition, tous ceux témoignant
d’un usage «local», cet ensemble d’objets fragiles se structure de la
façon suivante :
• L’architecture “vernaculaire”. Leur grande spécificité réside dans la
transmission permanente dans le temps des savoirs locaux non écrits,
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seule façon d’assurer leur mémoire.
Rural : murs, terrasses, paillers, lavoirs, fours.
Hydrographique : ponts, canaux, fontaines.
Artisanal : moulins, ateliers, fabriques.
• L’architecture “savante”
Architecture religieuse : couvents, églises, chapelles, oratoires
Architecture funéraire : cimetières, stèles, monuments, cénotaphes

Chapelle Sant’Erasmu Piana

Chapelle San Catarina à Santa Severa

Chapelle Sant’Antone à E Spergane

Tombeau (famille Paravisini)

Il s’agit ici d’une liste non-exhaustive et non-limitative mais
représentative des édifices locaux. Pas tous identifiés, ils sont encore
moins entretenus et restaurés.
a) Le patrimoine «savant»
Le patrimoine sacré
Ancien couvent San Nicolao
Situé au pied du rocher portant la tour de Sénèque, le couvent San
Nicolao avait été édifié au XVIème siècle par des Capucins. Il fait partie
du réseau de couvents dans le Cap Corse qui constitue une réelle
armature religieuse du territoire souvent implantée dans les intérieurs
du territoire.
Désaffectés, les bâtiments du couvent ont abrité de 1930 à 1984 la
«Maison des Enfants de Luri», établissement scolaire.
De nos jours il est devenu un lieu d’hébergement sous la dénomination « Les Gîtes Sénèque » montrant un exemple de reconversion
avec conversion de l’usage.
Les chapelles
Le fait religieux séculier est fortement structurant, de façon très classique, de l’espace de développement des communes.
Chacun des hameaux de Luri possèdent au moins une chapelle. La
chapelle de hameau est la marque identitaire de celui-ci.
L’organisation de l’habitat et la puissance de l’église catholique expliquent cette situation. Le style dominant est le baroque (XVIIe et
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XVIIIe siècle) avec un riche mobilier religieux (tableaux, sculpture,
pièces d’orfèvrerie…).
Le lien affectif des habitants à leurs chapelles a permis, jusque là,
leur entretien et a permis de perpétuer la mémoire locale.
On peut citer :
A Cunfraternita : oratoire de la confrérie Sainte-Croix à Piazza
Chapelle de hameaux
- Chapelle Santa Catalina (Sainte-Catherine) à Santa-Severa
- Chapelle A Madonna (Notre-Dame des Grâces) à U Tufu
- Chapelle San Bastianu (Saint-Sébastien) à U Campu
- Chapelle de la A Cuncessione (L’Immaculée Conception) à A Renula
- Chapelle anciennement dédiée à San Ghjulianu (Saint-Julien), aujourd’hui Saint-Jacques et Saint-Philippe à Piazza
- Chapelle U Càrmine (Nontre dame du Mont Carmel) à Castiglioni
- Chapelle Sant’ Antone (Saint Antoine) à U Poghju
- Chapelle San Ghjuvanni (Saint Jean Baptiste) à Castellu
- Chapelle A Santissima Trinità (la très Sainte Trinité) à U Liccetu
- Chapelle Sant’Agata(Saint Agathe) à U Fenu
- Chapelle Sant’Antone (Saint Antoine de Padoue) à E Spergane
- Entre I Fundali et E Spergane, la chapelle San Ghjuseppu (Saint Joseph)
- Chapelle San Teramu (Saint Erasme) à Piana
- Chapelle San Lurenzu (Saint Laurent) à Alzetu
- Chapelle San Roccu (Saint Roch de Montpellier) à Saint Roch
Chapelle de crête ou de col
- Chapelle San Salvadore (Saint-Sauveur) et son campanile. Le Campanile isolé est à environ à 80 mètres à l’Est.
Chapelle isolée
- Chapelle San Michele ou Micheli (Saint-Michel). Ancienne chapelle
en ruines au Sud-est de Castellu, transférée en 1927 au bord de route
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Les cimetières et mausolées
Il s’agit ici du cimetière attenant à l’église paroissiale de Saint-Pierre et
des mausolées qui ponctuent le paysage en dehors du contexte urbain.
A l’image du reste de la Corse, ces monuments funéraires se retrouvent
au détour d’une route ou d’un chemin. Construites par des familles
de notables, ces objets combinent tombeaux et autel. L’intérieur y est
souvent orné de sculptures, de tableaux, de bougeoirs et d’ostensoirs
précieux. L’extérieur s’organise autour de murs d’enceinte, portails,
escaliers et jardins aménagés avec palmiers ou cyprès.
Ils sont autant de signes extérieurs de richesse et l’expression d’un lien
puissant entre les vivants et les morts.
Hormis le cimetière, les mausolées relèvent d’un patrimoine privé et
l’attachement des familles facilitent leur conservation.
b) Le patrimoine vernaculaire
Le patrimoine rural
A travers l’histoire, le Cap a été le support de cultures atypiques,
adaptées aux conditions particulières de son territoire. On en retrouve
d’abondantes traces. Au sein des unités agricoles, ces espaces
accueillent de nombreux ouvrages agraires d’une identité forte mais
parfois dégradée.
- Les terrasses agricoles dites terrasses Seguy-Crescioni, et jardin
d’agrément
Les Jardins Traditionnels du Cap Corse est un « conservatoire vert
» créée en 1994 par l’association Cap Vert qui a pour objectif de
répertorier et remettre en valeur des variétés de légumes et d’arbres
fruitiers spécifiques au Cap Corse jusque là, en voie de disparition. Le
jardin est un patrimoine végétal capcorsin qui s’organise en terrasses
agricoles dites terrasses Seguy-Crescioni et jardin d’agrément.
Ils sont repris à l’Inventaire général du patrimoine culturel
(documentation préalable), dossier versé le 4 mars 2003
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Les espaces jardinés des hameaux, les jardins familiaux
Les hameaux traditionnels constituent un chapelet en groupement
d’éléments individualisés séparés les uns des autres par des espaces
de respiration. A la périphérie ou à l’intérieur des hameaux, ces espaces
de respiration prennent traditionnellement et de façon identitaire la
forme d’espaces cultivés en planches ou terrasses. Ces espaces ont
été, ou sont encore par endroits, des espaces de micro-culture ou des
jardins d’agrément. Au début du XXe siècle, l’exploitation des jardins
familiaux constituait, avec les produits de l’élevage, la principale source
de nourriture pour les habitants de la Corse rurale traditionnelle. Ils
sont le support de pratiques spontanées qui représentent à leur façon
l’attachement des habitants à leur terre, à leur territoire.
Au coeur des espaces urbains, ces sites sont souvent menacés
par l’abandon et par les pressions urbaines. Avec la disparition
des respirations naturelles, la lisibilité et la silhouette des hameaux
se diluent menaçant ce qui fait la caractéristique patrimoniale de
l’organisation des hameaux. Les espaces jardinés sont au centre
d’un équilibre à trouver entre espaces bâtis et préservation d’une
identité.
Les murets de pierres sèches des terrasses
Dans un relief accentué, il s’agit des murets de pierres sèches portant
les planches et terrasses surlesquelles étaient exploités le maraîchage,
la culture du cédrat ou la culture de la vigne. Par un phénomène de
conquête de la nature sauvage, certaines sont, aujourd’hui, sous la
végétation et ont tendance à se dégrader. D’autres ont disparu ou
sont sous la menace de l’urbanisation.

Fontaine à U Fenu

Ancien chemin couvert par lav égétation à Piana

Constructions en ruires à U Sorbu

Lieu d’anciennes installations détruites de la mine
d’antimoine à Castellu

Moulins
Traces d’une commune agricolement prospère au XIXème siècle, les
moulins correspondent à des moulins à grains à roue hydraulique. Les
moulins à eau sont des marqueurs importants de l’histoire de l’île et
du Cap Corse. Dans le Cap, le Plan Terrier dénombre 82 édifices, dont
18 à Luri (les pressoirs à huile n’entrent pas dans ce comptage). Les
habitants ont su exploiter cette ressource énergétique en construisant
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2/ Analyse urbaine

des moulins le long du Luri alimentés en eau par une conduite forcée
située en amont sur la rivière. Ils servaient à la fabrication de la farine
de chataîgnes et à moudre le grain (seigle et blé).
Les moulins de Luri sont pour la majorité en ruine et enfouis sous
la végétation. D’autres sont transformés en habitations.
° Le patrimoine artisanal et industriel
Mine d’antimoine
Les hameaux de Castellu et E Spergane présentaient les traces de
mines d’antimoine qui ont créé une activité minière de plus d’un demi
siècle.
L’ époque de construction remonte à la seconde moitié du 19ème
siècle et premier quart du 20ème. Cette activité minière de plus d’un
demi siècle a donné lieu au creusement de plus de 4 km de galeries,
400 m de puits et 250 m de travers-bancs. La principale exploitation, au
lieu-dit Castello, était organisée autour du puits de Terra Rossa. Celuici desservait douze niveaux de galeries, sur une profondeur de plus
de 220 m. Un hangar à minerai (détruit) et un bâtiment administratif
complétaient les installations. De nombreuses entrées de galeries
situées en bordure de la route communale conduisant à l’écart de
Castellu, la descenderie et le chevalement du puits, des haldes et
le bâtiment administratif, en mauvais état, constituent les fragiles
témoins de cette industrie extractive.
Dans ce contexte, la priorité a été la mise en sécurité du site qui a
réalisée en 2005. Les structures délabrées ont été détruites.

de bât, de selle ou de trait de se désaltérer en même temps que les
hommes.
Les plus simples sont constituées d’un déversoir en pierre taillée.
Les plus sophistiquées peuvent être, dans le style néoclassique,
composées d’arcades et de deux ou trois traverses.
Leur restauration et leur valorisation mobilisent désormais communes
et associations.
- Les chemins et sentiers muletiers
- Lavoirs

La mine est placée sur l’inventaire général du patrimoine culturel.
° Le patrimoine vernaculaire domestique
- Fontaines
A luri, elles sont au coeur d’un véritable réseau d’irrigation constitué
de rigoles, de canaux et de bassins.
Les fontaines jalonnent les anciens chemins. Grâce à un abreuvoir
aménagé au ras du sol, elles permettaient autrefois aux animaux
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Le patrimoine archéologique
La carte archéologique

Tour de Sénèque :
tour médiévale

I Fundali :
tour médiévale
et moderne

Piana :
tour médiévale

Castellucciu :
protohistorique et médiévale
Piazza :
médiévale et moderne

Renula :
moderne

San Saladore :
église médiévale

Sant’agata :
chapelle médiévale
Castellu :
antique et médiévale

Pinzu a Vergine :
préhistorique

Monte Castellu :
médiévale

Sant’angelo :
médiévale

Grittulu-Tuffu :
préhistorique

Santa Severa :
préhistorique, antique et moderne

Des traces de vestiges archéologiques montrent une présence humaine ancienne sur des parties différenciées du territoire communal.
Les sites les plus anciens se concentrent près du littoral autour des
massifs côtiers (traces préhistoriques et néolithiques).
La carte archéologique établie par les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles recense les principaux de ces sites.
L’objectif principal de la carte archéologique est de permettre la protection des vestiges archéologiques en renseignant les documents
d’urbanisme et en répondant de manière efficace aux problèmes soulevés par les travaux d’aménagement (travaux routiers, lotissements....).
L’article R.111-4 du Code de l’urbanisme souligne que «le permis de
constuire peut être refusé ou n’être accordé que sous reserve de l’observation de prescription spéciales si les constructions sont de nature, par leur
localisation, à comprommettre la conservation ou la mise en valeur d’un
site ou de vestiges archéologiques».
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2/ Analyse urbaine
1

2.6) Synthèse et enjeux

Atouts

2

- Une identité urbaine relativement bien préservée (compacité, silhouette, caractère
patrimonial, architecture homogène)
- Luri, pôle d’échanges et de centralité du Nord du Cap
- Un ralentissement de la consommation des espaces naturels et agricoles depuis le
milieu des années 1980
- Un patrimoine architectural et culturel de qualité

3

Faiblesses

- Des sites sous pressions urbaines : Piazza, Santa Severa, Campu
- Un étalement urbain et une banalisation des constructions post-traditionnelles
- La dilution progressive des silhouettes des groupements traditionnels
- Un délaissement et une dévitalisation des hameaux de l’intérieur
- Une urbanisation polarisée sur la façade maritime ou à proximité
- Une urbanisation diffuse à incidences paysagères
- Des conflits d’usage entre espaces publics/occupation de la voiture
- L’ émergence de constructions standardisées en rupture avec l’architecture locale

Enjeux

* L’identité de l’urbanisation traditionnelle à travers :
° le maintien de la qualité architecturale et paysagère
° la valorisation de son patrimoine bâti
° le maintien des silhouettes et des compacités des unités urbaines
° la pérennisation des jardinets
° le maintien des coupures végétales entre les pôles urbains
* La structuration et la requalification des espaces bâtis moyennement denses
* La densification et le renouvellement urbain des hameaux
* L’extension maîtrisée et l’affirmation des fonctions de centralité du vilage d’A Piazza et de la marine de Santa Severa
* L’arrêt de l’urbanisation diffuse
* La revitalisation des hameaux de l’intérieur
* La maîtrise de l’étalement urbain
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2.6) Synthèse et enjeux

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
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3.1) Le milieu physique

3/ Analyse environnementale
Une commune inscrite dans la côte occidentale du Cap-Corse
Le Cap Corse correspond à une étroite chaîne de montagne qui s’élève
jusqu’à 1 300 m d’altitude et dont les versants escarpés plongent brutalement dans la mer.
La côte rocheuse, déchiquetée par les éléments, offre un paysage tourmenté, qui ne s’apaise qu’à la faveur de quelques estuaires de ruisseaux et de leur basse vallée.
La côte Est du cap Corse offre des vallées plus larges que celle de la
côte Ouest.
Elles sont donc plus favorables à l’occupation humaine.
Les petits ports aménagés par l’homme se trouvent à l’embouchure
des y portent le nom de « marine ».
La Marine de Santa Severa est localisée sur la côte Est de Cap Corse au
niveau de l’estuaire du « Ruisseau de Luri ». Ce petit ruisseau qui prend
sa source vers 600 m d’altitude, dévale le versant montagneux au fond
de gorges étroites avec un régime torrentiel.
A hauteur du village de Poggio, le fond de la vallée s’élargi progressivement pour atteindre plus de 300 mètres de large dans sa section
terminale, tandis-que la pente du cours d’eau s’amenuise considérablement.

Dans le val, les prairies inondables fauchées et pâturées occupent à
peu près toute la surface. L’abondance de l’Asphodèle au sein du couvert prairial témoigne d’un surpâturage. Les prairies de l’extrémité
aval, proches de l’estuaire, présentent un caractère hygrophile plus
marqué.
Ce n’est qu’en aval du lieu-dit de Casanaova que la plaine est sillonnée
de plusieurs chenaux. Le ruisseau de Luri est alors rejoint par quelques
autres ruisseaux dévalant des crêtes périphériques. Ces ruisseaux
s’anastomosent plus ou moins entre eux dans la partie aval.
Leur lit est jonché de galets. En amont de la zone, le ruisseau de Luri
présente un écoulement intermittent tandis qu’il ne devient que saisonnier (type oued) sur le périmètre inscrit en ZNIEFF jusqu’à 250
mètres de la mer. A partir de là, jusqu’à l’estuaire, le lit élargit est plus
longuement en eau.
Le maintien de ce cadre paysager, résultat de l’activité agricole, et de
la biodiversité qui le caractérise reste cependant incertain dans la mesure où l’activité d’élevage (bovin tout au moins) risque de disparaître
dans la vallée faute de repreneur. Par ailleurs, la pratique du « brûlage
contrôlé » encore effectué par certains éleveurs sur les prairies du val
dégénère parfois en incendie.

Dans cette large vallée (dans le contexte du Cap Corse), l’agriculture
(élevage bovin viande et ovins) encore dynamique valorise tout l’espace. Preuve de ce dynamisme, des surfaces fourragères sont encore
conquises sur le maquis.
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Le réseau hydrographique
Le réseau hydrographique est de dimensions assez réduites, et proportionnel à l’échelle de son bassin versant.
Selon la classification de Strahler (1953), le réseau est essentiellement
constitué par des ruisseaux non-pérennes, qui convergent en très
grande partie, vers le cours d’eau moyen, le ruisseau de Luri (rang de
Strahler de 3), qui traverse le territoire d’Ouest en Est sur environ 10
Km.
Avec une ramification peu étoffée, il marque cependant un découpage topographique bien organisé de la commune, matérialisant la
vallée de Luri.

vallée sauvage, avant de rejoindre le cours d’eau de Luri à proximité de
la zone urbanisée de Piazza.
- Le ruisseau de Mericacciti (Y7411020), relativement court (moins
de 2 km) passe à proximité de Fieno, Liccetu et Castello avant de rejoindre le ruisseau de Furcone.
- En limite Nord de la commune, dans un secteur totalement naturel,
on notera la présence du ruisseau de Lissandru, qui alimente les eaux
du bassin versant de la Mortedda sur la commune limitrophe de Méria.

L’observation du réseau hydrographique, présenté en page suivante
(Cf. Figure page suivante), permet de mettre en évidence un seul
bassin versant, dont les principaux cours d’eau, identifiés par le Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau
(Sandre), sont les suivants :
- Le ruisseau de Luri, enregistré sous le numéro Y7410520 : Il prend
sa source sous le versant Est du Monte Grofiglieta (836 m) et traverse
toute la comme d’Ouest en Est avant de se déverser en mer près de
Santa Severa. Il s’écoule à proximité des zones urbanisées de Fundali,
Piana, Poggio, Piazza, et longe sur plus de la moitié de son cheminement, la route départementale (D180).
- le ruisseau de Furcone (Y7411040), long d’environ 5 Km, naît sous
le versant Nord de Monte Alticcione (1139 m), et s’écoule dans une
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Le réseau hydrographique sur le territoire communal
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3.2) Les cadres réglementaires

3/ Analyse environnementale
Les espaces remarquables et caractéristiques de la loi littoral
La Loi Littoral (articles L.121-23 et L.121-13 du code de l’urbanisme)
introduit les notions d’espaces remarquables et caractéristiques.
Ils sont à préserver en tant qu’espaces terrestres et marins, sites et
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et
culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

Dans le cadre du Plan d’Aménagement et de Développement Durable
de la Corse (PADDUC), l’Agence d’Urbanisme de la Corse a élaboré
un « Atlas Loi Littoral » précisant, à son échelle, la délimitation de ces
espaces.

° Sur le plan paysager, le site coïncide avec une longue séquence
littorale rectiligne qui s’étire de Meria à Luri. Marquée par un linéaire
côtier relativement abrupt, qui voit les crêtes couvertes de maquis
tomber à l’oblique dans la mer, la séquence s’anime d’interruptions de
cette monotonie de forme, par le court vallon de Mortedu et surtout
la profonde vallée de Luri qui, en ouvrant des axes de perceptions vers
la crête dorsale du Cap, apportent une diversité de compartiments
paysagers.
Inscrit en frange littorale de cette séquence, le site prend en compte
les motifs de paysage naturel, les plus proches de la mer, qui assoient
le caractère sauvage du littoral et, par leur relative monotonie permettent une découverte spectaculaire des vallées de Luri et de Meria.

Une synthèse des espaces remarquables identifiés est présentée dans
le paragraphe suivant.
Le territoire de Luri est concerné par une zone qui est délimitée entre
la marine de Méria et celle de Porticciolo.
La figure, illustrée en page suivante, présente la localisation géographique de l’espace.
Le classement est prononcé tout autant au regard de la qualité paysagère et écologique de la séquence littorale, que de son intérêt culturel
et , surtout, géologique avec les deux affleurements remarquables de
Gneiss à jadéite.
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Localisation des Espaces remarquables ou caractéristiques

N

Extrait du PADDUC de la Corse - 2015
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remarquable sur la plage. L’aménité dégagée s’explique par la très
forte prégnance du motif végétale sur le piémont de ce massif qui
assure une interface aux accents sauvages entre bâti à la forme traditionnelle et littoral.

° Sur le plan écologique, le site est composé, du débouché littoral de
la vallée de Luri, de collines et de versants côtiers vierges de construction. Les reliefs sont couverts de maquis récents (passage d’incendie)
sur les collines qui évoluent en yeuseraie au niveau du piémont de
Meria.
La végétation est caractéristique, dominée par les Arbousiers, les
Chênes verts, les Lentisques, les Cistes, et les Bruyères. Le site représente donc un vaste espace de nature qui assure un rôle de corridor
écologique de qualité pour la faune en frange littorale. Leur rôle est
donc majeur dans le maintien des équilibres écologiques.
Chaque vallée est façonnée par un ruisseau et sa ripisylve diversifie
les milieux et les écosystèmes du site. Celle de Porticciolo comprend,
au contact avec la mer, une petite zone temporairement immergée en
arrière de la plage, quand celle de Luri est animée par un estuaire assez
large, à l’amont du village, et elles abritent plusieurs espèces protégées.
Les espaces et habitats remarquables présents sur le site sont synthétisés dans le tableau suivant :

Espèces végétales
remarquables

Angelica sylvestris, Anthyllis barba-jovis, Bromus diandrus, Carduus
tenuiflorus, Carex pairae, Melilotus segetalis, Nerium oleander,
Potamogeton coloratus

Espèces animales
remarquables

Oiseaux : Puffin cendré, Goéland d’Audouin, Cormoran huppé,
Puffin yelkouan,
Amphibiens : Discoglosse sarde
Mammifères : Grand dauphin

Habitats d’intérêt
communautaires

1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine,
1120 - Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae) *,
1130 - Estuaires,
1170 - Récifs,
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
° Sur le plan culturel, la zone est occupée depuis la préhistoire
et plusieurs sites archéologiques d’importance ont été recensés,
notamment le site antique et médiéval de San Marcellu, près de la
Marine de Meria, et le site protohistorique, antique et médiéval de
Castellucciu (commune de Luri).
° Sur le plan géologique, la formation à Schistes Lustrés est dominante. Cette dénomination regroupe des roches sédimentaires
variées associées à des ophiolites et ayant subi le métamorphisme
alpin. Les Schistes Lustrés sont charriés sur le batholite varisque.
- Les activités et pressions anthropiques
Le site a connu un développement récent d’activités balnéaires en
arrière-plage à Meria et à Santa Severa. L’agriculture semble être encore dynamique dans la plupart des vallées, à l’image des nouvelles
surfaces agricoles conquises sur le maquis des versants littoraux.
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La synthèse des raisons du classement en ERC est présentée dans le tableau suivant :

Critères

Désignation

Importance
pour l’ERC

Site inscrit Tours génoises des côtes de Corse ;
En limite du SIC 9402103 et de la ZPS FR9412009 «Plateau du Capi Corsu»
Présence de

(marin) ;

Périmètres à

La zone humide au débouché de la vallée de Misincu est une zone de pré-

Statuts

emption des ENS tout comme le littoral rocheux sous la RD80 au niveau

+

du Trè Frati. La zone humide est également une zone d’intervention du
Conservatoire du Littoral.
Le site prend en compte un paysage d’une grande naturalité, composé
d’une alternance marquée entre les versants boisés de la frange littorale,
Importance
paysagère

couverte de maquis et des vallées ouvertes et agricoles débouchant sur
une plage et la marine pittoresque enfermée dans leur amphithéâtre de

+++

verdure.
La côte rocheuse offre un paysage tourmenté qui ne s’apaise qu’à la faveur
de quelques estuaires de ruisseaux et de leurs plages.
Sur sa frange rocheuse littorale, le site est constitué essentiellement de
collines et de versants boisés, couvert d’un maquis caractéristique (Chênes

Importance

verts, arbousiers, cistes, lentisques) formant de vastes espaces de nature

écologique

support de corridors écologiques.

++

Au sein du débouché de la vallée de Luri, un intérêt écologique via la présence d’espèces remarquables d’amphibiens et de reptiles.
Importance
culturelle
patrimoniale

Le site prend en compte le hameau de Caracu, abandonné en 1930 et
aujourd’hui ruiné, la tour génoise (XVIe siècle), le site antique et médiéval
de San Marcellu et le site protohistorique, antique et médiéval de Castel-

+++

lucciu.

Eléments
géologiques
caractéristiques
ou

L’intérêt géologique est fort.
En particulier sont remarquables les affleurements de gneiss à jadéite.

+++

remarquables
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Le SDAGE du bassin Corse Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE)
Présentation
C’est un document de planification décentralisé bénéficiant d’une légitimité politique et d’une portée juridique qui fixe, pour une période
de six ans (2015-2021), les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau. Ce document cadre décline ces
orientations sous la forme d’objectifs à atteindre en termes de qualité
et de quantité des eaux dans le bassin concerné. Ceci s’inscrivant au
sein d’une vocation d’intérêt général et de respect de la loi sur l’eau et
les milieux aquatiques (LEMA) et de ses principes.
Compte tenu des résultats confirmant la richesse et la diversité de
notre patrimoine naturel, l’objectif de non dégradation des milieux
aquatiques s’est avéré être un principe environnemental majeur à respecter et constitue un enjeu très fort en Corse puisqu’indispensable à
un développement économique durable.
Cinq orientations fondamentales (OF) y sont ainsi développées afin
d’organiser la gestion de l’eau du bassin :
OF1 - Assurer l‘équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les conséquences des évolutions climatiques, les besoins de développement et d’équipement
OF2 - Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques
pour la santé.
2A - Poursuivre la lutte contre la pollution.
2B - Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine.
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OF3 - Préserver et restaurer les milieux aquatiques, humides et littoraux en respectant leur fonctionnement.
3A - Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques
et littoraux.
3B - Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les
politiques de gestion de l’eau
3C - Préserver, restaurer et gérer les zones humides.
3D - Préserver et restaurer les écosystèmes marins et lagunaires.
OF4 - Conforter la gouvernance pour assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion concertée de l’eau.
OF5 - Réduire les risques d’inondation en s’appuyant sur le fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Le SDAGE « est opposable à l’administration (Etat, Collectivités territoriales, établissements publics) et non aux tiers ». Aussi, le code de
l’urbanisme « établit que les SCOT, PLU et Cartes communales doivent
être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par ce document de planification comme avec les
objectifs de protection définis par les SAGE » (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux).
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Orientations à prendre en considération
Au travers du plan local d’urbanisme de la commune, il s’agira plus particulièrement d’agir sur les dispositions suivantes :

Orientation Fondamentale 1 : Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les conséquences des évolutions climatiques, des besoins
de développement et d’équipement.
Disposition

Thème abordé

Intitulé

1-05

Gestion

Inciter les acteurs à la recherche de solutions techniques et à la mise en oeuvre de pratiques plus
économes en eau.

1-06

Gestion

Organiser une cohérence entre la gestion quantitative en période de sécheresse et les objectifs quantitatifs des masses d’eau.

Orientation Fondamentale 2A : Lutter contre les pollutions, et évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine.
Disposition

Thème abordé

Intitulé

2A-01

Assainissement

Achever l’établissement et la mise en oeuvre de schémas directeurs d’assainissement qui
intègrent les objectifs du SDAGE.

2A-04

Assainissement

Améliorer le fonctionnement des ouvrages et promouvoir l’assainissement non collectif.

2A-08

Protection de l’environnement

Réduire les pollutions par les substances que concentrent les agglomérations.

2A-09

Protection de l’environnement

Adapter les conditions de rejet pour préserver les milieux récepteurs particulièrement
sensibles aux pollutions.

Orientation Fondamentale 2B : Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine.
Disposition
2B-07
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Thème abordé

Intitulé

Général

Mobiliser les outils fonciers, agri-environnementaux et de planification dans les secteurs à enjeux
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Orientation Fondamentale 3A : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et littoraux.
Disposition

Thème abordé

Intitulé

3A-01

Milieux aquatiques

Identifier, préserver et restaurer l’espace de bon fonctionnement des milieux aquatiques, humides et littoraux et des eaux souterraines.

3A-04

Milieux aquatiques

Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques.

Orientation Fondamentale 3B : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau.
Disposition

Thème abordé

3B-03

Protection de l’environnement

Intitulé
Identifier et préserver des réservoirs biologiques.

Orientation Fondamentale 3D : Préserver et restaurer les écosystèmes marins et lagunaires.
Disposition

Thème abordé

Intitulé

3D-03

Littoral

Gérer le trait de côte en tenant compte de sa dynamique.

3D-04

Littoral

Prendre en compte l’érosion côtière du littoral.

3D-06

Littoral

Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs fragiles.

Orientation Fondamentale 4 : Conforter la gouvernance pour assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion concertée de l’eau.
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Disposition

Thème abordé

Intitulé

4-04

Maîtrise du développement

Rendre cohérents les projets de développement et d’aménagement du territoire avec ceux de
protection et de gestion des milieux aquatiques.

4-05

Maîtrise du développement

Assurer une maîtrise du développement des différentes activités

4-06

Développement durable

Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en oeuvre des objectifs environnementaux.

4-07

Développement durable

Se donner des outils de progrès pour une réelle solidarité économique et optimiser les financements publics.
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Orientation Fondamentale 4 : Conforter la gouvernance pour assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion concertée de l’eau.
Disposition

Thème abordé

Intitulé

4-04

Maîtrise du développement

Rendre cohérents les projets de développement et d’aménagement du territoire avec ceux de
protection et de gestion des milieux aquatiques.

4-05

Maîtrise du développement

Assurer une maîtrise du développement des différentes activités

4-06

Développement durable

Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en oeuvre des objectifs environnementaux.

4-07

Développement durable

Se donner des outils de progrès pour une réelle solidarité économique et optimiser les financements publics.

Orientation Fondamentale 5 : Réduire les risques d’inondation en s’appuyant sur le fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Disposition

Thème abordé

Intitulé

5-01

Inondations

Identifier et rendre fonctionnelles les zones d’expansion de crues.

5-02

Inondations

Définir des objectifs et mettre en oeuvre des opérations de préservation ou de restauration de
l’espace de mobilité du cours d’eau, des connexions entre les compartiments de l’hydrosystème.

5-03

Protection de l’environnement

Restaurer la ripisylve et les berges et gérer les embâcles de manière sélective.

Le SDAGE apporte des outils pour une gestion durable de la ressource en eau et l’atteinte des objectifs environnementaux à l’horizon fixé.
Les 5 orientations fondamentales permettent d’atteindre les objectifs fixés tout en cherchant à maximiser l’efficacité environnementale des actions.
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Précisions sur l’objectif 3B-03

Sur le bassin versant de Luri, plusieurs masses d’eau ont été identifiées :

L’article L.214-17 du code de l’environnement relatif aux critères de classement des
cours d’eau rend nécessaire l’identification
de réservoirs biologiques dans le SDAGE,
c’est-à-dire des cours d’eau, tronçons de
cours d’eau ou canaux jouant le rôle de pépinière d’espèces susceptibles de coloniser
une zone contiguë appauvrie du fait d’aménagements et d’usages divers. Par ce biais,
les réservoirs biologiques participent au
maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant.

Sur le territoire du Cap-Corse, et plus précisément sur le bassin versant
de Luri, un réservoir biologique, associé à la masse d’eau FRER61A, est
présent entre la source montagneuse et le village.
Toutes les mesures nécessaires au maintien de leur fonctionnalité, et
donc de leur rôle de réservoirs à l’échelle des bassins versants, seront
envisagées et mises en oeuvre.

Objectifs d’état écologique et chimique des masses d’eau
La Directive cadre sur l’Eau fixe comme objectif le bon état écologique
de toutes les masses d’eau en 2015. Pour une masse d’eau superficielle, le bon état est atteint lorsque l’état ou le potentiel écologique et
l’état chimique sont bons ou très bons,.
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Code de la
masse d’eau

Nom de la masse d’eau

FRER61a

Objectif d’Etat écologique

Objectif Etat chimique

Etat

Echéance

Etat

Echéance

Rau de Luri a l’amont
de Luri

BE

2015

BE

2015

FRER61b

Rau de Luri à l’aval
de Luri

BE

2021

BE

2015

FRER10446

ruisseau de furcone

BE

2015

BE

2015

Par ailleurs, la liste 1 des cours d’eau, relative à l’article L.214-17 du code
de l’environnement, introduit par la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de décembre 2006, identifie également des cours d’eau du territoire.
Il s’agit de :
•
Le ruisseau de Luri amont ;
•
Le ruisseau de Luri aval
•
D’après le site de la DREAL de Corse, la liste 1 vise à «préserver certains cours d’eau ou tronçons de cours d’eau de toute nouvelle atteinte à
la continuité écologique, contribuant à l’objectif de non dégradation des
milieux aquatiques. Elle est établie sur la base des réservoirs biologiques
du SDAGE, des cours d’eau en très bon état écologique et ces cours d’eau
nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins
(en Corse, alose et anguille). Ainsi, sur les cours d’eau ou tronçons de cours
d’eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut
être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent
un obstacle à la continuité écologique (article R.214-109 du code de l’environnement). Le renouvellement de l’autorisation des ouvrages existants est
subordonné à des prescriptions particulières (article L.214-17 du code de
l’environnement)».
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Il existe donc pour le PLU de Luri, un enjeu important en termes d’identification, de prise en compte
et de préservation de ces éléments majeurs du réseau hydrographique communale et régionale.
La masse d’eau FRER61b se distingue par un objectif de bon état en 2021, induit notamment par une rupture des continuités. Il s’agira, d’une part, de supprimer un ouvrage qui contraint la continuité écologique
(sédiments espèces), et plus particulièrement celui de Tufu. D’autre part, le cours d’eau souffre de prélèvements domestiques non autorisés qu’il sera nécessaire de rationnaliser.
Le territoire dispose d’une station de mesure (06300200) présente sur cette même masse d’eau, qui indique
un bon état écologique, mais un mauvais état chimique, à mettre en relation avec les concentrations éle
vées en nutriments.

Etat des eaux de la station de mesure 06300200 sur le cours d’eau de Luri (SIE Corse)
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Les Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF)
Définition et contexte local
Les Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) correspondent à de grands ensembles naturels riches
et peu modifiés qui offrent des potentialités biologiques importantes.

Le territoire communal comprend : :

Dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, cet inventaire constitue un outil de connaissance destiné à éclairer les décisions.
Il indique la présence d’un enjeu important qui requiert une attention
et des études plus approfondies.

- La ZNIEFF de type I des crêtes asyvatiques du Cap- Corse,

- La ZNIEFF de type I de Santa-Severa/Luri,

- La ZNIEFF de type II des chênaies vertes du Cap-Corse.
La figure ci-après illustre la localisation géographique de ces zones de
protection écologique.

On distingue deux types de ZNIEFF :
- La Z.N.I.E.F.F. type I est un secteur d’une superficie en général limitée,
caractérisé par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de
milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional,
- La Z.N.I.E.F.F. type II correspond à de grands ensembles naturels
riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes.
L’institution de ces zones ZNIEFF n’a pas d’effet direct sur les autorisations d’urbanisme, mais souligne la nécessité de la protection des
espaces concernés.
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Identification des zones écologiques
N

ZNIEFF 1
Crêtes asylvatiques du Cap-Corse

ZNIEFF 2
Les chênaies du Cap-Corse

ZNIEFF 1
Basse vallée de Santa Severa

0
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Santa-Severa / Luri
Présentation du site

Occupation humaine

C’est une ZNIEFF continentale de type 1, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Les ripisylves de gattilier et de Laurier rose ont été victimes en automne 2007 d’un incendie. On observe donc de nombreuses cépées
calcinées. Toutefois, on constate de multiples reprises de pousses. Il
est certain que les pratiques de brûlages dirigés dans cette région battue par les vents violents d’Ouest seraient à proscrire, afin de garantir
la conservation de la population de Gattilier et de Laurier rose.

Identifiant nationale

940031052

Identifiant régionale

00000243

Superficie

71,23 hectares

Localisation administrative

Luri (INSEE : 2B152)

Les informations de ce chapitre sont tirées de l’Inventaire du Patrimoine Naturel (Gilles TEYSSEDRE, 2013.- 940031052, Santa Severa/
Luri. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P.).
Intérêts écologiques
La zone inscrite en ZNIEFF correspond donc à la basse vallée du « Ruisseau de Luri » depuis le hameau de « Casanova » (côte 35), jusqu’à la
départementale D80 qui barre la vallée au niveau de la Marine de Santa-Severa.
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.
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Critères d’intérêt de la zone
L’intérêt écologique du site est synthétisé dans le tableau suivant :

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

Ecologique

Fonctions de régulation hydraulique

Paysagère

Faunistique

Fonction d'habitat pour les populations
animales ou végétales

Amphibiens

Corridor écologique, zone de passages, zone d’échanges

Oiseaux

Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Floristiques

Zone particulière liée à la reproduction
Expansion naturelle des crues
Auto-épuration des eaux
Fonctions de protection du milieu
physique
Role naturel de protection contre
l’érosion des sols
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Les résultats de ces observations sont importants dans le cadre de
l’élaboration du document d’urbanisme, car les pressions autour de
ce site indiquent qu’il sera nécessaire de trouver les outils afin de protéger ce secteur.

Facteurs influençant l’évolution de la zone
Le site est soumis à plusieurs pressions réelles d’origine anthropique,
comme le présente le tableau suivant :

Les espèces déterminantes
FACTEUR

Groupe

Habitat humain, zones urbanisées
Equipements sportifs et de loisirs

Amphibiens

Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais
et déblais, fossés

Oiseaux

Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d’eau

Phanérogames

Modification du fonctionnement hydraulique
Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut biologique

Bufo viridis

Crapaud vert

Reproducteur

Salamandra corsica

Salamandre Corse

Reproducteur

Merops apiaster

Guêpier d’Europe

Reproducteur

Upupa epops

Huppe fasciée

Reproducteur

Nerium oleander

Laurier rose

Reproducteur

Vitex agnus castus

Gattilier

Reproducteur

Les habitats déterminants

Pâturage
Suppressions ou entretiens de végétation

Formation

Code corine biotope

Ecobuage

Galeries et fourrés riverains méridionaux

44.8

Fauchage, fenaison
Erosions
Submersions
Incendies
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Les crêtes asylvatiques du Cap-Corse
nistiques de type I, qui correspond à l’habitat asylvatique des crêtes
La ZNIEFF « Crêtes asylvatiques du Cap Corse » englobe la quasi-totalité de
l’échine centrale du Cap Corse.

Présentation du site
C’est une ZNIEFF continentale de type 1, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Identifiant nationale

940004076

Identifiant régionale

00120000

Superficie

6387,15 hectares

Localisation administrative

Barbaggio (INSEE : 2B029), Barrettali (INSEE : 2B030), Bastia
(INSEE : 2B033), Brando (INSEE : 2B043), Cagnano (INSEE
: 2B046), Canari (INSEE : 2B058), Farinole (INSEE : 2B109),
Luri (INSEE : 2B152), Meria (INSEE : 2B159), Morsiglia (INSEE
: 2B170), Ogliastro (INSEE : 2B183), Olcani (INSEE : 2B184),
Olmeta-di-Capocorso (INSEE : 2B187), Patrimonio (INSEE :
2B205), Pietracorbara (INSEE : 2B224), Pino (INSEE : 2B233),
Sisco (INSEE : 2B281), San-Martino-di-Lota (INSEE : 2B305),
Santa-Maria-di-Lota (INSEE : 2B309), Ville-di-Pietrabugno
(INSEE : 2B353)

Les informations de ce chapitre sont tirées de l’Inventaire du Patrimoine Naturel (MONEGLIA
P., 2013.- 940004076, CRETES ASYLVATIQUES DU CAP CORSE. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 11P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004076.
pdf ).
Localisation
L’intérêt écologique de ce secteur du Cap-Corse est marqué par la présence d’une Zone Naturelle d’Intérêts Ecologiques Floristiques et Fau-
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Sa limite Sud est marqué par le col de Teghime sur la commune de Barbaggio, tandis que la limite septentrionale correspond à la Punta di Gulfidoni
au Nord du col de Santa Lucia sur les communes de Morsiglia et Meria.
Les crêtes asylvatiques du Cap Corse marquent un système écologique singulier, avec une certaine homogénéité des milieux et des paysages rencontrés, et par sa richesse faunistique et floristique.
Le paysage actuel de la ZNIEFF a été modelé par les feux, lui donnant une
physionomie en mosaïque. Les incendies sont la principale si ce n’est la raison unique du caractère asylvatique des crêtes du Cap Corse.
Avec le pâturage, les incendies entretiennent les milieux ouverts qui accueillent un cortège d’espèces dépendant de ces milieux.
Milieux, intérêt patrimonial et état de conservation
La ZNIEFF est recouverte de maquis, fruticées, pelouses et milieux rupestres. Ces milieux naturels offrent des conditions biotiques et abiotiques
favorables à une faune et une flore patrimoniales.
Les milieux ouverts se maintiennent (i) par la récurrence du feu, (ii) par le
fait que dans les secteurs où les sols, dénudés après ,les incendies, ont été
érodés, et (iii) par le pâturage. Leur conservation actuelle est bonne, les
feux et le pâturage maintenant une mosaïque de milieux plus ou moins
ouverts, favorables à la biodiversité.
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Espèces, intérêt patrimonial et état de conservation
Cette zone présente un intérêt particulier sur les plans floristiques, notamment avec la présence sur les crêtes asylvatiques d’une végétation
basse, de pelouses sommitales et de fruticées basses épineuses rares
et protégées.
On y retrouve entre autres des plantes très originales comme Viola corsica (endémique des sommets du Cap Corse), la passerage de Robert
(Alyssum robertianum), Morisia monanthos, le genêt de Salzmann,
Allium chamaemoly, Anthericum liliago, Lilium martagon (le lys martagon), la pivoine sauvage (Paeonia mascula), des gagées (Gagea sp.)
ou des isoètes (Isoetes sp.).
L’importance de cette zone repose également sur le plan de l’avifaune,
avec la présence d’espèces migratrices et d’espèces nicheuses inféodées aux formations végétales précédentes.
La ZNIEFF « Crêtes asylvatiques du Cap Corse » comporte une faune et
une flore classées comme déterminantes avec 25 espèces végétales,
une colonie de reproduction de petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), deux couples d’aigle royal (Aquila chrysaetos), et du lézard de
Fitzinger (Algyroides fitzingeri).
Au vue des connaissances actuelles nous considérons les espèces présentes en bon état de conservation.
Bien que le feu maintienne les milieux ouverts et donc les espèces qui
en dépendent, certaines espèces peuvent être éliminées par le feu (et
auront des difficultés à revenir) et donc la biodiversité peut être affectée négativement par les incendies.
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Critères d’intérêt de la zone
L’intérêt écologique du site est synthétisé dans le tableau suivant :
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

Ecologique

Fonction d’habitat pour les
populations animales ou végétales

Paysagère

Faunistique

Corridor écologique, zone de
passages, zone d’échanges

Mammifères

Zone particulière liée à la
reproduction

des zones rupestres de la ZNIEFF. La présence de cette espèce animale
rupestre, et d’une flore rupestres patrimoniales (Brassica insularis par
exemple) met en évidence l’intérêt fonctionnel des habitats rupestres de la
ZNIEFF comme sites liés à la reproduction.
Facteurs influençant l’évolution de la zone
Le site est soumis à plusieurs pressions réelles d’origine anthropique,
comme le présente le tableau suivant :

Oiseaux
Floristiques
Reptiles

FACTEUR

Ptéridophytes

Incendies

Phanérogames

La ZNIEFF « Crêtes asylvatiques du Cap Corse » présente une fonction
d’habitat pour les populations animales et végétales, notamment
comme (i) corridor écologique, zone de passages, zone d’échanges et
(ii) zone particulière liée à la reproduction.
En effet, les crêtes et les cols sont des sites de déplacement pour la
faune, soit en période migratoire pour l’avifaune, soit pour transiter
d’une vallée à l’autre. Ces zones jouent ainsi un rôle de corridor écologique.

Actuellement, aucune menace de la conservation des espèces recensées
sur la ZNIEFF n’est identifiée. Le passage du feu maintient les communautés végétales à un niveau d’équilibre entre leur dynamique et la fréquence
des incendies.
Un déséquilibre peut être néfaste aux habitats et aux espèces. Lorsque les
feux sont trop fréquents, des changements notables peuvent apparaître
dans les populations ; certaines espèces pouvant disparaître.

Par ailleurs, nous avons enregistré la présence de deux couples reproducteurs certains ou probables d’aigle royal, avec les nids situés sur
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Les espèces déterminantes
Groupe
Mammifères

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut biologique

Rhinolophus hipposi-

Petit rhinolophe

Reproducteur

deros

Oiseaux

Aquila chrysaetos

L’aigle royale

Reproducteur

Reptiles

Algyroides fitzingeri

Algyroïde de Fitzinger

Reproducteur

Allium chamaemoly

Ail petit Moly

Phanérogames

Alyssum corsicum

Passerage de Corse

Alyssum robertianum

Passerage de Robert

Brassica insularis

Le chou insulaire

Cardamine chelidonia

Cardamine fausse-chélidoine

Carex grioletii

Laîche de Griolet

Charybdis maritima

Scille maritime

Elytrigia corsica

Chiendent de Corse

Euphorbia gayi

Euphorbe de Gay

Gagea granatelli

Gagée de Granatelli

Acis longifolia

Nivéole à feuilles longues

Mercurialis corsica

Mercuriale de Corse

Minuartia mediter-

Alsine du Midi

ranea
Morisia monanthos

Morisie

Ophrys bombyliflora

Ophrys bombyx

Orchis pauciflora

Orchis à fleurs peu nombreuses

Ptéridophytes
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Ranunculus ophioglos-

Bouton d’or à feuilles

sifolius

d’Ophioglosse

Romulea revelieri

Romulée de Revelière

Sedum andegavense

Sédum d’Angers

Serapias olbia

Sérapias d’Hyères

Thymelaea tartonraira

Passerine Tartonraire

Viola corsica

Pensée de Corse

Stachys salisii

Epiaire d’Aimeric

Isoetes duriei

Isoète de Durieu
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Les chênaies vertes du Cap-Corse
Présentation du site
C’est une ZNIEFF continentale de type 2, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Identifiant nationale

940004078

Identifiant régionale

0013

Superficie

4562,8 hectares

Localisation administrative

Barrettali (INSEE : 2B030), Brando (INSEE : 2B043), Cagnano (INSEE : 2B046), Canari (INSEE : 2B058), Centuri (INSEE :
2B086), Farinole (INSEE : 2B109), Luri (INSEE : 2B152), Morsiglia (INSEE : 2B170), Pietracorbara (INSEE : 2B224), Pino
(INSEE : 2B233), Rogliano (INSEE : 2B261)
- Sisco (INSEE : 2B281), San-Martino-di-Lota (INSEE :
2B305), Santa-Maria-di-Lota (INSEE : 2B309), Tomino (INSEE : 2B327)

Elles représentent les derniers vestiges d’une végétation qui recouvrait en
grande partie les montagnes et les versants de cette région. Ravagées par
les incendies, les chênaies subsistent actuellement dans les vallons, près
des villages.
Sur la commune de Luri, entre Tufu et Castiglioni, 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.
Critères d’intérêt de la zone
L’intérêt écologique du site est synthétisé dans le tableau suivant :
Patrimoniaux
Ecologique

Les informations de ce chapitre sont tirées de l’Inventaire du Patrimoine Naturel (DREAL Corse, 2013.- 940004078, CHENAIES VERTES DU
CAP CORSE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 10P.).

Faunistique
Amphibiens
Oiseaux

Localisation

Floristiques

Les chênaies vertes concernées s’étendent depuis la commune de Farinole, à la base du cap, jusqu’à la commune de Rogliano au Nord/Est
et à la commune de Morsiglia au Nord-Ouest.
Au nombre de onze et de superficie plus ou moins importante, ces
chênaies sont dispersées sur la longueur du Cap Corse.
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Les espèces déterminantes
Groupe

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut biologique

Amphibiens

Euproctus montanus

Eurocte de Crse

Reproducteur

Oiseaux

Accipiter nisus

Épervier d’Europe

Reproducteur
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Les réseaux Natura 2000
Présentation du réseau
L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la
diversité biologique repose en particulier sur la création d’un réseau
écologique cohérent d’espaces dénommé Natura 2000 institué par la
directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, dite
directive « Habitats, faune, flore».

espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière.
Les ZPS, au titre de la directive oiseaux, sont d’abord désignées en
droit national par arrêté ministériel, puis elles sont notifiées à la Commission européenne.

Le réseau Natura 2000, réseau écologique européen, vise à préserver
les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre global de développement durable.

Depuis 2008, ce réseau a été complété en mer par la désignation de
site Natura 2000 en mer. Ces sites peuvent être mixtes (à savoir terrestres et marins) ou exclusivement marins. En Corse, tous les sites
Natura 2000 en mer sont mixtes.

Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de zones naturelles
:

Le territoire communal est composé de deux zones NATURA 2000
marine :

- Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive
européenne « Habitats » de 1992. Dans un premier temps, les Etats
membres établissent des propositions de sites d’importance communautaire (PSIC) qu’ils notifient à la Commission. Ces propositions sont
alors retenues, à l’issue d’une évaluation communautaire, pour figurer
sur l’une des listes biogéographiques de sites d’importance communautaire (SIC). C’est seulement à ce stade que les Etats doivent désigner, dans un délai maximal de 6 ans, ces SIC en droit national, sous le
statut de zone spéciale de conservation (ZSC).

- La zone Spéciale de Conservation du « plateau du Cap-Corse» ,
- La Zone de Protection Spéciale du « plateau du Cap-Corse».

Les deux secteurs sont illustrés sur la figure ci-après, présentée en
page suivante.

- Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne « Oiseaux » de 1979, proposent la conservation à long terme
des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union européenne en ciblant 181
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Localisation des Zones Natura 2000

Luri

Zone NATURA 2000 SIC du
plateau du Cap-Corse
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Zone NATURA 2000 ZPSdu
plateau du Cap-Corse
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Zone Spéciale de Conservation « Plateau du Cap-Corse »
Identification
Appellation

Plateau du Cap-Corse

Statut

Zone Spéciale de Conservation

Code

FR9402013

Document d’objectifs (DOCOB)

En cours

Localisation
Région

Corse

Département

Haute-Corse

Superficie

178 265 ha

Région biogéogaphique

Méditerranéenne

Description
Le secteur du Cap Corse et des Agriates constitue un ensemble
connexe de milieux variés. On peut observer dans la partie Nord-Est
des zones sableuses avec des dunes hydrauliques anciennes ou encore des herbiers de Posidonies sur roche.
La formation récifale de Posidonies de Saint-Florent est un monument
naturel unique. L’herbier de Posidonies de la côte Est du Cap Corse
présente un intérêt particulier par le fait qu’il constitue une continuité
écologique avec le grand herbier de la Plaine Orientale. On rencontre
au niveau du plateau du Cap Corse des récifs de coralligène et des
tombants rocheux au niveau des îlots, propices au développement de
nombreuses espèces animales et végétales. On y trouve également
dans ce périmètre l’un des rares estuaires de Corse au niveau de l’em-
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bouchure de l’Ostriconi.
Dans la portion ouest, on trouve un continuum qui passe des habitats
profonds aux habitats côtiers du Cap Corse et des Agriates. Le Grand
dauphin est un habitué du grand canyon de Saint-Florent où il vient
non seulement se nourrir, mais également se reproduire. La richesse
du canyon attire également d’autres mammifères marins comme le
dauphin bleu et blanc ou le rorqual.
Vulnérabilité et mesures de conservation
Le site comprend des teneurs élevées en métaux lourds qui s’expliquent par le fond géochimique rocheux d’une part , mais également par la présence d’une ancienne mine d’amiante située à Canari
d’autre part (présence anormale de Chrome, Cobalt et Nickel notamment). Le canal de Corse est également très fréquenté par le trafic
maritime commercial, susceptible d’apporter des teneurs en métaux
lourds suite aux dégazages sauvages des cuves.
L’herbier de Posidonies est exposé ponctuellement dans les fonds de
baies à des mouillages forains.
Le Conservatoire du Littoral s’est porté acquéreur de plus de 5300 hectares de terrains dans le secteur des Agriates, et de plus de 650 hectares de terrains dans le Cap Corse.
Deux cantonnements de pêche existent dans le périmètre, au niveau
du Cap Sagro et entre Nonza et Farinole.
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Les habitats
4 habitats d’intérêt communautaire, inscrit à l’Annexe I de la Directive
« Habitats », sont inventoriés sur le site Natura 2000, représentant 5%
de sa superficie.
Nom

Code Directive Habitat

Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine

1110

Herbiers de posidonies
(Posidonion oceanicae)

1120*

Estuaires

1130

Récifs

1170

du fait de la spécificité de leur habitat.
Groupe

Espèce (nom scientifique)

Mammifères

Le grand dauphin commun (Tursiops truncatus)

Le document d’objectif
Le document d’objectif est en cours de réalisation.

*Habitat prioritaire
Les espèces
Une seule espèce est inscrite à l’annexe II de la directive 92/43/CEE.
Cette dernière liste les espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire, c’est-à-dire les espèces qui sont soit :
- en danger d’extinction ;
- vulnérables, pour les espèces qui ne sont pas encore en danger mais
qui peuvent le devenir dans un avenir proche si les pressions qu’elles
subissent ne diminuent pas ;
- rares, lorsqu’elles présentent des populations de petite taille et ne
sont pas encore en danger ou vulnérables, qui peuvent le devenir ;
- endémiques, lorsqu’elles sont caractéristiques d’une zone géographique restreinte particulière, et strictement localisées à cette zone,
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Zone de Protection Spéciale « Plateau du Cap-Corse »
Identification

Vulnérabilité et mesures de conservation
Appellation

Plateau du Cap-Corse

Statut

Zone de Protection Spéciale

Code

FR9412009

Document d’objectifs (DOCOB)

Non programmé

Localisation
Région

Corse

Département

Haute-Corse

Superficie

85 406 ha

Région biogéogaphique

Méditerranéenne

Description
Ce site, de par sa situation géographique, est un lieu de migration
pré-nuptiale important des oiseaux de retour d’Afrique. Il a également
pour intérêt d’englober les principales îles côtières (Giraglia, Finocchiarola, Capense).
Plusieurs colonies d’oiseaux marins d’intérêt communautaire sont établies sur le littoral du Cap Corse et au niveau des îlots bien préservés de
toute fréquentation, permettant d’accueillir ainsi les espèces d’intérêt
communautaire. Les ressources alimentaires importantes permettent,
tant en nidification qu’au passage, l’accueil de nombreux oiseaux marins, Puffin cendré, Goéland d’Audouin (la plus grosse colonie de Corse
dans les années 1980-1990) et Cormoran huppé de Méditerranée. LePuffin yelkouan profite des ressources alimentaires abondantes.

Le site est essentiellement vulnérable aux risques de pollutions par
hydrocarbures car le trafic maritime est important dans le canal de
Corse (un cargo s’est échoué sur les îles Finocchiarola au début des
années 1980).
Depuis quelques années et en raison des décharges existantes, fournissant une nourriture substantielle aux Goélands leucophées, cette
espèce a beaucoup augmenté et perturbe gravement la reproduction
des Goélands d’Audouin.
Les espèces
Le site a fait l’objet d’un classement essentiellement en ce qui concerne
les espèces identifiées à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. Il s’agit des
espèces menacées de disparition, des espèces vulnérables à certaines
modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares
(population faible ou répartition locale restreinte), et des espèces
nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité de leur
habitat, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière.
Nom scientifique

Espèce (nom scientifique)

Calonectris diomedea

Puffin cendré

Larus audouinii

Le goéland d’audouin

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Cormoran huppé de Méditerranée

Puffinus yelkouan

Puffin yelkouan

Le document d’objectif
Le document d’objectif n’a pas encore été progammé.
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Le Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate
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Il a été créé par décret du 15 juillet 2016. Le Parc, dans lequel l’ensemble
des acteurs locaux sont représentés, constitue une nouvelle opportunité pour l’île de Beauté, déjà pionnière et exemplaire en matière de
protection de ses espaces naturels terrestres et marins. Ce huitième
parc naturel marin français, vaste de 6 830 km², est le plus grand parc
naturel marin de métropole.

•

Les six orientations de gestion sont les grands objectifs du Parc. Elles
répondent aux attentes et préoccupations identifiées par les habitants
et usagers des communes concertées. Elles vont désormais guider
l’élaboration du plan de gestion du Parc qui sera la feuille de route
à quinze ans pour les actions de suivi du milieu marin, de contrôle,
de soutien des activités maritimes durables et à la sensibilisation des
usagers.

•

Créer et entretenir une dynamique pour que les activités professionnelles et de loisirs fassent du parc un modèle exemplaire de
développement durable et équitable, ouvert à l’innovation ;

•

Se réapproprier la culture maritime locale et transmettre la passion de la mer : espace d’évasion, de liberté mais aussi de devoir.

Ces orientations de gestion sont fixées par le décret de création du
parc :

Le document d’objectif n’a pas encore été programmé.

•

Améliorer la connaissance des espaces littoraux et marins autour
du cap Corse et de l’Agriate dans leurs composantes naturelles et
culturelles, par l’inventaire, le recueil et l’approfondissement des
connaissances scientifiques, des savoirs locaux et de la recherche
participative ;

•

Sensibiliser, responsabiliser et accompagner les différents publics
pour que leurs pratiques répondent aux enjeux de développement durable et de préservation de la biodiversité marine ;

•

Préserver, voire restaurer, l’intégrité des écosystèmes marins et littoraux, notamment celle des habitats et espèces rares ou emblématiques du parc ;
Contribuer à la caractérisation, l’évaluation et l’amélioration de
la qualité des eaux, indispensables au bon fonctionnement et au
bon état des écosystèmes marins du cap Corse et de l’Agriate ;

Le périmètre du parc est présenté sur la cartographie de la page suivante.
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Localisation du Parc Naturel Marin
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Le Sanctuaire Pélagos
Le Sanctuaire est un espace maritime de 87 500 km² faisant l’objet d’un Accord entre l’Italie, Monaco et la France pour la protection des mammifères
marins qui le fréquentent.

Cette sous-unité est marquée par une productivité plus grande causée
par une panoplie de mécanismes de fertilisation rehaussant le niveau de
la production primaire : eaux côtières, effet différé du mélange hivernal,
zone frontale, phénomènes d’upwelling et structures complexes associant divergences et convergences.
Une estimation grossière recense plus de 8 500 espèces animales macroscopiques représentant entre 4% et 18% des espèces marines mondiales,
une biodiversité remarquable, notamment en ce qui concerne le nombre
de prédateurs en haut de la chaîne trophique comme les mammifères
marins, étant donné que la Méditerranée ne représente que 0,82% de la
superficie et 0,32% du volume des océans du monde.
Toutefois la biodiversité au sein de cette sous-unité de l’Écosystème Marin de Grande Dimension de Méditerranée subit la pression combinée de
fluctuations naturelles de l’environnement et des impacts des activités
humaines.

Localisation de la zone de compétence du Sanctuaire Pélagos
(Source : www.sanctuaire-pelagos.org)
L’originalité du Sanctuaire Pelagos pour les mammifères marins de Méditerranée réside dans le fait qu’il constitue une zone de gestion tripartite dans
un territoire côtier et de haute mer appréhendé comme un «écosystème
de grande dimension» d’un grand intérêt scientifique, socio-économique,
culturel et éducatif. L’ensemble du Sanctuaire peut être considéré, de façon
très générale, comme une sous-unité distincte bio-géographiquement de
l’Écosystème Marin de Grande Dimension (LME) de Méditerranée.
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L’Accord Pélagos créant le sanctuaire est signé par la France le 25 novembre 1999 et il entre en vigueur le 21 février 2002. Depuis 2004, le
Sanctuaire Pélagos s’articule autour d’un plan de gestion qui lui permet
d’assurer une tutelle efficace de la zone de compétence de l’Accor dans
un objectif de durabilité. Ce dernier a été établi autour des quatres grands
axes suivants:
•
•
•
•

Connaissance de l’écosystème, des espèces et des activités.
Prévention et atténuation des impacts et pressions anthropiques et
gestion des situations d’urgence
Communication, sensibilisation et implication du public et des acteurs du milieu
Gouvernance de l’Accord.

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

3.4) La trame verte et bleue

3/ Analyse environnementale
Contexte réglementaire
Au-delà de la définition des règles indiquant les formes urbaines des
villes et les zones réservées pour les constructions futures, le Plan Local
d’Urbanisme doit aujourd’hui définir la place et le devenir des espaces
agricoles, forestiers et naturels. Ainsi, en s’appuyant sur la définition
du devenir des sols, le PLU participe à préserver ces espaces naturels,
agricoles et forestiers et à limiter et contrôler l’étalement urbain ainsi
que le morcellement du territoire.
Une inversion du regard
L’aménagement du territoire a très longtemps été pensé, de manière
quasi exclusive, à partir des espaces urbanisés. Ces dernières années,
la prise en compte croissante du développement durable et des enjeux environnementaux a inversé cette posture en donnant une nouvelle valeur aux espaces ouverts, qu’ils soient naturels, agricoles ou
forestiers.

L’identification des intérêts écologiques du territoire communal nécessite la réalisation de la Trame Verte et Bleue, définie législativement
à l’article L. 371-1. − I. du Code de l’Environnement :
« La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte
de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques,
tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
A cette fin, ces trames contribuent à :
1. Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels
et habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le
contexte du changement climatique ;
2. Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;
3. Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ;
4. Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5. Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces
de la faune et de la flore sauvage ;
6. Améliorer la qualité et la diversité des paysages.»
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La Trame Verte et Bleue s’appuie sur la notion de continuités écologiques. Ces continuités sont constituées d’un maillage d’espaces ou
de milieux nécessaires au fonctionnement des habitats et de leur diversité, ainsi qu’aux cycles de vie des diverses espèces de faune et de
flore sauvages.
Au titre des dispositions des articles L. 371-1 et suivants du code de
l’environnement, ces continuités correspondent à l’ensemble des «
réservoirs de biodiversité », des « corridors écologiques », des cours
d’eau et canaux.

Méthodologie de travail
Ce chapitre a pour objectif de présenter la méthodologie de travail
concernant l’identification de la Trame verte et bleue de la commune
de Luri
Ce travail permettra de construire un projet de territoire en intégrant
la problématique des continuités écologiques.
La première phase de caractérisation du territoire a pour but d’avoir
une première appréhension des enjeux environnementaux et d’aménagement du territoire à intégrer à l’analyse de la TVB.

Synthèse des principales lois concernant la TVB :
• la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre
2000 instaure les PLU (à la place des POS) et les SCOT dans le droit
français de l’urbanisme,
• la Loi Urbanisme et Habitat (2 juillet 2003) complète et modifie la loi
SRU,
• la Loi dite «Loi Grenelle I» (3 août 2009) instaure dans le droit français
la création de la Trame verte et bleue, impliquant l’État, les collectivités
territoriales et les parties concernées sur une base contractuelle,
• la Loi dite «Loi Grenelle II» (12 juillet 2010) portant Engagement National pour l’Environnement (loi ENE), propose et précise ce projet parmi
un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du vivant
et inscrit la Trame verte et bleue dans le code de l’environnement et
des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités
écologiques dans le code de l’urbanisme (art L 110 et L 121.1),

Les données du territoire d’étude vont influer sur l’analyse de la TVB
au travers du choix des méthodes, des outils de cartographie et des
données disponibles. La décomposition en sous-trames de la TVB doit
s’appuyer sur les caractéristiques du territoire, de façon à appréhender
toutes les continuités écologiques (milieux boisés, milieux ouverts…)
y compris les plus discrètes (milieux rocheux…).
La chronologie proposée est la suivante :
- Détermination des sous-trames,
- Identification des réservoirs de biodiversité,
- Identification des corridors écologiques
- Identification des menaces et obstacles
- Carte de synthèse

224

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

3.4) La trame verte et bleue

3/ Analyse environnementale
Afin d’identifier les enjeux environnementaux, spécifiques au territoire, des inventaires faune/flore sur tous les secteurs périurbains à enjeux de développement (délimitation des zones humides, recherche
des plantes protégées) ont été réalisés. Le travail de terrain a été complété par la bibliographie. Ces secteurs d’investigation plus poussés
ont été déterminés avec la commune à partir de la concertation et des
projets de développement.
Pour les secteurs plus ruraux sans enjeux de développement urbain,
le travail a consisté en une analyse des continuums écologiques à partir de photo-interprétation et de bibliographie (zones boisées, cours
d’eau, zones humides ...), complété en cas de nécessité, par un travail de vérification sur le terrain. Dans ces secteurs, l’approche a été
plus globale puisque, les pressions vis-à-vis des milieux naturels sont
faibles dans le cadre du PLU.
Prise en compte de la TVB régionale
Le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse
(PADDUC) a permis de caractériser la TVB à l’échelle régionale.
Elle constitue un outil stratégique d’aménagement du territoire, et
vaut Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
Cette première analyse permettra de situer la commune dans un
contexte environnemental général, et d’affiner plus précisément les
enjeux locaux.
La cartographie ci-après présente la TVB à l’échelle régionale. Elle est
orientée sur le territoire de la commune de Luri.

vantes :
1) Les parties montagneuses et littorales sont situées au sein des réservoirs de biodiversité de piémont et vallée, ainsi que ceux de basse
altitude.
Les éléments de la Trame verte et bleue peuvent notamment orienter certaines décisions en matière d’aménagement, notamment en
répondant aux enjeux de l’étalement urbain, du maintien d’une agriculture adaptée et économiquement viable. Néanmoins, il semble
important de préciser que cette trame ne vise pas à figer le territoire,
mais plutôt à chercher un équilibre entre les espaces « naturels » et les
espaces artificialisés en s’adaptant aux différents enjeux du territoire
étudié.
2) Sur le plan environnemental, et parmi les protections fortes, on
signalera les espaces remarquables ou caractéristiques au sens de la
loi «Littoral».
Par ailleurs, en enjeux complémentaires, les ZNIEFF de type 1 sont présentes.
3) La cartographie fait figurer les taches urbaines et illustre les pressions d’urbanisation s’exerçant sur les espaces naturels en reprenant
les zones de fortes pressions urbaines.
Il est ainsi possible d’identifier :
- Sur la partie littorale, le secteur au Nord de la marine de Santa-Severa
et au Sud du lieu dit «Chiusu Gavinu».

Cette cartographie permet de mettre en évidence les conclusions sui-
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N

Extrait du PADDUC de la Corse - 2015
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- Sur la partie piémont, au Nord-Est et à l’Ouest du hameau de Campu,
- Sur la partie village, au Nord-Ouest du hameau de Poghju, et de part
et d’autre de la RD 180 au lieu dit Contra.

L’objectif des parties suivantes est donc de définir précisément, après
analyse des enjeux environnementaux locaux, les différents critères
présentés dans ce chapitre.
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Le choix des sous-trames
La localisation géographique (montagne, plaine, coteaux…), l’intensité de l’urbanisation (espace urbain, périurbain, rural) vont conditionner les types de milieux (prairies, champs cultivés, forêts,…), et la biodiversité qui lui sont associés.
La TVB doit être caractérisée en fonction des contextes.
Chaque sous-trame est constituée de deux composantes principales :
les réservoirs de biodiversité et les corridors permettant les échanges
entre ces réservoirs.
A chaque type de milieu correspond une sous-trame. On distingue
par exemple une sous-trame forestière, une sous-trame des zones
humides, une sous-trame aquatique (eaux courantes), une sous-trame
des milieux agricoles extensifs…
L’ensemble des sous-trames forme la Trame Verte et Bleue
L’étude du territoire de la commune de Luri permet de constater que
l’urbanisation actuelle occupe une place assez réduite, mais dispersée dans l’occupation des sols. Les maquis moyens à hauts et les îlots
boisés, accentués par la déprise agricole, se développent sur tout le
territoire avec un fort degré de recouvrement.
Le territoire se décline fonctionnellement en trois grandes entités géomorphologiques, qui conditionnent l’occupation de l’espace :
- La sous-trame « Moyenne montagne » (600-1800 m) : les étages,
supraméditerranéen, montagnard et une partie de l’étage subalpin y
sont regroupés. Celle-ci se retrouve entre 600 m et 1800 mètres d’altitude. Cette sous-trame correspond à la limite altitudinale des boise-
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ments.
- La sous-trame « Basse altitude » (0-100 m) : la sous-trame correspond au regroupement des étages liés au littoral, du thermoméditerranéen et du mésoméditerranéen de basse altitude. Cette sous-trame
est essentiellement constituée, selon la typologie Corine Land Cover,
de milieux à végétation arbustive et/ou herbacée et de zones agricoles hétérogènes.
Cette entité prend place depuis le littoral jusqu’aux zones agricoles en
arrière de la marine, avec en fond de vallée le cours d’eau Luri et sa
ripisyle. Elle offre une alternance de milieux ouverts et fermés, avec
une grande biodiversité. Elle constitue le milieu le plus fragile compte
tenu de sa proximité avec les lieux habités.
Les zones de transition (écotone) entre les différentes entités constituent des interfaces intéressantes, par le changement des biotopes et
donc des sous-trames.
Les barrières et obstacles entre ces entités sont bien évidemment
d’ordre physique (urbanisation, infrastructures de transport…), mais
ils peuvent être moins visibles (pollutions, climat, sur fréquentation…).
Les zones agricoles restent importantes dans ce secteur au regard des
espaces naturels et en fonction de leurs caractéristiques.
Les cours d’eau sont peu nombreux, et souvent encaissés dans des
fonds de vallée. Ils constituent des voies de circulation privilégiées
pour la faune.
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La commune présente un taux d’artificialisation très réduit, de l’ordre
de 1,2 % en 2012, tandis que près de 90 % du territoire est constitué
de zones naturelles.

Les 4 grands types d’occupation du sol sur la commune - Superficie Sélection 2012 (Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover, 2006 - 2012).

La cartographie de la page suivante permet d’identifier l’occupation
schématique du sol sur le territoire communal.
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Occupation des sols sur la commune de Luri

Ecologie
Occupation du sol
Territoires artificialisés
Territoires agricoles
Forêts et milieux semi-naturels
Surfaces en eau

0

1 km
d’après CLC 2012
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Les réservoirs de biodiversité
C’est dans ces espaces que la biodiversité est la plus riche et la mieux
représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son
fonctionnement sont réunies.
Une espèce peut y exercer l’ensemble de son cycle de vie : alimentation, reproduction, repos, et les habitats naturels assurer leur fonctionnement.
Ce sont :
-soit des réservoirs à partir desquels des individus d’une espèce présente se dispersent,
- soit des espaces rassemblant des milieux de grand intérêt.
Ce terme est utilisé de manière pratique pour désigner les espaces
naturels et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité, au sens de l’article L. 371-1 du code de l’environnement.
Au sein de ces réservoirs de biodiversités, il est possible d’identifier des
espaces plus importants que d’autres. Il s’agit des :
coeurs de biodiversité
A l’échelle insulaire, il a été proposé de prendre en considération les
zonages suivants pour l’identification des réservoirs de biodiversité :
- Les espaces qui bénéficient d’un statut de protection règlementaire
: APPB, Réserves, site Natura 2000, réserves de chasse, sites du conser-
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vatoire du littoral,
- Les espaces qui bénéficient d’une protection ou d’un inventaire :
Znieff I, réserve de biosphère, sites RAMSAR, site du CEN de Corse, site
du Golfe de Porto.
La TVB régionale a mis en évidence deux principaux réservoirs de
biodiversité, matérialisés par la zone montagneuse des crêtes asylvatiques du Cap-Corse, ainsi que par la façade littorale. Ces espaces d’importante écologique seront classés en «coeur de biodiversité» dans le
cadre de la trame verte et bleue.
A l’échelle du territoire de la commune de Luri, il est proposé de retenir, selon la TVB régionale, deux principaux réservoirs de biodiversité,
matérialisés par la zone montagneuse des crêtes, ainsi que par la façade littorale. Ces espaces d’importance écologique seront classés en
«coeur de biodiversité» dans le cadre de la trame verte et bleue.
Pour les compléter, ils seront étendus aux limites de la ZNIEFF de type
1 des crêtes asylvatiques du Cap-Corse et de la basse vallée de Luri à
Santa-Severa.

D’autres zonages rentrent également dans le champ d’études des
réservoirs de biodiversité, mais doivent être étudiés selon leur intérêt
écologique. Il s’agit :
- des ZNIEFF II,
- des sites inscrits/classés,
- des ERC
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Parmi les coeurs de biodiversité, et au regard de leur intérêt écologique, il est également proposé d’intégrer les limites de l’ERC.
La ZNIEFF de type 2 relative aux chênaies vertes du Cap-Corse ne sera
pas intégrée en coeur de biodiversité, mais retranscrit en réservoir
secondaire selon leur forme et densité.
Compléments : Les réservoirs de biodiversité secondaire
A un échelon inférieur, il est possible d’identifier des réservoirs de biodiversité secondaires. Ces derniers ont été identifiés suite aux investigations de terrain, et concernent essentiellement les formations arborées les plus intéressantes.
Cas particulier des milieux aquatiques et humides
L’identification des réservoirs de biodiversité du territoire se basse à
partir :
- des listes 1 et 2 des cours d’eau : Ils ne sont pas présents sur le territoire.
- l’inventaire des zones humides d’une superficie supérieure à 1 hectare, dont les lacs de montagne, les étangs et lagunes ou encore certaines mares temporaires.
Même s’il ne fait pas partie des listes officielles, le cours d’eau de Luri,
au regard de ses fonctionnalités sur le territoire, a été retenu au sein
des réservoirs/corridors écologiques.

faune et la flore, qui relie les réservoirs de biodiversité.
Cette liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou habitats d’une espèce permet sa dispersion et sa migration. On les classe généralement
en trois types principaux :
- être continus et linéaires (les corridors au sens strict), comme dans le
cas des cours d’eau (poissons) ou des haies,
- être discontinus, ou en pas japonais (séries de bosquets, de mares
ou d’îlots), pour des espèces susceptibles de voler ou de traverser des
espaces inhospitaliers mais non rédhibitoires, tels que des courtes surfaces minéralisées pour des petits mammifères ou des reptiles,
- prendre la forme d’une trame générale ou mosaïque paysagère,
comme dans le cas du sanglier, susceptible de traverser une trame
agricole pour passer d’un bois à un autre
Autour de ces
espaces, une
zone tampon
doit souvent
être instaurée
pour préserver
les conditions
de vie du noyau
central.
Par
exemple une
mare protégée, mais dont le bassin-versant apporterait des toxiques,
ne pourrait maintenir ses populations.

Les corridors écologiques
Ils sont matérialisés par des voies de déplacement empruntées par la
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Les cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et
des corridors auxquels s’appliquent déjà, à la fois des règles de protection en tant que milieux naturels et des obligations de restauration de
la continuité écologique.
Dans le cadre de l’identification des corridors écologiques, nous avons
choisi une approche par milieux. Ceci consiste à identifier, par le biais
d’analyses spatiales, des continuités physiques entre des milieux similaires ou complémentaires au regard du cycle de vie d’une espèce ou
d’un groupe d’espèces (ex : zones humides et boisements pour les
batraciens).

> Faune
L’importance des continuités écologiques varie selon les espèces
considérées. Il est ainsi proposé dans le cadre de la trame verte et bleu
d’identifier des espèces sensibles, ayant une nécessité d’échanges
entre leurs populations, de migrations, ou de déplacements.
Ces espèces ont été définies à l’échelle insulaire par le CSRPN. Ce choix
se base sur les caractéristiques biologiques propres des espèces, sur
leur état de conservation, ainsi que sur leurs besoins en termes de
continuités écologiques.
> Flore/habitat

Ces similitudes et complémentarités s’apprécient le plus souvent à travers la définition de tous les habitats naturels du territoire, ou sur la
présence d’habitat d’espèces particulières (espèces cibles).
La connectivité exprime globalement la capacité d’un paysage à assurer la satisfaction des besoins de déplacements des espèces entre les
différents éléments qui le composent, par l’existence d’un maillage
paysager diversifié. La connectivité diminue quand la fragmentation
augmente.
L’approche pour la définition des corridors se base également sur les
espèces.
Les continuités écologiques conditionnent l’organisation des populations. L’espèce est cette fois le point d’entrée de l’analyse. L’approche se
base sur un choix d’espèces représentatives (espèces déterminantes)
des espèces du territoire, sur la caractérisation de leur milieu de vie
ainsi que sur la présence ou l’absence des habitats assurant la conservation de ces populations sur le territoire considéré.
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Malgré la richesse et la spécificité de la flore insulaire, aucune liste
d’espèce végétale n’a été établie. En effet, un travail d’analyses de la
flore Corse, en lien avec les problématiques liées aux continuités écologiques, est nécessaire afin d’identifier les espèces pour lesquelles
l’outil TVB est le mieux adapté.

Enfin, les corridors de la trame bleue seront identifiés par l’intermédiaire de la composante aquatique. La continuité écologique de ces
milieux concerne les cours d’eau, les canaux, les plans d’eau mais
également les milieux annexes ou connexes hydrauliques (zones humides, tourbières, ripisylves….). Cette continuité est approchée selon
plusieurs dimensions : continuité tout le long du cours d’eau, ou entre
le cours d’eau et les milieux annexes. Elle s’apprécie à travers les outils
actuels de la politique de gestion de l’eau (DCE , SDAGE …).
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La trame verte et bleue sur la commune de Luri
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La cartographie de synthèse est jointe en page suivante.
Identification des enjeux liés à la TVB
Il est nécessaire d’identifier l’ensemble des zones de conflits et obstacles qui perturbent la fonctionnalité des continuités écologiques
comme, par exemple :
• les zones construites et plus ou moins artificialisées (villes, zones industrielles et commerciales) ;
• les voies de communication (autoroutes, routes, voies ferrées) et
autres infrastructures linéaires ;
• les barrages, hydroélectriques et autres seuils en travers des cours
d’eau, digues, berges, canaux artificialisés et les lits de cours d’eau bétonnés en traversée urbaine ;
• certaines zones d’agriculture intensive ;
• les ruptures topographiques ;
• les barrières chimiques, thermiques, lumineuses et sonores ;
• les clôtures.
L’analyse de la trame verte et bleue permet de constater que le territoire
est en bon état écologique, et que les fonctionnalités (déplacements,
cycle de vie) sont assurées. Il est nécessaire de rappeler que près de 90
% des espaces sont naturels. Les hameaux, en nombre important, sont
totalement encerclés par une végétation en pleine extension depuis la
déprise agricole et l’absence d’exploitations forestières.

Comme le présentait le PADDUC, plusieurs zones ont ainsi été précisées :
- Les zones d’extension autour du village de Piazza : avec la partie littorale, il s’agit du secteur qui s’est le plus développé, et donc étendu, selon les limites permissives de l’ancien document d’urbanisme, vers des
espaces naturels et/ou agricoles. Cette extension n’a pas été construite
de manière organisée si bien qu’aujourd’hui l’espace avec les corridors
écologiques et réservoirs de biodiversité secondaire s’amenuise.
- le secteur de la plaine avec son urbanisation diffuse, notamment
autour du lieu dit « Campu». Le PADDUC marque pour cet espace des
zones de forte pression urbaine, et demande de stopper l’extension
vers les zones naturelles.
- la zone littorale, en limite des espaces remarquables de la Loi Littoral,
soumise à de fortes pressions urbaines. Il s’agira dans ce cas précis de
délimiter de manière ferme et précise les contours des espaces urbanisés.

Une première confrontation des coeurs de biodiversité et des zones
urbanisées a permis de mettre en évidence des zones de « conflits »,
de chevauchement entre les espaces naturels à enjeux et l’urbanisation.
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Introduction
Le territoire de la commune de Luri se caractérise par la présence des
risques naturels suivants :
- Inondation,
- Incendie,
- Submersion marine.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU de Luri, la prise en compte de ces
éléments, prévue par l’article L.121-1/alinéa 3 du Code de l’urbanisme,
sera transcrite tant dans le rapport de présentation (volet spécifique
portant le type de risque identifié, la localisation et les mesures adoptées) que dans le règlement du PLU (zonage et règlement écrit) et les
annexes du PLU.

trophe naturelle de type « Inondations et coulées de boue » :
Sources : d’après www.prim.net - Mise à jour : 04/01/2012

En outre, le cours d’eau de Luri, comprend des zones à risque qui sont
identifiées dans « l’Atlas des zones inondables de Haute-Corse ». Si ce
dernier n’a pas un caractère opposable, il doit être pris en compte dans
le document d’urbanisme, à titre préventif. Il est illustré sur la cartographie de la page suivante.

Le risque inondation
Au regard de se son climat de type méditerranéen et de ses caractéristiques géomorphologiques, la Corse est soumise, notamment à l’occasion des fortes pluviométries printanière ou automnale, à des risques
d’inondation notables.
Ces inondations sont très souvent localisées, mais peuvent être parfois assez intenses. Elles sont dues soit à des débordements de cours
d’eau (crues torrentielles ou lentes de plaines), soit à un ruissellement
important. Le risque d’inondation est souvent amplifié par la hausse
du niveau de la mer due à une dépression, à des vents violents et à une
forte mer qui empêche ou ralentit au droit des embouchures le rejet
des eaux pluviales par les cours d’eaux littoraux.
Suite à des épisodes pluvieux intenses et exceptionnels, la commune
de Luri a fait l’objet de plusieurs arrêtés de reconnaissance de catas-
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Atlas des zones inondables sur la commune de Luri
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Le risque de submersion marine
La Corse possède un littoral important, constitué de plus de 1000 km
de côtes. Il peut être séparé en deux grandes entités :
•
•

Le littoral sableux oriental qui se présente de manière quasiment
rectiligne entre Bastia et Solenzara ;
Le littoral rocheux sur le reste de la Corse, à falaises abruptes, entrecoupées de plages sableuses ou à galets.

La prévention du risque de submersion marine est devenue, depuis la
tempête Xynthia et ses lourdes conséquences, l’une des priorités de
l’État. En Corse, la prise en compte de ce risque est assez récente et
les données disponibles, que ce soit pour l’aléa (houlographes, marégraphe, etc.) ou les enjeux (MNT littoraux) sont encore imprécises.
Sur le littoral de la plaine orientale, de Bastia à Solenzara, une étude de
caractérisation des impacts des tempêtes, notamment en termes de
submersion marine, a été réalisée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), en partenariat avec l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et l’Agence de l’eau Rhône Méditerrannée
Corse. Elle définit, à l’échelle régionale, les phénomènes associés aux
surcotes de tempêtes marines, et les secteurs les plus exposés à la submersion.
Par ailleurs, l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement
Climatique (ONERC) a défini des scénarios d’élévation du niveau de
la mer. Les plus optimistes émettent une hypothèse d’une augmentation de 0,4 mètres, contre 1 mètre pour le cas extrême à l’horizon 2100.
La Corse de par son caractère insulaire, sera directement impactée par
ce phénomène. Il est ainsi recommandé d’appliquer une marge supplémentaire au sein de toutes les études liées aux inondations par
submersion marine.
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Luri, commune littorale présentant une bande côtière de près de six
kilomètres, se voit concernée par le risque de submersion marine. Les
zones sujettes au risque, classées par degré d’importance du risque
sont présentées sur la cartographie en page suivante. Cette dernière
présente les cinq classes de l’atlas des zones de submersion marines,
qui sont détaillées dans le tableau suivant :

Classes de l’Atlas des zones de submersion marine (DREAL 2015)

Il est à noter d’après la cartographie en page suivante que :
•
•
•

L’ensemble du linéaire côtier est concerné par le risque ;
La zone urbanisée de la marine est confrontée au risque et non
uniquement en bordure immédiate de la mer ;
L’embouchure du ruisseau de Luri est un facteur aggravant du
risque car permettant la submersion de zones plus en amont.
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Localisation du risque de submersion marine sur la commune de Luri

Atlas de la submersion marine
2 < z < 2,4 mNGF
1 < z < 2 mNGF
z < 1 mNGF
0
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Le risque incendie
Une politique régionale de prévention et de lutte contre les feux de
forêts
La totalité des communes de Corse est concernée par le risque d’incendie de forêt.
De nombreux facteurs font de cette région un milieu propice aux
incendies et dont la lutte est délicate : un relief accidenté, une végétation combustible sur 80% du territoire facilitant la propagation,
une sous exploitation agricole du territoire, une urbanisation diffuse
compliquant les secours, un climat méditerranéen non uniforme avec
beaucoup de vent, une desserte non adaptée à la lutte, peu de voies
de circulation, quelques faiblesses des ressources en eau, un tourisme
de pleine nature en développement.
L’article L 133-2 du Code forestier prévoit que, « dans l’intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales
et des
milieux naturels », soit rédigé par l’autorité administrative compétente
de l’État, un plan interdépartemental de protection des forêts contre
les incendies par massif.
La Corse, qui peut être considérée comme un massif forestier unique,
a été la première en France à se doter d’un plan de protection régional
: le Plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les
incendies (PPFENI). La dernière version a été validée par le comité de
suivi pour la période 2013-2022.
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Ce document-cadre a pour objectifs :
- La prévention : « Prévenir le risque incendie par la réduction du
nombre de départs de feux »
- La réduction des conséquences : « Réduire les surfaces parcourues par
les incendies et limiter leurs conséquences ; Protéger les personnes,
les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels »
- La concertation : « Comprendre, communiquer et organiser »
Plus spécifiquement, l’élaboration du document d’urbanisme vient
renforce l’objectif n°2, avec comme sous-orientation : «Mieux appréhender l’aléa incendie sur l’ensemble de la région Corse».
Le Plan Local de Protection contre les Incendies du Cap-Corse (PLPI)
Le P.L.P.I a permis de définir, pour le moyen terme, un aménagement
cohérent de l’espace, associant principalement :
des ouvrages défensifs permettant une lutte la plus efficace possible
et que l’on nommera désormais «zones d’appui»,
- des ouvrages à caractère préventif, visant à réduire le nombre de
départs de feu et qui ont la particularité d’associer l’activité principale
utilisatrice et consommatrice d’espace qu’est l’élevage. Leur objectif
est basé plus sur la reconquête agro-pastorale de l’espace combustible que sur une fonction strictement PFCI. Ceci leur confère une
dimension «dynamique» dans la mesure où ces réalisations sont directement dépendantes de la situation de l’élevage au cas par cas et
doivent donc s’adapter à l’évolution des situations au cours du temps
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(abandon ou au contraire, nouvelles activités d’élevage). Ces ouvrages
sont dénommés «aménagements préventifs» ou «aménagements
agro-pastoraux» .
La synthèse de ce travail de propositions d’aménagements divers et
complémentaires s’est concrétisée par la réalisation d’une cartographie à l’échelle du 1/25 000ème, présentée en pages suivantes. Cette
cartographie met en évidence le classement stratégique des «zones
d’appui» existantes et proposées mais aussi les aménagements agropastoraux retenus pouvant apporter ou non une aide directe à la lutte.
L’amiante environnementale
L’amiante environnemental peut être présent dans les serpentinites
qui constituent des roches ultrabasiques formant le manteau supérieur de la Terre. Ces serpentinites soumises à l’érosion naturelle et aux
activités humaines sont susceptibles d’émettre des fibres d’amiante
dans l’air.
Le département de la Haute-Corse, seul département de Corse touché
par ce risque, compte sur son territoire de nombreux affleurements de
serpentinites ou de gabbros se trouvant au contact de serpentinites.
La probabilité de rencontrer de l’amiante dans les zones d’affleurement de ces roches est maximale dans les secteurs fracturés.
La commune de Luri est soumise aux risques liés à l’amiante environnementale. Le niveau d’aléa n’est cependant pas très élevé à proximité
des zones urbanisées. La cartographie des aléas est présentée en page
suivante.
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B110-2

Extrait de la cartographie du PLPI sur le territoire de la commune de Luri
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Aménagement agro-pastoral
Préventif

22CG02

Intégré PFCI
Zones d'autoprotection
Brûlage dirigé
nettoyage de sous-bois

B150-1

22PC05

Projets

S190-2

22PC05

Zones d'appui
-

22BA03

S120-1

P100-1

D 32-3
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Projet retenu

Zones d'autoprotection
Brûlage dirigé
P100-2
nettoyage de sous-bois

3/ Analyse environnementale

3.5) Les risques naturels

Cartographie des zones d’aléas liées à la présence de minéraux amiantifères
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3/ Analyse environnementale

3.6) La gestion des déchets

La gestion des déchets :
La communauté de communes du Cap-Corse assure en régie la gestion
des déchets sur son territoire et par conséquent pour la commune de
Luri.
La collectivité effectue la collecte des ordures ménagères grâce à un
dispositif de 483 points de regroupement présents sur l’ensemble du
territoire intercommunal. La collecte est assurée via les moyens suivants :
- Un chargé de collecte assurant l’organisation du service ;
- 7 chauffeurs ripeurs assurant en permanence la collecte. Les équipes
sont doublées en période estivale afin de faire face à l’afflux touristique
temporaire.
-11 camions bennes de 3 m3 à 12 m3.
Ce service de collecte a la charge uniquement de l’enlèvement des
ordures ménagères. Annuellement, c’est environ 3900 tonnes qui sont
collectées, dont 40% en période estivale avec l’augmentation temporaire de la population.
Concernant le tri sélectif, un dispositif de points tri est déployé sur le
territoire intercommunal, avec des bornes dans les dix huit communes
qui le composent:
- Bornes verre 5000 L
- Bornes journaux, revues, magasines 5000 L (JRM)
- Bornes emballages ménagers recyclables 5000 L (EMR)
À ce dispositif s’ajoutent deux recycleries : la recyclerie de Sisco et la
recyclerie d’Ersa.
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La collectivité s’est également engagée dans la démarche de réalisation d’un
plan compostage, dans l’objectif de réduire la quantité de déchets, au travers
du traitement des biodéchets. Ces derniers représentant entre 15 et 20 % des
ordures ménagères collectées.
Ce plan s’axe autour d’une hiérarchie du traitement de la matière, qui est la
suivante :
- Actions contre le gaspillage alimentaire ;
- Compostage individuel ;
- Compostage de proximité ;
- Compostage collectif.
Dans ce but, la collectivité propose aux habitants la mise à disposition, gratuitement d’un composteur individuel.
Luri est rattachée à la collecte des ordures ménagères organisée par la communauté de communes du Cap Corse. En termes de tri sélectif, le territoire
communal présente les équipements suivants :
Bornes verre
5000 L

Bornes JRM
5000L

Bornes EMR
5000 L

Santa Severa

1

1

2

Campu

1

1

1

Piazza

1

1

2

Piazza

1

1

1

Concernant la collecte des ordures ménagères, elle s’effectue trois fois par
semaine en basse saison et sept fois en période estivale.
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3.7) Synthèse des enjeux

C’est au regard des enjeux suivants que doivent être évaluées les incidences du document d’urbanisme.

Thème

Enjeux issus des politiques nationales et

Présence de l’enjeu sur le territoire

internationales
Une prédominance de l’espace naturel «boisé» qui s’est développé

Risques
naturels
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Sensibilité

territorialisés

locale

Niveau d’enjeu

Préservation des espaces les plus sensibles,

ces dernières années avec la déprise agricole.
Maintenir la
biodiversité et

entretien des boisements, exploitation
raisonnée de la ressource.

Des espaces naturels fragiles : ripisylves des cours d’eau, haies boca-

préserver le patrimoine

gères et boisements participant à la diversité d’habitats naturels

Préservation des espaces fragiles : conservation des ripisylves et protection des

naturel

Patrimoine
naturel

Objectifs

+++

FORT

++

Moyen

boisements les plus significatifs

Des corridors écologiques composés d’espaces boisés et d’espaces
agricoles ouverts jouant un rôle important dans un espace
fragmenté

Préservation des corridors écologiques
Maintien de l’hétérogénéité des espaces
naturels et agricoles

+++

FORT

Protection des
milieux naturels
remarquables

Des sites à fortes valeurs écologiques
patrimoniales identifiés

Garantir la préservation des espaces
naturels identifiés (Espaces remarquables,
ZNIEFF et Natura 2000 notamment)

+++

FORT

Protection des
milieux naturels
remarquables

Une zone de pression autour de la ZNIEFF de type I de Santa-SeveraLuri

Travail spécifique sur ce secteur afin de
prendre les bonnes décisions.

+++

FORT

Protection des espaces
sensibles

Identification d’espaces stratégiques agricoles

Préserver et constituer les espaces
stratégiques agricoles

++

Moyen

Protection des espèces

Présence d’espèces faunistiques et floristiques
à forte valeur patrimoniale

Préservation des espaces de vie de ces
espèces par l’intermédiaire de la trame
verte et bleue

++

Moyen

Prendre en compte le risque inondation

Ne pas augmenter les aléas et les risques

++

Moyen

Prendre en compte le risque incendie et feux de forêt

par un aménagement non raisonné.

+++

Fort

+++

Fort

Gestion des risques

Prendre en compte le risque de submersion marine

Stopper l’urbanisation des zones à risque
trop important.
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3.7) Synthèse des enjeux

Une qualité physico-chimique des milieux aquatiques à garantir
Identification des zones à enjeux cours d’eau / zone urbanisée
(obstacle)

Garantir un assainissement collectif et non
collectif de qualité
Garantir un écoulement libre des eaux

++

Moyen

+++

Fort

++

Moyen

++

Moyen

++

Moyen

+++

Fort

+++

Fort

Garantir la gestion des eaux pluviales et
Protection des
ressources

Des eaux pluviales et de ruissellement qui génèrent des pollutions par parasitage de l’assainissement

leur limitation dans le réseau
d’assainissement collectif
Limiter l’imperméabilisation des sols et le
volume des eaux de ruissellement
Préserver les sites de toute nuisance.

Pollution et

Mettre en oeuvre ou remttre en état les

qualité des

Une alimentation en eau potable organisée et de qualité.

milieux

ouvrages de protection des captages.
Garantir une qualité de l’eau potable
distribuée.

Une gestion des déchets relativement organisée, mais qui doit
Gestion des déchets

être prise en compte dans les extensions futures de la commune,

dans l’urbanisation de la

et les problématiques régionales

commune et favoriser le tri sélectif

Identification et quantification des pollutions d’origine domes-

Retrouver le bon état qualitatif de la

tique des eaux superficielles

ressource

Lutte contre les nuisances et les pollutions

Prendre en compte la collecte des déchets

Mise en oeuvre du Schéma directeur.
Une système d’assainissement des eaux usées vecteurs de pollu-

Supprimer les rejets d’eaux brutes dans

tions.

le milieu naturel et modernisation du
système communal.
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3.7) Synthèse des enjeux

Un territoire empreint par l’urbanisation de ses différents hameaux et de l’urbanisation récente. Il apparaît parfois fragmenté,
même si les espaces non urbanisés restent importants
Garantir une gestion
économe de l’espace

Limiter l’étalement urbain et le mitage
Préserver les espaces agricoles et naturels
de l’artificialisation
Garantir des terrains agricoles en qualité et

fonctionnalité écologique du territoire

en quantité suffisante

peu perceptibles

l’espace

++

Moyen

++

Moyen

++

Moyen

++

Moyen

++

Moyen

++

Moyen

Limiter l’étalement urbain
Affirmer des limites franches aux zones
urbaines
Garantir des terrains agricoles en qualité et

Gestion de

Fort

Garantir une gestion économe de l’espace

Des espaces agricoles qui participent largement à la

Des limites entre espaces bâtis et zones agri-naturelles parfois-

+++

en quantité suffisante
Protection et

Une activité agricole à l’équilibre économique fragile, pouvant

Garantir les potentialités de développe-

préservation de

être concurrencée par l’urbanisation et ou se retrouvait sous

ment des exploitations agricoles

l’activité agricole

pression urbaine

vis-à-vis de l’urbanisation et éviter les
conflits d’usage
Diversifier l’activité agricole
Des entités urbaines traditionnelles et
leurs espaces de respiration, une nature

Protéger le patrimoine

Des valeurs paysagères majeures et identitaires du patrimoine

domestique (agriculture) et sauvage

paysager et le cadre

bâti ou naturel

(maquis), une séquence paysagère du lit-

de vie

toral caractéristique de la côte orientale du
Cap Corse, des cônes de vue et des valeurs
paysagères à préserver voire à qualifier
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Chapitre III : ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
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1 / Les incidences du projet sur l’environnement général

1.1) Le milieu physique

Hydrographie
Les enjeux concernant le réseau hydrographique relèvent essentiellement :
- la préservation de sa qualité écologique et physico-chimique;
- le maintien du libre écoulement des cours d’eau;
- l’absence de modifications majeures de ses caractéristiques naturelles (débit, naturalité du lit...).
L’analyse du projet de P.LU et de son zonage met en évidence les éléments suivants:
•

•

En partie aval, à partir de Piazza jusqu’au littoral, le contexte est
davantage orienté par la présence de zones agricoles. Quelques
poches de zones naturelles subsistent au Sud de Campu. En effet,
la plaine alluviale présente des potentialités agronomiques fortes,
qu’il convient de valoriser.

•

Dans ce secteur, la ripisylve est classée en Espace Boisé Classé
(EBC) de manière quasiment ininterrompue et accompagne le
Ruisseau de Luri, depuis Piazza jusqu’à la mer. La partie la plus aval
s’inscrit également dans le périmètre de l’ERC.

•
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En partie amont, à l’Ouest de Piazza, le réseau hydrographique
s’inscrit majoritairement au sein de zones naturelles (N). Il traverse
peu de zones agricoles (A). La traversée du cours d’eau au sein du
village de Piazza fait l’objet d’une protection par un classement en
zone N complétée ponctuellement par des E.B.C.

L’urbanisation se présente à distance du lit mineur et moyen des
cours d’eau, en préservant une zone tampon.

•

Les surfaces imperméabilisées sont réduites et ne créent pas d’importantes zones imperméables à l’infiltration naturelle des eaux
pluviales.

Au regard de ces observations, il s’avère que les impacts potentiels du projet sur l’hydrographie du territoire sont réduits, et
essentiellement liés à l’activité agricole qui se localise en seconde
partie du réseau, en aval de Piazza.
- Sur la forme, l’agriculture est potentiellement impactante pour le
réseau hydrographique, en fonction du type d’exploitation et des méthodes mises en oeuvres.
° D’une part, l’adaptation du sol par défrichement, terrassement ou
la création d’accès, par exemple, peut contribuer notamment à augmenter l’arrivée directe des eaux pluviales vers le cours d’eau. Et ce
au détriment d’une infiltration naturelle sur site. Ceci est susceptible
d’augmenter le débit du cours d’eau, favoriser l’apport massif de
matière organique, ainsi que le remodelage du lit non naturellement
calibrer pour une vitesse et un volume d’écoulement qui augmente
soudainement. Or, en l’occurrence, les exploitations sont de types
extensives et liées à de l’élevage. La couverture enherbée est
maintenue. Les impacts sont donc limités.
° D’autre part, selon l’activité en place et les pratiques mises en oeuvre
le cours d’eau concernée peut se voir considérablement altérer par
les différentes émissions. Dans le contexte de la plaine de Luri,
il n’existe pas actuellement d’exploitation intensive, et donc le
risque lié à une pollution est réduit.
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1.1) Le milieu physique
Le réseau hydrographique au sein du projet de Luri

En revanche, le classement en zone agricole stratégique (ASa) laisse
entrevoir une exploitation potentielle plus importante des terres dans
la plaine aval du Luri.

- Il convient de souligner les perturbations potentielles du ruisseau de
Luri causées par les rejets urbains des réseaux et de la présente station
d’épuration.
La construction de nouveaux logements aura inévitablement pour
conséquence l’augmentation des eaux usées à traiter.
Ainsi, en cas de non conformité des eaux rejetées, la qualité du cours
d’eau pourrait être considérablement altérée dans ses composantes
écologiques et physico-chimiques.
Toutefois, la commune a lancé un vaste programme d’amélioration du traitement des eaux usées du territoire.
Luri met tout en oeuvre pour supprimer les rejets directs vers le milieu
naturel et construire une gestion plus moderne de son assainissement.
Une nouvelle unité de traitement des eaux usées domestiques est
actuellement en projet et permettra d’atteindre un objectif de qualité .
Cette dernière dimensionnée pour 3 200 EH assurera le traitement collectif de l’ensemble des principales zones urbanisées.
Si la réalisation de ce projet assurera, par ailleurs, une réduction de la
pollution du milieu naturel et plus particulièrement des cours d’eau,
elle permettra une augmentation de la qualité des eaux pour tous les
usages : irrigation, baignade, eau potable...

Projet de station d’épuration
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Les eaux souterraines
Le projet urbain de Luri, par son importance limitée en terme de superficie mobilisable pour l’urbanisation, n’impacte pas la ressource
souterraine de manière significative.
En effet, les choix retenus pour le développement concernent davantage la ressource en eau superficielle détaillée précédemment.
Par ailleurs, le projet urbain se concentre essentiellement sur les secteurs de piémont du territoire.
La plaine de Luri où se présente la nappe alluvionnaire n’est pas
concernée par l’urbanisation et par l’artificialisation des sols.
Cependant, l’agriculture présente dans la plaine une présence forte
qui a vocation à se maintenir de façon pérenne.
Cette activité qui adapte le milieu naturel à ses besoins nécessite la
présence d’une ressource en eau abondante et facilement accessible,
que représentent les cours d’eau et les nappes phréatiques peu profondes.
Dans ce contexte, la ressource en eau sur le territoire du Cap-Corse est
un enjeu majeur surtout pour des communes qui sont régulièrement
confrontées à des épisodes de sécheresses, à d’importantes variations
de population en période estivale ainsi qu’à un risque incendie important.
Par conséquent, le projet de Luri s’attache à prendre en compte la
préservation de la ressource et la maîtrise de ses différents usages
dans le but d’assurer un développement durable à son territoire.
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1 / Les incidences du Projet sur l’environnement général
Les réservoirs et cœurs de biodiversité

Les corridors écologiques

Pour rappel, les réservoirs de biodiversité du territoire de la commune
de Luri se localisent au sein des entités de piémont et vallée.
Ils sont notamment représentés par les boisements bordant le réseau
hydrographique et plus particulièrement le ruisseau du Luri dans sa
vallée.

Les corridors écologiques de la TVB de Luri, qui relient les réservoirs et
cœurs de biodiversité entre eux, s’appuient sur des entités peu modifiées assurant un couvert végétal continu.
On les retrouve sur les versants boisés du piémont dans la partie
amont du ruisseau du Luri et sur les crêtes sauvages et naturelles du
Cap-Corse.

Les cœurs de biodiversité, quant à eux, se présentent sur les parties
les plus montagneuses du territoire, correspondant aux crêtes asylvatiques du Cap-Corse, ainsi que sur la frange littorale et ses espaces
remarquables.
Au regard de la cartographie des planches graphiques, il apparaît
que ces éléments constitutifs de la Trame verte et bleue du territoire s’inscrivent au sein du zonage de type naturel (N), assurant
de fait le maintien de leur vocation écologique.
Par ailleurs, certains espaces, notamment à proximité des espaces
urbanisés, bénéficieront également de protections renforcées au titre
des Espaces Boisés Classés (EBC) et/ou des Espaces Remarquables et
Caractéristiques (Ner) du littoral.
Ces zonages spécifiques permettent d’appliquer une protection
réglementaire à ces réservoirs et cœurs de biodiversité notamment
lorsqu’ils sont confrontés à des pressions d’origines urbaines.
La présence de zones agricoles au sein des réservoirs de biodiversité
n’est pas contraire à leur rôle écologique. Au contraire, les espaces
agricoles ouverts favorisent une plus grande diversité d’habitats.
Pour les rapaces, par exemple, elles offrent des zones de chasse privilégiées.
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1.2) Le milieu naturel

Ces liaisons contournent les zones sources de pressions telles que les
zones urbanisées.
À l’instar des réservoirs et cœurs de biodiversité, les corridors
s’inscrivent au sein du zonage de type naturel (N) et bénéficient
également des protections liées au classement en EBC et/ou ERC
(Ner).
Ces derniers se justifient davantage au contact des zones urbanisées,
en participant au maintien d’une grande naturalité et d’un couvert
végétal nécessaire à la libre circulation des espèces sur le territoire.
Par ailleurs, les contours maitrisés du projet urbain favorisent les transitions douces et progressives entre les différents milieux agricoles,
urbains et naturels.
Le projet de la commune de Luri intègre les différents éléments
de la Trame verte et bleue du territoire.
Cette prise en compte, à l’échelle communale, a permis d’organiser le
développement de la commune sans compromettre le bon état actuel
du fonctionnement écologique.
La maîtrise du développement futur aux abords des zones urbanisées
existantes évite de remettre en en question, par une dégradation majeure, le rôle et le fonctionnement des différents éléments constitutifs
de la TVB ne seront pas remis.
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Les éléments de la TVB protégés par le zonage

Réservoir de biodiversité

Corridor écologique

Projet de station d’épuration
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1.3) Les risques naturels

Les risques naturels sont des composants indissociables au territoire.
L’enjeu majeur est de permettre le développement sans, toutefois,
aggraver les risques présents, ni en créer de nouveaux.

Le risque inondation
La commune de Luri ne bénéficiant pas d’un Plan de Prévention du
Risque Inondation (PPRI), le projet prend en compte l’Atlas des Zones
Inondables (AZI) de la Corse.
Ce dernier a une valeur uniquement informative mais représente un
état des connaissances sur les risques inondation destiné à aider les
collectivités territoriales dans leurs décisions d’urbanisme et d’aménagement.

C’est donc une superficie totale de 7,46 ha de zones urbanisées qui
se situent au sein des périmètres de l’AZI. La majorité se localise au
sein du lit majeur. Seules quelques zones à la marge empiètent sur le
lit moyen des cours d’eau. Aucune zone ne se localise au sein du lit
mineur, secteur le plus à risque, ou à sa bordure immédiate.
Par conséquent, le projet ne prévoit pas une imperméabilisation majeure des secteurs à risques. La majorité de ces dernières est classée
soit en zones naturelles soit en zones agricoles.

Au regard du projet de Luri, il en ressort les éléments suivants :
•

Zone UC : une superficie de 0,46 ha se situe au sein du périmètre
du lit majeur du ruisseau de Luri au niveau de l’entrée Est de Piazza.

•

Zone UA : 3,3 ha se localise au sein du lit majeur de cours d’eau
à risque. Trois secteurs sont concernés : Renula Suttana, la partie
Ouest de Piazza et la marine de Santa Severa. De plus, en bordure
Ouest de Piazza on retrouve une partie de la zone urbanisée au
sein du lit moyen du Ruisseau de Furcone, de l’ordre de 0,01 ha.

•
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En outre, le projet prévoit le classement de 14,4 ha en Espaces Boisés
(EBC) dont 1,74 ha en lit majeur, 7,58 ha en lit moyen et 5,08 ha en lit
mineur.
La préservation des boisements à proximité des cours d’eau et plus
particulièrement des ripisylves, contribue à limiter le risque d’inondation, notamment en contenant les eaux, en ralentissant l’écoulement,
en favorisant l’infiltration de l’eau et en bloquant les débris tels que les
rochers pouvant être emportés.
Le projet ne prévoit donc pas d’aggraver de manière notable le
risque d’inondation.

Zone UB : une superficie totale de 3,4 ha se situe en lit majeur au
niveau de la marine de Santa Severa, du secteur de Saint-Roch et
de la limite Est de Piazza. Ainsi que 0,14 ha en lit moyen, à la sortie
Ouest de Piazza au niveau du secteur de Saint-Roch.
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Le zonage urbain confronté au risque d’inondation
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1.3) Les risques naturels
Le zonage urbain confronté au risque de submersion marine

Le risque de submersion marine
Commune littorale située sur la façade Est du Cap-Corse, Luri est
concernée par le risque de submersion marine. L’analyse du projet et
de sa cartographie montre les éléments suivants :
Zone UA : une superficie de 1,72 ha se localise dans le périmètre du
risque de submersion marine dont 0,78 ha en zone rouge à risque fort
et 0,73 ha en risque faible. Il s’agit majoritairement d’un espace déjà
urbanisée. Les espaces non-bâtis concernés par le risque sont exclus
du développement urbain (éléments paysagers à protéger et cônes
de vues à préserver).
Zone UB : une superficie totale de 1,04 ha de la zone est concernée
par le risque de submersion marine. Dont 0,27 ha en risque fort et 0,23
ha en risque faible.
Zone UP : zone la plus proche de la mer elle est, par conséquent, la
plus exposée. C’est une superficie totale de 1,79 ha qui est concernée
par le risque, dont 1,2 ha en risque très fort, 0,5 ha en risque fort et 0,09
ha en risque faible. Toutefois ces superficies comprennent notamment
le port et sa surface en eau ainsi que les digues de protection.
En somme, c’est une superficie totale de 2,01 ha des zones urbanisées
de la marine qui est concernée par le risque de submersion marine au
titre de l’Atlas de zones de submersion marine.
Il est également à noter que le risque de submersion se propage vers
l’intérieur des terres en remontant par le fleuve du Luri. Ce dernier doit
donc être pris en compte dans la gestion du risque lié au milieu marin.
Le reste du littoral est protégé par les falaises littorales par lesquelles
les constructions et la route se trouvent surélevées.
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1.3) Les risques naturels

Le projet ne prévoit pas d’aggraver le risque de manière significative.
Les nouvelles extensions urbaines de la marine se localisent en arrière,
en dehors des risques majeurs de submersion marine.
Le renouvellement urbain, quant à lui, a été privilégié dans les zones
non soumises au risque ou à risque faible.
On retrouve, toutefois, à la marge quelques espaces prévus au sein des
secteurs à risque fort mais qui sont déjà urbanisés.

Le risque d’incendie
À l’image de l’ensemble de la Corse, le territoire de la commune de Luri
est entièrement concerné par le risque d’incendie et de feux de forêt.
Ce risque naturel est donc un facteur important qu’il est nécessaire de prendre en compte dans les choix de développement.
Dans son projet de territoire, la commune de Luri intègre cette prise
en compte du risque à plusieurs échelles.
Tout d’abord à l’échelle régionale, par la prise en compte du Plan de
Protection des Forêts et des Espaces Naturels contre les Incendies
(PPFENI), document cadre de la gestion du risque en Corse.
Ensuite à l’échelle intercommunale, avec le Plan Local de Protection
contre les Incendies du Cap-Corse (PLPI), une adaptation du PPFENI à
la localité du Cap-Corse, qui porte davantage sur une stratégie de lutte
et de prévention adaptée au contexte et au territoire.
Puis finalement, à l’échelle communale, au sein même du règlement de
son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il est rappelé l’existence du risque et
de la nécessité éventuelle de mettre en oeuvre de mesures spécifiques
lors de la réalisation d’installations, ouvrages et/ou constructions.
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Concernant les outils de lutte et de prévention, d’ores et déjà mis en
oeuvre et précisés par le PLPI du Cap-Corse, le projet de P.L.U de Luri ne
prévoit pas de les impacter, ni d’affecter leur vocation et usage actuels.

Le risque d’amiante environnemental
Les zones présentant un risque amiantifère se localisent essentiellement au droit des premiers reliefs littoraux et au Sud du village de
Piazza.
Bien que la majorité des zones urbanisées se situe au sein de zone s
marquées par une absence d’occurence, on retrouve plusieurs secteurs en aléa faible.
Ces secteurs sont les suivants :
- Fienu.
- Liccetu
- Castellu à la marge sur sa partie Sud-Ouest
- Ghjita et Castiglioni sur leurs franges sud-Est.
- Piazza en limite Sud.
- Chiusu Gavinu.
- La marine de Santa Severa à son extrémité Nord-Ouest.
Ces secteurs sont donc à surveiller pour une bonne prise en
compte du risque dans leur développement et leurs futurs aménagements.
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Le zonage urbain confronté au risque d’amiante environnemental
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2.1) Les zones Natura 2000

Les zones Natura 2000
Contexte réglementaire
Conformément à l’article R.423-3 du Code de l’Environnement, le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, dans le cas d’un
document de planification, par la personne publique responsable de
son élaboration.
Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de
l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces
en présence.
I.-Le dossier comprend :
1° Une présentation simplifiée du document de planification, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou
marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets.
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document
de planification est ou non susceptible d’avoir une incidence sur
un ou plusieurs sites Natura 2000. Dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte
tenu de la nature et de l’importance du document de planification de
sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare
du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du
fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites
Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont suscep-
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tibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des
effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, peut avoir, individuellement ou en raison de ses
effets cumulés avec d’autres documents de planification, dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification,
le maître d’ouvrage, sur l’état de conservation des habitats naturels et
des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
S’il résulte de l’analyse mentionnée au paragraphe précédent que le
document de planification, ou le programme, projet, manifestation
ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l’état de conservation des habitats naturels
et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier
comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer
ou réduire ces effets dommageables.
Lorsque, malgré les mesures prévues, des effets significatifs dommageables subsistent sur l’état de conservation des habitats naturels et
des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier
d’évaluation expose, en outre :
1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons
pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que celle retenue et les
éléments qui permettent de justifier l’approbation du document de
planification, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article L.
414-4 du Code de l’Environnement.
2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets
dommageables que les mesures prévues ne peuvent supprimer. Les
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mesures compensatoires permettent une compensation efficace et
proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d’assurer
une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la
conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l’espace, elles résultent d’une approche d’ensemble, permettant d’assurer
cette continuité ;

2.1) Les zones Natura 2000

des différents rejets notamment d’origine urbaine.
Dans ce contexte et pour une meilleure compréhension de leur fonctionnement, les caractéristiques de ces zones Natura 2000 son développées dans les chapitres suivants.

N

Localisation des zones Natura 2000

3° L’estimation des dépenses correspondantes et les modalités de
prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour
les documents de planification, par l’autorité chargée de leur approbation.
Description des sites Natura 2000 susceptibles d’être impactés
Le territoire de Luri est limitrophe de deux zones Natura 2000, en partie
marine. Plus précisément, une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et
une Zone de protection Spéciale (ZPS). Ces zones sont les suivantes :
•
•

Zone NATURA 2000 SIC du
plateau du Cap-Corse

ZSC « Plateau du Cap-Corse » (FR9402013).
ZPS « Plateau du Cap-Corse » (FR9412009).

Au regard de la localisation géographique des zones Natura 2000 par
rapport aux espaces urbanisés de la commune de Luri, aucune zone
Natura 2000 n’est susceptible d’être impactée de manière directe.
En revanche, ces aires marines et les espèces qu’elles accueillent sont
susceptibles d’être impactées de manière indirecte, par l’intermédiaire
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2.1) Les zones Natura 2000

Analyse des incidences du document d’urbanisme sur les sites
Natura 2000
L’étude d’évaluation des incidences Natura 2000 s’attache donc à
identifier si la situation actuelle ou les évolutions apportées par le Plan
local d’urbanisme sont susceptibles d’impacter les zones Natura 2000.
Le zonage des secteurs à urbaniser est croisé avec le périmètre des
sites Natura 2000 afin d’identifier les zones à enjeux.
La lecture de la cartographie présentée en page suivante permet de
constater qu’aucune zone urbanisée ne se localise au sein du réseau
Natura 2000 qui est ici uniquement marin.
En revanche, plusieurs éléments sont susceptibles d’impacter indirectement ces deux espaces.
- D’une part, les rejets des différentes unités de dépollution des eaux
usées domestiques qui s’effectuent dans le ruisseau du Luri dont l’exutoire est la mer.
Le projet prévoyant l’ouverture de zone à l’urbanisation, celui-ci aura
inévitablement pour conséquence l’augmentation de la production
d’eaux usées domestiques.
Les incidences potentielles du P.L.U sur les sites Natura 2000 et les espèces qu’ils abritent sont étroitement liées aux performances du traitement effectué par le système d’assainissement collectifcommunal.
Concernant Santa Severa, la collecte s’effectue de manière non collective et aucun traitement n’est mis en oeuvre.

dant de la performance des équipements individuels.
La qualification de cet impact spécifique aux rejets d’eaux usées pourra s’effectuer par le biais d’un suivi régulier des différentes installations
présentes sur le territoire.
Un projet de modernisation de l’assainissement est en cours, avec
notamment la réalisation d’une nouvelle station de traitement
des eaux usées.
En effet, il est prévu de réaliser une nouvelle unité de dépollution qui
permettra de diminuer considérablement la pollution du milieu naturel et en conséquence augmenter la qualité des eaux rejetées dans les
zones Natura 2000.
Elle traitera notamment les eaux usées de la marine de Santa Severa
qui actuellement sont rejetées en mer sans traitement préalable.
Dans le cas des équipements actuels, au regard du nombre de
constructions prévues, ainsi que de la distance entre le point de rejet
de la STEP et la mer, la quantité de pollution susceptible d’atteindre
ces zones, peut être jugée très faible.
En cas d’arrivée d’une pollution spécifique au sein du milieu marin, le
risque principal concerne les atteintes sur l’Herbier de posidonie (Posidonion oceanicae).
En effet, l’apport de matières polluantes et l’augmentation de la turbidité de l’eau agissent directement sur l’activité photosynthétique de la

L’impact sur le milieu marin à proximité immédiate est donc dépen-
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plante et donc sur son développement.
L’Herbier de posidonie possède une croissance très lente pour laquelle
la moindre perturbation (arrachage, réduction de développement)
peut avoir de fortes conséquences pour sa préservation.

La fréquentation balnéaire la plus importante se localise essentiellement sur les plages facilement accessibles au Nord et au Sud du port.
Ces dernières sont incluses au sein des vocations semi-urbaine et naturelle fréquentée.
•

- D’autre part, la partie aval du Luri, en arrière de la marine de Santa
Severa a une vocation agricole affirmée qui se traduit notamment
dans le projet par un zonage agricole (A) et un zonage agricole Espace
Stratégique Agricole (Asa).
L’agriculture est vectrice d’apport de matières polluantes dans le milieu naturel et notamment les cours d’eau, par l’utilisation de produits
phytosanitaires.
Potentiellement dispersés à seulement quelques centaines de mètres
de la mer, ces produits sont donc susceptibles de rejoindre les zones
Natura 2000. Les espèces et habitats pourraient se voir impacter par
l’activité agricole.

Le port de la marine de Santa Severa n’a pas vocation à subir de
modifications.

•

Le littoral est en grande partie protégé et maîtrisé par les périmètres des ERC et des EPR.
Ces éléments permettent à la commune de maîtriser son urbanisation
tout en préservant les grands ensembles naturels du littoral.
•

Plus en amont, il faut également noter la préservation de la ripisylve du ruisseau du Luri notamment par les zonages en EBC et
par les zones naturelles du règlement. Les ripisylves jouent notamment un rôle majeur en termes de rétention des pollutions de
l’eau et de traitement naturel de ces dernières. Les végétaux participent également à fixer les matières en suspension. Et ce avant
l’exutoire final représenté par la mer.

- Puis, concernant plus particulièrement les espaces en contact immédiat avec ces deux zones Natura 2000, à savoir le linéaire côtier, les
plages et le port, il est possible de relever les points suivants.
•

Trois quarts du linéaire côtier du territoire de Luri bénéficiera
d’une vocation naturelle stricte.
Cette vocation ne permet pas l’aménagement «lourd» du linéaire côtier. Seuls quelques aménagements légers sont autorisés, sous réserve
qu’ils ne compromettent pas la qualité paysagère et ne portent pas
atteinte à la préservation des milieux.
Cette vocation participe de fait indirectement à la préservation des
zones Natura 2000.

263

2.1) Les zones Natura 2000

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

2 / Les incidences sur les zones revêtant une importance particulière
Une synthèse des impacts du projet du PLU sur les habitats naturels
et les espèces des zones Natura 2000 est présentée dans les tableaux
suivants.
•

Nom

Code Directive
Habitat

Impact négatif
du projet

Bancs de sable à faible couverture
permanente d’eau marine

1110

Aucun

Herbiers de posidonies
(Posidonion oceanicae)

1120*

Très faible

Estuaires

1130

Très faible

Récifs

1170

Aucun
*Habitat prioritaire

•
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Sur les habitats

Sur les espèces

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Impact négatif
du projet

Calonectris diomedea

Puffin cendré

Aucun

Larus audouinii

Le goéland d’audouin

Aucun

Phalacrocorax aristotelis
desmarestii

Cormoran huppé de Méditerranée

Aucun

Puffinus yelkouan

Puffin yelkouan

Aucun

Tursiops truncatus

Le grand dauphin commun

Très faible
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2.2) Les zones Naturelles d’Intérêt Écologique
Floristique et Faunistique

Présentation
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistiques
correspondent à des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.
Dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, cet inventaire constitue un outil de connaissance destiné à éclairer les décisions
en matière d’aménagement. Il indique la présence d’un enjeu important qui requiert une attention et des études plus approfondies.
On distingue deux types de ZNIEFF :
- La ZNIEFF de type I est un secteur d’une superficie en général limitée, caractérisé par la présence d’espèces, d’associations d’espèces
ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel national ou régional.

Celles-ci sont présentées sur la cartographie de la page suivante, et
détaillées dans les paragraphes ci-après.
Au regard de la localisation géographique des ZNIEFF par rapport aux
espaces urbanisés de la commune de Luri, il s’avère que ces périmètres
sont susceptibles d’être impactés de manière directe et/ou indirecte.
A l’inverse, il apparaît que la ZNIEFF de type I «Crêtes asylvatiques du
Cap-Corse» ne sera pas impactée par le projet du PLU de la commune
de Luri. Celle-ci est a été classée en zone de type naturel (N) donc inconstructible et est éloignée des zones urbanisées.
Les impacts concernant les deux autres zones sont détaillés dans les
paragraphes suivants.
Analyse des incidences du document d’urbanisme sur les ZNIEFF

- La ZNIEFF de type II correspond à de grands ensembles naturels
riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes.
L’institution de ces zones ZNIEFF n’a pas d’effet direct sur les autorisations d’urbanisme, mais souligne la nécessité de la protection des
espaces concernés.
Le territoire communal présente trois ZNIEFF qui sont les suivantes :
•
•
•
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ZNIEFF de type I « Santa Severa / Luri » (940031052).
ZNIEFF de type I « Crêtes asylvatiques du Cap-Corse »
(940004076).
ZNIEFF de type II « Chênaies vertes du cap-Corse » (940004078).

Sur la ZNIEFF de type I «Santa Severa / Luri» :
Cette zone ne sera pas impactée négativement par le développement
de l’urbanisation mais davantage par le contexte agricole dans lequel
elle s’inscrit.
- Les éventuels impacts négatifs d’origine urbaine peuvent être indirects.
Ces impacts se caractérisent essentiellement par l’augmentation des
rejets d’eaux usées dans le milieu naturel et dans le ruisseau du Luri
qui traverse la ZNIEFF.
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Un rejet majeur de pollution depuis les zones urbanisées peut avoir
des conséquences importantes pour la la préservation des habitats et
espèces présentes.
Cependant, la ZNIEFF se situe en partie aval du cours d’eau à une distance éloignée des principales zones urbanisées du territoire et de la
station d’épuration village de Piazza.
Elle sera, à court terme, remplacée par une nouvelle station d’épuration dans la plaine et il est prévu l’extension du réseau d’assainissement collectif aux zones urbanisées secondaires.
Les zones les plus isolées sont associées à un assainissement non collectif aux volumes réduits.
Au regard de la capacité du projet urbains, des équipements de
traitement des eaux usées actuels et projetés et de la distance
avec les zones urbanisées, la pollution résiduelle susceptible d’atteindre la ZNIEFF de type I représente une quantité négligeable.

- En revanche, la ZNIEFF se présente au sein d’un zonage essentiellement agricole. En effet, la quasi-totalité de la ZNIEFF correspond
à un zonage agricole avec 68 ha sur 71,23 ha, soit 95% de la surface
totale de la zone.
La superficie restante soit environ 3 ha s’inscrit à la marge en zonage
de type naturel.
Concernant le zonage agricole au sein de la ZNIEFF, 45,4 ha sont classés en Stratégiques agricoles (ASa) dont 16,5 en espace remarquable
(ASaer), 22,6 ha en zone agricole simple (A) dont 13 ha en espace remarquable (Aer).
Ainsi, la ZNIEFF bénéficie également du zonage en ERC, pour une superficie de 30,4 ha.
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Le zonage du P.L.U prévoit la protection de l’ensemble de la ripisylve
du ruisseau du Luri au titre des Espaces Boisés Classés (EBC).
Ce choix permettra de protéger réglementairement et durablement
une importante partie de la ZNIEFF.
Ce sont près de 9 hectares qui bénéficieront d’un zonage de type EBC,
soit 12,6% de la superficie de la ZNIEFF qui représente le coeur du
zonage.
En préservant leur habitat principal, les espèces ne seront de fait pas
impactées de manière notable. Le projet ne présente pas de perturbation de leur cycle de vie et de développement actuel. Au contraire
le classement en EBC assurera en partie une protection pérenne de
leur habitat.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Impact négatif

Impact positif

Bufo viridis

Crapaud vert

Faible

Fort

Salamandra corsica

Salamandre de Corse

Faible

Fort

Merops apiaster

Guêpier d’Europe

Très faible

Faible

Upupa epops

Huppe fasciée

Très faible

Faible

Nerium oleander

Laurier rose

Faible

Fort

Vitex agnis-cstus

Gattiilier

Faible

Fort

Le contexte agricole est particulièrement important à prendre en
compte pour la préservation de la ZNIEFF.
La ZNIEFF est notamment justifiée par la présence d’espèces inféodées
au milieu aquatique représenté par le ruisseau du Luri et à sa ripisylve,
telles que : le laurier rose, le gattillier et des amphibiens.
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2.2) Les zones Naturelles d’Intérêt Écologique
Floristique et Faunistique

Zonage agricole au sein de la ZNIEFF de type 1
L’activité agricole peut être génératrice d’impacts directs tels que l’apport de pollution par l’utilisation de produits phytosanitaires ou par le
défrichement intensif de la végétation.
Par ailleurs, la pratique du «brûlage contrôlé» encore effectué par certains éleveurs sur les prairies dégénère parfois en incendie.
Ainsi, à l’automne 2007, l’incendie s’est propagé aux boisements des
ripisylves dont la composition floristique a motivé l’inscription de ce
périmètre en ZNIEFF.
Une maîtrise raisonnée et durable de l’activité agricole est une
composante nécessaire à la préservation de la ZNIEFF et de ses
caractéristiques.
Si l’activité agricole peut être susceptible d’avoir des impacts sur la
ZNIEFF, elle est aussi à l’origine a contrario de son maintien.
Sa disparition dans la plaine serait préjudiciable à la biodiversité qui
la caractérise.
Or, l’avenir de l’agriculture reste incertain dans la mesure où l’activité
d’élevage risque de disparaître dans la vallée faute de repreneur.

Projet de station d’épuration
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2.2) Les zones Naturelles d’Intérêt Écologique
Floristique et Faunistique

ZNIEFF de type 2 au niveau des secteurs de Campu et Tufu
Sur la ZNIEFF de type II «Chênaies vertes du Cap-Corse» :
Il est important de préciser que le zonage actuel de la ZNIEFF englobe
des zones déjà urbanisées, des zones agricoles exploitées et des espaces ne présentant pas de boisements de chênes verts.
Les impacts du projet sur la ZNIEFF sont donc à nuancer au regard de
l’occupation actuelle du sol.
Le projet de la commune de Luri va impacter la ZNIEFF en plusieurs
zones et de différentes manières.
•

Campu et Tufu

° Le périmètre du hameau de Tufu n’est concerné par la ZNIEFF de type
2 qu’à la marge sur sa partie Ouest. En effet, l’extrémité de la zone UB
est incluse dans son périmètre. Toutefois, cette superficie est déjà urbanisée et présente des constructions. Il n’existe donc pas d’impact.`
° Le secteur de Campu est davantage concerné. Une partie des zones
UA et UB est incluse dans le périmètre de la ZNIEFF ainsi que la totalité
de la zone AU qui représente 0,47 ha.
Au regard de la cartographie aérienne, l’ensemble de ces espaces
est déjà urbanisé ou correspond à des espaces jardinés.
Seuls sont présents quelques bosquets d’arbres et/ou des arbres
isolés. N’appartenant pas forcément à une chênaie, ils bénéficient, toutefois, d’une protection au titre d’éléments paysagers à
protéger au titre de l’article L.151-23 du C.U.
Autour de Campu, le projet de P.L.U définit, par ailleurs, une couronne
d’Espaces Boisés Classés ceinturant l’espace urbain en protégeant les
boisements concernés par la ZNIEFF aux abords immédiats du village.
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2.2) Les zones Naturelles d’Intérêt Écologique
Floristique et Faunistique

ZNIEFF de type 2 au niveau de Piazza et ses abords
•

Piazza et les hameaux environnants (Castiglioni et Poghju)

A l’Ouest, la ZNIEFF circonscrit le hameau de Poghju. Ce sont majoritairement des espaces déjà urbanisés ainsi que des jardins justifiant les
zonages UA et UB.
En limite, on retrouve un zonage en ASa, entre l’urbanisation et les
boisements.
Des linéaires arborés de la ZNIEFF pénétrant l’urbanisation depuis le
Ruisseau de Furcone font l’objet d’un zonage en Espace Boisé Classé
afin de les protéger.
Au Sud, Castiglioni empiète à la marge sur la ZNIEFF de type 2. Cet
espace est déjà aménagé et appartient au hameau traditionnel.
A l’extrémité Est de Piazza, on retrouve plusieurs secteurs déjà urbanisés au sein du périmètre de la ZNIEFF.
Seule la partie la plus orientale présentant un zonage de type UC ne
correspond pas à un secteur déjà urbanisé, mais bien à une extension
gagnant sur le boisement de la ZNIEFF.
Outre cette extension, il faut également noter plusieurs zones ASa,
notamment au Sud, au sein du périmètre de la ZNIEFF, dont certains
secteurs sont aujourd’hui boisés.
La mise en culture de ces espaces potentielle aura un impact direct sur
le périmètre de la ZNIEFF par défrichement.
En revanche, à proximité de l’urbanisation le projet délimite plusieurs
Espaces Boisés Classés permettant la préservation d’une partie des
boisements de la ZNIEFF.
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2 / Les incidences sur les zones revêtant une importance particulière
•

2.2) Les zones Naturellesd’Intérêt Écologique
Floristique et Faunistique

ZNIEFF de type 2 au niveau des hameaux isolés en amont

Hameaux en amont de Piazza

La ZNIEFF de type 2 recouvre en grande partie les différents hameaux
traditionnels.
Au sein de ces différents hameaux, aucune extension n’est prévue; seul
le renouvellement urbain y sera pratiqué.
Ainsi l’urbanisation ne gagnera pas sur les boisements présents.
Les zonages agricoles définis correspondent à des zones actuellement
en majorité cultivées ou dépourvues de boisements.
Au regard de la superficie de la ZNIEFF «Chênaies vertes du Cap-Corse»,
de la faible emprise du projet ainsi que des classements en EBC, les
espèces déterminantes ne seront pas sujettes à des impacts notables.
De même, l’intégrité du zonage en ZNIEFF ne sera pas remise en
cause par une altération majeure.
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Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Impact négatif

Impact positif

Euproctus
montanus

Euprocte
de Corse

Faible

Faible

Accipiter nisus

Épervier
d’Europe

Faible

Faible
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2 / Les incidences sur les zones revêtant une importance particulière

2.2) Les espaces remarquables et
caractéristiques

Analyse des incidences du document d’urbanisme sur les Espaces
Remarquables et Caractéristiques (ERC)
Les ERC de la commune de Luri ont été identifiés et définis à l’échelle
cadastrale dans la partie relative à l’état initial de l’environnement.
Ainsi, c’est une superficie totale d’environ 184 ha qui a été identifiée
sur la partie littorale du territoire.
Le projet de la commune de Luri, a retranscrit cette superficie au sein
de son zonage réglementaire (Ne,Aer,Asaer).
Le périmètre des ERC n’a pas subi de modification entre l’état initial et le projet de zonage.
Cependant, en terme d’occupation du sol et d’impact potentiels, il faut
noter que :
•

Par définition, les ERC ne comprennent pas d’urbanisation au sein
de leur périmètre.

Les choix en termes de zonages urbains ont donc été réalisé au
regard du périmètre des ERC prédéfinis.

Au sein de ce zonage, le règlement précise que sont admis sous conditions :
- L’exploitation agricole et forestière dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces remarquables et Caractéristiques
- La réalisation de travaux s’il s’agit de travaux de mise aux normes des
exploitations agricoles.
- Les travaux confortatifs des bâtiments existants s’ils ne créent pas de
surfaces de plancher supplémentaires.
- La reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés est autorisé
dans les conditions fixées par le Code de l’Urbanisme.
- Les aménagements légers s’ils correspondent aux aménagements
légers au sens de l’article R.121-6 du Code de l’Urbanisme.
•

•

Une superficie de 132 ha des ERC bénéficie d’un zonage de type
naturel (Ner).

C’est donc une part de 72% de la superficie totale des espaces remarquables qui se voit préserver de toutes constructions.

Les dispositions réglementaires sont les mêmes que pour le zonage
Asaer .
•

•
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Une superficie de 24 ha est classée en zone agricole (Aer).

Le classement en Espaces Stratégiques Agricoles (zones ASa)
représente une superficie de 28 ha au sein de l’ERC, sous le
zonage Asaer.

Une superfice de 113 ha de l’ERC est également classée en EBC.

Ceci assure une protection supplémentaires aux espaces qui ont
justifiés le zonage en ERC.
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2 / Les incidences sur les zones revêtant une importance particulière

2.2) Les espaces remarquables et
caractéristiques

Les ERC au sein du zonage du projet de Luri

En outre, il faut rappeler que le PADDUC a identifié environ 183 ha d’ERC sur le territoire de la commune de Luri.
L’adaptation à l’échelle locale qui porte cette superficie à
184 ha a donc permis d’augmenter ce périmètre de protection de 0,84 ha supplémen- taire. Et ce en tenant compte
du retrait des erreurs matériels occa- sionnées par l’échelle
régionale (1:50 000e) du PADDUC.

Projet de station d’épuration
272
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3 / Les incidences sur le milieu humain

3.1) L’alimentation en eau potable

La situation actuelle
La commune de Luri est actuellement alimentée en eau potable par
l’intermédiaire de cinq sites de production plus un en appui estival.
Le forage de Santa Severa est hors service depuis 2011 suite à des
concentrations en antimoine et en arsenic trop élevées.
L’ancien puits a donc été remis en service afin de maintenir la distribution du secteur en eau potable.
Les secteurs isolés de Ghjita et Cuventu sont respectivement alimentés
par la source de Bollare et le captage privé de la source e Grofiglieta.
Le projet de PL.U
L’objectif de population affiché dans le PADD est de 1 000 habitants
permanents en 2025, soit 165 habitants supplémentaires.
Cette augmentation de population sera à court terme à l’origine d’une
consommation supplémentaire de la ressource en eau.
Situation actuelle pour l’ensemble de la commune :
Période hivernale

Période estivale

Population

835

2 300

Besoins totaux (m3/j)

150

414

Situation projetée en 2025 pour l’ensemble de la commune :
Population
Besoins totaux (m /j)
3

273

Période hivernale

Période estivale

1 000

2 500

180

450

Rendement appliqué de 80%.

En émettant l’hypothèse que la ressource théorique au débit total
est inchangée avec 747 m3/j, la commune reste excédentaire en
2025 en terme d’alimentation en eau potable.
Les besoins maximum en période estivale correspondent à 60%
de la ressource disponible théorique.
La protection de la ressource
Les captages d’eau potable de la commune de Luri font l’objet d’une
autorisation administrative, ayant permis la délimitation des périmètres de protection rapprochée et immédiate.
Ces derniers sont pris en compte par le P.L.U et identifiés au sein du
zonage. Le périmètre de protection immédiate est clairement matérialisé par des ouvrages de protections physiques (clôture grillagée).
Le périmètre de protection rapprochée a pour objectif de protéger
efficacement le captage vis-à-vis de la migration souterraine des substances polluantes. De manière générale, toute activité pouvant altérer
la qualité des eaux superficielles et souterraines est interdite, notamment les activités suivantes :
- transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d’effluents domestiques, agricoles ou industriels.
- dépôt ou enfouissement d’ordures ménagères, produits chimiques,
hydrocarbures ou lisiers.
- pratique de l’agriculture ou de l’élevage intensif (utilisation d’engrais
ou pesticides, pacage et établissement d’élevage).
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- installations classées, mines, carrières, campings et établissements
destinés à accueillir le public.
- nouvelles voies d’accès carrossables et parkings autres que les pistes
à usage privé très intermittent.
- forages et travaux souterrains excédant 5 m de profondeur.
- cimetières et sépultures privées.

3.1) L’alimentation en eau potable

Les périmètres de protection de l’ancien puits de Santa Severa au sein du zonage du projet de Luri

Ces dispositions s’inscrivent dans le règlement associées au zonage
correspondant.

° A l’exception de l’ancien puit de Santa Severa, les périmètres de protection des captages d’eau potable (immédiate et rapprochée) ont fait
l’objet d’un classement en zone naturelle (N) pour préserver les sites
de production de toutes les nuisances.
° Le site de production de l’ancien puits de Santa Severa ainsi que son
périmètre de protection immédiate s’inscrivent à la fois au sein d’un
zonage de type agricole stratégique (ASa).
Le périmètre de protection rapprochée est concernée par des zonages
en agricoles stratégiques (ASa), naturels (N), naturels confortatifs (Nc),
naturels en espace remarquable (Ner) et zone urbaine (UB).
Plus spécifiquement, la zone UB correspond à une extension urbaine.
Le projet urbain devra donc prendre en compte les différents périmètres de protection et adapter ses choix pour préserver la ressource en eau.
A l’inverse, l’extrémité Nord du périmètre de protection rapprochée
est concernée par les zonages en EBC et ERC, qui confèrent au secteur
des protections supplémentaires.
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3.2) Le traitement des eaux domestiques

La situation actuelle
Actuellement, seules les zones urbanisées de Piazza, Castiglioni,
Poghju et Saint-Roch sont raccordées une station d’épuration d’une
capacité de 500 EH.
Les autres secteurs présentent une gestion collective des effluents domestiques, mais avec des équipements vétustes qui ne garantissent
pas des rendements épuratoires conformes à la réglementation en
vigueur.

Ce surplus est d’ores et déjà pris en compte dans le dimensionnement
de la nouvelle unité.
Le terrain d’assiette retenu pour accueillir le projet fera l’objet
d’un emplacement réservé.
Le terrain d’assiette de la nouvelle station d’épuration

Le projet
A court terme, la commune projette dans le cadre des travaux initiés
dans son schéma directeur de réaliser une nouvelle unité de traitement des eaux usées au Sud du secteur de Santa Severa.
Cette dernière permettra de développer le réseau d’assainissement collectif sur le territoire et de mettre en conformité les rejets
des différentes zones urbanisées raccordées.
Le marché de travaux prévoit la réalisation d’une antenne principale
depuis le village jusqu’au secteur de la marine.
Ce projet majeur pour la commune permettra de supprimer les rejets
des eaux usées plus ou moins traitées des différents équipements
d’épuration dont l’exutoire est le ruisseau de Luri, réservoir biologique
de la vallée éponyme.
Dans le cadre du projet de PLU, l’augmentation de la population induira une production supplémentaire d’eaux usées équivalente à 165 EH,
soit un flux hydraulique de 25 m3/j.

Périmètre du projet de
station d’épuration

Zone naturelle

Zone agricole

275

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

Chapitre IV : ARTICULATION DU PLAN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS
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1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC
2/ Réduire les inégalités sociales et territoriales

1.1.1. Les Objectifs du PADDUC
Encadré par la loi du 5 décembre 2011, le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable de la Corse (PADDUC) est un document de
planification régionale et de développement de la Corse à l’horizon
2040. Adopté le 2 octobre 2015 par l’Assemblée Corse, il est rendu
opposable le 24 novembre 2015, et remplace le Schéma d’Aménagement de la Corse (SAC).
Ce document de planification régionale et de développement est
encadré par l’article L. 4424-9 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que « (…) Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de la préservation de
l’environnement de l’île et de son développement économique, social,
culturel et touristique, qui garantit l’équilibre territorial et respecte les
principes énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme (…) ».
Il définit les orientations fondamentales en matière d’aménagement
de l’espace, des transports dans une approche multimodale, de valorisation des ressources énergétiques, de protections et de mise en
valeur du territoire.
Le PADDUC vaut Schéma de Mise en Valeur de la Mer, Schéma Régional des Infrastructures et des Transports et Schéma de Cohérence Écologique.
Il précise également les modalités d’application des lois « Littoral » et «
Montagne » adaptées aux spécificités géographiques.
Les cinq axes stratégiques du PADDUC sont :
1/ Diminuer les facteurs de dépendance vis-à-vis de l’extérieur

L’objectif du PADDUC est de présenter un plan ambitieux pour la montagne et l’intérieur visant à rééquilibrer le développement entre zone
littorale et zone rurale. Il vaudra également charte de lutte contre la
précarité, qu’elle soit sociale, sanitaire, culturelle ou énergétique.
3/ Gérer durablement les ressources naturelles du territoire
Dans le PADDUC seront traités les thèmes des infrastructures, de la
gestion de l’eau, de la valeur d’usage de la terre, de la préservation
des espaces naturels et de la prise en compte du climat, de l’air, de
l’énergie à travers le Schéma Régional Climat Air Energie.
4/ Mettre l’économie au service de la création d’emplois et du partage des richesses produites
Le PADDUC vise à évaluer les enjeux des filières d’avenir susceptibles
d’assurer à l’économie de la Corse une croissance plus endogène et
raisonnée. Il identifiera les moyens à mettre en place ou à développer
pour renforcer la compétitivité et la viabilité des entreprises en vue de
favoriser l’emploi.
L’économie sociale et solidaire pourra jouer un rôle dans le développement territorial car elle peut contribuer au développement économique insulaire et notamment à la revitalisation des zones rurales.
5/ Mettre les ressources culturelles, identitaires et patrimoniales
au service du projet de développement
Le PADDUC choisit de faire de l’identité, du patrimoine, de la langue
et de la culture de la Corse des axes fondamentaux des politiques
publiques. Parce qu’ils peuvent générer de nouvelles richesses, parce
qu’ils sont des facteurs de cohésion sociale, ils doivent être préservés.

Le PADDUC visera à diminuer ces facteurs de dépendance en matière
de ressources humaines, de tourisme, d’énergie, de production agricole mais aussi au plan financier et institutionnel.
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1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC

Compatibilité du P.L.U avec le PADDUC
Conformément à l’article L4424-9 du code général des collectivités
territoriales, la loi précise qu’un lien de compatibilité doit exister entre
le PLU et le PADDUC : « III.- Les schémas de cohérence territoriale et, en
l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents
en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d’aménagement et
de développement durable de Corse, notamment dans la délimitation à
laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l’affectation qu’ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la
localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes
parties du territoire de l’île et de la vocation qui leur est assignée par le
plan ».
Le P.L.U est compatible avec les orientations fondamentales du PADDUC. A ce titre, plusieurs objectifs du PADD répondent aux orientations fondamentales du PADDUC, notamment sur la base des engagements suivants.

1.1.2. Les enjeux urbains et économiques
La commune de Luri est identifiée au PADDUC comme pôle de services de proximité.
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1.1) Le PADDUC

Les orientations générales du Plan Local d’Urbanisme pour répondre aux enjeux urbains et économiques
Le Plan Local d’Urbanisme prévoit de conforter et renforcer le bourg-centre de Luri comme pôle de services de proximité en jouant un rôle structurant dans les territoires
ruraux du Cap et de ses unités villageoises.
° Prioriser le développement urbain autour du bourg centre
Il s’agit également de disposer d’un seuil de population suffisant pour le fonctionnement territorial. L’accueil de nouveaux logements et d’une nouvelle population favorisera
l’animation de la commune à l’année.
° Affirmer les fonctions de centralité : Luri au coeur du maillage du Cap
Le territoire de Luri se définit comme un pôle de centralité majeur et un moteur de l’économie locale en complément et en lien avec les entités urbaines voisines du Nord du Cap.
Le confortement de la centralité du bourg-centre s’organise 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 au public qui offrirait un nouveau service de proximité aux affiliés des
organismes sociaux du Cap Corse;
• 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.
° Etendre la couverture numérique
Luri s’engage en faveur du développement numérique. La couverture numérique est un enjeu important pour le développement des territoires ruraux.
° Soutenir les manifestations et évènements culturels
Les manifestations culturelles sont des vecteurs d’une réelle dynamique culturelle et patrimoniale dans un milieu rural.
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1.1) Le PADDUC

Les orientations générales du Plan Local d’Urbanisme pour répondre aux enjeux urbains et économiques
Le Plan Local d’Urbanisme prévoit de promouvoir la solidarité territoriale : mixité sociale et urbaine
° Satisfaire les besoins quantitatifs en logements
La réflexion actuelle et prospective sur la politique de l’habitat doit tenir compte des besoins quantitatifs en logements adaptés aux perspectives de développement socioéconomique et aux capacités d’accueil de la commune
° Développer l’offre locative
L’offre locative et l’offre de logements en accession à la propriété sont à favoriser dans les programmes de construction.
° Rééquilibrer le parc de logements (résidences secondaires/résidences principales, habitat collectif/ habitat individuel)
La commune doit guider l’offre vers la réalisation de résidences principales au détriment de résidences secondaires. Le rééquilibrage du parc de logements sera en adéquation avec
les nouvelles structures familiales. L’ensemble des services qui structure la fonction de bourg-centre doit favoriser le développement des résidences principales.
° Mailler le territoire d’une façon équilibrée et complémentaire
L’enjeu est d’inscrire l’armature urbaine des communes du Cap dans un réseau de liaisons solidaires et efficientes.
A cet égard, Luri participe à l’effort sur les services de transports en commun alternatives à la voiture individuelle au travers le développement des lignes de bus, mutualisation des
services de transports scolaires, de transport à la demande. Le port de Santa Severa constituera une étape de cabotage et aura vocation à renforcer l’offre de transport en saison
estivale autour du Cap Corse. Enfin, la commune veillera à la poursuite de la modernisation des réseaux routiers primaires et secondaires.
Le Plan Local d’Urbanisme prévoit de valoriser les activités économiques endogènes au travers :
° L’agriculture, une ressource économique à protéger et à dynamiser
° La sylviculture, des ressources naturelles locales à encadrer
° Le tourisme, vers une économie durable
° Le B.T.P, une filière à orienter
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1.1) Le PADDUC

1.1.3. Les espaces agricoles
° Il est rappelé que l’une des orientations stratégiques du PADDUC
est de protéger les espaces agricoles et sylvicoles, notamment
les espaces cultivables à potentialités agronomiques qui sont pour la
majorité situés en plaine et les terrains qui sont menacés par une forte
pression urbaine.
La volonté étant de doubler la production agricole et sylvicole à
30 ans en corrigeant les évolutions observées de l’occupation du sol :
artificialisation, pression foncière et sous-mobilisation.
Les objectifs à retenir en matière de préservation du potentiel
productif sont les suivants :
° 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 ;

ou
- Leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15%) et leur
équipement par les infrastructures d’irrigation ou leur projet d’équipement structurant d’irrigation.
Le PADDUC a affecté pour la commune de Luri 147 ha. de surface
d’ESA
° 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.
Sur la commune de Luri, le PADDUC définit des espaces à enjeux
et potentialités agricoles dont 294 hectares d’ERPAT.

° Maintenir les espaces pastoraux, complémentaires du capital agricole productif, et favoriser leur désenclavement et reconquête ;
° Protéger et gérer durablement les espaces naturels et forestiers.
° Dans ce dessein, une typologie des « espaces de production » a été
établie pour représenter les enjeux agricoles.
Sont ainsi spatialisés :
° Les espaces stratégiques ont été identifiés selon les critères alternatifs suivants :
- Leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15%) et leur
potentiel agronomique ;
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1.1) Le PADDUC

Principe de compatibilité des orientations générales du Plan Local d’Urbanisme avec les enjeux agricoles
Les enjeux de l’agriculture et de la sylviculture en Corse sont de tendre davantage à la couverture des besoins locaux, notamment alimentaires, de permettre une gestion durable
des espaces de production et notamment des espaces forestiers et de remettre ces activités au coeur du développement rural.
Au-delà de leur fonction première de production, les espaces agricoles, pastoraux, sylvicoles et naturels jouent de multiples rôles en participant à la création et à l’entretien de
l’espace et des paysages, mais aussi à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, éléments qui forgent l’identité du territoir
Le PLU de la commune de Luri prévoit les dispositions nécessaires pour assurer la continuité et la valorisation des espaces agricoles au travers des axes suivants :
- L’agriculture, une ressource économique à protéger et à dynamiser
° Préserver les surfaces cultivées et cultivables, agropastorales et forestières du territoire, notamment celles présentant les plus fortes potentialités :
- Il s’agit d’identifier, sauvegarder et désenclaver (le cas échéant) le potentiel productif : terres cultivables et agropastorales, irriguées ou pouvant être équipées, ainsi que les
espaces complémentaires dédiés au pastoralisme et à l’arboriculture traditionnelle.
- Le territoire communal de Luri présente une multitude de zones de contact entre les espaces actuellement urbanisés et des surfaces agricoles (exploitées ou non) présentant
des potentialités. Une définition précise des limites entre les deux espaces, par le biais des pièces graphiques réglementaires (O.A.P notamment), permet de réduire les risques de
conflits d’usage du sol ainsi que la pression urbaine.
° 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 et autres
commerçants insulaires...

283

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC

Principe de compatibilité des orientations générales du Plan Local d’Urbanisme avec les enjeux agricoles
° Pérenniser les exploitations existantes et permettre l’installation de nouveaux exploitants au travers du règlement du P.L.U (bâtiments et équipements agricoles, desserte et aménagements
des parcelles exploitées) ainsi qu’en initiant un plan d’action préalable à l’élaboration d’un Document d’objectif agricole et sylvicole (DOCOBAS) :
- 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;
- Mise en place d’un comité de pilotage fixant, en partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés (propriétaires fonciers, exploitants, ODARC, Chambre d’agriculture, élus
locaux…), les conditions de la mobilisation foncière et du suivi des choix stratégiques qui seront retenus.
° 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 certain, d’autant que l’état de déshérence des surfaces boisées et du couvert végétal en
reconquête d’anciens terrains agricoles est problématique (coupes sauvages, risque d’incendie…).
Certes, l’intérêt écologique et paysager prime, mais la fonction productive doit être étudiée en concertation avec les spécialistes de la filière (CRPF entre autres), dans les conditions
qui correspondent au cadre d’un DOCOBAS et les acteurs concernés.
- Permettre, au travers des pièces réglementaires du PLU, l’installation et le développement d’activités liées au sylvopastoralisme ainsi qu’à l’exploitation de la forêt et/ou à la
transformation de produits issus de cette dernière;
- Favoriser une gestion rationnelle et multifonctionnelle de la forêt, conformément aux objectifs du PADDUC.
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Principe de compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec la préservation des Espaces Stratégiques Agricoles
- La transcription des espaces stratégiques agricoles
Rappelons que l’une des orientations stratégiques du PADDUC (livrets II et III) est de protéger les espaces agricoles et sylvicoles de Corse, notamment les espaces cultivables à
potentialités agronomiques qui sont pour la majorité situés en plaine et les terrains qui sont menacés par une forte pression urbaine.
La volonté étant de doubler la production agricole et sylvicole à 30 ans en corrigeant les évolutions observées de l’occupation du sol : artificialisation, pression foncière et sousmobilisation. D’autant que « le poids en volume de la production agricole insulaire reste en deçà des besoins de la consommation locale ». Les objectifs à retenir en matière de
préservation du potentiel productif sont les suivants :
•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.

Dans ce dessein, 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, agropastoraux ou en friche. Leur surface régionale est de 631 900 ha.
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Principe de compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec la préservation des Espaces Stratégiques Agricoles
Sur la commune de Luri, le PADDUC comptabilise initialement 147 hectares d’ESA.
° Il faut préciser qu’il appartient aux documents locaux d’urbanisme de localiser (SCOT) ou de délimiter ces espaces de production (PLUi, PLU, cartes communales) chacun à leur
échelle.

Les ESA ont été délimités précisément dans le cadre du P.L.U. La cartographie ci-après identiifie les contours des ESA sur la commune.
ils couvrent un total de 146 hectares.
Le P.L.U respecte le principe de compatibilité avec la surface affectée par le PADDUC.

Les surfaces les plus significatives sont assez logiquement localisées le long de la vallée du Luri, entre le village et la Marine de Santa Severa ainsi qu’aux abords du Col de la Serra
(en limite avec la commune voisine de Cagnano).
Leur délimitation repose sur une analyse croisée et multicritère (Cf. Tableau et figure qui suivent).
Elle est effectuée en étudiant différentes données cartographiées de référence sous un logiciel SIG : les surfaces déclarées (RPG2016-2017), une couche des pentes inférieures
à 15 %, le zonage Agro-Sylvo-Pastoral de la SODETEG, différentes BD IGN (ORTHO, TOPO et PARCELLAIRE) ainsi que les photographies aériennes historiques (outil « remonter le
temps » de l’IGN).
Une visite de terrain a permis d’étudier plus finement la nature de l’occupation des sols, les pratiques actuelles ou les vestiges d’anciennes exploitations.

Enfin, cette délimitation tient également compte des emprises artificialisées et du bâti présent au moment de l’approbation du PADDUC.
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Cartographie des espaces stratégiques agricoles
délimités à l’échelle communale

Piana

4

1

Partie Occidentale du territoire communal

Lenzana

E Coste

Alzetu
2

Sorbu

Saint-Roch

Renula Suttana

5
7

3

Contra

9

Poggio

Liccetu
Castiglione

Giurdana

Purcareccia
8

Ghjitta

Lavaculu
Gritulacciu

6
10

Espaces stratégiques agricoles du PLU
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Cartographie des espaces stratégiques agricoles
délimités à l’échelle communale

Partie Orientale du territoire communal

13

Giurdana
Guadellu

9
Casanova
Valle Ersinca

Purcareccia

Romanella
Pratu

Pastinu

Santa Severa

11

Gritulacciu

12

Tijone
10

Furcione

Foce
Cullicine

Espaces stratégiques agricoles du PLU
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Principe de compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec la préservation des Espaces Ressources pour le Pastoralisme et l’Arboriculture Traditionnelle
° Le PADDUC identifie les espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle à l’échelle du territoire qu’il couvre.
Il appartient aux documents d’urbanisme (P.L.U) de les délimiter chacun à leur échelle.
° Les ERPAT représentent des espaces complémentaires du capital productif correspondant aux espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle noncultivés.
Ils comprennent selon la nomenclature SODETEG :
- les Espaces améliorables à fortes potentialités dont la pente est supérieure à 15% (P1,P2)
- les Espaces améliorables à fortes potentialités (PB1,PB2)
- les Espaces améliorables à potentialités moyennes (P3, P4, PB3,PB4)
- les Espaces pour l’arboriculture traditionnelle (OL, CH)
et selon les observations locales, les espaces exploités et nécessaires au fonctionnement des systèmes d’exploitation locaux.
Ils sont spécifiquement identifiés en zone A.

L’illustration ci-après met en exergue les surfaces présentant les caractéristiques d’Espaces Ressources pour le Pastoralisme et l’Arboriculture Traditionnelle.
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Cartographie des ERPAT à Luri
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Principe de compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec la préservation des Espaces naturels, sylvicoles et pastoraux
° Le PADDUC identifie les espaces naturels, sylvicoles et pastoraux à l’échelle du territoire qu’il couvre.
Il appartient aux documents d’urbanisme (P.L.U) de les délimiter chacun à leur échelle.
Les espaces naturels, sylvicoles et pastoraux couvrent extensivement tous les espaces qui ne sont pas classés dans une autre catégorie spécifique de la carte générale de
destination des sols du PADDUC.
Ils recouvrent ainsi :
° Les espaces sylvicoles et pastoraux qui ne sont pas considérés comme «Espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle»
° Les espaces forestiers ou naturels qui ne font pas l’objet d’une protection réglementaire forte ou qui ne sont pas compris dans des espaces stratégiques environnementaux.
Selon la nomenclature SODETEG, ils représentent :
- les espaces d’intérêts pastoraux à sylvo-pastoraux : 3+7+9
- les espaces de réserve : m+M+m’+M’+AS+H
- les zones forestières : NR+1+2+6
- les espaces naturels : r+R+Ry+Re
et selon l’ONF, les espaces forestiers soumis au régime forestier

L’illustration ci-après met en exergue les surfaces agricoles ou potentiellement agricoles présentant les caractéristiques d’Espaces naturels, sylvicoles et forestiers.
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Cartographie des ENSP à Luri
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Principe de compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec la préservation des Espaces Agricoles à enjeux
- Identification des secteurs touchés

Le Plan local d’urbanisme permet d’organiser le développement du territoire, de maîtriser l’urbanisation et la consommation de l’espace, tout en répondant aux
besoins estimés pour les 10 ans à venir environ.
Il maintient une concentration de la constructibilité (densification ou extension mesurée en continuité) au niveau de formes urbaines existantes, lesquelles ont
été catégorisées au regard du PADDUC et de la loi Littoral.
Il permet ainsi d’éviter un étalement anarchique du bâti, notamment le long des routes principales, et un mitage de l’espace.
Les illustrations qui suivent mettent en exergue les secteurs où les surfaces agricoles ou potentiellement agricoles qui pourraient être touchées par le
potentiel de constructibilité à savoir les espaces présentant les caractéristiques :
- ESA
-ERPAT
-ENSP
Les espaces constructibles empiètent en partie réduirte sur des surfaces dont les potentialités agro-sylvo-pastorales sont diverses et précisées par le zonage
SODETEG.

- Le croisement des données cartographiques permet de constater que les extensions nouvelles de l’urbanisation n’impacteront pas les espaces agricoles qui
sont actuellement déclarés (RPG2016 et RPG2017).

- La commune prend soin de justifier de leur consommation par site au regard des besoins futurs de la commune et des dispositions des articles L.101-2 et L.12121 du Code de l’Urbanisme (Cf.ci-après).
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Cartographies des zones potentiellement agricoles (SODETEG) susceptibles d’être touchées
Espace stratégique à vocation de «pôle urbain de centralité secondaire», expression de lieux de vie de rencontre
et d’échange.
Santa Severa est destinée à recevoir une urbanisation à vocation mixte : habitat tourné vers des logements permanents
et équipements publics structurants et services de proximité.
La commune a notamment pour projet l’organisation de ce
quartier au travers d’une opération d’extension urbaine.
L’ objectif est, sur ce site, de participer à la réponse au besoin
global en logements de la commune.
Ce secteur fait l’objet d’une O.A.P posant les cadres du développement pour qualifier un secteur d’entrée de commune.
Ces mesures s’accompagnent de dispositions conservatoires
en matière d’environnement et de paysage pour les sites les
plus sensibles.
Limites de zones

Extension urbaine

Espaces boisés classés (EBC)
Zones urbaines
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)
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Cartographies des zones potentiellement agricoles (SODETEG) susceptibles d’être touchées
Campu est destiné à recevoir une urbanisation à vocation
mixte : habitat collectif, équipements structurants diverses et
services de proximité.
Dans le cadre d’une politique urbaine cohérente, il apparaît
souhaitable de structurer et de développer les pôles urbains
existants. C’est la raison pour laquelle est prévue une extension dans le prolongement immédiat du village.
Il s’agit d’une zone à urbaniser dite « stricte » qui sera ouverte
à l’urbanisation avec le soutien d’une ingénierie territoriale.
L’ Agence d’Aménagement Durable, d’Urbanisme et d’Énergie de la Corse se tient à la disposition de la commune pour
l’accompagner dans la définition de son projet opérationnel
et des modalités de sa conduite.
Ce secteur fait l’objet d’une O.A.P posant les cadres du développement pour qualifier un secteur d’entrée de commune.

Limites de zones

Extension urbaine

Espaces boisés classés (EBC)
Zones urbaines
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)
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Cartographies des zones potentiellement agricoles (SODETEG) susceptibles d’être touchées
Bourg-centre du Cap Corse oriental, Luri a vocation à poursuivre son développement démographique et économique
en partenariat avec ses communes voisines pour promouvoir un équilibre territorial.
Le site de Piazza doit être réfléchi stratégiquement comme
une zone de mixité et de proximité programmatique entre
logement et commerces. Il est pensé dans un souci de mixité
sociale et fonctionnelle afin de continuer et dynamiser la vie
à l’année.
Luri doit conforter sa vocation de centralité en favorisant
l’émergence des services et des équipements, emplois, activités économiques dont l’aire d’influence s’étend au-delà des
limites de son territoire.
Ce secteur fait l’objet d’une O.A.P posant les cadres du développement pour qualifier un secteur d’entrée de commune.

Limites de zones

Extension urbaine

Espaces boisés classés (EBC)
Zones urbaines
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)
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Cartographies des zones potentiellement agricoles (SODETEG) susceptibles d’être touchées

Au regard de la cartographie ci-après, les hameaux de
l’intérieur et leur potentialité de développement en
densification urbaine n’ ont pas d’incidences directes
sur la consommation des terres agricoles.

Limites de zones

Extension urbaine

Espaces boisés classés (EBC)
Zones urbaines
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)
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Cartographies des zones cultivées (RPG2016-RPG2017)) susceptibles d’être touchées

Projet à vocation agricole
1 000m2
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Principe de compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec la préservation des Espaces Agricoles à enjeux

Bilan de la consommation d’espaces agricoles
Le Plan local d’urbanisme de Luri s’incrit bien dans une démarche visant à pérenniser l’agriculture sur le territoire, une composante de l’histoire de la commune et un secteur
essentiel de la vie économique locale :
• En limitant les surfaces SODETEG impactées par les extensions urbaines ;

SECTEUR
URBANISABLE

TYPE DE SURFACE SODETEG

Saint Roch et Poggio

Peuplements forestiers (CV CL 2)
Pastoral cultivable fort (CP2)

SURFACE TOUCHEE
(En extension d’enveloppe
urbaine)
473
413m2
m² (en zone U)
4914,5 m² (en zone U)

Piazza et Contra

Pastoral cultivable fort (CPB2)
Peuplements forestiers (CL PM 1)

6406 m² (en zone U)
54592
265 m²
m2(en zone U)

Campu

Pastoral améliorable fort (PB2)

Marine de Santa
Severa

Pastoral améliorable moyen (P4)
Espace de réserve (petit maquis)
TOTAL

4647 m² (en zone AU)
2069 m² (en zone U)
8 544 m2
8251,5
m² (en zone U)
1960 m² (en zone U)
3,4
3,3ha.
ha

• En délimitant et préservant des terrains présentant de fortes potentialités (espaces stratégiques), notamment ceux qui sont localisés dans la vallée ;
• Les zones constructibles (U) et à urbaniser (AU) n’empiètent pas sur les surfaces déclarées en 2017 au registre parcellaire graphique ;
• La délimitation des zones constructibles et les extensions qui sont envisagées n’ont pas d’impact « substantiel » sur les surfaces de productions bénéficiant d’un signe officiel
d’identification de l’origine et de la qualité. Elles n’ont pas pour conséquence une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une AOP et ne portent pas
atteinte aux conditions de production.
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1.1.4. Le schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)
La loi du 5 décembre 2011 précise que le PADDUC vaut SMVM dans les
secteurs qu’il détermine.
Le SMVM a pour objectif de déterminer les orientations fondamentales
de la protection, de l’aménagement et de l’exploitation du littoral et,
en tant que de besoin, d’édicter les prescriptions qui permettent de les
mettre en oeuvre.
Les prescriptions du chapitre valant SMVM traduisent les orientations
dégagées pour le littoral mais ne se substituent pas aux prescriptions
définies par le PADDUC pour l’ensemble du territoire régional.
Elles les complètent et les précisent en procédant à :
- L’établissement de règles spécifiques ;
- L’identification des équipements liés à la mer autorisés ;
- La définition des vocations du littoral ;
- La traduction des modalités d’application de la Loi Littoral.
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La vocation des espaces
Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les
dispositions du SMVM, et notamment, avec les orientations du SMVM
et avec la vocation assignée aux différents espaces maritimes et
littoraux.
° Les orientations
Deux orientations majeures sont données par extension au territoire
de Luri.
- Structurer le développement littoral
Afin de déployer une offre de services de transports en commun...,
le développement de services de transports maritimes collectifs
s’appuyant sur le réseau des ports de plaisance est proposé.
Il s’agit de développer des liaisons maritimes côtières.
La desserte interurbaine par cabotage peut s’envisager pour renforcer
l’offre de transport en saison estivale sur des portions du littoral
difficilement accessibles par la route telles que le Cap Corse.
Par ailleurs, l’amélioration des mobilités littorales passe par le développement des circulations douces, piétonnes et cyclables en s’appuyant
sur les polarités littorales portuaires ou ferroviaires. Les sentiers littoraux déjà bien développés sur certains territoires de l’île ... méritent
d’être renforcés.
Les équipements portuaires et ferroviaires du littoral ont vocation à
évoluer en petites plateformes multimodales....
- Préserver et valoriser le capital environnemental et de la mer

valeur ajoutée de ses productions, ainsi que garant de la qualité de vie
de ses habitants.
L’ambition du SMVM est de participer à la préservation et à la
valorisation du patrimoine environnemental de la Corse, qu’il soit
terrestre ou marin.
Pour ce faire, il a notamment localisé les espaces remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, afin de
garantir leur préservation au titre de la loi « Littoral ».
° La vocation des espaces maritimes et littoraux
La carte des vocations (Cf.Cartographie ci-après) des zones côtières
délimite les espaces concernés et leur affecte une vocation prioritaire
ou exclusive de nature à satisfaire à ces orientations.
Pour les espaces terrestres, cette délimitation revient aux documents
communaux d’urbanisme qui justifient de leur choix et de la
compatibilité avec la carte des vocations.
La vocation prioritaire d’un site est annotée sur la carte des vocations
par un indice « p ».
A Luri, les espaces terrestres se partagent entre :
A-Agricole
N-Naturelle
NTp-Ports et zones de mouillages accueillant uniquement la
plaisance et des activités nautiques situés dans des zones naturelles
remarquables

Le cadre naturel et paysager de la Corse est sans équivoque sa
première richesse, un capital qu’il convient de préserver et maintenir,
car il est à la fois premier vecteur d’attractivité touristique mais aussi
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Principe de compatibilité des orientations générales du Plan Local d’Urbanisme avec les orientations du SMVM
Les orientations
- Structurer le développement littoral
développer des liaisons maritimes côtières
° La mise en oeuvre d’une desserte interurbaine par cabotage peut s’envisager dans une approche intercommunale. La communauté de communes du Cap Corse doit être l’initiatrice
du développement d’une offre de services de transports en commun maritimes, en période estivale, dont Santa Severa constituera une des têtes de pont dans le Cap.
- améliorer les mobilités littorales
° Le P.L.U intègre des dispositions, notamment dans une Orientation d’Aménagement et de Programmation, qui sont favorables au développement des circulations douces, piétonnes et cyclables.
Il est envisagé de :
- revaloriser l’entrée dans la Marine de Santa Severa en qualifiant la RD80 en boulevard urbain à la traversée de Santa Severa. Une statégie de requalification passe par le maillage
des deux pôles (noyau traditionnel et extension) entre eux à l’appui d’un réseau de circulations douces. Une place est attribuée au piéton, par des franchissements sécurisés de la
RD80, un cheminement fait de trottoirs jusqu’au noyau ancien. La promenade se poursuit tout autour de la marine par un cheminement piéton dont la continuité sera matérialisée
par des trottoirs et espaces publics.
- engager une étude programmatique de la plage et arrière-plage de Santa Severa. Elle aura pour objectif d’organiser les flux piétons sur des sentiers traités naturellement
- Préserver et valoriser le capital environnemental et de la mer
° La loi « Littoral » reconnaît et protège, au titre de l’article L. 121-23 du Code de l’urbanisme, « les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel du littoral et préserve les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ».
Le PADDUC localise à l’échelle du territoire régional, les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au
maintien des équilibres biologiques.
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Luri a délimité, à son échelle, les espaces Espaces Remarquables ou Caractéristiques du littoral dans les planches graphiques
du zonage (Cf. ci-après modalités d’application de la loi littoral).
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Principe de compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec la vocation des espaces maritimes et littoraux
° La vocation des espaces maritimes et littoraux
La carte des vocations (Cf.Cartographie ci-après) des zones côtières délimite les espaces concernés et leur affecte une vocation prioritaire ou exclusive de nature à satisfaire à ces
orientations.
Pour les espaces terrestres, cette délimitation revient aux documents communaux d’urbanisme qui justifient de leur choix et de la compatibilité avec la carte des vocations.
La vocation prioritaire d’un site est annotée sur la carte des vocations par un indice « p ».
A Luri, les espaces terrestres se partagent entre :
N-Naturelle
A-Agricole
NTp-Ports et zones de mouillages accueillant uniquement la plaisance et des activités nautiques situés dans des zones naturelles remarquables
° Le P.L.U intègre des dispositions qui affirment la vocation des zones.
- Naturelles :
Ces espaces identifiés sur le document graphique permettent la préservation des espaces et milieux :
- les éléments du système hydrographique : cours d’eau et leurs espaces de fonctionnalité, zones humides.
- les espaces remarquables ou caractéristiques au titre de la loi littoral (séquence littorale entre la marine de Méria et celle de Porticciolo). Ils font l’objet d’un zonage spécifique Ner et
d’un règlement visant à leur protection renforcée
- L’embouchure du Luri (ZNIEFF de type 1)
- Les milieux naturels ceinturant les constructions de la façade littorale
- Agricoles :
Elle intègre les espaces agricoles cultivés et potentiellement cultivables de la plaine bocagère du Luri et des piémonts viticoles de Romanella et de Chiusu Gavinu
Les Espace Stratégiques Agricoles font l’objet d’un zonage spécifique permettant la préservation du capital de production.
- Plaisance et loisirs
Les espaces maritimes de la Corse sont des espaces supports de pratiques de loisir et de tourisme essentiellement estivaux et balnéaires.
Le port abri de Santa Severa et sa zone d’équipements font l’objet d’un zone Up spécifique destinée à l’accueil de constructions, équipements, installations et travaux dont l’activité
est liée à la navigation de plaisance, au nautisme et à la pêche.
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Superposition du zonage P.L.U et des vocations
des espaces terrestres et littoraux à l’échelle communale
Vocation agricole
Vocation naturelle

Espace
viticole

Vocation Plaisance et loisirs

Espace remarquable ou caractéristique
de la façade littorale

Espace destiné dont l’activité est liée à la navigation de plaisance,
au nautisme et à la pêche.
Plaine bocagère du Luri
Embouchure, zone humide et ripisylve du Luri

Espace viticole
Milieux naturels ceinturant les constructions
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La vocation des plages

l’utilité publique, en particulier en rétablissant les accès.

Les différentes vocations des plages définies par le PADDUC permettent de garantir leur destination et de proposer un service public
balnéaire différencié selon les caractéristiques physiques et de fréquentation des sites.

Elles ont vocation à accueillir, les activités de pêche et de cultures
marines, les activités balnéaires, les loisirs nautiques, les pontons et
débarcadères pour faciliter l’accostage, ainsi que le mouillage de plai
sance.

Les plages de Luri sont caractérisées de :

La demande sociale est importante sur ces plages. Elles sont notamment historiquement et culturellement fréquentées par les insulaires
pour leurs « paillotes ». Elles ont vocation à continuer d’accueillir ce
type d’activités.

Plages à vocation naturelle :
Au Nord de la Marine de Santa Severa jusqu’en limite de commune
avec Meria.
Elles n’ont pas vocation à accueillir des activités autres que l’usage
libre et gratuit par le public.
Seuls les aménagements légers visant à y faciliter et sécuriser l’accès
et l’usage, et ceux destinés à préserver les milieux peuvent s’y réaliser.
En particulier, les constructions autres que les postes de secours et les
sanitaires publics y sont interdites.
Comme sur l’ensemble du DPM, les activités de pêche y sont autorisées, voire promues, mais sans structure à terre.
Ces plages ont une fonction essentiellement écologique ou de
maintien du trait de côte, qui doit être prioritairement maintenue
voire restaurées.
Plages à vocation semi-urbaine :
Au droit de la Marine de Santa Severa englobant son port abri.
Ces plages s’inscrivent dans un contexte d’entrée de ville ou d’urbanisation résidentielle.
L’enjeu sur ces plages est notamment d’éviter les « annexions privatives » aux lotissements et villas, et d’y rétablir un usage conforme avec
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Cependant, il convient de veiller à l’équilibre avec les loisirs et les
sports, d’autant plus que les petits loisirs nautiques (« transportables
») connaissent un véritable essor.
Plages à vocation naturelle fréquentée :
Au Sud de la commune, de la limite de commune avec Cagnano à la
Marine de Santa Severa.
Il s’agit des plages s’inscrivant dans des milieux préservés de l’urbanisation, souvent inclues dans un périmètre de protection ou bien
en frontière, et qui font l’objet d’une très forte fréquentation estivale.
Elles sont l’image de la Corse, régulièrement citées dans les guides
touristiques et font en général, historiquement, l’objet d’AOT : on y
trouve souvent des « paillotes » et parfois des petites bases nautiques.
Elles ont tout à la fois une valeur environnementale et paysagère qui
ne peut être altérée, et une valeur économique pour le territoire qui
ne peut être négligée et dont l’existence même repose sur le maintien
du bon état écologique et paysager du site. Les concurrences d’usages
sont importantes sur ces sites et entrainent des phénomènes d’éviction de certaines activités et personnes.
L’enjeu sur ces plages est de pouvoir encadrer la fréquentation et
organiser l’accueil du public dans de bonnes conditions, de façon à
limiter l’impact sur l’environnement.
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Principe de compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec la vocation des plages
Le P.L.U précise à l’échelle locale les vocations de plage et reprend dans le règlement les prescriptions qui s’y attachent. La vocation de la plage et les prescriptions
associées sont déterminées en considérant sa fréquentation, sa géographie, son accessibilité, sa sensibilité à l’érosion et sa sensibilité écologique, la vocation des
espaces terrestres et marins voisins.
Délimitation de la plage naturelle :
Sur le linéaire côtier de Luri, la plage naturelle se présente au Nord : de la limite communale à l’entrée de la marine de Santa Severa et sa plage. Elle correspond
essentiellement au littoral découpé, formé de falaises et de rochers. Ce sont des zones préservées de l’urbanisation et de manière générale de l’activité humaine.
Peu accessible, ce linéaire joue un rôle important dans la découverte du Cap Corse, car associé à la route D80 qui le surplombe, et offre des vues sur la mer et la côte,
parfois lointaines.
Délimitation de la plage naturelle fréquentée :
La plage naturelle fréquentée se présente au Sud de la marine jusqu’en limite communale. Le parking offre un accès facilité à la plage, directement depuis la route
D80. Le site est également lié au camping situé en arrière de la plage, de l’autre côté de la D80. Cette entité est relativement préservée de l’urbanisation mais bénéficie
d’aménagements favorisant son accès et de lien avec les activités alentour.
L’embouchure du ruisseau de Luri est incluse dans cette vocation, car joue un rôle en termes de patrimoine naturel et de continuité écologique à préserver.
Délimitation de la plage semi-urbaine :
La plage semi-urbaine quant à elle se localise au droit du linéaire côtier de la marine de Santa Severa. Depuis la fin du littoral rocheux et le début de la plage au Nord,
au niveau du «Domaine Pieretti» à l’entrée Nord de la zone urbanisée. Jusqu’à l’entrée Sud de la marine, au niveau du parking de la plage. Ce linéaire s’inscrit dans
un contexte résidentiel et portuaire de plaisance. Le secteur y est particulièrement marqué par l’urbanisation, et profondément artificialisé par les enrochements , le
port et les comblements. L’espace est également particulièrement lié aux activités économiques de la marine telles que le port, les bars et restaurants. L’accès est par
ailleurs facilité par une voirie et des aires de stationnement au plus près de la mer.
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Cartographie des vocationde plages
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Superposition du zonage P.L.U et des vocations des plages
Plage naturelle fréquentée
Plage naturelle
Plage semi-urbaine
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1.1.5. Les modalités d’application de la loi littoral
La commune de Luri est soumise à l’application de la loi littoral qui
pose, entre autres, comme principes les notions suivantes :

Le PADDUC a précisé les modalités d’application de la loi littoral avec
lesquelles le Plan Local d’Urbanisme doit être compatibles :

- La protection des espaces remarquables ou caractéristiques;

- L’identification des entités et des formes urbaines au sens de la
loi littoral;

- L’interdiction des constructions dans la bande des 100 mètres
hors espaces urbanisés;
- L’extension de l’urbanisation en continuité des villages et des
agglomérations;

- L’identification et délimitation des Espaces Remarquables et
Caractéristiques (ERC);
- L’identification des espaces boisés les plus significatifs du territoire;

- Le respect de la capacité d’accueil du territoire;
- L’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du
rivage ;
- Le maintien de coupures d’urbanisation;

- Le respect de la capacité d’accueil du territoire;
- L’identification et délimitation des Espaces Proches du Rivage;
- L’identification et délimitation des coupures d’urbanisation;

- Le classement des espaces boisés les plus significatifs du territoire;

- L’identification et délimitation de la bande des 100 mètres;

La loi n°2011-1749 du 5 décembre 2011 a accordé au Plan d’Aménagement et de Développement Durable de Corse (PADDUC), la possibilité
de « préciser les modalités d’application adaptées aux particularités géographiques locales, […] des articles L. 121-1, L. 121-3 et suivants le code
de l’urbanisme sur les zones littorales ».
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L’identification des entités et des formes urbaines
«Dans un territoire soumis à l’application de la loi « Littoral », l’extension
de l’urbanisation n’est admise qu’en continuité des agglomérations et villages.
La mise en oeuvre de cette faculté implique donc que les documents d’urbanisme locaux identifient les agglomérations et villages au sens de la loi
« Littoral », dès lors qu’ils entendent procéder à une extension de l’urbanisation.
À cette fin, ils doivent justifier de l’identification et de la délimitation des
agglomérations et villages au regard des critères et indicateurs définis par
le PADDUC.
Leur rapport de présentation comporte le renseignement des grilles de
lecture mises en place par le PADDUC.
À défaut, aucune extension de l’urbanisation ne saurait être admise.»
Par ailleurs, le rapport de présentation identifie et délimite les espaces
urbanisés.
Certains admettent des possibilités de densification et de renouvellement urbain hors espaces proches du rivage et hors bande littorale.
L’identification et la délimitation des espaces urbanisés est justifiée.
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Le présent Plan Local d’Urbanisme s’est attaché à identifier et à
classifier les différentes entités urbaines du territoire en fonction
de leurs typologies à l’échelle cadastrale au sens de la loi littoral
(Cf. Diagnostic, analyse urbaine, pôles urbains).
L’objectif est de rendre lisible les contours qui les qualifient. De cette
classification dépend les potentialités de développement qui s’y attachent.
Sur la commune de Luri, le P.L.U a distingué des typlogies d’espaces
urbanisés qui se distinguent entre :
- les villages
- les espaces urbanisés
- les espaces urbanisés admettant densification et renouvellement urbain
La cartographie ci-après expose les différentes entités et formes
urbaines identifiées dans le P.L.U de façon schématique.
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Carte de synthèse des espaces urbanisés en fonction de leurs typologies

Spergane
Piana

Alzetu
Piazza-Saint Roch

Sorbu

Poghju

Renula Suprana
Renula Sottana

Campu

Liccetu
Fenu

Santa Severa

Castiglioni
Castellu

Ghjita

Tufu

Chiusu Gavinu

Les espaces urbanisés
Les villages
Les espaces urbanisés autorisant un renforcement urbain
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L’identification et délimitation des Espaces Remarquables
ou Caractéristiques (ERC)
« Le PADDUC localise à l’échelle du territoire régional, les sites et paysages
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Il
appartient aux documents locaux d’urbanisme de délimiter, chacun à son
échelle, les espaces concernés. En outre, il appartient aux documents d’urbanisme de compléter, s’il y a lieu, cette protection, en identifiant, chacun
à son échelle, les Espaces Remarquables ou Caractéristiques du littoral..
L’Atlas des Espaces Remarquables ou Caractéristiques du littoral (ERC) de
Corse
Cet atlas s’inscrit dans ce cadre, il constitue l’annexe 7 du PADDUC et est
accompagné de quatre cartes au 50 000ème qui localisent ces espaces. Il
comprend, pour chacun des espaces identifiés et localisés, une fiche qui
expose les raisons de son classement, au regard de la présence d’espaces
ou de milieux figurant au R. 121-4 et de son caractère remarquable ou caractéristique du patrimoine écologique, paysager, culturel et géologique.
Elle présente également les critères qui fondent la localisation de l’ERC et
leur degré d’importance ; ils doivent guider le travail de délimitation des
ERC dans les documents locaux d’urbanisme...».
Par ailleurs, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs
d’une commune ou d’un groupement de communes littorales doivent être
classés après consultatin de la commission départementale des sites....
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Le présent P.L.U identifie et délimite à l’échelle communale les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral localisés à l’échelle
du territoire régional dans le PADDUC.
Le présent PLU respecte, dans leur tracé, les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral localisés à l’échelle du territoire régional dans le PADDUC.
Le document de PL.U classe, en zones Ner ou Aer, dans les
planches graphiques du zonage les espaces terrestres et marins,
sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au
maintien des équilibres biologiques.
Ils bénéficient d’une protection renforcée.
A l’intérieur de ces espaces, seuls sont autorisés des aménagements
légers lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur
notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.
Parmi ces espaces naturels, le Plan Local d’Urbanisme a classé
en espaces boisés, au titre de l’article L.113-1, du code de l’urbanisme, les parcs et ensemble boisés existants les plus significatifs de la commune. Ce classement a pour effet de soumettre à
déclaration les coupes et abattages et interdit les défrichements.
Ce classement a été établi après consultation du Conseil des Sites
de Corse conformément au Code de l’Urbanisme.
Le Conseil des Sites de Corse a donné un avis favorable à la proposition de classement d ela commune de Luri le 9 octobre 2018.
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Les ERC de Luri :
Le territoire est concerné par les ERC dénommés 2B16 « Entre la Marine
de Meria et la Marine de Purticciolu ».
Le classement est, à la fois, prononcé au regard de la qualité paysagère
et écologique de la zone que de son intérêt culturel et géologique.
La description de l’entité 2B16 est la suivante :
Sur le plan paysager, le site coïncide avec une longue séquence littorale rectiligne qui s’étire de Meria à Luri. Marquée par un linéaire côtier
relativement abrupt, qui voit les crêtes couvertes de maquis tomber
à l’oblique dans la mer, la séquence s’anime d’interruptions de cette
monotonie de forme, par le court vallon de Mortedu et surtout la profonde vallée de Luri qui, en ouvrant des axes de perceptions vers la
crête dorsale du Cap, apportent une diversité de compartiments paysagers.
Inscrit en frange littorale de cette séquence, le site prend en compte
les motifs de paysage naturel, les plus proches de la mer, qui assoient
le caractère sauvage du littoral et, par leur relative monotonie permettent une découverte spectaculaire des vallées de Luri et de Meria.
En termes d’approche écologique, la zone est composée, du débouché littoral de la vallée de Luri, de collines et de versants côtiers vierges
de construction. Les reliefs sont couverts de maquis récents (passage
d’incendie) sur les collines qui évoluent en yeuseraie au niveau du
piémont de Meria. La végétation est caractéristique, dominée par les
Arbousiers, les Chênes verts, les Lentisques, les Cistes, et les Bruyères.
Le site représente donc un vaste espace de nature qui assure un rôle
de corridor écologique de qualité pour la faune en frange littorale.
Leur rôle est donc majeur dans le maintien des équilibres écologiques.
Chaque vallée est façonnée par un ruisseau et sa ripisylve diversifie
les milieux et les écosystèmes du site. Celle de Porticciolo comprend,
au contact avec la mer, une petite zone temporairement immergée en
arrière de la plage, quand celle de Luri est animée par un estuaire assez
large, à l’amont du village, et elles abritent plusieurs espèces protégées.
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Du point de vue culturel, la zone est occupée depuis la préhistoire et
plusieurs sites archéologiques d’importance ont été recensés, notamment le site antique et médiéval de San Marcellu, près de la Marine de
Meria, et le site protohistorique, antique et médiéval de Castellucciu
(commune de Luri).
Dominant l’ancien port, la tour génoise de Meria a été érigée au XVIe
siècle, non loin des mines d’antimoine exploitées au XIXe siècle.
Le hameau ruiné de Caracu a été abandonné dans les années 1930.
Enfin, l’ERC est marquée par une géologie marquée par un substratum
entièrement dans les Schistes Lustrés. Cette dénomination regroupe
des roches sédimentaires variées associées à des ophiolites et ayant
subi le métamorphisme alpin. Les Schistes Lustrés sont charriés sur le
batholite varisque.
Par ailleurs, le site a connu un développement récent d’activités balnéaires en arrière-plage à Meria et à Santa Severa. L’agriculture semble
être encore dynamique dans la plupart des vallées, à l’image des nouvelles surfaces agricoles conquises sur le maquis des versants littoraux.
La synthèse des raisons du classement en ERC est présentée dans le
tableau de la page suivante.
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Importance

Désignation

pour l’ERC

Site inscrit Tours génoises des côtes de Corse ;
En limite du SIC 9402103 et de la ZPS FR9412009 «Plateau du
Présence de

Capi Corsu» (marin) ;

Périmètres à

La zone humide au débouché de la vallée de Misincu est une

Statuts

zone de préemption des ENS tout comme le littoral rocheux

Délimitation communale des ERC de Luri :
Pour délimiter les Espaces Remarquables et Caractéristiques (ERC) de
la zone 2B16 à l’échelle du territoire concernée, le PADDUC recommande de prendre en compte les critères suivants :

+

Critères

Force du critère
Entité 2B16

sous la RD80 au niveau du Trè Frati. La zone humide est égale-

Lignes de crêtes secondaires

++++

Le site prend en compte un paysage d’une grande naturalité,

Éloignement à la mer

+++

composé d’une alternance marquée entre les versants boisés

Limite des espaces artificialisés

+++

ment une zone d’intervention du Conservatoire du Littoral.

de la frange littorale, couvert de maquis et des vallées ouvertes
Importance

et agricoles débouchant sur une plage et la marine pittoresque

paysagère

enfermée dans leur amphithéâtre de verdure.

+++

La côte rocheuse offre un paysage tourmenté qui ne s’apaise
qu’à la faveur de quelques estuaires de ruisseaux et de leurs
plages.

Sur sa frange rocheuse littorale, le site est constitué essentiellement de collines et de versants boisés, couvert
d’un maquis caractéristique (Chênes verts, arbousiers,
cistes, lentisques) formant de vastes espaces de nature
support de corridors écologiques. Au sein du débouché
de la vallée de Luri, un intérêt écologique via la présence
d’espèces remarquables d’amphibiens et de reptiles.

++

Le site prend en compte le hameau de Caracu, abandonné en 1930 et aujourd’hui ruiné, la tour génoise (XVIe
culturelle
siècle), le site antique et médiéval de San Marcellu et le
patrimoniale
site protohistorique, antique et médiéval de Castellucciu.

+++

L’intérêt géologique est fort. En particulier sont remargéologiques quables les affleurements de gneiss à jadéite.

+++

Importance
écologique

•

Importance

Éléments
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Il s’agit maintenant de détailler les différents critères avec une approche plus précise, cadastrale.
La justification des Espaces Remarquables et Caractéristiques de la
commune de Luri est détaillée dans les paragraphes suivants, selon
chaque critère de délimitation et dans une logique d’importance
d’après le tableau précédent.
Les lignes de crêtes secondaires (++++)

Le littoral de Luri présente un relief marqué et abrupt à proximité
immédiate de la mer. C’est pourquoi la limite des ERC tend vers l’intérieur des terres vers les sommets et lignes de crêtes secondaires, qui
peuvent notamment les dominer. Cependant, au regard du critère
d’éloignement à la mer, ces dernières s’avèrent trop distantes et déconnecter de la connotation littorale en étant davantage ancrées dans
un contexte rural.
Ainsi, en termes de topographie, on retrouve notamment la Punte di
u Castelluciu (247 m) en partie Nord et la Punta d’Erbaiolu (149 m) en
limite Sud, qui correspondent à la première ligne de crêtes.
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Au centre de l’entité, en arrière de la marine de Santa Severa, le relief
est découpé par la plaine du ruisseau de Luri. Ce secteur n’offre donc
pas de points hauts ou ligne de crêtes surplombant le secteur urbanisée. cette partie de l’ERC est donc davantage soumise aux critères
suivants.
•

Finalement, nous retrouvons trois entités distinctes concernant
les ERC de la commune de Luri.

L’éloignement à la mer (+++)

Comme évoqué précédemment, le critère d’éloignement à la mer
contraint finalement la limite de l’ERC sur le territoire de Luri aux premières lignes de crêtes qui dominent le littoral.
On retrouve ainsi une limite qui se présente en moyenne à 1,2 km du
linéaire côtier de Luri. Cette distance s’explique notamment au regard
de la recherche d’une connotation littorale et d’un lien étroit avec ce
dernier. Les espaces plus éloignés sur le territoire de Luri s’avèrent au
contraire davantage tournés vers des connotations rurales et montagneuses. À l’image de la plaine en arrière de la marine, qui présente
des parcelles exploitées sans lien avec la mer. Les vues y sont également bouchées par l’urbanisation et la végétation présente.
•

Limite des espaces artificialisés (+++)

Associé aux critères précédent, la limite d’urbanisation contribue à
définir plus précisément le périmètre de l’ERC à proximité du milieu
urbain.
Les secteurs Nord et Sud s’avèrent peu urbanisés. Les seules constructions se présentent en bordure de la marine et le long de la route D80.
C’est au niveau de la marine de Santa Severa que se concentre la majorité de l’urbanisation. La limite de l’ERC, plus particulièrement dans le
secteur de plaine moins soumis aux précédents critères, a pu s’affiner
en prenant en compte les constructions existantes et l’enveloppe urbaine du secteur urbanisé de la marine. Il a ainsi été exclu les poches
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d’urbanisation, de fait incompatibles avec les espaces remarquables.
Et ce tout en maintenant une forte proximité avec ces dernières pour
préserver les espaces naturels soumis aux pressions urbaines, ainsi
que les interactions entre milieu urbain et milieu naturel.

D’une part l’entité Nord, qui correspond à un mont littoral boisé de
maquis et qui se jette dans la mer. Celui-ci surplombe la Marine et offre
à cette dernière un écrin végétal et naturel typique du Cap-Corse , depuis l’entrée Sud de la commune. Essentiellement naturel, il présente
également quelques parcelles exploitées.
Ensuite, l’entité centrale qui se présente sur la plaine en arrière de la
marine. Cette entité offre une mixité d’occupation du sol avec des
espaces agricoles exploités, des espaces naturels bénéficiant notamment d’un zonage de ZNIEFF, et une interaction avec le milieu urbain
qu’elle borde en limite.
Puis, l’entité Sud semblable à la première, où se présente un maquis
ainsi que des parcelles agricoles, mettant en scène la marine depuis
l’entrée Nord de la commune. Associée à l’entité de la plaine, elle offre
une coupure d’urbanisation entre les deux principaux secteurs urbanisés du littoral de Luri.
D’une manière générale, on observe une certaine symétrie du paysage littoral de Luri, avec deux massifs se faisant face et mettant en
scène la marine de Santa Severa au sein d’un écrin de verdure encore
bien préservé.
Par ailleurs, l’ensemble de ces espaces joue un rôle majeur de support
pour la trame verte et bleue du territoire, en tant que réservoirs de
biodiversité et corridors écologiques.
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Différence entre les périmètres du PADDUC et communal
L’adaptation du périmètre des ERC sur la base de celui défini par le
PADDUC à l’échelle 1:50 000, ne diffère globalement qu’à la marge.
En effet, de manière générale, la composition du périmètre a été maintenu.
Les différences occasionnées par l’adaptation à l’échelle locale
trouvent leur origine soit dans :
- La rectification d’erreurs matériel induites par une échelle d’origine
trop importante ;
- La délimitation plus fine aux abords des secteurs urbanisées;
- Les investigations de terrain.
S’il est vrai que quelques modifications du tracé ont été apportées,
il faut noter que celle-ci se présentent uniquement aux abords de la
marine de Santa Severa.
Ainsi, les limites à l’intérieur des terres, ainsi que l’ensemble de l’entité
qui se développe sur la colline littorale au Nord de la marine, n’ont pas
fait l’objet de modification.
De même, il est important de préciser que ces modifications du tracé
peuvent occasionner une perte de superficie mais également un gain.
En effet, le PADDUC a initialement identifié environ 183 ha d’ERC sur
le territoire de la commune de Luri. L’adaptation à l’échelle locale qui
porte cette superficie à 184 ha a par conséquent permis d’augmenter
ce zonage de protection d’environ 1 ha supplémentaire.

de la côte rocheuse au Sud de la marine de Santa Severa.
• Retrait en bordure Nord-Ouest du secteur urbanisé de Chiosu
Gavinu où se localise une habitation et une zone de débroussaillement pour la lutte contre les incendie.
• Retrait d’une parcelle 50m en amont du pont du ruisseau de Luri.
Celle-ci ne présente pas d’intérêt particulier. Le tracé a été reprécisé au droit de la ripisylve du ruisseau.
• Retrait d’un secteur naturel au Sud-Ouest de la marine de SantaSevera. Ce dernier fait l’objet du projet de construction de la nouvelle station d’épuration communale. Avant toute prise en compte
de ce terrain au sein du zonage, des investigations ont été réalisées
sur les différentes parcelles concernées. Ce afin d’évaluer les différents
intérêts en présence. Il en est ressorti que ces parcelles font d’ores et
déjà l’objet d’un défrichement régulier, et ne présentent pas un intérêt
écologique et paysager notable. Les zones d’intérêt supérieur se localisent en bordure et ont été évitées (vallons boisés).
En application de l’article R. 121-4 du Code de l’urbanisme, ce terrain
ne constitue pas un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, et n’est pas nécessaire au maintien des équilibres biologiques ni ne présente d’intérêt écologique significatif. Par conséquent, sa préservation n’est pas
imposée au titre de la Loi littoral. Toutefois, au regard de l’aménagement projeté, la limite de l’ERC a été définie de manière à épouser la
limite extérieure du projet pour préserver les abords naturels de toute
dégradation pouvant être induite par la réalisation de l’équipement.
Ces différents choix de modifier à la marge le périmètre n’entache
en rien la composition générale de l’ERC, ni sa vocation naturelle. Au
contraire, l’adaptation à l’échelle locale offre à ce zonage de protection
une meilleure cohérence vis-à-vis du contexte en présence.

Ainsi, les modifications notables sont les suivantes :
• Augmentation du périmètre jusqu’en bordure de la plage et le long
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Superposition du zonage P.L.U et des ERC délimités
à l’échelle communale
Espaces remarquables ou caractéristiques

Importance paysagère : relief côtier aux versants
d’une grande naturalité qui tombent à l’oblique dans
la mer
Importance écologique : collines et de versants
boisés, couvert d’un maquis caractéristique (Chênes
verts, arbousiers, cistes, lentisques) formant de vastes
espaces de nature support de corridors écologiques.

Importance paysagère : Vallée profonde et rectiligne débouchant sur un
estuaire, une plage et une marine
Importance écologique : débouché
de la vallée de Luri, un intérêt écologique via la présence d’espèces remarquables d’amphibiens et de reptiles.

Importance paysagère : relief côtier aux versants
d’une grande naturalité qui tombent à l’oblique dans
la mer
Importance écologique : collines et de versants
boisés, couvert d’un maquis caractéristique (Chênes
verts, arbousiers, cistes, lentisques) formant de vastes
espaces de nature support de corridors écologiques.
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Superposition des ERC protégés et délimités dans le PLU
avec les périmètres à statuts
Espaces remarquables ou caraxtéristiques
ZNIEFF de type 1
Périmètre Natura 2000
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Le classement des Espaces Boisés les plus significatifs
Les espaces boisés de la façade maritime : boisements aux abords
de la Marine de Santa Severa
Les boisements littoraux présentent un intérêt par les aspects suivants
: la naturalité des versants collinaires et l’appartenance du site à une
séquence paysagère caractéristique du Cap Corse.
Ces espaces sont confrontés à des pressions urbaines en arrière de la
marine, ainsi qu’à des pressions d’une agriculture en reconquête sur
les versants collinaires.
Intérêt paysager :
Les boisements littoraux s’inscrivent dans une séquence paysagère
caractéristique de la côte orientale du Cap Corse. Elle alterne une
succession de caps/avancées rocheuses entrecoupées de plages/
arrières-plages au débouché de profondes vallées. Ils font partie du
patrimoine paysager naturel.
L’ambiance est dans un premier temps plutôt naturelle. Le site
coïncide avec une longue séquence littorale rectiligne qui s’étire de
Meria à Santa Severa marquée par un linéaire côtier relativement
abrupt. Au-dessus, les massifs couverts d’une végétation de maquis
(Punte di u Castellucciu, Romanella) plongent à l’oblique dans la mer.
Les espaces sauvages véhiculent des images naturelles fortement
identitaires. Ce premier versant côtier est perçu comme un espace
vierge de constructions.

cette composante urbaine compacte a globalement conservé son
intégrité. La côte rocheuse offre un paysage tourmenté qui ne s’apaise
qu’à la faveur de l’estuaire du Luri ruisseaux et de la plage.
Au fil du parcours de la RD80, apparaît, au Sud, une nouvelle avancée
en promontoire sur la mer. Cette avancée rocheuse a perdu sa
dominante naturelle et a été colonisée sur ses piémonts par des
résidences. Ayant des incidences significatives sur le paysage, les
constructions remettent en cause l’équilibre initial de la séquence
littoral.
Intérêt écologique :
Le milieu physique engendre de vastes entités naturelles boisées présentant un intérêt écologique et biologique d’une grande valeur.
Luri est constituée de collines et de versants boisés qui se couvrent
d’un maquis bas caractéristique plutôt récent.
Il forme de grands espaces de nature supports de corridors
écologiques pour la faune. Leur rôle est donc majeur et représente
notamment à ce titre un espace remarquable et caractéristique au
titre de la loi littoral.
° Flore
Ces boisements correspondent à un maquis moyen mésophile, lequel
est suplanté par des îlots boisés à chênes verts et frênes. Les espèces
relevées lors de l’expertise sont citées dans le tableau suivant (la liste
n’est pas exhaustive) :

En poursuivant, les perceptions révèlent, par effet de découverte, le
bâti traditionnel de la marine.
L’aspect naturel a été partiellement dénaturé au bas du Cap par
l’étalement linéaire des constructions. Cependant, dans son ensemble,
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Les espaces boisés de la façade maritime : la bande littorale Nord
La bande littorale Nord appartient à une séquence paysagère
spécifique du Cap Corse et à une végétation caractéristique.
Cette unité est confrontée à des pressions d’origines agricoles
(viticulture) et touristique; l’ancienne route offrant un point de vue
dégagée sur le littoral.
Intérêt paysager
Le découpage du littoral Cap Corsin s’effectue de façon relativement
régulière et rythmée.
Ici aussi, le site se place dans la même séquence paysagère
caractéristique de la côte orientale du Cap Corse (Cf.p10).
Intérêt écologique
° Faune

° Faune
La végétation arbustive de type maquis bas ainsi que la présence
de zone ouverte et rocailleuse, favorise la présence de l’avifaune
et des reptiles. Les passereaux affectionne particulièrement ces
espaces tant pour se nourrir que pour leur nidification. Citons pour
exemple, la fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala), la
mésange charbonnière (Parus major), ou encore la grive musicienne
(Turdus philomelos). Les reptiles sont essentiellement représentés
par les lézards tels que le tyrrhénien (Podarcis tiliguerta) ou le sicilien
(Podarcis sicula).
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Étant donné le relief abrupt et accidenté de la zone, ainsi que la
proximité avec la route, la présence de la faune terrestre est faible. Le
site est de ce fait fréquenté essentiellement par l’avifaune (passereaux)
tels que les fauvettes et mésanges, ainsi que quelques reptiles comme
le lézard tyrrhénien (Podarcis tiliguerta) ou le lézard sicilien (Podarcis
sicula) par exemple.
Le site représente un espace de nature qui assure un rôle de corridor
écologique de qualité pour la faune en frange littorale. Leur rôle est
donc majeur dans le maintien des équilibres écologiques.
° Flore
L’unité littorale se situe à l’étage de végétation bioclimatique
thermoméditerranéen. Elle se caractérise par une végétation mêlant
des îlots et une fruticée basse, se développant en bordure de la falaise
abrupte, en contrebas de la route D80. La strate arbustive ne dépasse
pas les cinq mètres de hauteurs. Les différentes essences notables
rencontrées sont détaillées dans le tableau suivant :
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Les espaces boisés aux abords du hameau de Campu
Le hameau de Campu prend place sur les piémonts collinaires qui
s’étagent depuis la vallée du Luri jusqu’à 400 mètres d’altitude.
Les versants sont couverts d’un maquis haut et caractéristique. Il
constitue un couvert vert, sombre et continu, d’aspect impénétrable.
Cette unité est essentiellement confrontée à la pression urbaine.
En effet, le secteur de Campu est dynamique. Il a eu tendance à se
développer sans organisation particulière parfois au détriment des
boisements.
Intérêt paysager

La formation concerne une zone de transition où l’on retrouve des
espèces communes tant au littoral qu’au maquis. Il faut noter la
présence de la Canne de Provence (Arundo donax) et de l’Agave
(Agave americana), deux espèces invasives en Corse. En revanche,
il est également possible de mettre en avant la présence de l’orme
(Ulmus minor) et du roseau (Phragmites australis), peu développées
sur le littoral accidenté du Cap-Corse.
Cet espace est susceptible d’accueillir des espèces remarquables
comme la barbe de jupiter (Anthyllis barba-jovis), le Chardon à capitules
grêles (Carduus tenuiflorus) et le Potamot coloré (Potamogeton
coloratus).
324

Le hameau présente à ses abords des ensembles boisés intéressants
par leur hauteur et leur densité. Cette végétation est venue jusqu’à
colonniser les anciennes terrasses agricoles et les espaces jardinés en
limites des maisons du hameau.
Devenue aujourd’hui le symbole d’une nature sauvage et préservée,
la végétation dispose également d’un intérêt qui réside dans son rôle
d’écran paysager des espaces bâtis récents.
En effet, l’aspiration à la résidence individuelle a fait évoluer la façon
d’habiter le secteur.
L’unité et la caractéristique nucléaire du hameau ont été partiellement
dénaturées par un mitage et un étalement urbain venant occuper les
espaces périphériques du hameau.
Les incidences dans le paysage des résidences individuelles
sont, toutefois, atténuées par un maquis qui s’immisce entre les
constructions de l’habitat pavillonnaire.
Les boisements du maquis participent à la perception d’un écrin boisé
et d’un masque végétal qui entoure les différentes constructions. En
raison de l’écran de la végétation, les constructions disséminées sont
bien insérées dans le paysage. La végétation dilue leur perception
depuis les principaux points de vue de la commune et notamment
depuis la route départementale.
La valeur de ces boisements n’est pas uniquement spécifique paysagèrement. Elle se révèle aussi dans le caractère écologique de sa composition.
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Intérêt écologique
° Flore

° Faune

En contre-bas des versants montagneux se dessine le secteur d’accueil
des hameaux. Une végétation haute se dessine plus on descend en
altitude. Il s’agit d’arbousiers, de chênes verts ou yeuseraie, lentisques,
cistes, et bruyères. Quelques forêts de chataigners subsistent et
densifient les versants.

Le boisement ceinture la zone urbanisée de Campu, de ce fait la faune
qui s’y présente est plus particulièrement inféodée aux jardins situés
à proximité directe. On y retrouve de nombreux passereaux tels que
les mésanges ou encore le Merle noir (Turdus merula), la Tourterelle
turque (Streptopelia decaocto) ou le Geai des chênes (Garrulus
glandarius).

Le vaste ensemble de nature que le maquis constitue joue un rôle
dans les équilibres écologiques à l’échelle même du Cap Corse.
Il permet de constituer des réservoirs et des corridors écologiques
qui peuvent trouver des continuités de parcours à l’intérieur du tissu
urbain à travers la conservation de ces boisements particuliers.
Plus spécifiquement, les espaces identifiés comme boisements à
classer se composent par un taillis de chêne vert en mélange avec du
chêne liège, de grandes tailles et matures. Ils atteignent une hauteur
comprise entre 10 et 15 m.
Les espèces rencontrées sont les suivantes :
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Les chênes matures peuvent également accueillir de nombreux
insectes et notamment les insectes saproxylophages comme le Grand
capricorne (Cerambyx cerdo).
Par ailleurs, le site présente de nombreux éléments en pierres, murets
et ruines, favorables à la présence de reptiles tels que les lézards ou
encore la Tortue d’Hermann (Testudo hermanni), espèce protégée.
La continuité avec les grands boisements de la commune favorise
également le déplacement des mammifères tel que le Sanglier (Sus
scrofa).
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Les espaces boisés aux abords des hameaux de Piazza-PoghjuCastiglioni
Piazza-Poghju-Castiglioni est la principale entité urbaine de la
commune. Elle est implantée en limite de la plaine alluviale du Luri au
coeur du territoir communal.
Ses versants sont couverts d’une abondante végétation arborée
caractéristique.
Elle est devenue une des composantes identitaires de la commune
attachée à des valeurs d’espaces préservés. Cette végétation variée
(châtaigners, forêts de chênes, ripisylve, maquis, oliviers) créee le fond
de scène des hameaux mais traduit la conquête du maquis sur les
anciens espaces jardinés étagés en terrasses.
Ce boisement se présentant au sein du tissu urbain, forme une coupure
verte entre les secteurs urbanisés (Piazza, Poghju et Castaglioni). Il est
confronté à des pressions urbaines.

une image fortement empreinte de nature à priori sauvage et
préservée.
Intérêt écologique
° Flore
Le boisement ici présenté correspond à une végétation arborée haute
de l’ordre de 10-15 mètres, qui se développe sur la pente dominant le
village au Sud. Les espèces rencontrées sont les suivantes :

Intérêt paysager
Paysagèrement, les boisements ont été considérés comme des
espaces de respiration entre les hameaux.
Traditionnellement, les hameaux du Cap Corse sont des entités
urbaines compacts isolés les unes des autres par des espaces de
respiration. A l’origine, la ceinture naturelle non-bâtie se composait de
jardins en terrasses cultivés, symboles d’une agriculture de proximité.
Avec la déprise agricole, l’espace sauvage s’est imposé de plus en plus
au dépens des jardins délaissés. Les boisements ont pris le pas dans le
paysage.
Il s’agit de bosquets d’arbres de haut ports enlassant les hameaux et
les individualisant les uns des autres.
Ces boisements sont devenus des espaces importants dans le
maintien des silhouettes des hameaux qu’ils portent et possèdent

° Faune
La pente, la proximité de l’espace urbanisé et son enclavement partiel,
réduisent considérablement la fréquentation du site par la faune.
Seule l’avifaune peut pratiquer le site et bénéficier d’un couvert
végétal important à proximité directe de la zone urbanisée du village.
La tortue d’Hermann, espèce protégée, est également potentiellement
présente sur le site.
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La ripisylve du Luri
Le cours d’eau du Luri traverse et donne son nom à la commune en
marquant de son importance le fonctionnement territorial.
Il est d’une part, à l’origine d’une végétation spécifique d’intérêt
écologique et d’autre part, d’un intérêt paysager certain.
Cette composante naturelle est par sa récurrence paysagère et son
apport écologique à considérer.
La ripisylve du ruisseau de Luri est sujette à diverses pressions,
notamment urbaines au niveau des deux pôles urbains majeurs :
village de Piazza et de la marine de Santa Severa.
Entre les deux, le fleuve s’écoule paisiblement dans la plaine et
sa végétation est davantage confrontée à des pressions d’origine
agricole ainsi qu’à des prélèvements d’eau non autorisés. La plaine
de Luri est un secteur au relief très peu marqué où l’agriculture s’est
aisément implantée. Aujourd’hui encore, de nombreuses parcelles
sont exploitées et présentent un potentiel agricole important.
L’activité se présentant jusqu’au bord de ruisseau, elle est susceptible
d’être source de dégradation pour la végétation et le cours d’eau en
lui-même (coupe, produits phytosanitaires, érosion, effondrement
de berges, etc.). C’est pourquoi, la mise en oeuvre d’un périmètre
d’EBC autour du ruisseau permettra le maintien d’une zone tampon
contribuant à la préservation de la végétation et du cours d’eau
(qualité physique, physico-chimique et écologique).
Le périmètre de l’EBC a été réfléchi dans un objectif de protection
écologique mais aussi dans le respect des activités présentes. Dans ce
contexte, il encadre alors la végétation d’accompagnement immédiate
du ruisseau afin de ne pas perturber l’exploitation actuelle et future
des parcelles agricoles.
Intérêt paysager
Le paysage du Cap Corse possède une structure cohérente sur
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l’ensemble de son territoire. Il s’organise en micro-vallées aux versants
plongeant dans la mer perpendiculaire à l’arête dorsale principale du
Cap.
Chacune de ces vallées et fonds de vallon sont façonnés par un
ruisseau et sa ripisylve qui diversifient les milieux et les écosystèmes
des territoires communaux.
Le cours d’eau et sa ripisylve appartiennent donc à une séquence
paysagère caractéristique.
Par ailleurs, l’intérêt paysager réside dans les marques laissées par le
tracé des ripisylves qui suivent le cours d’eau.
La végétation présente de nombreuses mosaïques végétales, liées aux
conditions particulières du milieu humide dont le dessin tortueux et
resserré se faufile dans le fond de la vallée.
Elles offrent des ambiances de fraîcheur et de luxuriance inattendues
et la végétation de feuillus caducs contraste avec la palette
méditerranéenne pérenne.
En milieu agricole, c’est l’alternance intéressante entre les espaces ouverts des trames bocagères et les bosquets d’arbres de la ripisylve qui
en fait son intérêt.
La ripisylve de la plaine rythme, cadre la lecture du paysage et
permette de comprendre son fonctionnement.
Intérêt écologique
Le classement en EBC se justifie autour de la présence d’intérêt
écologique majeur.
° Flore
Le tableau ci-dessous correspond aux essences de la ripisylve du
ruisseau de Luri depuis le village jusqu’à son débouché à la mer au
niveau de la plage au Sud de la marine. Au niveau de Santa Severa, une
haie haute bordant un fossé et connectée à la ripisylve est également
prise en compte dans le périmètre EBC.
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° Faune
Une ripisylve est un milieu particulièrement prisé par la faune de tous
genres. La présence de différentes strates végétales ainsi que du cours
d’eau confère à ce type de boisement des rôles tant en termes de gîtes
que de réserves trophiques.
De ce fait, on y retrouve une avifaune riche et diversifiée allant du
passereau au rapace. Une faune aquatique en lien avec le cours d’eau
associé. Des mammifères et micromammifères qui y trouvent refuge
selon l’importance du boisement, ainsi qu’un point d’eau. De nombreux
insectes fréquentent et affectionnent ces espaces pour se nourrir et s’y
reproduire, le cours d’eau permettant le développement des larves.
Puis, en lien avec la présence des insectes, les ripisylves constituent
des zones de chasse privilégiées pour les chiroptères (chauves-souris).
D’autant plus s’il existe à proximité une zone urbanisée ainsi que du bâti
ancien assurant le gîte pour ces espèces.
Au sein du débouché de la vallée de Luri, un intérêt écologique via la
présence d’espèces remarquables d’amphibiens et de reptiles.

A noter, la présence de deux espèces invasives, le Mimosa (Acacia
dealbat) et l’Ailante glutineux (Ailanthus altissima).
En partie aval du fleuve, la ripisylve du Luri est inscrite dans le périmètre
de la ZNIEFF de type I «Santa Severa/Luri » (N°940031052). Celle-ci a
été instaurée notamment au regard de la présence de ripisylves au
peuplement mixte de Gattilier (Vitex agnus-castus) et de Laurier rose
(Nerium oleander). Il s’agit ici de la station la plus étendue de Corse
pour ce peuplement. Ces deux espèces arbustives sont protégées à
l’échelle nationale. Le Laurier rose (Nerium Oleander) représente une
espèce particulièrement importante, car inscrite à la liste des espèces
végétales protégées sur l’ensemble du territoire métropolitain et
considérée comme en danger sur la liste rouge de l’UICN.
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Synthèse des surfaces d’Espaces Boisés Classés par sites

Numéro

Secteur

Caractéristiques
- Boisements littoraux appartenant à une séquence
paysagère caractéristique du Cap Corse
- Boisements d’une grande naturalité
- Maquis haut évoluant par endroit vers des boisements
climaciques à valeur écologique
- Ensemble boisé écran végétal d’un habitat pavillonnaire
- Continuités en milieu urbain de corridors écologiques

1

Les espaces boisés de la
façade maritime

2

Les espaces boisés aux
abords du hameau de
Campu

3

Les boisements aux
abords des hameaux
de Piazza-Poghju-Castiglioni

- Maquis haut d’une grande naturalité constitutif des espaces
de respiration entre les hameaux

3,46 ha

La ripisylve du Luri

- Abondante végétation de zones humides et de la ripisylve
du Luri (aulnes, saules, peupliers...)
- Végétation de cours d’eau en embouchure de fleuve

13,86

4
Total
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Surfaces
en hectares
113 ha

7,12 ha

137,44
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Cartographie des Espaces Boisés Classés : 137,44 ha
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La capacité d’accueil du P.L.U

Le présent chapitre a pour objectif de mettre en perspective le
projet de zonage de P.L.U avec :
- les besoins communaux identifiés dans le diagnostic territorial;
- les scénarii du développement envisagés et les objectifs du
PADD et notamment les objectifs affichés de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
L’approche de la capacité d’accueil du P.L.U s’organisera autour de
l’étude :

Le chapitre sur la capacité d’accueil du territoire peut se résumer
ainsi :
° Les zones urbaines (U et AU) représentent 38,4 ha soit 1,37 % du
territoire communal
° La capacité d’accueil nette est estimée à 8 hectares
Cette capacité d’accueil déterminée comprend à la fois :
- les espaces destinés à l’habitat;
- les espaces à vocation économique;
- les espaces pour les projets d’équipements publics.

a- Des surfaces des zones U et AU du P.L.U;
° La capacité d’accueil nette se partagent entre les :
b- Des capacités d’accueil en densification et en renouvellement urbain;
c- Des capacités d’accueil en extension urbaine;
d- De la situation du projet de zonage par rapport aux besoins identifiés;
e- De la situation du projet de zonage par rapport aux objectifs de
modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain.
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- espaces libres destinés à la densification et au renouvellement
urbain : 3,8 ha
- espaces libres destinés aux extensions urbaines : 4,2 ha
° A l’intérieur de ces espaces, la capacité d’accueil en nombre de
logement potentiel est de 145 logements environ.
A noter qu’entre 2015 et 2020, environ 15 logements ont été
réalisés.
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a) Les surfaces des zones U et AU du P.L.U
- Surfaces en hectares

P.L.U

SURFACES EN HECTARES

SURFACES EN
HECTARES

ZONES AGRICOLES

ZONES URBAINES
UA
UB
UC
UP

18,4
13,5
3,9
2,1

A
Aer
ASa
ASaer

46,5
24
118
28

Total Zones U

37,9

Total Zones A

216,3

ZONES NATURELLES ET
FORESTIÈRES

ZONES A URBANISER
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P.L.U

AU

0,46

Total Zones AU

0,46

Total Zones urbaines

38,4

N
Ner
Nsp
Nh
Nt

2 373
132
1
1,13
1

Total Zones N

2 508,1

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC

- Surfaces en pourcentage

P.L.U

SURFACES EN
POURCENTAGE

SURFACES EN
HECTARES

ZONES AGRICOLES

ZONES URBAINES
UA
UB
UC
UP

0,66
0,48
0,14
0,077

A
Aer
ASa
ASaer

1,68
0,86
4,28
1

Total Zones U

1,35

Total Zones A

7,82

ZONES NATURELLES ET
FORESTIÈRES

ZONES A URBANISER
AU

0,016

Total Zones AU

0,016

Total Zones urbaines

1,37

Les zones urbaines (U et AU) représentent 38,4 ha soit 1,37 % du territoire communal
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P.L.U

N
Ner
Nsp
Nh
Nt

86
4,8
0,036
0,04
0,036

Total Zones N

90,9
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- Les capacités d’accueil nettes
Le diagnostic territorial a analysé la capacité de densification
et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis du territoire
communal (Cf.Analyse urbaine).

Les cartographies ci-après montrent par secteurs les
capacités nettes de densification et de renouvellement
urbain qui sont à la fois destinés à l’habitat, aux besoins
en foncier économique et en équipements publics.

En effet, l’article L.151-4 du Code de l’Urbanisme stipule
que : «...Il (le rapport de présentation) analyse la capacité de
densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en
tenant compte des formes urbaines et architecturales...».
Cette capacité de densification considérée comme brute
s’élève à environ 6,4 hectares.
Dans la partie qui suit, le P.L.U s’attache à identifier la capacité
nette de densification.
La capacité d’accueil nette correspond à la capacité brute de
densification à laquelle sont déduits :
- les espaces non-constructibles du P.L.U ;
- les espaces faiblement mutables;
- les éléments paysagers à protéger dans les espaces urbains;
- les espaces boisés classés.
- les espaces usuels (stationnement privé, cours, terrasses);
- les espaces bâtis entre 2015 et 2021;
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Espaces libres destinés à la densification et au renouvellement urbain

Espaces faiblement mutables
(460 m2)

Eléments paysagers protégés
Espaces faiblement mutables
(850 m2)

Santa Severa

Limites de zones

Capacité nette de densification
et de renouvellement urbain**

Espaces boisés classés (EBC)

Espaces usuels
(300 M2)

Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)

Capacité brute de densification
et de renouvellement urbain*

Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

Espaces artificialisés entre
2015 et 2021
(500 m2)

* la capacité brute de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis (Cf.Analyse urbaine)
** la capacité nette de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis moins :
- les éléments paysagers protégés et les espaces boisés classés;
- les espaces faiblement mutables;
- les espaces non-constructibles du zonage P.L.U (A et N);
- les espaces usuels (stationnement privé, cours, terrasses);
- les espaces artificialisés entre 2015 et 2021.

La capacité nette d’accueil est estimée à : 5 000m2.

335

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC
Espaces libres destinés à la densification et au renouvellement urbain

Eléments paysagers protégés
(2 700 M2)

Zones N non-constructibles
(150 M2)

Campu/Tufu
Limites de zones

Capacité nette de densification
et de renouvellement urbain**

Espaces boisés classés (EBC)

Espaces faiblement mutables
(200 M2)

Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)

Capacité brute de densification
et de renouvellement urbain*

Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)

Eléments paysagers protégés
Zones N non-constructibles
(700 M2)

Espaces proches du rivage (L)

* la capacité brute de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis (Cf.Analyse urbaine)
** la capacité nette de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis moins :
- les éléments paysagers protégés et les espaces boisés classés;
- les espaces faiblement mutables;
- les espaces non-constructibles du zonage P.L.U (A et N);
- les espaces usuels (stationnement privé, cours, terrasses);
- les espaces artificialisés entre 2015 et 2021.

La capacité nette d’accueil est estimée à : 3 800 m2.

Espaces artificialisés entre
2015 et 2021
(300 m2)
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Espaces usuels
(600 M2)

Cours d’école
(850 M2)

Eléments paysagers protégés
(7 000 M2)

Eléments paysagers protégés
(2 500 M2)

Gendarmerie
(560 M2)

Zones N et Asa non-constructibles
(1 800 M2)

Mairie
(550 M2)

Cours du collège
(700 M2)

Piazza

* la capacité brute de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis (Cf.Analyse urbaine)
Limites de zones

Capacité nette de densification
et de renouvellement urbain**

Espaces boisés classés (EBC)
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)

Capacité brute de densification
et de renouvellement urbain*

** la capacité nette de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis moins :
- les éléments paysagers protégés et les espaces boisés classés;
- les espaces faiblement mutables;
- les espaces non-constructibles du zonage P.L.U (A et N);
- les espaces usuels (stationnement privé, cours, terrasses);
- les espaces artificialisés entre 2015 et 2021.

Espaces proches du rivage (L)

La capacité nette d’accueil est estimée à : 1,4 ha.
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Espaces libres destinés à la densification et au renouvellement urbain

Castiglioni/Ghjita
Limites de zones

Capacité nette de densification
et de renouvellement urbain**

Espaces boisés classés (EBC)
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)

Capacité brute de densification
et de renouvellement urbain*

Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

* la capacité brute de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis (Cf.Analyse urbaine)

Zones N non-constructibles
(600 M2)

** la capacité nette de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis moins :

Espaces usuels
(400 M2)

- les éléments paysagers protégés et les espaces boisés classés;
- les espaces faiblement mutables;
- les espaces non-constructibles du zonage P.L.U (A et N);
- les espaces usuels (stationnement privé, cours, terrasses);
- les espaces artificialisés entre 2015 et 2021.

La capacité nette d’accueil est estimée à : 5 000m2.
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Espaces libres destinés à la densification et au renouvellement urbain

Zones N non-constructibles
(300 M2)

Saint-Roch/Poghju

Limites de zones

Espaces artificialisés entre
2015-2021 (300 M2)

Capacité nette de densification
et de renouvellement urbain**

Espaces boisés classés (EBC)
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)

Capacité brute de densification
et de renouvellement urbain*

Emplacements réservés

Zones N non-constructibles
(350 M2)

Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

* la capacité brute de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis (Cf.Analyse urbaine)
** la capacité nette de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis moins :
- les éléments paysagers protégés et les espaces boisés classés;
- les espaces faiblement mutables;
- les espaces non-constructibles du zonage P.L.U (A et N);
- les espaces usuels (stationnement privé, cours, terrasses);
- les espaces artificialisés entre 2015 et 2021.

La capacité nette d’accueil est estimée à : 5 800m2.
Eléments paysagers protégés
Espaces faiblement mutables
(1 245 M2)

339

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC
Espaces libres destinés à la densification et au renouvellement urbain

Zones N non-constructibles
(100 M2)

Renula
Limites de zones

Capacité nette de densification
et de renouvellement urbain**

Espaces boisés classés (EBC)
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)

Capacité brute de densification
et de renouvellement urbain*

Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

* la capacité brute de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis (Cf.Analyse urbaine)
** la capacité nette de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis moins :
- les éléments paysagers protégés et les espaces boisés classés;
- les espaces faiblement mutables;
- les espaces non-constructibles du zonage P.L.U (A et N);
- les espaces usuels (stationnement privé, cours, terrasses);
- les espaces artificialisés entre 2015 et 2021.

La capacité nette d’accueil est estimée à : 400 m2.
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Espaces libres destinés à la densification et au renouvellement urbain

Sorbu/Alzetu/Piana

Piana

Limites de zones

Alzetu

Capacité nette de densification
et de renouvellement urbain**

Espaces boisés classés (EBC)
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)

Capacité brute de densification
et de renouvellement urbain*

Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

* la capacité brute de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis (Cf.Analyse urbaine)
** la capacité nette de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis moins :
- les éléments paysagers protégés et les espaces boisés classés;
- les espaces faiblement mutables;
- les espaces non-constructibles du zonage P.L.U (A et N);
- les espaces usuels (stationnement privé, cours, terrasses);
- les espaces artificialisés entre 2015 et 2021.

Sorbu
La capacité nette d’accueil est estimée à : 800 m2.
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Espaces libres destinés à la densification et au renouvellement urbain

Liccetu/Fenu

Espaces faiblement mutables
(2 000M2)

Limites de zones

Liccetu
Fenu

Capacité nette de densification
et de renouvellement urbain**

Espaces boisés classés (EBC)
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)

Capacité brute de densification
et de renouvellement urbain*

Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

* la capacité brute de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis (Cf.Analyse urbaine)
** la capacité nette de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis moins :
- les éléments paysagers protégés et les espaces boisés classés;
- les espaces faiblement mutables;
- les espaces non-constructibles du zonage P.L.U (A et N);
- les espaces usuels (stationnement privé, cours, terrasses);
- les espaces artificialisés entre 2015 et 2021.

La capacité nette d’accueil est estimée à : 2 000 m2.
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Espaces libres destinés à la densification et au renouvellement urbain

Castellu

Limites de zones

Capacité nette de densification
et de renouvellement urbain**

Espaces boisés classés (EBC)
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)

Capacité brute de densification
et de renouvellement urbain*

Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

* la capacité brute de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis (Cf.Analyse urbaine)
** la capacité nette de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis moins :
- les éléments paysagers protégés et les espaces boisés classés;
- les espaces faiblement mutables;
- les espaces non-constructibles du zonage P.L.U (A et N);
- les espaces usuels (stationnement privé, cours, terrasses);
- les espaces artificialisés entre 2015 et 2021.

Espaces faiblement mutables
(300 M2)
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La capacité nette d’accueil est estimée à : 800m2.
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Espaces libres destinés à la densification et au renouvellement urbain

Spergane

Spergane/Mercuri

Limites de zones

Capacité nette de densification
et de renouvellement urbain**

Espaces boisés classés (EBC)
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)

Capacité brute de densification
et de renouvellement urbain*

Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

* la capacité brute de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis (Cf.Analyse urbaine)
** la capacité nette de densification et de renouvellement urbain correspond aux espaces libres de
l’ensembles des espaces bâtis moins :

Mercuri

- les éléments paysagers protégés et les espaces boisés classés;
- les espaces faiblement mutables;
- les espaces non-constructibles du zonage P.L.U (A et N);
- les espaces usuels (stationnement privé, cours, terrasses);
- les espaces artificialisés entre 2015 et 2021.

La capacité nette d’accueil est estimée à : 600m2.
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Espaces libres destinés à la densification et au renouvellement urbain

Synthèse des espaces libres destinés à la densification et au renouvellement urbain

Le diagnostic territorial a montré une capacité brute de densification et de renouvellement urbain égale à 6,4 hectares (Cf : Analyse Urbaine, Analyse de la capacité de
densification et de mutation).
La capacité nette de densification et de renouvellement urbain mise en évidence par les cartographies ci-dessus, correspond à la capacité brute de densification et de
renouvellement urbain moins :
- les éléments paysagers protégés et les espaces boisés classés;
- les espaces faiblement mutables;
- les espaces non-constructibles du zonage P.L.U (A et N);
- les espaces usuels (stationnement privé, cours, terrasses);
- les espaces artificialisés entre 2015 et 2021.
Ces espaces non-constructibles représentent environ 2,6 hectares

La capacité nette de densification et de renouvellement urbain pour l’habitat est alors d’environ 3,8 hectares

Le PADDUC met en évidence que : «Des extensions de l’urbanisation ne peuvent être inscrites dans les documents d’urbanisme qu’à la condition d’avoir fait la démonstration
d’une meilleure optimisation du foncier résiduel urbanisable et de la véritable nécessité de l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces au regard des besoins du territoire.»
Le PADD de Luri a identifié des besoins fonciers aux alentours de 7,2 hectares pour l’habitat auxquels s’ajoutent des besoins en équipements publics et en foncier
économique
Or, le P.L.U mobilise 3,8 hectares en densification et renouvellement urbain.
Pour répondre aux besoins fonciers globaux, le P.L.U doit donc avoir recours à des extensions urbaines en plus des espaces de densification et de renouvellement
urbain.
En effet, la meilleure optimisation du foncier résiduel ne permet pas de satisfaire les besoins.
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Espaces libres destinés aux extensions urbaines

Dans un territoire soumis à l’application de la loi « Littoral », l’extension de l’urbanisation n’est admise
qu’en continuité des agglomérations et villages.
Les extensions urbaines s’opèrent à partir des villages de :
° Santa Severa
° Piazza/Saint-Roch
° Campu

Limites de zones
Espaces boisés classés (EBC)
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

La capacité d’extension urbaine est estimée à : 1,1 ha.
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Extension urbaine

1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC
Espaces libres destinés aux extensions urbaines

Campu

Limites de zones
Espaces boisés classés (EBC)
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

La capacité d’extension urbaine est estimée à : 6 000 m2.
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Extension urbaine

1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC
Espaces libres destinés aux extensions urbaines

Piazza
Limites de zones
Espaces boisés classés (EBC)

Extension urbaine

La capacité d’extension urbaine est estimée à : 1,6 ha.

Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)
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1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC
Espaces libres destinés aux extensions urbaines

Saint-Roch/Poghju
Limites de zones

Extension urbaine

Espaces boisés classés (EBC)
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

La capacité d’extension urbaine est estimée à : 8 800 m2.
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1.1) Le PADDUC
Espaces libres destinés aux extensions urbaines

Synthèse des espaces libres destinés aux extensions urbaines

Il est rappelé que pour répondre aux besoins fonciers globaux, le P.L.U doit avoir recours à des extensions urbaines en plus des espaces de densification et de
renouvellement urbain.
En effet, la capacité nette de densification et de renouvellement urbain pour l’habitat est d’environ 3,8 hectares
L’optimisation du foncier résiduel en densification et en renouvellement urbain n’est pas suffisante pour satisfaire les besoins.

Il est nécessaire alors d’avoir recours à des extensions.

A ce titre, la capacité d’extension urbaine du P.L.U est d’environ : 4,2 ha.
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1.1) Le PADDUC
Capacité d’accueil par destinations

Santa Severa
Extension urbaine

Limites de zones
Espaces boisés classés (EBC)

Renforcement urbain
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)

Proje économique agricole

Espaces proches du rivage (L)

Destination

Espaces destinés
Espaces destinés aux
à
l’économie équipements publics
Espaces destinés à l’habitat
(commerces et services)

Sites

en m2

Stationnement/
voirie

superstructures
(5%)

en m2

Santa Severa

1 000

2 300

800

12 000

Base de calcul logement :
Densification :1 log. pour 300 m2 de terrain
Extension Urbaine : 1 log. pour 700 m2
Le ratio ci-dessus prend en compte le coefficient de viabilisation et le coefficient
de rétention foncière.

Capacités d’accueil pour l’habitat
en m2.
En nombre
de logements
potentiels

Santa Severa
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12 000

20

1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC
Capacité d’accueil par destinations

Campu/Tufu

Extension urbaine

Limites de zones
Espaces boisés classés (EBC)

Renforcement urbain
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

Destination

Espaces destinés
Espaces destinés aux
à l’économie
équipements publics
Espaces destinés à l’habitat
(commerces et services)

Sites

en m2

Stationnement/
voirie

superstructures
(5%)

en m2

Capu/Tufu

-

400

500

8 900

Base de calcul logement :
Densification :1 log. pour 300 m2 de terrain
Extension Urbaine : 1 log. pour 700 m2
Le ratio ci-dessus prend en compte le coefficient de viabilisation et le coefficient
de rétention foncière.

Capacités d’accueil pour l’habitat
en m2.
En nombre
de logements
potentiels

Campu/Tufu
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8 900

18

1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC

Projet économique :
commerces de proximité

Projet économique : nautisme
et plaisance

Piazza
Destination
Limites de zones

Extension urbaine

Espaces boisés classés (EBC)

Capacité d’accueil par destinations

Espaces destinés
Espaces destinés aux
à l’économie
équipements publics
Espaces destinés à l’habitat
(commerces et services)

Sites

en m2

Stationnement/
voirie

superstructures
(5%)

en m2

Piazza

2 300

1500

1500

24 700

Renforcement urbain
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
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Emplacements réservés

Base de calcul logement :

Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)

Densification : 1 log. pour 300 m2 de terrain

Espaces proches du rivage (L)

et le coefficient de rétention foncière.

Capacités d’accueil pour l’habitat
en m2.
En nombre
de logements
potentiels

Extension Urbaine : 1 log. pour 700 m2
Le ratio ci-dessus prend en compte le coefficient de viabilisation
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Piazza

24 700

54

1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC
Capacité d’accueil par destinations

Castiglioni

Extension urbaine

Limites de zones
Espaces boisés classés (EBC)

Renforcement urbain
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

Destination

Espaces destinés à
Espaces destinés aux
l’économie
Espaces destinés à l’habitat
équipements publics
(commerces et services)

Sites

en m2

en m2

en m2

Castiglioni/Ghjita

-

-

5 000

Base de calcul logement :
1 log. pour 300 m2 de terrain
Le ratio ci-dessus prend en compte le coefficient de viabilisation et le coefficient
de rétention foncière.
Capacités d’accueil pour l’habitat
en m2.
En nombre
de logements
potentiels

Castiglioni/
Ghijta
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5 000

16

1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC
Capacité d’accueil par destinations

Saint-Roch/Poghju

Extension urbaine

Limites de zones
Espaces boisés classés (EBC)

Renforcement urbain
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

Destination

Espaces destinés à
Espaces destinés aux
l’économie
Espaces destinés à l’habitat
équipements publics
(commerces et services)

Sites

en m2

Stationnement/
voirie

superstructures
(5%)

en m2

Saint-Roch/Poghju

-

1600

750

12 250

Base de calcul logement :

Densification : 1 log. pour 300 m2 de terrain
Extension Urbaine : 700 m2 : équivalent à 1 log.
Le ratio ci-dessus prend en compte le coefficient de viabilisation et le coefficient
de rétention foncière.

Capacités d’accueil pour l’habitat
en m2.
En nombre
de logements
potentiels

Saint-Roch
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12 250

23

1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC
Capacité d’accueil par destinations

A Renula

Extension urbaine

Limites de zones
Espaces boisés classés (EBC)

Renforcement urbain
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

Destination

Espaces destinés à
Espaces destinés aux
l’économie
Espaces destinés à l’habitat
équipements publics
(commerces et services)

Sites

en m2

en m2

en m2

A Renula

-

-

400

Base de calcul logement :
1 log. pour 300 m2 de terrain
Le ratio ci-dessus prend en compte le coefficient de viabilisation et
le coefficient de rétention foncière.
Capacités d’accueil pour l’habitat
en m2.
En nombre
de logements
potentiels

Renula
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2

1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC
Capacité d’accueil par destinations

Piana/Alzetu/Sorbu

Extension urbaine

Limites de zones
Espaces boisés classés (EBC)

Renforcement urbain
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

Destination

Espaces destinés à
Espaces destinés aux
l’économie
Espaces destinés à l’habitat
équipements publics
(commerces et services)

Sites

en m2

en m2

en m2

Alzetu/Piana/Sorbu

-

-

800

Base de calcul logement :
1 log. pour 300 m2 de terrain
Le ratio ci-dessus prend en compte le coefficient de viabilisation
et le coefficient de rétention foncière.
Capacités d’accueil pour l’habitat
en m2.
En nombre
de logements
potentiels

Piana/Alzetu/
Sorbu
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2

1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC
Capacité d’accueil par destinations

Fienu/Liccetu
Extension urbaine

Limites de zones
Espaces boisés classés (EBC)

Renforcement urbain
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

Destination

Espaces destinés à
Espaces destinés aux
l’économie
Espaces destinés à l’habitat
équipements publics
(commerces et services)

Sites

en m2

en m2

en m2

Liccetu/Fienu

-

-

2 000

Base de calcul logement :
1 log. pour 300 m2 de terrain
Le ratio ci-dessus prend en compte le coefficient de viabilisation et
le coefficient de rétention foncière.
Capacités d’accueil pour l’habitat
en m2.
En nombre
de logements
potentiels

Liccetu/Fenu
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2 000

6

1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC
Capacité d’accueil par destinations

Castellu
Extension urbaine

Limites de zones
Espaces boisés classés (EBC)

Renforcement urbain
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

Destination

Espaces destinés à
Espaces destinés aux
l’économie
Espaces destinés à l’habitat
équipements publics
(commerces et services)

Sites

en m2

en m2

en m2

Castellu

-

-

800

Base de calcul logement :
1 log. pour 300 m2 de terrain
Le ratio ci-dessus prend en compte le coefficient de viabilisation et
le coefficient de rétention foncière.
Capacités d’accueil pour l’habitat
en m2.
En nombre
de logements
potentiels

Castellu
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800

2

1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC
Capacité d’accueil par destinations

Spergane/Mercuri

Extension urbaine

Limites de zones
Espaces boisés classés (EBC)

Renforcement urbain
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

Destination

Espaces destinés à
Espaces destinés aux
l’économie
Espaces destinés à l’habitat
équipements publics
(commerces et services)

Sites

en m2

en m2

en m2

Spergane

-

-

600

Base de calcul logement :
1 log. pour 300 m2 de terrain
Le ratio ci-dessus prend en compte le coefficient de viabilisation et le
coefficient de rétention foncière.
Capacités d’accueil pour l’habitat
en m2.

Mercuri/
Spergane
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Surface

En nombre
de logements
potentiels

600

2

1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC
Capacité d’accueil par destinations

SYNTHESE :

° Les espaces sont estimés à 8 ha et peuvent être ventilés ainsi par sites et par destinations :

Destination

Espaces destinés à l’économie
(commerces et services)

Sites

361

Espaces destinés aux équipements publics

Espaces destinés à l’habitat

Stationnement/voirie

Superstructures (5%)

Surface

Nombre
de
logements

Santa Severa

1 000

2 300

800

12 000

20

Campu/Tufu

-

400

500

8 900

18

Piazza

2 300

1 500

1 500

24 700

54

Castiglioni/Ghjita

-

5 000

16

Saint-Roch/Poghju

-

12 250

23

Renula

-

-

400

2

Alzetu/Piana/Sorbu

-

-

800

2

Liccetu/Fienu

-

-

2 000

6

Castellu

-

-

800

2

Spergane/Mercuri

-

-

600

2

TOTAL

3 100

6,75 ha.

145

1 600

5 800

750

3 650
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1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC

b) La situation du projet par rapport aux besoins identifiés

Objectifs affichés
dans le PADD
Besoins en surfaces d’accueil en
logements/habitat

- Mobiliser environ 7,2 hectares pour
l’habitat
- Renforcer et conforter le bourg centre
- Valoriser les activites economiques endogènes
- Créer environ 155 à 160 logements à l’horizon 2025

Besoins en logements/habitat
- Les résidences principales doivent représenter 57% du
rythme de constructions

Croissance démographique

- Envisager 1,8% de croissance moyenne
annuelle
- Atteindre un seuil d’environ 1 000 habitants à l’horizon
2025
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Besoins activités économiques

- Satisfaire les besoins en matière d’artisanat, commerces et services de proximité

Besoins en équipements publics

- Affirmer les fonctions de centralité : Luri au coeur du
maillage du Cap

Traduction dans la capacité d’accueil
des planches graphiques du P.L.U
- 6,75 hectares mobilisables pour le logement/habitat
- 0,3 ha pour les activités compatibles avec la vocation résidentielle
(commerces et services)
- 1 ha pour les équipements publics
- Le P.LU présente un potentiel de 145 logements pour le futur.
NB : entre 2015-2020, environ 15 logements ont été réalisés pendant
la période d’élaboration du P.L.U (sources INSEE).
- La maitrise foncière par la commune de terrains à Santa Severa (parcelle
1 109) , la mise en place de servitude de taille de logements permettront
de rééquilibrer le développement vers l’habitat permanent
- Les résidences principales seront favorisées au détriment des résidences
secondaires dont le rythme de production devra être ramené à moins de
40% du parc global de logements.
- Le P.LU présente un potentiel d’environ 165 personnes pour le futur.
- La croissance moyenne annuelle se situerait aux alentours de 1,8%

- Les besoins en la matière sont inscrits dans l’enveloppe foncière
mobilisable pour les activités compatibles avecla vocation résidentielle
(commerces et services) soit 3 100 m2
- 9 500 m2 environ destinés aux équipements publics et au réseau
de desserte : stationnement, voirie, cheminements piétonniers,
superstructures...
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1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC

c) La situation du projet par rapport aux objectifs de modération de la consommation de l’espace
Objectifs affichés
dans le PADD

Traduction dans la capacité d’accueil
des planches graphiques du P.L.U

Extension urbaine pour l’habitat

- Environ 4 hectares en extension urbaine

- 4,2 hectares mobilisables en extension urbaine

Opérations de renforcement
urbain pour l’habitat

- Environ 3-4 hectares en densification et en renouvellement urbain

- 3,8 hectares mobilisables en densification et en renouvellement urbain

- 75% de l’urbanisation mobilisable dans et aux abords
des hameaux et des villages de l’intérieur

- Les hameaux et villages de l’intérieur représentent 75% de la surface
mobilisable soit environ 6,4 hectares

Objectifs territorialisés

- Le pôle littoral notamment au travers de Santa
Severa représenterait 25% des surfaces mobilisables
pour l’urbanisation.
- Il était envisagé une artificialisation maximale
de 4 hectares contre 6,5 hectares par le passé

- Santa Severa représente 1,6 hectares soit 21% des surfaces mobilisables
se situent sur la façade maritime

- 3,5 hectares mobilisables en extension urbaine soit 3 hectares en moins

Rythme d’artificialisation en
par rapport aux tendances passées (2005-2015)
extension urbaine pour l’habitat - Il était envisagé une diminution du rythme d’artificiali- le rythme d’artificialisation diminue de 55% par rapport aux tendances
sation de 25 % de l’extension urbaine
passées (2005-2015)
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Rythme d’artificialisation en
renouvellement urbain

- Il était envisagé a minima 3-4 hectares en opération
de renforcement urbain.

Densité moyenne

- Le rythme de production des logements s’opèrera
avec une densité d’environ 20-25 logements à
l’hectares contre 15 logements à l’hectares ces
dernières années.

- 3,8 hectares en opération de densification et de renouvellement urbain

- 145 logements potentiels pour une surface mobilisable de 6,75 hectares
soit environ 22 logements à l’hectare :
° renouvellement urbain et densification : 27,5 logements à l’hectares
° 16 logements à l’hectare en extension urbain
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1.1) Le PADDUC

Les espaces proches du rivage
Le PADDUC a réalisé une délimitation indicative des Espaces Proches
du Rivage en s’appuyant sur des critères et indicateurs constituant un
faisceau d’indices.
Le littoral de Luri s’inscrit dans la séquence littorale n°1 «Le CapCorse», définie par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer.
Celle-ci y est détaillée comme suit :
«Le Cap se caractérise par un relief cloisonné, organisé de part et
d’autre de la Serra, dorsale montagneuse qui sépare le territoire du
Cap en 2 faces bien distinctes :
- dans la partie Ouest du Cap, la côte offre principalement des paysages de falaises abruptes et sauvages.
- dans la partie Est du Cap, le littoral est caractérisé par la présence
de vallées ouvertes sur la mer qui descendent en pente douce vers la
côte.

Les enjeux sont essentiellement de contenir le développement urbain
de chacun des noyaux (marine et village dans l’arrière-pays), en évitant une conurbation entre les deux. Ainsi que de limiter le mitage du
littoral.

Les P.L.U doivent, à partir de la cartographie régionale indicative des
Espaces Proches du Rivage intégrée au PADDUC, et de la pondération
du faisceau de critères et d’indicateurs par séquence littorale qui figure
dans le diagnostic du SMVM, identifier et délimiter, à leur échelle, les
Espaces Proches du Rivage.
Dans cette séquence, les critères prioritaires pour la définition des
Espaces Proches du Rivage (EPR) sont :
•
•

La topographie ;
La distance par rapport à la mer.

Les villages sont éclatés en essaims de petits hameaux avec souvent,
une marine sur le littoral. Ces hameaux et les terrasses agricoles sont
généralement perchés sur les versants, au-dessus des espaces cultivés de la plaine et des marines. Une ambiance montagnarde domine
dans de nombreux villages (strate végétale haute type taillis de châtaigniers) mais leur position en balcon au-dessus de la mer permet dans
certains cas de les associer au périmètre littoral.
Les secteurs de plaine et de marine subissent aujourd’hui de fortes
pressions liées à l’urbanisation, ainsi que les voies qui relient les marines avec le hameau dans l’arrière-pays.
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1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC

La délimitation des Espaces proches du rivage
Sur la base des différents critères édictés par le PADDUC, la limite
des Espaces Proches du Rivage (EPR) a pu être adaptée à l’échelle
communale.
La justification des choix s’établit d’abord autour des deux critèresprioritaires puis des critères complémentaires détaillés au
sein du tableau de la page suivante.

La limite s’établit à l’articulation de la fin de l’urbanisation en queue
de comète remontant vers le l’intérieur et le début d’une séquence
davantage rurale et naturelle de la plaine bocagère.
La limite retenue reprend le tracé et est compatible avec la carte
régionale indicative du PADDUC des espaces proches du rivage
et justifie cette limite sur la base des éléments du diagnostic
identifiés dans le SMVM.

° Les critères prioritaires
° Le tableau ci-après complète l’exposé des critères prioritaires
- La topographie
Au Nord et au Sud, une topographie marquée par les collines littorales
et les falaises d’une grande naturalité. La limite des espaces proches
prend compte ces reliefs qui appartiennent à la séquence littorale de
la côte orientale du Cap Corse. La limite englobe les deux caps formant
les deux seuils d’entrée dans la commune.
Ils cloisonnent les vues vers le littoral depuis l’intérieur des terres.

- La distance par rapport à la mer
Entre les deux ondulations du relief côtier s’insère une profonde vallée
agricole. La plaine de Luri qui découpe ce massif littoral est urbanisée
dans sa frange littorale. Elle est marquée par la traversée de la route
D180.
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1/ Principe de compatibilité

Critères

1.1) Le PADDUC

Indicateurs

Explications / commentaires

Distance par rapport au rivage de la mer

Cf.critère prioriraire ci-dessus

Typologie des littoraux

Cf.critère prioriraire ci-dessus
Le territoire est caractérisé par des zones de rencontres entre des massifs collinaires et la mer, de façon plus ou moins
abrupte. D’une manière générale, ces massifs collinaires représentent l’aboutissement des reliefs et des crêtes secon-

Géomorphologie : topographie, nature du sol, daires qui s’organisent perpendiculairement à la dorsale principale du Cap et au rivage. Ils sont identifiés notamment
altitude…

dans la Charte Architecturale et Paysagère comme des caps fortement perceptibles structurant les paysages du littoral
du Cap Corse oriental.
La limite des espaces proches enserre ces deux composantes paysagères.
Sur la côte rocheuse, la co-visibilité s’exprime jusqu’aux premières lignes de crêtes dans la partie littorale Nord et Sud.
Dans ces secteurs, la mer est visible en quasi-continuité.

Configuration des
lieux

Ces deux massifs littoraux sont entrecoupés par la plaine du ruisseau de Luri créant une ouverture sur le territoire intéExistence d’une co-visibilité entre les secteurs rieur. La co-visibilité avec la mer se réduit alors par un relief en plaine et par les constructions en aval agissant comme des
concernés et la mer

écrans visuels.
Ce critère de co-visibilité aide surtout à la définition de la ligne pour la partie Nord et la partie de la plaine
bocagère. Il n’est plus significatif dans la partie Sud car la ligne des espaces du rivage est repoussée au-delà des
perceptions terre-mer.

Existence d’une coupure physique forte : artificielle (voie de chemin de fer, autoroute, route…) Critère non-significatif
ou bien naturelle (ligne de crête...)
Usage de l’espace séparant les terrains considérés
de la mer (naturel, agricole, urbain)

L’usage du secteur est mixte, alliant occupation naturelle, agricole et urbanisation.
Ce critère devient utile pour la délimitation des EPR dans la plaine du Luri en distinguant plaine occupée par l’urbanisation et plaine à vocation agricole. Ailleurs, la naturalité des massifs remontent bien au-delà de la limite des EPR.

Paysage maritime et littoral – cohésion architec- La connotation paysagère maritime et littorale est à rechercher. Dès lors que cette ambiance matime évolue vers un
turale et paysagère

sentiment de ruralité plus prononcé, elle devient un critère de délimitation.

Ambiance et pay-

Écosystème littoral : végétation, faune

Les étages de végétation thermoméditerranéen et mésoméditerranéen sont spécifiques des EPR.

sage maritime ou

Microclimat

Le micro-climat thermoméditerranéen est spécifique des EPR.

littoral

Usage de l’espace, bassin de vie en lien avec la
mer
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Le critère est significatif aux abords de Santa Severa là où la limite circonscrit le noyau traditionnel de la marine tourné vers
la mer, le port de plaisance et les activités nautiques qui y sont liées, le camping dont le point focal est l’activité balnéaire
du littoral et de la plage.
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1.1) Le PADDUC

Le principe d’extension limitée
La commune de Luri est soumise aux dispositions du Schéma de
Mise en Valeur de la Mer de la Corse avec lesquelles son document
d’urbanisme doit être compatible.
Dans le Schéma de Mise en Valeur de la Mer, il est rappelé que :
° Dans les Espaces Proches du Rivage, il n’est accepté qu’une extension
limitée de l’urbanisation, qui doit être justifiée et motivée dans le
P.L.U, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil
d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
° Tous les projets sont traduits dans les opérations d’aménagement et
dans le règlement du PLU.
° Afin de garantir le respect de l’ensemble des conditions fixées
au PADDUC, les extensions limitées font l’objet d’un projet
d’aménagement d’ensemble suivant les modalités définies au chapitre
3.5 suivant et au chapitre I.B.5.
° De plus, l’extension limitée est au service d’une amélioration de
la mixité des fonctions urbaines et de l’habitat. L’extension limitée
répond notamment à un besoin en habitat permanent.
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Les principes énoncés ci-dessus représentent les dispositions
avec lesquelles le P.L.U doit être compatibles.

Pour répondre à ces principes, le Plan Local d’Urbanisme :
° a défini une Orientation d’Aménagement et Programmation sur le
secteur de Romanella correspondant à l’extension urbaine du village
de Santa Severa. Elle s’inscrit dans la volonté de maîtriser la forme
urbaine.
L’O.A.P permet :
- de traduire les projets sur le site
- d’établir un projet d’aménagement d’ensemble
- d’améliorer la mixité des fonctions urbaines et de l’habitat
° Au sein de ces espaces, l’extension de l’urbanisation y présente
un caractère limité.
Les secteurs d’extension dans le zonage de P.L.U des espaces
proches du rivage répondent aux critères d’appréciation du
caractère limité repris et justifié dans le tableau ci-après.
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Cartographie des planhes graphiques dans les espaces proches du rivage

Capacité d’accueil dans les espaces proches du rivage
Extension urbaine

Limites de zones
Espaces boisés classés (EBC)

Renforcement urbain
Eléments paysagers à protéger
(L.151-19 du C.U)
Emplacements réservés
Eléments paysagers à protéger
(L.151-23 du C.U)
Espaces proches du rivage (L)

Destination

Espaces destinés
Espaces destinés aux
à
l’économie équipements publics
Espaces destinés à l’habitat
(commerces et services)

Sites

en m2

Stationnement/
voirie

superstructures
(5%)

en m2

Santa Severa

1 000

2 300

800

12 000

Base de calcul logement :

Densification :1 log. pour 300 m2 de terrain
Extension Urbaine : 1 log. pour 700 m2

Capacités d’accueil pour l’habitat
en m2.
En nombre
de logements
potentiels

Santa Severa
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Critères

L’importance du projet par
rapport aux caractéritiques physiques du village ou de l’agglomération

L’implantation

- Par rapport
aux espaces
urbanisés du
village ou de
l’agglomération

1.1) Le PADDUC
Indicateurs

- La surface au sol du projet (taille et densité)
- La surface en volume du projet

- L’implantation du projet d’extension doit se
faire en profondeur à l’arrière des villages

Explications / commentaires
- La surface de l’extension urbaine représente environ 1 hectare soit15% de la surface du
village de Santa Severa. Elle représente une zone urbaine dense à moyennement dense qui
prolonge la marine. En terme de bâti et de sa traduction spatiale, le règlement définit une
composition urbaine proche du noyau ancien traditionnel. Le noyau originel présente un
caractère de compacité et de densité du tissu urbain.
Il correspondait à un ensemble urbain limité en taille et au bâti regroupé et présente une surface d’environ 6 hectares
- La commune engage le développement dans le secteur au bas du Cap de Romanella. L’extension s’effectue en arrière du village de Santa Severa en remontant vers l’intérieur du territoire.
Il éloigne l’urbanisation du rivage pour une extension en profondeur.

- Elle peut être parallèle au rivage si la configuration des lieux empêche une urbanisation en - L’extension s’opère de façon semi-concentrique par rapport à Santa Severa. Elle permet de
conserver le caractère nucléaire de la marine et permet de retrouver une certaine compacité en
profondeur
intégrant de la densité dans une partie du tissu pavillonnaire existant.
- L’extension doit se faire en profondeur , en
- Il apparaît que le projet permet de stopper l’extension du tissu urbain vers l’Ouest et le Sud
priorité de façon perpendiculaire au rivage
dans un objectif de préservation des terres agricoles et de la ZNIEFF de type I « Santa Severa/
- Par rapport au
Luri », permet de prendre en compte les espaces remarquables et caractéristiques de la loi litrivage
- Elle ne doit pas dénaturer le site et les vues toral, identifier les boisements significatifs à protéger, privilégier la densification/extension vers
notamment la co-visibilité du village
des zones de faible importance écologique.
- Le but est d’apporter des aménagements qui respectent la trame urbaine traditionnelle du village de Santa Severa. Il s’agira d’étendre l’urbanisation en adaptant les modes et usages locaux.
Ces caractères généraux guident les principes et les modes d’intervention du règlement.

Les caractéristiques et fonctions

- Le caractère architectural des constructions
doit être en lien avec la configuration des
lieux de façon à assurer une bonne intégration - Les hauteurs des constructions à implanter ne devront pas dépasser un plan horizontal défini
paysagère
à partir de la courbe de niveau des 15 mètres. Le but est d’atténuer des incidences paysagères
trop importantes.

du bâti

- La destination des bâtiments doit favoriser
la mixité des formes bâties ainsi que la mixité
sociale à l’exclusion d’occupation saisonnières
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- La mixité urbaine et des fonctions est encouragée à travers l’autorisation d’une occupation et
d’une utilisation du sol diverse (habitat, commerces, services, équipements...).
- La vocation du site sera orientée majoritairement vers de l’habitat permanent.
Le programme de logements sera susceptible de répondre à la demande d’une population
locale permanente en réduisant les possibilités de création de résidences secondaires. La commune a mis en place au sein de son P.L.U une servitude de mixité sociale.
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Cartographie des planches graphiques dans les espaces proches du rivage

Site de l’extension urbaine du village de
Santa Severa
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La préservation des coupures d’urbanisation
«... Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme
doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure
d’urbanisation...».
En l’absence de S.C.oT, les coupures d’urbanisation doivent être délimitées par le P.L.U.
Le Cap Corse et la commune de Luri ne sont pas couverts par un SCOT.
Le P.L.U de Luri détermine alors à son échelle, sur le littoral, des
espaces naturels ayant valeur de coupures d’urbanisation.
Les coupures d’urbanisation correspondent à des espaces naturels, re-

marquables ou non, ni urbanisés, ni aménagés, de taille conséquente
par rapport à leur environnement. Elles peuvent être constituées : de
bois, marais, et de tout autre espace naturel ; de ruptures topographiques (canyon, falaises, rivière, etc.) ; de zones d’aléas (ex : inondations) ; de zones agricoles.
Cette disposition vise à favoriser un aménagement urbain en profondeur et non linéaire. Elle s’applique tout particulièrement sur un littoral dont l’urbanisation s’étale sur un front continu et surlequel il est
nécessaire de ménager des coupures végétales.
Les coupures d’urbanisation confortent les limites des franges urbaines. Elles séparent des espaces déjà urbanisés ou à urbaniser.
Elles participent ainsi de la forme urbaine du projet.

Principe de compatibilité du P.L.U avec les modalités d’application du PADDUC relative aux coupures d’urbanisation
- Deux coupures d’urbanisation ont été identifiées dans le présent P.L.U (Cf.Cartographie ci-après). Elles s’inscrivent dans deux espaces naturels et agricoles de dimension intercommunale de la façade maritime du Cap oriental. Elles n’ont pas vocation à court ou long terme à être ouverte à l’urbanisation. Elles présentent toutes deux, à cette échelle, une taille
significative, respectent une vocation agricole et naturelle avec pour objectif d’être pérenne dans le temps et de l’espace. Elles préviennent la constitution, par jonction d’espaces
urbanisés, d’un front bâti continu :
° Au Nord de la commune, un vaste espace naturel fait partie d’un ensemble bien plus large ponctué d’îlots agricoles qui sépare les entités traditionnelles des marines de Méria et
Santa Severa. Le site coïncide avec une longue séquence littorale rectiligne qui s’étire entre Méria et Luri.
° Au Sud, la coupure d’urbanisation prend sur le territoire communal une taille plus réduite mais participe à la préservation d’une unité naturelle importante entre l’urbanisation
récente de Chiusu Gavinu et la marine de Porticciolo.
Ces deux coupures appartiennent à un linéaire côtier relativement abrupt, qui voit les crêtes couvertes de maquis tomber à l’oblique dans la mer. Il s’agit d’un paysage d’une grande
naturalité, composé d’une alternance marquée entre les versants boisés de la frange littorale, couvert de maquis et des vallées ouvertes et agricoles débouchant sur une plage et la
marine.
- Ces coupures d’urbanisation sont classées en zone N, A et Ner du P.L.U. Le règlement de zone ne peut autoriser les constructions constituants une urbanisation. Aucune construction
ou urbanisation nouvelle n’est autorisée au sein d’une coupure d’urbanisation.
371
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Superposition duZonage et des coupures d’urbanisation

Coupure entre Santa Severa et la marine de
Méria

Coupure entre Chiusu Gavinu et la marine de
Porticciolo

Coupures d’urbanisation
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Les règles applicables à la bande des 100 mètres
La bande littorale des 100 mètres présente une régime d’urbanisation
spécifique.
La bande littorale des cent mètres est inconstructible en dehors des
espaces urbanisés. Il résulte de l’application de cette disposition qu’aucune extension de l’urbanisation n’y est admise.
A l’inverse, dans les parties urbanisées situées dans la bande littorale des 100 mètres, les constructions et installations sont autorisées. Ainsi, l’article L.121.16 du Code d’Urbanisme stipule qu’«...En
dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du

rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au
1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement...»
Le PADDUC formule des prescriptions relatives aux modalités
d’urbanisation des formes urbaines existantes. Il préconise de
délimiter les espaces urbanisés y compris dans dans la bande littorale.
Cette démarche permet d’identifier dans la bande des 100 mètres
les espaces urbanisés dans lesquels les constructions et installations autorisées à l’exception de toute extension urbaine.
Le P.L.U se place en compatibilité avec ces dispositions.

Principe de compatibilité du P.L.U avec les modalités d’application du PADDUC relative à la bande des 100 mètres
- Le P.L.U délimite (Cf. cartographie ci-après) les espaces urbanisés de la bande littorale des cents mètres. Ils correspondent aux espaces dans la bande des 100 mètres inclus dans le
périmètre de l’espace urbanisé du village de Santa Severa au sens de la loi littoral et au périmètre de l’espace urbanisé de Chiusu Gavinu.
La délimitation, à l’échelle cadastrale de ces espaces urbanisés, a été justifiée dans l’analyse urbaine du présent P.L.U sur la base des critères PADDUC (Cf.partie I du rapport de présentation, Etat initial de l’environnement). Le P.L.U y identifie les formes urbaines et leur régime d’urbanisation.
Un des enjeux est d’être en mesure d’identifier les espaces urbanisés afin de déterminer le régime juridique issu de la loi littoral des espaces bâtis dans la bande des 100
mètres.
- Le P.L.U n’a pas élargi la bande littorale inconstructible à plus de cent mètres, comme le leur permet le 3ème alinéa de l’article L.121-19 du Code de l’urbanisme.
- La bande des 100 mètres est reportée sur les planches graphiques du zonage conformément aux prescriptions du PADDUC.
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Les espaces urbanisés dans la bande des 100 mètres

Bande littorale des 100 mètres
Espaces urbanisés dans la bande littorale des 100 mètres
Capacité nette de densification et de renouvellement urbain
dans la bande littorale des 100 mètres (environ 3500 m2)
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1.1.6. Le Schéma Régional des Infrastructures et des
Services de Transport (SRIT)
Le Schéma Régional des Infrastructures et des Services de Transport
(SRIT) est un des trois schémas constitutifs du PADDUC.

Plus spécifiquement et plus localement à l’échelle du Cap Corse, le SRIT
(annexe 4 du PADDUC) propose l’étude d’une navette maritime pour le
Cap Corse.

Le SRIT est organisé de façon classique avec un diagnostic, des orientations, et un programme d’actions détaillé.
Le diagnostic vise à dresser un état des lieux des transports en Corse,
qu’il s’agisse des infrastructures de transport extérieur (ports, aéroports) et intérieur (réseaux routiers et ferrés) que des services de transport.

Afin de déployer une offre de services de transports en commun,
adaptée à la configuration et aux contraintes des différentes séquences
littorales, le développement de services de transports maritimes
collectifs s’appuyant sur le réseau des ports de plaisance est proposé.

Complété par une analyse de la mobilité des personnes et des biens,
le diagnostic vise à faire apparaître les principaux enjeux de la mobilité
insulaire.

Ce service pourrait constituer un délestage possible du trafic routier en
haute saison. Il a donc vocation à fonctionner prioritairement durant
celle-ci.
Son extension possible au reste de l’année pourra être envisagée au vu
des résultats observés en saison touristique.

Les différents enjeux identifiés dans le S.R.IT sont :
- Un enjeu environnemental avec la question des émissions de GES
et de polluants atmosphériques et un bilan des consommations du
secteur des transports ;

Les orientations du Plan Local d’Urbanisme visent à la valorisation
des déplacements pour améliorer la qualité de vie des habitants
de Luri.

- Un enjeu économique en matière de déplacements de personnes
afin d’améliorer les relations extérieures et la qualité des flux de marchandises ;
- Un enjeu de mobilité intérieure des personnes : faiblesse de la part
modale des transports en commun, mobilité routière et transports ferroviaires ;
- Un enjeu de pilotage avec la coordination des politiques d’urbanisme et de transport

375

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

1/ Principe de compatibilité

1.1) Le PADDUC

Principe de compatibilité des orientations générales du Plan Local d’Urbanisme avec le Schéma Régional des Infrastructures et des Services de Transport
Ces aménagements se concrétisent par la mise en place d’une politique de définition d’emplacements réservés dans les planches graphiques du zonage :
- les liaisons douces seront renforcées à la traversée des quartiers de Piazza et de Santa Severa par la création de circulations aménagées pour les piétons (le long de la RD80 sur le
littoral et de la RD180 à la traversée de Piazza).
Par ailleurs, il s’agira de poursuivre, à l’échelle du territoire communal et du Cap Corse, le programme de remise en état des anciens chemins muletiers pour les valoriser en chemins
de randonnée.
Ces principes sont notamments inscrits dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
- des aménagements du réseau permettront de réaliser un maillage des voiries et des chemins inter-quartiers :
° pour faciliter le développement de la nouvelle urbanisation (extension de Romanella, extension du village de Campu et de Piazza)
° pour désengorger le trafic sur l’unique voie de déplacement de la Marine de Santa Severa
° pour sécuriser et fluidifier la traversée de l’entrée du village de Piazza
Ces aménagements sont projetés sur le moyen et long terme car étudiés par tranches successives dans le temps.
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1.1.7 La loi « Littoral » et la loi « Montagne »
La loi Montagne dispose d’une règle spécifique (loi n°85-30 du 9 janvier
1985 relative à la protection et au développement de la montagne) qui
détermine les conditions de son aménagement, de son développement
touristique et de la protection des espaces sensibles qui la composent.

Ces règles s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal.

La loi relative à la protection et au développement de la montagne
prescrit des règles pour maîtriser, organiser et orienter l’urbanisation
sur les communes classées « Montagne ».

Le territoire communal de Luri étant soumis aux lois littoral et
montagne; les deux lois s’appliquent.

La commune de Luri est soumise à l’application de la loi Montagne
du 9 janvier 1985 qui pose, entre autres, comme principes les notions suivantes :

Le principe est le cumul des règles et protections.

Toutefois, la loi Littoral est considérée comme davantage restrictive que la loi montage.
La loi la plus restrictive doit prévaloir.

- La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières;
- La préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel montagnard;
- La continuité de l’urbanisation avec les bourgs, villages, hameaux,
groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants;
- Le développement touristique et, en particulier, la création d’unités
touristiques nouvelles;
- La protection des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels
ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares sur une distance de trois cents mètres;
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1.2 Compatibilité du projet avec le SDAGE du bassin
Corse Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse est un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin.
Il est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 à
2021. Il définit la politique à mener pour stopper la détérioration et
retrouver un bon état de toutes les eaux : cours d’eau, plans d’eau,
nappes souterraines et eaux littorales.
Pour une période de 6 ans (2016-2021), il définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les
objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des eaux à
maintenir ou à atteindre dans le bassin.
Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les
actions par territoire nécessaires pour atteindre le bon état des eaux.
Ces documents permettent de respecter les obligations définies par
la directive cadre européenne sur l’eau pour atteindre un bon état des
eaux.
Des orientations fondamentales ont été définies ainsi que leurs dispositions associées, dans un contexte de changement climatique :
OF1 - Assurer l‘équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les conséquences des évolutions climatiques, les besoins
de développement et d’équipement

risques pour la santé.
2A - Poursuivre la lutte contre la pollution.
2B - Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine.
OF3 - Préserver et restaurer les milieux aquatiques, humides et
littoraux en respectant leur fonctionnement.
3A - Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques
et littoraux.
3B - Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les
politiques de gestion de l’eau
3C - Préserver, restaurer et gérer les zones humides.
3D - Préserver et restaurer les écosystèmes marins et lagunaires.
OF4 - Conforter la gouvernance pour assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion concertée de l’eau.
OF5 - Réduire les risques d’inondation en s’appuyant sur le fonctionnement naturel des milieux aquatiques. Le P.L.U doit être compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE.

A ce titre, plusieurs objectifs du PADD et certaines obligations du
règlement répondent à ces orientations fondamentales.

OF2 - Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des
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Principe de compatibilité des orientations générales du Plan Local d’Urbanisme avec le Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux de Corse
Orientation Fondamentale 1 : Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les conséquences des évolutions climatiques, des besoins de développement et
d’équipement.
- la gestion des eaux résiduaires urbaines et contribuera à une meilleure maîtrise des eaux pluviales, la maîtrise des pollutions d’origine anthropique;
- le choix d’urbanisation sur des secteurs déjà desservis par des réseaux permettra d’assurer une alimentation en eau potable sécurisée.
- la gestion des eaux de pluie et eau de ruissellement et mettront en place toutes les mesures nécessaires (bassins de rétention, noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration bassin de récupération pour les eaux d’arrosage) ;
- la recommandation pour une gestion économe de l’eau à travers la mise en place d’un système de récupération de l’eau et d’incitation pour la couverture en toits végétalisés.
Orientation Fondamentale 2A : Lutter contre les pollutions, et évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine et Orientation Fondamentale 2B : Évaluer, prévenir
et maîtriser les risques pour la santé humaine.
- la mise en oeuvre d’une politique de raccordement au réseau collectif d’assainissement des constructions : limitation des pollutions ;
- une politique de définition des filières d’assainissement autonomes adaptées dans les zones où elles sont autorisées.
- la subordination des rejets des eaux résiduaires à un éventuel pré-traitement d’origine autre que domestique en particulier agricole, industriel ou artisanal
- la création d’une nouvelle station d’épuration
- l’interdiction dans les zones urbaines d’évacuer les eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement, ce qui permettra de limiter les risques de saturation du réseau et par
conséquent de diminuer le risque de pollution du milieu naturel ;
- la prise en compte des aires d’alimentation et les périmètres de protection des ouvrages de prélèvement d’eau potable, ainsi que les servitudes qui leur sont attachées.
- la lutte contre les pollutions en privilégiant la maîtrise des risques pour la santé par la mise en place d’une agriculture maîtrisée extensive ou biologique ;
- la mise en place de dispositions visant à favoriser l’infiltration des eaux pluviales et de ce fait, permettant de diminuer les risques de ruissellement et de pollutions comme la présence
d’espaces végétalisés traités en pleine terre ;
Orientation Fondamentale 3A : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et littoraux :
- la préservation du Luri et de ses affluents en limitant l’urbanisation à proximité des cours d’eau (définition d’un recul d’implantation des constructions par rapport aux berges).
- la préservation volontariste des milieux aquatiques qui présentent dans leur ensemble une richesse écologique reconnue abritant entre autres des espèces endémiques à préserver
en priorité (Partie aval du Luri et son embouchure) ;
- la protection des abords des cours d’eau et des ripisylves jouant un rôle important dans l’écosystème et aide à maintenir les fonctionnalités écologiques des cours d’eau. Elles constituent un enjeu patrimonial que la commune souhaite valoriser ;
- la mise en place des corridors écologiques à travers les espaces urbanisés ;
- la volonté de garder des surfaces de pleine terre dans les espaces constructibles.
- la prise en compte notamment du Schéma Régional de Cohérence Écologique. Cette dernière donne alors lieu à la matérialisation de la trame verte et bleue du territoire communal,
qui permet d’identifier les secteurs sensibles et fonctionnels tels que les corridors écologiques et réservoirs de biodiversité à préserver.
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1.2) Le Schéma Directeur d’Aménagement de
Gestion des Eaux de Corse (SDAGE)

Principe de compatibilité des orientations générales du Plan Local d’Urbanisme avec le Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux de Corse
Orientation Fondamentale 3B : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau.
- l’inscription des réservoirs biologiques identifiés dans le SDAGE, au sein de la trame verte et bleue de Luri, permettra de préserver ces secteurs sensibles à l’échelle communale
Orientation Fondamentale 3C : Préserver, restaurer et gérer les zones humides
- la prise en compte la préservation et la mise en oeuvre d’orientations contribuant à la bonne gestion des zones sensibles telles que les zones humides
Orientation Fondamentale 3D : Préserver et restaurer les écosystèmes marins et lagunaires
- la mise en oeuvre des règles et principes de gestion du littoral. Celle-ci s’appliquant notamment à l’urbanisation, la protection des espaces sensibles ou encore à l’usage et la vocation des plages de la commune.
- la mise en oeuvre d’une nouvelle filière d’assainissement évitant les rejets en mer
- la protection de l’embouchure du Luri
Orientation Fondamentale 4 : Conforter la gouvernance pour assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion concertée de l’eau.
- avec un PLU, la commune se dote ici d’un réel outil de planification et de décision au service de l’aménagement et du développement durable pour son territoire.
Orientation Fondamentale 5 : Réduire les risques d’inondation en s’appuyant sur le fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
- le Plan local d’urbanisme permet à la commune d’identifier les zones sensibles aux différents risques et d’y imposer des règles notamment d’urbanisme, tant pour protéger les
populations que le milieu naturel.
- la prise en compte de la présence des cours d’eau et des risques inondations dans les zonages et dans la localisation des zones U et AU notamment ;
- la prise en compte dans l’aménagement de l’espace de la gestion des risques inondations selon des règles adaptées aux crues ;
- la limitation de l’exposition des biens et des personnes dans les secteurs à risques, notamment d’inondation et de submersion marine.
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2.1) Le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) ou Trame Verte et Bleue

2/ Principe de prise en compte
2.1) Compatibilité du projet avec le SRCE :
La loi du Grenelle de l’Environnement 2 portant « Engagement National pour l’Environnement » du 12 juillet 2012 prévoit une prise en
compte de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme,
à partir des Schémas Régionaux de Cohérence Écologique, document
cadre qui leur est supérieur.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un document
cadre élaboré dans chaque région, mis à jour et suivi conjointement
par la région (Conseil régional) et l’État (préfet de région) en association avec un comité régional Trame verte et bleue.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique :
Décrit l’état du territoire régional portant sur la biodiversité et ses interactions avec les activités humaines, et pose les enjeux relatifs à la
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à
l’échelle régionale.
Présente les continuités écologiques retenues pour constituer la Trame
Verte et Bleue régionale, identifie les réservoirs de biodiversité et les
corridors écologiques qui les constituent et pose les objectifs de préservation/remise en bon état associés.

Dans le contexte Corse, c’est à la collectivité territoriale que revient la
mission d’élaborer ce schéma au sein d’un chapitre individualisé du
PADDUC.
Ainsi, la Corse ne bénéficie pas d’un SRCE spécifique.
C’est le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de
Corse (PADDUC) qui vaut Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE).
Cette partie est présentée au sein du livret 3 du PADDUC, relatif au
Schéma d’Aménagement Territorial (SAT).
Ce dernier précise notamment les différents enjeux environnementaux ainsi que la trame verte et bleue régionale

La prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Écologique
par le document d’urbanisme se définit notamment par la matérialisation de la Trame verte et bleue de la commune de Luri au
travers de l’identification des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques.

Propose un plan d’actions stratégiques qui présente les outils de mise
en oeuvre mobilisables pour atteindre les objectifs du SRCE et précise
les actions prioritaires et hiérarchisées.
Identifie, au sein d’un Atlas cartographique au 1/100 000, les éléments
de la TVB retenus et leurs objectifs associés.
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2.2) Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Energie (SRCAE)

2.2) Compatibilité du projet avec le SRCAE :
Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) vaut Schéma Régional des Énergies Renouvelables, au sens de la loi du 3 août 2009, et
Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA). Fixant des orientations
à l’horizon 2020-2050 en application de l’article L. 222-1 du code de
l’environnement, le SRCAE de la Corse fixe les objectifs suivants :
Réduire les consommations finales d’énergie dans tous les secteurs.
Développer la production d’énergies renouvelables avec un taux de
couverture des Énergies Renouvelables (EnR) de 20% en 2020.
Réduire les émissions de gaz à effet de serre avec une baisse d’émission de GES de 31% à l’horizon 2020.
Réduire les émissions de polluants atmosphériques.
Réduire la vulnérabilité de la Corse aux changements climatiques en
anticipant les impacts potentiels du changement climatique sur la
population, sur la biodiversité et sur les différents secteurs d’activités
sur le territoire et de réduire leur vulnérabilité.
Dans ce but, afin de répondre aux enjeux d’aménagement, d’urbanisme et de planification en lien avec les diverses problématiques climat-air-énergie, le PLU est concerné par les orientations suivantes du
SRCAE :
Planifier les évolutions des territoires par le développement d’une
maîtrise publique d’aménagement.
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Repenser l’aménagement des territoires et les formes urbaines en intégrant les dimensions Énergie/Air/Climat.
Développer la mixité fonctionnelle et sociale des espaces urbanisés.
Mettre en cohérence les politiques territoriales pour atteindre les objectifs Énergie, Air et Climat, en s’appuyant sur les outils de planification (PADDUC, PCET, SCOT, PLU, SDAGE…).
Aménager la ville pour assurer le confort thermique en été, dans les
bâtiments et les transports, et lutter contre le phénomène d’îlot de
chaleur urbain

Plus particulièrement, le projet de la commune de LURI prend en
compte le SRCE de Corse au travers notamment des orientations
suivantes :
° La maîtrise de l(urbanisation
° La lutte contre l’étalement urbain, le mitage et privilégier un
habitat plus dense
° Accompagner la réhabilitation du bâti dégradé pour une
moindre consommation énergétique
° Orienter la filière BTP dans la transition énergétique
° Développement de liaisons douces et développer des alternatives à la voiture individuelle
° Favoriser les commerces et services de proximité dans les coeurs
de villages et de hameaux pour limiter les déplacements en automobile
° Préserver le milieu naturel et les continuités écologiques, ainsi
que les coupures végétales.
° Gérer durablement les ressources et notamment l’eau.
° Veiller à l’économie de l’énergie.
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2.3) Les risques naturels

2.3.1 Le Plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies (PPFENI)
Le département de la Haute-Corse est dans son ensemble particulièrement sensible au risque incendie du couvert végétal. Il en est de même
pour Luri.
L’article L.133-2 du Code forestier prévoit que, « dans l’intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales
et des milieux naturels », soit rédigé par l’autorité administrative compétente de l’État, un plan interdépartemental de protection des forêts
contre les incendies par massif.
La Corse, qui peut être considérée comme un massif forestier unique, a

été la première en France à se doter d’un plan de protection régional
: le Plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les
incendies (PPFENI). La dernière version a été validée par le comité de
suivi pour la période 2013-2022.
Ce document-cadre a pour objectifs :
La prévention : « Prévenir le risque incendie par la réduction du
nombre de départs de feux »
La réduction des conséquences : « Réduire les surfaces parcourues par
les incendies et limiter leurs conséquences ; Protéger les personnes,
les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels »
La concertation : « Comprendre, communiquer et organiser »

Principe de prise en compte des orientations générales du Plan Local d’Urbanisme avec le Plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les
incendies
Le présent Plan Local d’Urbanisme prend alors des dispositions pour la prévention et la lutte contre les risques incendies.
- L’élaboration du document d’urbanisme vient renforce l’objectif n°2, avec comme sous-orientation : «Mieux appréhender l’aléa incendie sur l’ensemble de la région Corse».
- Le zonage ne favorise pas l’implantation de constructions isolées ou trop espacées les unes des autres dans les massifs de végétation où les risques sont avérés. Dans ces secteurs,
l’urbanisation ne sera pas étendue et sera cantonnée dans ses limites actuelles
- Parallèlement au zonage, le règlement dispose de plusieurs préconisations contribuant à minimiser l’exposition aux risques.
Dans toutes les zones, le règlement édicte :
- que les voies et les accès devront présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile.
- que les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’inscription de plusieurs emplacements réservés
pour l’amélioration du réseau routier assurera un bouclage des voies dans un souci de sécurisation face aux risques incendie.
- que le réseau public d’eau devra avoir une capacité suffisante de défense contre les incendies.
Enfin, il est rappelé que les propriétaires de terrains boisés ont une obligation de débroussaillement autour des constructions et le long des voies de circulation.
A noter que le maintien de l’activité agricole dans la plaine du Luri intervient, par ailleurs, de manière active dans la prévention du risque incendie. Les activités agricoles traditionnelles et notamment le pastoralisme permettent d’entretenir des milieux à strate herbacée ouverts.
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2.3) Les risques naturels

2.3.2 Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation
(PGRI) a été élaboré à l’échelle du bassin de Corse pour
la période 2016-2021.
Le PGRI vise à formaliser la politique de gestion des inondations à
l’échelle du district corse afin de réduire les conséquences dommageables des inondations, notamment sur les Territoires à Risque Important (TRI) identifiés. Le PGRI donne ainsi une vision stratégique des
actions prioritaires à mettre en œuvre, en formulant des objectifs de
gestion des inondations à l’échelle du district, ainsi que des objectifs
particuliers aux TRI. Il identifie également les dispositions nécessaires
pour atteindre ces objectifs. Ces mesures concernent la prévention, la
prévision, la protection et l’alerte.
Le PGRI a fait l’objet d’une consultation du public et des parties prenantes du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. Après présentation en
Commission Administrative de Bassin du 8 septembre et en Comité
de Bassin du 12 septembre 2015, la version définitive du PGRI a été
approuvée par le préfet coordonnateur de bassin le 20 octobre 2015.
Le PGRI est applicable depuis le 22 décembre 2015, date de la publication de l’arrêté d’approbation au Journal Officiel. A l’issue de la période
2016-2021, il sera révisé.
Le PGRI du bassin de Corse (2016-2021) se développe autour de cinq
grands objectifs qui sont les suivants :
Objectif 1 : Mieux connaître pour agir.
Objectif 2 : Prévenir et ne pas accroître le risque.

384

Objectif 3 : Réduire la vulnérabilité.
Objectif 4 : Mieux préparer la gestion de crise.
Objectif 5 : Réduire les risques d’inondation à l’échelle du bassin versant en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Pour répondre aux objectifs du PGRI, le Plan Local d’Urbanisme
prend en compte à la fois l’Atlas des Zones Inondables et l’Atlas
des zones submersibles.
° L’Atlas des Zones Inondables (AZI)
Les Atlas des Zones Inondables sont des documents de connaissance
des phénomènes d’inondations susceptibles de se produire par débordement de cours d’eau.
Ils sont d’abord destinés à informer et sensibiliser tout citoyen sur
l’étendue et l’importance des inondations susceptibles de se produire,
mais également à le responsabiliser quant au rôle qu’il doit ou peut
jouer dans la prévention du risque.
Le cours d’eau de Luri, comprend des zones à risque qui sont identifiées dans « l’Atlas des zones inondables de Haute-Corse ».
Si ce dernier n’a pas un caractère opposable, il doit être pris en
compte dans le document d’urbanisme, à titre préventif.
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2.3) Les risques naturels

Principe de prise en compte des orientations générales du Plan Local d’Urbanisme avec l’Atlas des Zones Inondables
D’une manière générale, le présent P.L.U a pour objectif de :
- mieux connaître pour agir
- prévenir et ne pas accroître le risque
- réduire la vulnérabilité
- mieux préparer la gestion de crise
- réduire les risques d’inondation à l’échelle du bassin versant en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Il s’attache, par ailleurs, à :
- comporter un dessin spécifique dans les planches graphiques du P.L.U présentant et informant sur les zones inondables. Le zonage est défini pour les secteurs compris dans l’Atlas
des zones inondables Dans ces secteurs, les constructions et installations devront être adaptées à ces risques;
- soumettre les secteurs d’aléa faible à moyen à des règles de constructibilité spéciale et interdire toutes constructions nouvelles dans les secteurs d’aléas forts.
- ne pas augmenter les enjeux exposés, en limitant strictement l’urbanisation et l’accroissement de la vulnérabilité dans les zones inondables ;
- diminuer les dommages potentiels en réduisant la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées ;
- préserver les capacités d’écoulement et les champs d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques dans les zones situées en amont et en aval ;

385

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

2/ Principe de prise en compte

2.3) Les risques naturels

L’Atlas des Zones Submersibles (AZS)
Les Atlas des Zones Submersibles sont des documents de connaissance
des phénomènes de submersion susceptibles de se produire.
La submersion marine désigne une inondation temporaire de la zone
côtière par la mer dans des conditions météorologiques et marégraphiques extrêmes. La submersion marine est un aléa d’inondation au
même titre que le débordement de cours d’eau ou le ruissellement.
En 2014, la réalisation d’un Atlas des zones submersibles (AZS) à l’échelle

du littoral corse, a permis d’identifier l’ensemble des zones à enjeux
susceptibles d’être soumises à la submersion. Il est d’abord destiné à
informer et sensibiliser tout citoyen sur l’étendue et l’importance des
risques susceptibles de se produire, mais également à le responsabiliser quant au rôle qu’il doit ou peut jouer dans la prévention du risque.
L’Atlas n’a pas de valeur réglementaire. Seuls les Plans de Prévention
des Risques disposent de ce caractère réglementaire.
Toutefois cet affichage porte à la connaissance les zones inondables étudiées ; elles ne peuvent donc être ignorées.

Principe de prise en compte des orientations générales du Plan Local d’Urbanisme avec l’Atlas des Zones de Submersion Marine
D’une manière générale, le présent P.L.U a pour objectif :
- Assurer la sécurité des personnes;
- De pas augmenter les enjeux exposés, en limitant strictement l’urbanisation et l’accroissement de la vulnérabilité dans les zones exposées;
- Diminuer les dommages potentiels en réduisant la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées ;
- Préserver les capacités d’écoulement et les champs d’expansion de l’eau pour ne pas aggraver les risques dans les zones exposées ;
- Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisé
Il s’attache, par ailleurs, à :
- prendre en compte le risque dans la localisation des zones de développement urbain (U et AU) qui sont portées en arrière du littoral de la Marine de Santa Severa;
- hors des périmètres des espaces déjà urbanisés, maintenir les zones les plus exposées aux risques en dehors des périmètres constructibles;
- comporter un dessin spécifique dans les planches graphiques du P.L.U présentant et informant sur les zones de risque de submersion marine. Le zonage est défini pour les secteurs
compris dans l’Atlas des zones de submersion Marine dont la constructibilité doit être soumise à des conditions spéciales.;
- soumettre les secteurs d’aléa faible à moyen à des règles de constructibilité spéciale et interdire toutes constructions nouvelles dans les secteurs d’aléas forts.
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1/ Choix retenus pour établir le PADD
Il s’agit ici de synthétiser les éléments du diagnostic et de mettre en
évidence les principaux enjeux à partir desquels a pu être établi le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC ET DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
Au coeur d’un espace tourmenté et éloigné, Luri a su se construire
comme un véritable pôle de proximité et constitue un maillage relais
essentiel de l’agglomération Bastiaise à l’échelle du Nord du Cap.
Le territoire exerce une influence locale mais réelle sur les communes
qui l’entourent.
Depuis 2008, la population présente une croissance dynamique grâce
aux flux migratoires (fort solde migatoire) représentés par de jeunes
actifs. Ces tendances de retour à la croissance se placent en continuité
de l’évolution démographique de la communauté de communes du
Cap Corse et du département de Haute-Corse.
Toutefois, la pyramide des âges fait apparaître une structure démographique déséquilibrée au profit d’une population qui vieillit.
Parallèlement à la courbe démographique et à l’augmentation du
nombre d’habitants, le parc de logements a connu une augmentation
constante et régulière durant ces 30 dernières années. La réalisation
de résidences secondaires prend une part de plus en plus conséquente dans la dynamique de construction
La fonction touristique et la fonction résidentielle rentrent en concurrence directe ce qui représente un facteur de déséquilibre.
Le rôle de l’économie résidentielle est majeur dans l’animation de la
commune à l’année. Il participe à répondre aux besoins de proximité
de la population micro-régionale.
Mais l’activité économique est fortement dépendante du tourisme.
Elle apporte des ressources non-négligeables à la commune et aux
habitants. Dans une moindre mesure mais avec un potentiel certain de
développement, le territoire de Luri conserve de multiples « traces »
d’une activité agricole (polyculture étagée, pastoralisme, coupes de
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bois).
Bénéficiant de son rôle de pôle de services et administratifs du Cap,
Luri dispose d’une offre satisfaisante de service et d’équipements en
infrastructures et superstructures qui ne cesse de s’améliorer et améliore le cadre de vie de ses habitants.
Elle structure un bassin de vie autour des communes de Cagnano,
Meria, Pino, Barrettali.
Luri offre à leurs habitants emplois, équipements structurants (collège, poste, gendarmerie, caserne de pompiers, port) commerces et
services de proximité.
Malgré un réseau d’assainissement collectif en cours de structuration,
la gestion des ressources naturelles nécessite une gestion plus économe et la qualité de l’eau potable est sans doute à optimiser.
La commune présente dans sa globalité une qualité des milieux plutôt satisfaisante. La Communauté de communes du Cap Corse a pris
en charge les déchets ménagers et assimilés et améliore la gestion
des déchets.
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.
Les hameaux se sont agglomérés et sont perchés pour des raisons de
protection défensive et de préservation des espaces cultivés. Les hameaux entretiennent une relation privilégiée avec la marine qui est
un lieu d’ouverture. Ils sont les symboles d’une identité des savoirsfaire et techniques des modes de constructions.
Riche en histoire et en architecture, le territoire de Luri conserve un
patrimoine bâti intéressant parfois fragile qui ponctue et structure le
paysage.
A partir des années 1960, la typologie de l’urbanisation évolue.
De ses formes traditionnelles groupées et homogènes, l’urbanisation a progressivement évolué vers une forme où la place de l’habitat
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individuel prédomine avec son cortège de conséquences : étalement
urbain, mitage, consommation des espaces naturels et agricoles, dilution des constructions dans le paysage et uniformisation du bâti.
La dynamique urbaine a augmenté considérablement la superficie des
zones urbanisées. En 24 ans (1959-1983), les espaces naturels et agricoles consommés pendant cette période correspondent à presque la
moitié des espaces consommés jusqu’en 1959.
Depuis 1983, un mouvement inverse semble s’être amorcé. On assiste
à un ralentissement de la consommation des espaces.
L’ étalement urbain est venu perturber les paysages de l’urbanisation
traditionnelle essentiellement sur trois parties du territoire. C’est la
marine de Santa Severa et la façade maritime plus généralement qui
ont été soumises à la pression foncière la plus importante L’urbanisation récente a également bouleversé la perception identitaire de l’organisation nucléaire du hameau d’ U Campu. Enfin, portée par un tissu
pavillonnaire, la consommation des espaces a engendré, en partie,
une perte du caractère patrimonial de l’urbanisation de Piazza.
Les modes d’occupation du sol que ces dynamiques ont fait naître
rompent avec le type d’habitat traditionnel groupé des hameaux. En
creux, transparaît le délaissement des hameaux les plus reculés qui se
dégradent.
C’est la diversité de ses composantes paysagères et bâties qui fait la
richesse du Cap Corse, pourtant aujourd’hui ponctuellement menacée
par l’amorce d’un phénomène de transformation de certaines
composantes, due notamment aux mutations relatives à la déprise
agricole, l’étalement urbain, le développement touristique le long du
littoral.
Le site prend en compte une séquence littorale rythmée par les ondulations du relief côtier aux versants qui tombent à l’oblique dans la mer
et en de profondes vallées rectilignes ou ouvertes.
Les paysages sont représentatifs d’une nature sauvage et omniprésente, symbole d’un milieu naturel et des paysages préservés. Ils
évoquent également fortement les éléments qui tiennent d’une histoire économique traditionnelle. Elle s’appuie sur un système de lien
d’appartenance entre les hameaux et leurs jardins cultivés, la plaine
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agricole et la marine. L’ agriculture, expression d’un terroir spécifique
reste fragile mais en reconquête à travers une viticulture dynamique.
Malgré le développement urbain sous l’effet d’entrainement du tourisme balnéaire, le littoral demeure encore relativement préservé.
Les ambiances paysagères plurielles ajoutées à un milieu naturel relativement bien préservé constituent le fond de scène et le cadre de
vie des habitants.
L’intérêt écologique du site réside, à la fois, dans la présence de milieux humides en fond de la vallée de Luri, ainsi que dans son rôle
important dans les équilibres écologiques à l’échelle du Cap Corse.
Les vastes espaces de nature permettent en effet de constituer des
corridors écologiques.
L’intérêt présenté par ces composantes naturelles comprend :
- La ZNIEFF de type I de Santa-Severa/Luri,
- La ZNIEFF de type I des crêtes asyvatiques du Cap- Corse,
- La ZNIEFF de type II des chênaies vertes du Cap-Corse.
Il est composé de deux zones NATURA 2000 marine :
- La zone Spéciale de Conservation du « plateau du Cap-Corse» ,
- La Zone de Protection Spéciale du « plateau du Cap-Corse».
L’analyse de la trame verte et bleue permet de constater que le territoire est en bon état écologique, et que les fonctionnalités (déplacements, cycle de vie) sont assurées. Il est nécessaire de rappeler que
près de 90 % des espaces sont naturels.
Une confrontation des coeurs de biodiversité et des zones urbanisées
a permis de mettre en évidence des zones de « conflits », de chevauchement entre les espaces naturels à enjeux et l’urbanisation :
- Les zones d’extension autour du village de Piazza. Cette extension
n’a pas été construite de manière organisée si bien qu’aujourd’hui
l’espace avec les corridors écologiques et réservoirs de biodiversité
secondaire s’amenuise.
- le secteur de la plaine avec son urbanisation diffuse, notamment
autour du lieu dit « Campu».
- la zone littorale, en limite des espaces remarquables de la Loi Littoral,
soumise à de fortes pressions urbaines.
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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

plus aux aspirations de la population, se dégradent.

° Coordonner l’organisation urbaine et les logiques d’implantation

Les hameaux doivent être alors au centre de ces politiques volontaristes à mener.
Les principes de dynamisation des hameaux s’appuient sur une
politique de l’habitat formalisant une offre résidentielle solidaire et
adaptée à tous (construction, réhabilitation, accession à la propriété,
locatif...).
Pour rendre attractif ces espaces, il conviendra de penser l’aération
du tissu urbain sous certaines conditions en vue de l’aménagement
d’espaces publics ou d’espaces de stationnements.
Un des enjeux de développement est aussi de maintenir les structures
originelles dans leurs composantes traditionnelles (trame urbaine et
architecture).

Le choix de l’organisation urbaine a relèvé d’une part, d’une analyse
des dynamiques et des perspectives socio-économiques et d’autre
part, du cadre de la loi Littoral et Montagne ainsi que du PADDUC qui
précise leurs modalités d’application.
L’objectif est d’assurer une extension à vocation résidentielle
prioritairement dans les espaces urbanisés (opération de
renouvellement urbain) puis dans le prolongement immédiat des
villages au sens de la loi littoral (extension urbaine).
- Renforcer et conforter le bourg centre

- Structurer et organiser le pôle urbain de Campu

A Piazza/Saint Roch/ U Poghju/ Castiglioni représentent le pôle de
centralité du territoire communal.
Un développement urbain tourné vers les fonctions de l’habitat
permanent favoriserait le confortement de la commune dans son rôle
de bourg centre du Nord du Cap.
Cette orientation est étroitement associée à celle du maintien de
l’animation de Luri à l’année que soutiennent, par ailleurs, des
manifestations et évènements culturels.
Elle s’accompagne du renforcement des équipements et des services
structurants liés à la vocation résidentielle.
Ils forment des outils de centralité à conserver et à valoriser et sont
un moyen d’asseoir l’aire d’influence certes limitée mais bien établie
de Luri.
- Dynamiser les hameaux de l’intérieur
Face à des phénomènes de dévitalisation, la commune mobilisera les
acteurs et les outils pour la réhabilitation du bâti en péril des hameaux.
Les hameaux les plus reculés, dont les logements ne correspondent
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Les récentes extensions urbaines dans la continuité du noyau
historique de Campu, mal encadrées par l’ancien document
d’urbanisme, a conduit à brouiller la lecture de la forme urbaine
traditionnelle.
Ce nouveau modèle de développement se détache de l’habitat
traditionnel en s’étalant, en prenant les formes de constructions à
dominante pavillonnaire et en consommant fortement les espaces
naturels et agricoles.
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation détermine les
axes d’aménagement à mettre en oeuvre pour structurer et organiser
l’ensemble urbain et trouver une relation entre l’urbanisation
ancienne et l’urbanisation récente :
- Animer le hameau de Campu
- Réorganiser la compacité du groupement bâti
- Limiter l’urbanisation diffuse
- Lier physiquement l’urbanisation nouvelle au noyau ancien
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- Aménager, protéger et mettre en valeur le littoral

et du foncier.

Le littoral de Luri est exposé à une forte pression urbaine qui, sous
l’effet d’entrainement du tourisme et de la résidentialisation, a connu
une transformation de la silhouette traditionnelle de la marine et un
étalement de l’urbanisation le long des routes départementales.
Alors que le bâti du coeur de marine se détèriore, la nouvelle
urbanisation rompt avec les principes d’une architecture locale.

Le phénomène de déséquilibre est accentué par un parc locatif et
un parc locatif social limité. En effet, les carences ne peuvent être
compensées par la capacité limitée du parc qui ne répondent pas aux
besoins.
Plus qu’un plan quantitatif à mettre en oeuvre, il apparait important
de s’attarder sur ces problématiques qualitatives et d’accroître l’offre
locative.

Dans ce contexte, il est envisagé une urbanisation équilibrée cohérente
avec les capacités d’accueil du littoral affirmant franchement les
limites à l’urbanisation.
L’approche est de privilégier des opérations de renforcement urbain
(densification de façon raisonnée, renouvellement urbain, en creux) et
penser une extension urbaine limitée à Santa Severa.
Parallèlement, une Orientation d’Aménagement et de Programmation
cadre la structuration urbaine et la valorisation de la marine.
Dans les espaces proches du rivage, il est privilégié une urbanisation
en profondeur dans la masse des fronts urbains existants de la marine
de Santa Severa.
- Promouvoir la solidarité territoriale : mixité sociale et territoriale
Pôle de service et administratif du Cap Corse et commune de villégiature, Luri est un territoire attractif qui porte une certaine dynamique
urbaine.
La commune présente des besoins en habitat pour une population
permanente locale et micro-régionale souhaitant y loger et y travailler.
La réflexion actuelle et prospective sur la politique de l’habitat tient
compte de ces besoins quantitatifs en logements.
Or, la fonction touristique et la fonction résidentielle rentrent en
concurrence directe qui, par effet mécanique de l’offre et de la demande, a des répercussions sur la progression du prix de l’immobilier
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En outre, la progression de petits ménages beaucoup plus forte que la
part des logements de petite taille, la prédominance des maisons individuelles constituent des causes de blocages du parcours résidentiel
de la population locale.
Le rééquilibrage du parc de logements sera alors en adéquation avec
les nouvelles structures familiales : décohabitation des jeunes, nouveaux besoins pour les personnes âgées, ménages monoparentaux.
° Valoriser les activites economiques endogènes
- L’agriculture, une ressource économique à protéger et à dynamiser
Luri conserve un caractère agricole fort et de multiples « traces » d’une
activité agricole.
Elle a subi une forte déprise qui ne doit plus être perçue comme une
fatalité même si la réalité du territoire reste entière avec ses difficultés,
ses contraintes pour l’exploitation agricole.
L’agriculture est soutenue pour ce pour ce qu’elle produit de valeur
ajoutée en préservant les terres agricoles et en la faisant évoluer.
Les difficultés peuvent être contournées par des stratégies d’adaptation (mise en oeuvre du DOCOB) et surtout en préservant le capital
productif (espace stratégique agricole) pour les générations futures.
Il s’agit d’initier une démarche visant à mobiliser ce foncier et à en faciliter l’accès pour les exploitants actuels ou désirant éventuellement
s’établir sur la commune.
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Si l’activité agricole se trouve immédiatement associée à la préservation
du capital de production, l’agriculture a également forgé le paysage
rural et l’identité communale.
L’essor du bâti est susceptible de porter atteinte aux jardins en terrasses et autres jardinets qui font partie intégrante du patrimoine paysager.
Ce sont des vestiges des anciennes pratiques de polyculture qui
constituent, en outre, des espaces ouverts et contribuent à assurer
une transition avec les espaces ruraux limitrophes.
Il en est de mêmes des vestiges de châtaigneraies et des anciens vergers d’oliviers dans les pourtours des hameaux exposés aux pressions
urbaines.

caractéristique.
Ce constat et la dynamique du tourisme de bord de mer incitent à
penser le tourisme dans un esprit de complémentarité.
L’esprit de complémentarité repose à la croisée du tourisme culturel,
du tourisme patrimonial, du tourisme de pleine nature et du tourisme
balnéaire.

- La sylviculture, des ressources naturelles locales à encadrer

- Le B.T.P, une filière à orienter

Le territoire communal présente un certain potentiel pour lancer
ou relancer la filière sylvicole. Il offre dans son ensemble un couvert
végétal continu, souvent dense et arboré, qui s’est progressivement
étoffé avec le déclin de l’agriculture. Ce dernier a effectivement favorisé la reconquête de surfaces anciennement exploitées (polyculture
et pastoralisme) par le maquis et d’autres essences forestières, dont
des massifs de chênes.
L’exploitation permettrait de gérer et valoriser certains espaces forestiers à l’état d’abandon.
En outre, leur entretien contribuerait à lutter contre le risque d’incendie.

Les activités du bâtiment, de l’industrie, des travaux publics et de la
construction représentaient ces dernières années environ 18,6% des
secteurs économiques.
La force de des secteurs se fonde sur un rythme de construction soutenu de ces 15 dernières années à l’échelle du Cap tout entier.

- Le tourisme, vers une économie durable
L’activité économique liée au tourisme est «trop» fortement
dépendante du tourisme balnéaire et du littoral.
Les perspectives économiques exigent de développer une politique
diversifiée, ambitieuse en valorisant notamment le tourisme de pleine
nature et de loisirs.
De la même façon, Luri présente différents autres intérêts touristiques.
Ils sont étroitement liés à des paysages spécifiques, des espaces naturels d’une grande valeur et d’un patrimoine et d’une architecture
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Il doit être porté par une diversification et une amélioration de la
qualité de l’offre d’hébergement. En effet, les structures touristiques
d’accueil se composent majoritairement de résidences secondaires,
chambres d’hôtes, gîtes ruraux mais de peu de structures d’hébergements collectifs.

Avec le ralentissement des productions des constructions annoncé et
les nouveaux enjeux de développement urbain (économie et gestion
de l’espace, maitrise des ressources...) la filière doit se réorienter vers :
- la rénovation des logements dégradés;
- les renforcements urbains : densification, démolition-reconstruction,
opérations en greffe ou en creux
- la transition énergétique
° Accompagner la qualite paysagere du territoire
- Valoriser les perceptions les plus signifiantes sur les éléments bâtis
Luri englobe des éléments patrimoniaux emblématiques et exceptionnels. Si certains disposent d’une protection au titre des Monuments
Historiques ou des Sites ; d’autres, la grande majorité, ne bénéficient
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d’aucune protection règlementaire visant à leur sauvegarde.
Le projet d’urbanisme a recensé les vues à préserver sur les éléments
bâtis sensibles qui pourraient être susceptibles d’être menacés. Il
s’agissait alors de donner des recommandations qui participent à la
préservation des éléments identitaires qui échappent à la protection
de la servitude d’abords.
- Améliorer les franges urbaines
Les franges représentent les espaces de transition entre l’espace
urbanisé et les espaces naturels et/ou agricoles.
Plus spécifiquement, dans le Cap Corse et à Luri, ils prennent la forme
de coupures végétales entre hameaux et/ou des espaces jardinés aux
abords des hameaux.
Sous la menace des pressions urbaines et de l’emmaquisement, les
franges urbaines font l’objet de mesures d’intervention qui visent à
affirmer franchement les limites des espaces entre eux et à maintenir
les silhouettes traditionnelles des entités urbaines.
- Intégrer le bâti dans le paysage
Les paysages de Luri ont évolué et évoluent encore sous les coups de
boutoir d’opérations de constructions ou d’ouvrages mal insérés.
Des transformations lentes mais néanmoins prégnantes dans le
paysage sont observées et peuvent, localement, menacer ce qui fait
l’identité du territoire pour les raisons suivantes :
- l’implantation d’installations aux réseaux de télécommunications ou
à la signalétique urbaine, qui dénaturent ponctuellement la qualité
des vues lointaines
- le développement urbain dispersé et mal maîtrisé, qui pourrait
fragiliser la qualité des paysages et l’intégrité des milieux naturels.
La commune s’est emparée des actions préconisées dans la Charte
paysagère et architecturale avec pour objectifs de les traduire dans le
document d’urbanisme.
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- Préserver les composantes paysagères caractéristiques d’une nature
maîtrisée et d’une nature sauvage
Cette orientation embrasse elle aussi la charte paysagère et
architecturale du Cap Corse et la nécessité de préserver les valeurs
identitaires fortes des paysages du Cap.
Il s’agit de protéger l’imbrication subtile et harmonieuse entre
milieux naturels inhabités (la nature sauvage : vallée du Lissandru,
Cap sauvage, forets...) et espaces exploités ou jardinés (la nature
domestiquée au travers notamment des jardins en terrasses, des
parcs arborés des maisons d’américains, des espaces agricoles...).
° Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel
- Préserver le milieu naturel et les continuités écologiques
Tout autant que les espaces cultivés et agricoles, les sites naturels
appartiennent à la culture locale. La préservation des milieux naturels
à enjeux conservatoires est une donnée fondamentale pour rendre la
commune attractive.
Ces enjeux de protection prennent une dimension importante
lorsque les milieux physiques de la commune engendrent des entités
naturelles présentant une grande valeur écologique.
Ils s’exposent à des pressions qui imposent de trouver les outils afin
de protéger ce secteur.
- les espaces remarquables au titre de la loi littoral
Le site ERC a connu un développement récent d’activités balnéaires
en arrière-plage à Meria et à Santa Severa. L’agriculture semble être
encore dynamique dans la plupart des vallées, à l’image des nouvelles
surfaces agricoles conquises sur le maquis des versants littoraux.
- les masses d’eau
Elle se distingue par un objectif de bon état en 2021, induit notamment par une rupture des continuités. Il s’agira, d’une part, de supprimer un ouvrage qui contraint la continuité écologique (sédiments
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espèces), et plus particulièrement celui de Tuffo.
D’autre part, le cours d’eau souffre de prélèvements domestiques non
autorisés qu’il sera nécessaire de rationnaliser.
Le territoire dispose d’une station de mesure (06300200) présente sur
cette même masse d’eau, qui indique un bon état écologique, mais un
mauvais état chimique, à mettre en relation avec les concentrations
élevées en nutriments.
- les ZNIEFF de type 1 et de type 2
Les sites sont soumis à plusieurs pressions réelles d’origine anthropique : Habitat humain, zones urbanisées; Equipements sportifs et de
loisirs; Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots
artificiels, remblais et déblais, fossés; Entretien des rivières, canaux,
fossés, plans d’eau; Modification du fonctionnement hydraulique; Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement
et travaux connexes; Pâturage; Suppressions ou entretiens de végétation; Ecobuage; Fauchage, fenaison; Erosions; Submersions; Incendies.
- le réseau Natura 2000
Le site comprend des teneurs élevées en métaux lourds qui s’expliquent par le fond géochimique rocheux d’une part , mais également par la présence d’une ancienne mine d’amiante située à Canari
d’autre part (présence anormale de Chrome, Cobalt et Nickel notamment). Le canal de Corse est également très fréquenté par le trafic
maritime commercial, susceptible d’apporter des teneurs en métaux
lourds suite aux dégazages sauvages des cuves.
L’herbier de Posidonies est exposé ponctuellement dans les fonds de
baies à des mouillages forains.

chement entre les espaces naturels à enjeux et l’urbanisation.
Plusieurs zones ont ainsi été précisées :
- Les zones d’extension autour du village de Piazza : il s’agit du secteur
qui s’est le plus développé, et donc étendu, selon les limites permissives de l’ancien document d’urbanisme, vers des espaces naturels et/
ou agricoles. Cette extension n’a pas été construite de manière organisée si bien qu’aujourd’hui l’espace avec les corridors écologiques et
réservoirs de biodiversité secondaire s’amenuise.
- le secteur de la plaine avec son urbanisation diffuse, notamment
autour du lieu dit « Campu».
- la zone littorale, en limite des espaces remarquables de la Loi Littoral,
soumise à de fortes pressions urbaines.
- Prendre les dispositions nécessaires face aux risques naturels
Peu d’espaces de la commune échappent aux risques.
Si certains risques manquent de qualification et de mesures adaptées
(risque mouvement de terrains, risque amiante environnemental,
risque incendie...), d’autres sont encadrés par des outils de gestion et
de prévention tels que le P.P.R.I inondation à la traversée de la plaine
du Luri.
Ces risques naturels sont identifiés sur le territoire communal dont il
faut préserver et informer les habitants.
- Gérer durablement les ressources
L’organisation des sites et leur requalification en zones urbaines
dépendent de la capacité d’équipement des constructions en terme
de voirie, de réseau AEP et de réseau d’assainissement. Elle dépend
également des risques auxquels les constructions sont exposées.

- la trame verte et bleue
Une confrontation des coeurs de biodiversité et des zones urbanisées
a permis de mettre en évidence des zones de « conflits », de chevau-
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- Veiller à l’économie des énergies
- Gérer les déchets
° Préserver les éléments patrimoniaux culturels et identitaires
- Valoriser le patrimoine et les abords des monuments
L’attention se portera tout particulièrement sur la très grande partie
du territoire du Cap Corse qui n’est pas directement concernée par les
protections liées aux sites et aux abords des monuments historiques.
- Préserver les principes d’une architecture et d’une organisation urbaine
traditionnelle
Face au risque de disparition progressive ou de dévoiement des
modes constructifs et matériaux traditionnels, emblématiques de
l’identité capcorsine et des savoir-faire locaux, un axe stratégique vise
à permettre la conservation de l’identité du patrimoine bâti.
Les évolutions urbaines futures doivent faire l’objet de mesures
d’accompagnement pour mettre en oeuvre les projets architecturaux,
urbains et paysagers permettant d’éviter le piège de l’uniformisation
et de la banalisation. les actions à engager doivent faire prévaloir un
bon sens inspiré des sensibilités culturelles locales.
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° Le choix des scénarios volontaristes et les objectifs chiffrés de
modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain
Le diagnostic territorial a mis en évidence des scénarios tendanciels
en prolongeant les tendances récentes du passé en terme
démographique, de logements et de besoins en capacité foncière.

Luri affirme sa volonté de jouer un rôle de bourg-centre à l’échelle du
Nord du Cap en fixant et en attirant une population permanente.
Pour tenir son rang structurant, Luri souhaite se positionner dans
une dynamique démographique volontariste et raisonnée qui assure
le fonctionnement territorial :

L’exercice était des projections et d’estimations et non des prévisions.
Il ne faisait pas intervenir les politiques publiques volontaristes.

- soit environ 1 000 habitants soit une croissance démographique
moyenne annuelle de 1,8%.

Dans le cadre du PADD, le choix de scénarios de développement a été
effectué.
C’était une étape fondamentale pour élaborer le projet de territoire.

A l’image des tendances actuelles de la démographie micro-régionale
et régionale, la commune souhaite se positionner dans ces dynamiques
à la hausse.

La commune de Luri a organisé une stratégie globale qui influence
les scénarios tendanciels.
Ces objectifs chiffrés ont été construits à un horizon de moyen terme
soit à l’horizon de l’année 2025.

Ce choix de tendance se fonde à l’articulation entre :

Le choix de la tendance démographique : une croissance démographique maîtrisée
La commune a su se construire comme un véritable pôle de proximité
et constitue un maillage relais essentiel de l’agglomération Bastiaise à
l’échelle du Nord du Cap.
Le Grand Bastia, bassin économique et de service départemental, se
situe à environ cinquante minutes de voiture du centre de la commune.
Le territoire exerce une influence locale mais réelle sur les communes
qui l’entourent : Pino, Méria, Cagnano.
Elle offre à leurs habitants emplois, équipements structurants (collège, poste, gendarmerie, caserne de pompiers, port) commerces et
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services de proximité.

- la variation annuelle moyenne de la démographie de Luri qui a été
d’environ 2,1% sur la période 2007-2015.
Ces données, sur la période 2007-2015, montrent que la population
de Luri a connu une évolution annuelle d’environ 16 habitants
supplémentaires par an.
- les projections INSEE.
L’INSEE (INSEE Analyses n°7 septembre 2015) a déterminé des scénarios
prospectifs à l’échelle de la Corse et des micro-régions.
Si les tendances passées se poursuivaient dans les années à venir, le
taux d’évolution annuelle moyenne du nombre de ménages serait
d’environ 1,6% pour le Grand Bastia (Cap Corse compris) pour
la période 2009 à 2030 et +1,1% du taux de croissance annuel de
population pour la micro-région.
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à l’horizon 2025, le Plan Local d’Urbanisme de Luri doit créer les
conditions pour produire autour de 90 logements permanents
environ.

Evolution de la population de 2015 à 2025
1 050
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- La population supplémentaire s’appuie sur une croissance
démographique moyenne annuelle d’environ 1,8% entre 2015 et
l’horizon 2025 (Cf.ci-dessus). Elle serait autour de 165 personnes
supplémentaires par rapport à 2015.
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Le choix de la tendance en logements : des productions quantitatives
et qualitatives

- La taille des ménages est estimée à environ deux personnes par foyer
selon les chiffres INSEE à l’horizon 2025.
Selon l’INSEE, la moyenne actuelle (en 2015) est de 2,1 habitants/
logements. Avec la modification de la structure de la population, nous
assistons à une baisse de la taille des ménages qui oscillerait autour
de 2 en 2025.
Deux facteurs principaux influent sur l’évolution du nombre de
personnes par ménage et par logement : l’évolution de la structure par
sexe et âge de la population (vieillissement), et les comportements de
cohabitation (évolution des modes traditionnels)
En l’absence de modifications de notre environnement sociétal, à
l’horizon 2025, tout laisse à penser que ces tendances devraient se
poursuivre à un rythme soutenu.

Comme pour les tendances démographiques, la commune de Luri
souhaite se placer dans une dynamique de création de logements
volontariste et maîtrisée.

Aux besoins en logements permanents s’ajoutent ceux en résidences
secondaires et ceux nécessaires à la fluidité du parc de logements.
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Le nombre de logements envisagé est fonction des besoins en habitat
lié à l’accueil d’une nouvelle population permanente, touristique, aux
nouveaux modes de cohabitation ainsi que des nécessités liées à la
fluidité du parc de logements.
° Ainsi, au regard du nombre d’habitants envisagés (1 000 hab.)
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Cela correspond à la population supplémentaire envisagée par rapport
à 2015 / par la taille des ménages :

2025

° La réalisation de résidences secondaires se situerait au environ
de 60 logements à l’horizon 2025.
Pôle de service et administratif du Cap Corse et commune de villégiature, Luri est un territoire attractif.
La commune présente des besoins en habitat pour une population
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permanente locale et micro-régionale souhaitant y loger et y travailler.
Or, la fonction touristique rentre en concurrence directe avec la fonction résidentielle. Nous avons pu constater une hausse importante
des résidences secondaires depuis les derniers recensements.
Or, dans son projet de logement, la commune de Luri projette
d’être partie prenante pour rééquilibrer les typologies produites.
Luri envisage d’accueillir une population active et permanente pour
l’animation de la commune à l’année au détriment d’une population
temporaire.
Les résidences principales seront favorisées au détriment des
résidences secondaires dont le rythme de production devra être
ramené à moins de 40% du parc global de logements (contre 55%
actuellement).
A ce titre, Luri se dote d’outils dans le document d’urbanisme
nécessaires pour parvenir à cet objectif chiffré :
- La commune a mis en place au sein de son P.L.U une servitude de
taille de logements concernant le secteur touristique de Santa Severa.
Elle pondère les programmes de petits logements voués en majorité
à la location saisonnière.
Lors de la création de 5 logements et plus :
La servitude prévoit :
un minimum de 40% de logements de 3 pièces
un minimum de 20% logements de 4 pièces et plus

° Les constructions liées à la fluidité du parc seraient d’environ 5 à
l’horizon 2025.
Il est nécessaire de prendre en compte les évolutions du parc résultant
de restructuration de logements existants par agrandissement, fusion
ou scission et changements d’usage de logements déjà existants
notamment des logements vacants.
Les logements vacants correspondent à la production nécessaire pour
assurer un minimum de fluidité au marché c’est-à-dire le nombre
minimum de logements nécessaires à la rotation des ménages et
l’entretien du parc de logements.
Il s’agit d’un report du taux actuel à l’horizon 2025.
D’une manière générale et en somme, la commune a alors pour
prévision la création d’environ 155-160 logements à l’horizon
2025.

- A Santa Severa, la commune est propriétaire d’une parcelle
(n°1 109) d’environ 1 000m2 surlaquelle elle envisage la réalisation
de programmes de logements à vocation principale. En maîtrisant
le foncier, elle sera partie prenante de la destination à donner à cet
espace.
Elle se traduira alors sous forme d’accueil de maisons de ville
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accessoirement sous la forme de logements intermédiaires en frange
de marine.
- Par ailleurs, Luri privilégie le confortement du bourg centre et la
dynamisation des hameaux.
Les capacités foncières sont alors orientées vers ces secteurs de
l’intérieur au détriment de ceux du littoral.
Un développement urbain tourné vers l’intérieur favorise les fonctions
de l’habitat permanent. Cette orientation est étroitement associée
au renforcement des équipements et des services structurants. Ils
forment des instruments de centralité à conserver et à valoriser et sont
un moyen d’asseoir l’aire d’influence certes limitée mais bien établie
de Luri.

° Enfin, le parc de logements devra s’adapter à l’évolution des ménages
en quantité mais aussi en taille pour recentrer la production de la
chaîne du logement vers les besoins des actifs et des familles.
Dans le souhait de répondre aux besoins en logement, la commune
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contribue à l’augmentation du parc d’habitat de logements en
adéquation avec les nouvelles structures familiales : décohabitation
des jeunes, nouveaux besoins pour les personnes âgées, ménages
monoparentaux.
- A l’intérieur du territoire communal, la commune utilise l’outil de
servitude de taille de logements afin de favoriser les logements de
tailles moins importantes.
A Piazza et à Campu, lors de la création de 5 logements et plus :
La servitude prévoit :
un minimum de 20% de logements de logements de 2 pièces
un minimum de 20% de logements de 3 pièces
un minimum de 20% logements de 4 pièces et plus
° Les îlots des hameaux seront au centre d’opérations
d’accompagnement et de réhabilitation du bâti dégradé.
Luri fédèrera une démarche commune à tous les acteurs de l’habitat
Corse dans laquelle elle sera elle-même partie prenante pour des
opérations d’acquisition-amélioration de logements dégradés
menées dans le sens d’une politique sociale.
Le choix de la tendance du développement économique :
Pour les activités économiques, il est difficile d’estimer la demande
future en prenant comme référence la période passée.
Trois axes majeurs de ressources peuvent être, cependant, énoncés :
- l’agriculture.
Luri comme l’ensemble du Cap Corse s’inscrit dans une longue
tradition d’agriculture remise en cause par la déprise, l’exode rural, le
développement urbain et les contraintes du relief.
Toutefois, des parcelles de vignes et des exploitations dédiées à
l’élevage demeurent actives et dynamiques.
Si l’agriculture ne structure plus, aujourd’hui, les paysages et les
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activités économiques; les potentialités de son développement sont
réélles pour peu qu’elles soient portées par une volonté politique
globale.
Elles se fondent sur :
° une histoire communale qui fait de Luri un terroir agricole;
° une agriculture de labels de qualité (A.O.P «muscat du Cap Corse»,
«huile d’Olive», «Farine de châtaigne Corse, «miel de Corse»...);
° une potentialité agronomique non encore exploitée : terres
mécanisables dans la vallée, bonne exposition à l’ensoleillement sur
les coteaux, terres arables riches et exploitables;
° à l’image de l’oignon de Sisco, il existe des potentialtés d’exploitation
autour des cultures de niches, une agriculture raisonnée et biologique;
° un potentiel de complémentarité avec le tourisme (agri-tourisme);
° la revitalisation de l’artisanat de la pêche traditionnelle, le
développement éventuelle des ressources halieutiques (fermes
aquacoles...).
Il est nécessaire de faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs, la
diversification et l’organisation en filière des activités.
Les besoins des exploitations seront satisfaits par les surfaces dédiées
aux espaces agricoles et surtout en préservant le capital productif
(espace stratégique agricole) pour les générations futures.
Parallèlement, il s’agit d’initier une démarche visant à mobiliser ce foncier (mise en oeuvre du DOCOB) et à en faciliter l’accès pour les exploitants actuels ou désirant éventuellement s’établir sur la commune.
- l’économie résidentielle. Luri se place comme un pôle de service
de proximité qui attire la population micro-régionale du Cap Corse.
La commune est attractive par ses emplois, ses équipements et ses
services administratifs.
L’influence de Luri draine un seuil de population aujourd’hui suffisant
pour permettre à la commune de développer une économie résidentielle.
L’ enjeu est de pouvoir maintenir les équipements et services structurants qui maintiennent sa sphère d’influence.
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Le choix des objectifs de consommation :

A l’échelle locale, l’enjeu est conforter l’équilibre démographique qui
pérennise les activités économiques, qui à son tour permet l’animation du bourg-centre à l’année.
Par ailleurs, le rôle de la commune à l’échelle du Cap a favorisé l’accueil
d’entreprises industrielles et artisanales au point qu’il est nécessaire
d’imaginer un encadrement spatial prenant en compte la dimension
environnementale, paysagère et architecturale des activités.

Objectif 1 : Une consommation apte à satisfaire les besoins liés aux tendances socio-démographiques
Les besoins en habitat identifiés et liés aux perspectives
démographiques et de logements, à l’horizon 2025, vont générer
des capacités foncières à mobiliser.

- le tourisme
Sous l’impulsion de sa façade maritime de Santa Severa, Luri a des
atouts considérables à valoriser.
La commune ne peut, cependant, s’appuyer uniquement sur l’effet
d’entrainement balnéaire au regard de la fragilité de son littoral et des
caractéristiques patrimoniales qui incitent plutôt à s’orienter vers un
tourisme maîtrisé et de qualité “vert”, durable et “tranquille”..
L’exploitation du potentiel touristique intrasèque de Luri est à la croisée d’une certaine complémentarité et transversalité :
° promotion et valorisation d’un patrimoine bâti et historique;
° promotion de certains grands paysages monumentaux et le caractère naturel «sauvage» et préservé entre mer et montagne;
° valorisation des productions agricoles et artisanales (vente directe
des produits du terroir : vins, charcuterie, huiles d’olives, miels, fromages....);
° dynamisation d’activités et de pratiques sportives (balades thématiques, randonnées pédestres et équestres);
° réalisation d’hébergements et une restauration de qualité valorisant
les productions locales (hôtels, gîtes ruraux, restaurants...)
- A l’avenir, Luri ne doit pas s’interdire une réflexion sur le
développement des ressources pour la production et la
performance énergétique (éoliens, photovoltaïques, microcentrales hydroélectriques) qui peuvent constituer une filière
économique à part entière.
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Il s’agit mettre en parallèle les projections démographiques et de logements avec l’évaluation des besoins en foncier nécessaire à la fois
à l’habitat et les vocations compatibles avec la vocation résidentielle
(commerces de proximité et services).
Sur la base de la production de 158 logements à réaliser, (cf.cidessus) l’enveloppe foncière envisagée se situerait aux alentours
de 7,2 hectares.

Total de
logements
sup.

Logements
collectifs
sup.
(part : 35%)*

Logements en
résidences
individuelles
sup.
(part : 65%)*

Consommation
foncière des
logements
collectifs sup.
(moy. 1 log.
pour 150 m2**)

158*

55

103

8 250 m2

Consommation
foncière des
résidences
individuelles
sup.
(moy. 1 log.
pour 500m2**)
51 500 m2

Surfaces
Rétention
Consommation nécessaires à la
foncière
foncière totale
viabilisation
(10%)***
(10%)***

59 750 m2

5 975 m2

5 975m2

Surfaces nécessaires
après l’application des
coefficients de
complexité
d’aménagement

Surfaces
constructibles
mobilisables
nécessaires

11 950 m2

71 700 m2

L’enveloppe foncière permet la réalisation de nouveaux logements qui
fixe un seuil de population.
Luri doit parvenir à dynamiser la croissance démographique afin de
conforter le rôle de bourg-centre, de conserver et structurer une offre
satisfaisante d’équipements et de soutenir l’appareil économique.
Elle envisage de maintenir et d’accueillir une population active et permanente pour assurer l’animation de la commune à l’année.
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La mise en place du P.L.U permettra ainsi de proposer une offre
satisfaisante en terme de logements qui pourra se réaliser que si la
production de la chaîne du logement se tourne vers les besoins des
familles, c’est-à-dire contribue à l’augmentation du parc d’habitat
de logements de taille intermédiaire et pondère les programmes de
résidences secondaires.

des espaces naturels, agricoles et à l’augmentation des coûts de
fonctionnement.

Luri souhaite, en effet, inverser le phénomène de développement des
résidences secondaires en favorisant les logements principaux pour
les Lurais en se munirssant d’outils.

Cependant, le PADDUC met en évidence que : «Des extensions de
l’urbanisation ne peuvent être inscrites dans les documents d’urbanisme
qu’à la condition d’avoir fait la démonstration d’une meilleure
optimisation du foncier résiduel urbanisable et de la véritable nécessité de
l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces au regard des besoins
du territoire.»

Grâce à l’ensemble des mesures mises en place par la commune à
l’horizon 2025, la municipalité souhaite que le rythme de productions
des logements s’effectue de la façon suivante :
- 57% de résidences principales;
- 40% de résidences secondaires;
- 3% de logements vacants.
Par ailleurs, le PADD de Luri a identifié des besoins fonciers aux
alentours de 7,2 hectares pour l’habitat auxquels s’ajoutent des
besoins en équipements publics et en foncier économique.Il s’agit
d’affirmer les fonctions de centralité de Luri au coeur du maillage du
Cap et de satisfaire les besoins en matière d’artisanat, commerces et
services de proximité
Objectif 2 : Une consommation qui privilégie la densification et le renouvellement urbain
L’évaluation du besoin de foncier pour l’habitat en densification
et renouvellement urbain est chiffrée à environ 3-4 hectares et en
extension à environ 4 hectares.
Le projet de zonage privilégie les espaces de densification et de
renouvellement urbain identifié dans le diagnostic territorial pour
limiter la consommation des espaces et lutter contre l’étalement
urbain. La recherche de cette organisation se définit également
comme une solution aux problématiques liées au mitage, à l’altération
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Il s’agit aussi de consolider l’armature des hameaux autour des
opérations de renforcement urbain et de préserver ce qui fait l’identité
du territoire communal.

Dans le cadre du présent P.L.U, la meilleure optimisation du
foncier résiduel ne permettra pas de satisfaire les besoins.
Il est rappelé que pour répondre aux besoins fonciers pour
l’habitat de 7,2 hectares, le P.L.U doit avoir recours à des
extensions urbaines en plus des espaces de densification et de
renouvellement urbain.
Le projet urbain délimite alors des secteurs destinés au renforcement
urbain mais aussi des espaces destinés à accueillir une extension
urbaine maîtrisée dans le prolongement des villages (A Piazza/Saint
Roch/Campu/Santa Severa).
Objectif 3 : Une consommation pour rééquilibrer le développement vers
l’intérieur
Spatialement, l’objectif est de rééquilibrer vers le village et les
hameaux les capacités foncières plutôt que sur le littoral. Par le passé,
l’ étalement urbain est venu perturber les paysages de l’urbanisation
traditionnelle essentiellement sur la marine de Santa Severa et la
façade maritime plus généralement qui ont été soumises à une
pression foncière importante.
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Le bourg centre composé des entités A Piazza/Saint Roch/ U Poghju/
Castiglioni constitue l’espace prioritaire du développement pour
affirmer les fonctions résidentielles permanentes et de centralité de
Luri au coeur du maillage du Cap.
En confortant l’urbanisation autour du village et en circonscrivant les
pôles littoraux, l’objectif est de conserver la vie sociale à l’intérieur du
territoire communal.
Par ailleurs, un des objectifs de développement est de dynamiser des
hameaux en déprise urbaine pour un rééquilibrage vers l’intérieur.
La revitalisation dépend essentiellement de leur attractivité résidentielle.

passant de 6,5 ha à environ 4 ha.
- Le rythme d’artificialisation en extension urbaine diminuera de 25%
- Une part de l’artificialisation destinée à la satisfaction des besoins en
habitat pourra s’effectuer en renouvellement urbain et en densification
(environ 3-4 hectares soit environ 40% des surfaces mobilisables)

Objectif 4 : Une consommation pour rompre avec les tendances du passé
A partir des années 1960, une urbanisation nouvelle et moderne se
développe et rompt avec l’organisation urbaine classique.
De ses formes traditionnelles, l’urbanisation a progressivement évolué vers une forme où la place de l’habitat individuel prédomine avec
son cortège de conséquences : étalement urbain, mitage, consommation des espaces naturels et agricoles, dilution des constructions
dans le paysage et uniformisation du bâti.
La dynamique urbaine a augmenté considérablement la superficie
des zones urbanisées. En 24 ans (1959-1983), les espaces naturels et
agricoles consommés représentent environ 12 ha soit 25,5% de l’urbanisation totale.
Depuis 1983, un mouvement inverse semble s’être amorcé. Le phénomène n’apparaît cependant pas suffisamment significatif pour
enrayer les formes négatives de ce développement, tout au plus, il a
permis de les contenir. Les surfaces consommées de 1983 à 2015 sont
d’environ 9 ha soit 19,7% de l’urbanisation totale.
La confrontation des objectifs par rapport à la consommation des
années 2005-2015 oriente vers des ratios de réduction par rapport à
ce qui a été observé.
- Le rythme d’artificialisation en extension urbaine diminuera en

403

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

2/ Choix retenus pour établir les orientations d’aménagement et de programmation
apporter des aménagements qui respectent la trame urbaine traditionnelle.

Le site de Santa Severa
La mixité fonctionnelle et sociale
Rééquilibrer le parc de logements vers l’habitat permanent
- La vocation du site sera orientée majoritairement vers de l’habitat
permanent.
Il s’agit d’accueillir des logements ainsi que les activités, équipements
et fonctions qui sont compatibles avec la vocation résidentielle.
La possibilité d’accueillir des activités de commerces et de services en
rez de chaussée sera ménagée.
- Le programme de logements sera susceptible de répondre à la demande d’une population locale permanente en réduisant les possibilités de création de résidences secondaires.
La commune orientera alors les opérations vers :
* la création de logements d’une taille supérieure au type studio et T1
* des logements à prix maîtrisés
* des mises en place de clauses anti-spéculatives
Lors de la création d’un programme de 5 logements et plus, dans
les zones UA de Santa Severa, des secteurs sont délimités au Plan
de Zonage, dans lesquels les programmes de logements doivent
comporter un minimum de 40% de logements de 3 pièces et 20%
de logements de 4 pièces et plus en application de l’article L.15114 du code de l’urbanisme relatif à la mixité sociale de fonctionnelle en zones urbaines et à urbaniser.
- La commune envisage la réalisation de programmes de logements principaux. Elle se traduira alors sous forme d’accueil de maisons de ville accessoirement sous la forme de logements intermédiaires en frange de marine.

L’orientation d’aménagement a pour objectif de poursuivre la constitution d’un tissu dense et mixte en coeur de marine.
Le front bâti structurera les espaces publics existant en complément des maisons alentours.
Qualité de l’insertion paysagère, urbaine et paysagère
Requalifier et mettre en valeur le noyau de la marine
La marine dispose d’une dimension culturelle et patrimoniale forte. Il
s’agit d’une entité urbaine de bord de mer restreinte par sa taille et se
caractérisant par l’unicité de sa trame urbaine et de son architecture.
A cet effet, pour parvenir à l’objectif de requalification et de mise en
valeur, il est envisagé de :
° Préserver la structure et la morphologie traditionnelle
Les planches graphiques du P.L.U dessinent un périmètre de zone
urbaine restreint permettant de conserver le caractère ramassé
et nucléaire du noyau traditionnel.
A l’intérieur du périmètre du noyau, le réglement permet le maintien
de la trame urbaine existante : volumes bâtis simples et verticaux ,
alignement sur voies et espaces publics, implantation sur les limites
séparatives...
Par ailleurs, en terme d’architecture, il existe un ensemble de caractères communs aux constructions capcorsines qualifiant leur
identité qui sont repris dans les prescriptions du réglement (Cf.
règlement).
Les nouvelles constructions s’appuieront sur des lignes d’accroche des bâtiments définies sur les voies ou emprises publiques
pour maintenir la silhouette et l’aspect nucléaire de la marine.

- Le but est d’apporter une offre de logements diversifiés mais aussi
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° Interdire le développement côté port au-delà du premier front bâti
existant.
Cette mesure favorise la conservation des limites actuelles de l’entité
urbaine et préserve les perceptions.
° Permettre des constructions en greffe ou à la frange de la marine
sans remettre en cause la taille du noyau ancien. La marine recèle un
potentiel de renouvellement urbain intéressant qu’il s’agit prioritairement d’exploiter.
° Requalifier les espaces publics du coeur de marine
Espaces publics et privés se confondent dans le coeur de la marine,
une confusion accentuée par la place la voiture et l’absence de traitement au sol. L’objectif est de :
- profiter de la réalisation de nouveaux aménagements pour mettre en
valeur l’espace public existant
- les stationnements de la place existante seront reportés dans un espace dédié à cet effet.
La commune envisage une étude urbaine pré-opérationnelle qui
analyse les usages au regard des pratiques locales, et qui préconise un programme d’actions opérationnelles pour les espaces
publics de la commune.
S’attacher à la réhabilitation du bâti patrimonial
° Réfléchir à une vocation pour l’ancienne cave viticole
Avec le transfert de la cave viticole, les anciens bâtiments interrogent
sur leur devenir. L’idée est de susciter une réflexion sur la vocation à
leur donner.
Il s’agit d’identifier l’élément cave viticole comme intéressant au
regard d’une situation géographique stratégique (entrée de commune) et patrimoniale.
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Adapter l’extension urbaine au relief de Romanella
La commune envisage une urbanisation en profondeur et à
l’ arrière de l’urbanisation existante de la marine. Elle engage le développement dans le secteur au bas du Cap de Romanella.
° Définir un plan non altus tollendi
L’organisation urbaine doit être appréhendée dans sa relation à la
pente. Les hauteurs des constructions à implanter ne devront pas dépasser un plan horizontal défini à partir de la courbe de niveau des 15
mètres. Le but est d’atténuer des incidences paysagères trop importantes. Cette ligne topographique constitue également les limites de
la zone urbaine.
En situation de pente forte, l’implantation ne doit pas être faite sur
les parties les plus sensibles aux perceptions lointaines et en grands
cadres paysagers depuis la mer.
L’emprise du plan non-altus tollendi affectant la hauteur des
constructions est reportée sur les planches graphiques.
Préserver les vues sur la silhouette traditionnelle de la marine
° Recenser et protéger les cônes de vision
La marine de Santa Severa est un élement prégnant et emblématique
de la commune. Elle est, dans le paysage du Cap Corse, l’expression
d’une histoire et d’une identité forte.
Pour participer à sa valorisation et à sa préservation, il s’agit notamment de reconnaître et d’identifier les principales perceptions lointaines sur la silhouettte traditionnelle depuis le domaine public pour
les protéger.
Les cônes de vision majeurs sur la marine sont recensés dans la séquence littorale du parcours de la RD80 qui longe la façade maritime
du Cap.
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Ce sont les effets de découvertes, depuis les entrées Nord et Sud sur
Luri, qui sont à éloigner d’un développement urbain ou d’ouvrages et
d’infrastructures.

Revaloriser l’entrée dans la Marine

Ces élements sont susceptibles de porter atteinte à l’image véhiculée
par l’entité de la marine et peuvent troubler les perceptions sur cet
élément marquant du paysage.

En cheminant sur la RD80 en provenance du Sud de Cap, l’entrée dans
la marine laisse apparaître successivement panneaux publicitaires,
une zone de stationnement improvisée, des accotements délaissés,
une station essence installée en bord de route, et des réseaux aériens
qui viennent «altérer» la qualité paysagère du site.

Le Plan Local d’Urbanisme, au travers de la présente Orientation
d’Aménagement et de Programmation et des documents graphiques,
s’attache à conserver les perceptions sur l’unicité des bâtiments de la
marine.
Ces dispositions se combinent et sont traduites :
- par la définition de deux zones naturelles en avant du premier front
bâti. Le réglement des zones limite les possibilités de constructions
aux abords immédiats du site.
- par la définition de cônes de vision à protéger dans la présente
O.A.P. Ce principe de protection devient opposable aux autorisations d’occupation des sols.
Mettre fin au mitage et à l’étalement urbain
° Limiter l’urbanisation diffuse à l’existant
Pour éviter la poursuite de cette forme d’urbanisation :
° classer en zones naturelles l’ensemble des secteursd’urbanisation
diffuse, le cas échéant, en zones agricoles.
° permettre les travaux confortatifs et l’agrandissement mesuré des
constructions existantes (sauf habitat situé dans la bande des 100
mètres à partir du rivage).
° inciter à l’amélioration de l’insertion paysagère des constructions
existantes
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° Qualifier les abords de la RD80

Il s’agit alors de définir des stratégies de requalification selon les typologies de points «noirs» rencontrés.
La commune s’engage à moyen terme à :
° supprimer l’aire de stationnement en relation avec la plage et la
transférer au-delà de la RD80;
° intégrer les conteneurs à déchets sur le modèle de l’étude mandatée
par la Communauté de communes du Cap Corse sur l’intégration des
conteneurs;
° agir voir réduire significativement les pré-enseignes à l’entrée de
commune;
° enfouir les réseaux aériens (négociation auprès des concessionnaires
de réseaux (EDF, France Telecom, etc.);
° faire de la RD80 un boulevard urbain à la traversée de Santa Severa
Préserver les espaces paysagers et naturels sensibles aux abords des espaces bâtis
° Prendre en compte les risques inondation et submersion marine
Les potentialités d’urbanisation sont canalisées par des composantes
à prendre en compte dans les problématiques d’aménagement. Elles
sont contraintes par les risques inondation liés à l’embouchure du
Luri.
Les futures constructions du projet devront être réalisées en dehors
des milieux exposées aux risques inondation et submersion.

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

2/ Choix retenus pour établir les orientations d’aménagement et de programmation
° Prendre en compte le risque d’incendie
A l’instar de l’ensemble du territoire corse, la commune de Luri est
particulièrement confrontée au risque d’incendie sur son territoire. Il
s’agira de :
- maintenir les espaces agricoles exploités pour diminuer les risques
en lisière de la marine de Santa Severa.
- maintenir et entretenir les pistes existantes, et les ouvrages de lutte
contre les incendies de feu de forêt.
° Engager une étude programmatique de la plage et arrière-plage de
Santa Severa
Les plages et arrière-plages marquent et rythment fortement le littoral
du Cap Corse.
Sur Luri, la plage de Santa Severa est un espace qui ceinture la Marine
où s’exercent des activités liées au nautisme et à la plaisance.
C’est aussi un espace très prisé de touristes et très fréquenté en période estivale pour les loisirs balnéaires.
Au Nord et au Sud, la côte prend davantage un aspect sauvage et
naturel. A noter que la plage forme, avec les milieux humides qui lui
sont associés, des ensembles particulièrement fragiles en lien avec la
ripisylve du cours d’eau qui y trouve son embouchure.

mine des principes généraux d’aménagement à l’échelle du quartier
de Santa Severa et aborde en partie ces questions de valorisation de la
plage et de l’arrière plage.
Pour se confronter à ces enjeux plus spécifiques de Santa Severa et
y répondre d’une manière plus approfondie, il convient de lancer
une étude programmatique dans le respect des préconisations de
la charte paysagère et architecturale du Cap Corse et notamment
de la fiche action 2.2.1 «Valoriser les plages et arrière-plages par
des aménagements réversibles, adaptés au site».
Elle aura pour objectif à l’image de la plage de Tamarone
• organiser les flux piétons sur des sentiers traités naturellement ;
• limiter fortement l’implantation de mobilier urbain et de panneaux
de signalétique ;
• participer à la préservation et à la mise en valeur des milieux naturels
et de la ripisylve et de l’embouchure;
Les espèces présentes sont citées dans le tableau ci-après :

Dans le Schéma de Mise en Valeur de la Mer, la côte de Luri se partage
alors entre une vocation semi-urbaine en lien avec la marine de Santa-Severa et son port, une vocation naturelle fréquentée au Sud de la
Marine et naturelle au Nord.
Les aménagements envisagés, dans un lien de compatibilité avec le
PADDUC, devront maintenir et conforter chacun des rôles.
Se pose des questions autour de la qualité des paysages, de l’accueil
du public, de l’information du public et surtout de la préservation de
l’environnement.
La présente orientation d’aménagement et de programmation déter-
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La ripisylve à aulnes forme un habitat d’intérêt prioritaire au titre de la
Directive Habitat, et mérite une protection ferme par un classement
en espace boisé classé.
• favoriser la végétalisation endémique ;
° Sauvegarder la prairie humide
Entre la marine et l’ancienne cave viticole, une prairie s’étend en arrière du rivage jusqu’en limite de la RD80.
Cette étendue est une prairie humide de la plaine alluviale du ruisseau
du Luri avec une végétation hygrophile.
Elle joue un triple rôle :
Rôle fonctionnel :
- un espace de fonctionnalité hydrologique qui stocke et restitue l’eau
- un espace de processus physiques et biogéochimiques, filtre naturel du bassin versant en particulier à proximité des milieux urbains et
agricoles
- un site d’accueil d’une biodiversité riche et diversifiée : Elle forme à
ce titre un écotone.
Rôle paysager :
- un espace tampon et de respiration entre les espaces urbanisés de
la Marine
- une échancrure visuelle sur la mer depuis la RD80
- un espace ouvert sur le premier front bâti de la marine permettant de
découvrir sa silhouette traditionnelle.
Rôle de prévention des risques :
- un espace stratégique d’expansion de submersion marine, en zone
rouge (aléa important) au sein du tissu urbain.
La préservation de la prairie humide se matérialise par l’utilisation
de l’outil «élément de paysage à protéger pour des motifs d’ordre
écologique» au titre de l’article L.151.23 du Code de l’Urbanisme
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dans les planches graphiques.
° Maîtriser le développement et limiter l’étalement urbain vers les
zones sensibles
Le site de Santa Severa est cloisonné entre la mer, les reliefs du littoral
et la plaine agricole. De fait, son extension urbaine a tendu naturellement vers des secteurs sensibles où se présentaient soient des zones
à fortes potentialités agricoles et soient des zones naturelles à enjeux.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation prévoit un développement maîtrisé et équilibré.
Elle permet de :
- stopper l’extension du tissu urbain vers l’Ouest et le Sud dans un
double objectif de préservation des terres agricoles et de la ZNIEFF de
type I « Santa Severa/Luri » associée à la ripisylve
- prendre en compte les espaces remarquables et caractéristiques de
la loi littoral au Nord, et identifier les boisements significatifs à protéger au titre de l’article L.113-1 du C.U;
- privilégier la densification/extension vers des zones de faible importance écologique;
- maintenir des zones tampons et de transitions entre les différents
espaces agricoles, urbains et naturels pour éviter les conflits d’usages;
- contribuer à la diversification des milieux et habitats pour la préservation d’une biodiversité riche et diversifiée au sein d’un territoire
écologiquement fonctionnel;
- contribuer à la préservation d’espèces protégées telle que le Laurier
rose (Nerium oleander) à l’échelle locale.
° Orienter l’extension de Santa Severa vers des sites à enjeux écologiques limités
Une extension urbaine concerne l’arrière du village de Santa-Severa.
La végétation s’y développe sous la forme d’une fruticée au sein de
laquelle on retrouve les espèces communes suivantes (la liste n’est
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° Prendre en compte les capacités en termes d’assainissement

pas exhaustive) :

Le développement d’un espace urbanisé implique inévitablement
une augmentation des eaux usées en direction du réseau de collecte
(canalisation poste de refoulement…) et de la station de traitement
des eaux usées existantes et dimensionnée pour une capacité nominale donnée. Le développement urbain doit s’accorder avec la capacité de traitement en place, dans le but d’éviter toute surcharge
et rejet de pollution dans le milieu naturel, ici le ruisseau de Luri.
Faire de la RD80 un boulevard urbain à la traversée de Santa Severa
La RD80 se présente comme une voie à grande circulation constituant
un véritable obstacle aux relations internes du site entre le noyau traditionnel et les extensions. Elle représente aussi un danger pour le
cheminement des piétons.
° Préserver la naturalité du secteur et limiter l’effet fragmentant du
tissu urbain tant du point de vue écologique que paysager

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

L’espace urbanisé de Santa-Severa constitue sur le territoire un écosystème particulièrement difficile pour l’évolution de la faune et le développement naturel de la végétation.
A l’échelle de la côte orientale du Cap-Corse, elle constitue une rupture du continuum écologique.

Une place est attribuée au piéton, par des franchissements sécurisés
de la RD80, un cheminement fait de trottoirs jusqu’au noyau ancien. Il
s’agira d’envisager la réduction de la chaussée de la RD80, la création
de trottoirs de part et d’autre de la chaussée actuelle. Ces mesures
s’accompagneront de l’aménagement d’espaces plantés (alignement
d’arbres) dans la mesure des possibilités techniques laissées par le
tissu urbain.
La promenade se poursuit tout autour de la marine par un cheminement piéton dont la continuité est matérialisée par des trottoirs et
espaces publics.

Dans ce contexte, l’objectif de l’OAP est, par conséquent, de :
- préserver les haies en limites de parcelles et de l’urbanisation qui
jouent un rôle de corridor en milieu artificialisé mais aussi de masques
paysagers;
- préserver les boisements significatifs et soumis à des pressions par
une démarche de classement ou de protection des éléments paysagers au titre de la loi paysage;
- requalifier les bords de routes et entrées urbaines qui jouent un rôle
de transition entre les espaces
- préserver des vues éloignées sur le grand paysage
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° Sécuriser la traversée de la RD80
La relation piétonne entre l’extension de Santa Severa et le noyau de
la marine devra faire l’objet de créations de transversales sécurisées
clairement matérialisées.
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Assurer la perméabilité de l’extension de Romanella
Le projet urbain détermine une zone d’extension urbaine de la marine
au pied du mamelon de Romanella. Ce nouveau secteur nécessite une
réflexion sur son fonctionnement.
° Créer une voie à sens unique
La configuration du schéma de circulation privilégiera une voie à sens
unique sur la base d’un chemin communal qui pré-existe. Il s’agit d’une
voie dont la commune maîtrise le foncier.Son dessin prendra appui
au droit d’une entrée depuis la RD80 et assurera le bouclage de
cet espace en se connectant à la RD180 pour assurer la sortie des
véhicules.
° Aménager les carrefours
Les carrefours aux intersections de la nouvelle voie et de la RD80 et de
la RD180 seront traités avec attention pour faciliter la mise en sécurité
des entrées/sorties.
Fluidifier la circulation dans le noyau de la marine
° Envisager le bouclage du noyau de la marine
La fluidité du fonctionnement du noyau préconise la réalisation d’une
nouvelle voie de bouclage et de dégagement vers la RD80.
Réaliser des infrastructures de stationnement respectueuses de la qualité
des paysages et intégrées à l’environnement
° Aménager un espace de stationnement évolutif et respectueux en
front de mer (Capezzu)
Il est fait le constat pour les espaces publics du front de mer d’une
part, d’une sur-utilisation par un stationnement anarchique en période estivale et d’autre part, d’un quasi-abandon le reste de l’année
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donnant une impression de délaissé.
L’organisation du site doit suivre les principes d’une aire de stationnement évolutive fonctionnant seulement en saison haute. Ainsi l’hiver,
la zone reprendrait une vocation davantage naturelle en lien avec la
végétation d’arrière-plage et de la prairie humide.
L’aménagement du site devra tenir compte des conditions suivantes :
• insertion des aires de stationnement en continuité avec la végétation en place (végétation de la prairie humide);
• l’utilisation d’une végétalisation endémique pour les plantations
(haie vive d’espèces arbustives locales);
• la limitation de l’implantation de panneaux de signalétique
• un traitement de sol simple mais entretenu (bicouche, stabilisé)
• une délimitation des zones par des murets bas en pierres
Ces principes s’inscriront dans l’étude programmatique de valorisation de la plage et de l’arrière-plage de Santa Severa.
° Créer une nouvelle aire de stationnement en coeur de marine
Face au manque de capacité d’accueil en matière de stationnement
sur le littoral et surtout en période estivale, à l’encombrement des
espaces publics par les voitures, la commune envisage la réalisation
d’une nouvelle aire.
Le parti retenu est non seulement d’organiser le stationnement mais
aussi d’envisager la suppression du petit parking d’arrière-plage existant. en entrée de commune.
S’il s’agit d’offrir de nouvelles capacités de stationnement pour soulager la façade maritime, le parking permettra également, en saison
creuse, d’assurer une offre résidentielle.
Il doit faire l’objet des mêmes principes de traitement de qualité que
les autres aires (simplicité et bonne intégration à l’environnement).
La commune de Luri se place comme la meilleure garantie pour
parvenir à la réussite de l’aménagement du secteur. Elle s’inscrit
au coeur de la démarche d’aménagement en maîtrisant le foncier.
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Le site de Piazza-Saint-Roch
La mixité fonctionnelle et sociale
Valoriser Piazza comme pôle de centralité
° Dynamiser les fonctions urbaines
Luri doit conforter sa vocation de centralité en favorisant l’émergence
des services de proximité, des équipements, des emplois et des activités économiques.
En tant que bourg-centre, Piazza a pour vocation de concentrer un
niveau de centralité élevé pour donner aux habitants du Nord du Cap
des prestations adaptées à leurs besoins.
Plusieurs projets doivent viser à renforcer et diversifier son statut
de pôle de centralité dans le sens d’une mixité fonctionnelle.
° Valoriser la fonction résidentielle permanente
Le confortement de la fonction résidentielle sera porté par une intervention en faveur de l’habitat permanent.
Il convient de maintenir la population dans le centre en améliorant
l’offre de logements (une offre de logements suffisante privilégiant
un équilibre dans les opérations d’habitat) et en accompagnant les
espaces de proximité (commerces et des services) qui répondent aux
besoins quotidiens des habitants.
Le but est d’améliorer le cadre de vie des résidents et des usagers de
Piazza.
Le programme sera susceptible de répondre à la demande d’une population locale permanente en limitant les possibilités de création de
résidences secondaires et en favorisant les logements principaux pour
les Lurais.
Luri pourra se munir d’outils nécessaires :
- opérations de logements à prix maîtrisés
- mises en place de clauses anti-spéculatives
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L’intervention sera également physique axée autour des opérations
d’extensions urbaines et des opérations de renforcement urbain impliquant :
- la consolidation du tissu urbain traditionnel (trame urbaine et architecture);
- la poursuite de la réalisation d’équipements structurants;
- la mise en place de liens et de relations entre les îlots de Piazza;
- la réorganisation de l’offre de stationnement;
- la requalification des espaces publics;
- la requalification du maillage existant.
En terme de bâtiments, il sera proposé des typologies différentes.
Les constructions seront orientées davantage vers les petits collectifs
et les logements intermédiaires au coeur du village.
Aux abords de Saint-Roch, les types d’habitat seront tournés plus vers
les logements intermédiaires.
Ces logements seront aptes à répondre aux besoins locaux :
- logements de petites tailles pour les familles mono-parentales, décohabitants et personnes âgées;
- logements plus grands pour les actifs.
° Anticiper l’extension du cimetière
Le cimetière de Piazza arrivera au terme de ces capacités d’accueil
dans un futur proche.
Au coeur d’un espace urbanisé et ceinturé de constructions, il
convient d’anticiper sa saturation en réservant d’ores et déjà des
terrains nécessaires à son extension.
Maintenir la structure urbaine homogène et identitaire de Piazza
° Prolonger le tissu urbain en village «rue»
Les principes visent à inscrire les espaces en creux situés de part
et d’autre de la route départementale 80 dans les caractéristiques
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traditionnelles de la trame du village. L’implantation des nouvelles
constructions prolongera l’organisation en ordre continu ou semicontinu le long de la voie principale.
Les façades s’ouvriront alors sur la route départementale transformée
en nouveau boulevard urbain à la traversée du village.
Les bâtiments auront une façade opposée qui donnera sur des
jardins dans une ambiance rurale de qualité imprimée par les espaces
maraîchers.
A cet effet, le schéma d’aménagement définit une composition
d’accroche des façades.
° Utiliser les modes et usages locaux de construction
Il convient de privilégier une extension et un renforcement de l’espace
urbanisé dense et groupé en resserrant les contours des zones urbaines
autour du noyau ancien et en déterminant des règles inscrites dans la
morphologie urbaine traditionnelle : alignement sur voies et espaces
publics, implantation sur les limites séparatives, absence d’emprise au
sol, volumes bâtis simples et verticaux.
Des prescriptions qui s’accompagnent d’un développement en frange
urbaine, en creux et en greffe en ménageant des coupures végétales
et les espaces jardinés qui ceinturent les constructions.
° Adapter le développement de Piazza à sa typologie de constitution
Piazza est un village de plaine. Le village est installé en fond de vallon
du fleuve Luri entre les pentes accentuées des reliefs qui l’entourent.
Le schéma urbain ancien a subi un étirement récent des constructions
en évitant les plus fortes pentes.
De fait, la densité du village devient plus faible dans les extensions des
zones adjacentes du centre ancien.
Dans la définition des contours des zones urbaines, la priorité est
de maintenir la silhouette du village et de retrouver davantage de
compacité au détriment de l’étalement.
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Structurer le quartier de Saint-Roch
Le développement récent de l’urbanisation au sein du bassin de SaintRoch s’est articulé autour d’un habitat pavillonnaire de part et d’autre
de la route qui monte vers les hameaux de l’intérieur.
Le hameau de Saint-Roch, noyau urbain originel autour de la chapelle,
s’est étalé et a alors perdu une part de sa lisibilité.
L’objectif est d’inverser cette tendance en réorganisant son développement.
° Tendre vers une trame urbaine traditionnelle
Le parti d’aménagement envisage à la fois l’approche urbaine en
«comblant» prioritairement les espaces urbains en creux (finition du
tissu) et en structurant les formes urbaines à l’image des silhouettes
traditionnelles.
Il s’agit de favoriser la densification de ces espaces dans l’esprit des
modes urbains locaux.
Les règles d’implantation du P.L.U poursuivent la trame urbaine
traditionnelle :
• autoriser les constructions sur les limites séparatives latérales pour
éviter les constructions en milieux de parcelles ;
• permettre aux constructions d’occuper une emprise importante
pour densifier les zones de constructions individuelles;
• ne pas limiter les hauteurs à un seul étage pour respecter les modes
et usages locaux de constructions;
• inciter à la construction de volumes bâtis simples et verticaux;
• favoriser l’implantation des constructions au nu des façades pour
réorganiser les structures urbaines autour de la transformation de
voies en rues;
• favoriser l’implantation des constructions sur les emprises publiques
pour structurer un front bâti.
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S’attacher à la réhabilitation du bâti patrimonial
° Valoriser les éléments patrimoniaux exceptionnels
Le quartier présente des éléments patrimoniaux exceptionnels et
prestigieux qui sont à prendre en compte et à préserver.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation a pour objectif
d’identifier et cibler les objets patrimoniaux qui connaissent une
progressive dégradation.
Ces éléments seront à réhabiliter pour les préserver : chapelle SaintRoch, chapelle de confrérie, villa Saint-Jacques, villa Saint-Sauveur....
Cette liste doit amorcer une réflexion sur leur devenir pour assurer leur
préservation en privilégieant, pour chaque élément, une reconversion
avec conservation des usages anciens lorsque cela est possible ou en
envisageant une reconversion tout ou partie des éléments.
Mettre fin au mitage et à l’étalement urbain

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

° Limiter l’urbanisation diffuse à l’existant

° Sauvegarder les espaces jardinés

Le changement des modes de vie s’est progressivement traduit par
une transformation lente des paysages, à l’appui d’une urbanisation
individuelle peu dense et souvent dispersée.
Il s’agira de :
- classer en zones naturelles les secteursd’urbanisation diffuse
- permettre les travaux confortatifs et l’agrandissement mesuré des
constructions existantes

Le village de Piazza était traditionnellement entourés de jardins qui
permettaient et permettent encore une agriculture de proximité. Ils
sont l’expression du prolongement du bâti et portent au même titre
que l’architecture une valeur patrimoniale forte.
Ils sont reportés dans les planches graphiques comme Eléments
de paysages identifiés et sites à protéger au titre de l’ article
L.151-19 du C.U.
Par ailleurs, ces jardins participent à la diversité des milieux présentes
dans et aux abords du tissu urbain, créant également des zones de
transitions perméables, favorables au bon fonctionnement écologique du territoire.

Réorganiser les espaces publics destructurés
° Mettre en valeur les espaces du lien social
Piazza présente deux places centrales, espaces de polarité caractérisant des lieux de regroupement créant un lien social.
Au fil du temps, la lecture de ces espaces est devenu complexe.
Si chacun de ces espaces publics sont ponctuellement des lieux de
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rencontres informels, des lieux de manifestations culturelles ou des
terrasses de café, leur utilisation prédominante reste le stationnement.
Les objectifs de mise en valeur de ces espaces porteront sur la ré-organisation de la mixité des pratiques et sur la réduction de la place de
l’automobile.
Ils s’appuieront sur :
• la réorganisation des espaces de stationnement à l’échelle des places
mais aussi à l’échelle de la commune afin de soulager au maximum les
places publiques de la présence des voitures ;
• la requalification paysagère et architecturale des places (nivellement,
revêtement, mobilier urbain) passant par la simplicité, la discrétion et
la sobriété et en respectant le caractère authentique, en utilisant des
matériaux locaux;
• la prise en compte du végétal dans la composition.

Ils portent un équilibre paysager important assurant l’aération et la
structuration du bâti dense du village.
Dans un second temps et le prolongement des actions de la charte
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paysagère et architecturale, il s’agira d’inciter les acteurs concernés
(propriétaires, collectivités) à mettre en oeuvre des actions de restauration, de mise en culture, de valorisation des espaces jardinés.
Par ailleurs, ces jardins participent à la diversité des milieux présentes
dans et aux abords du tissu urbain, créant également des zones de
transitions perméables, favorables au bon fonctionnement écologique du territoire.
° Ménager les espaces de respiration entre les entités urbaines
Les hameaux sont des groupements urbains compacts individualisés
les uns des autres par des espaces de respiration représentés par des
écrins naturels (espaces jardinés et reliefs escarpés) mais majoritairement par des coupures végétales (espaces végétalisés).
Les espaces de respiration entretiennent un lien étroit avec la composante paysagère bâti des hameaux.
Cette relation devenue patrimoniale est à maintenir des pressions urbaines de l’habitat pavillonnaire qui rompt et dilue l’équilibre.
Pour préserver la cohérence entre espaces bâtis et naturels, il est utilisé les outils réglementaires de préservation des P.L.U.
Les espaces naturels et jardinés au contact des hameaux sont protégés.
Pour assurer leur préservation, ils sont considérés soientcomme
des zones naturelles dans les documents graphiques du réglement et/ou comme des Espaces boisés classés soient comme
Eléments de paysages identifiés et sites à protéger au titre de l’
article L.151-23 du C.U. dans les zones urbaines
° Affirmer les limites franches entre espaces bâtis et espaces non-bâtis
en entrée Est de Piazza
Les dernières constructions à vocation résidentielle à l’Est de Piazza
doivent matérialisées les limites franches de l’espace urbain du village.
Elles caractérisent une interface marquée entre urbanisation et milieu
naturel/agricole.
La rupture entre espaces bâtis et espaces non-bâtis est également
affirmée par le statut d’Espace Stratégique Agricole des terrains qui
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précédent les maisons.
Le choix de ces limites doit permettre de stopper la progression linéaire des constructions le long de la RD180 et plus largement, de
maîtriser l’étalement urbain.
° Valoriser la qualité paysagère de l’entrée Ouest du village
Le traitement paysager de cet espace articule :
- un travail d’harmonisation et de discrétion de la signalétique routière
- une protection des arbres d’alignements (platanes) en bord de voie
qui soulignent l’entrée dans le village et structurent le boulevard.
Pour assurer leur préservation, ils sont considérés dans les documents graphiques du réglement comme des Eléments de paysages identifiés et sites à protéger au titre de l’ article L.151-19
du C.U.
Ce type de classement est évolutif et ne remet pas en cause un développement potentiel raisonné si nécessaire (à moyen ou long terme).
° Préserver les arbres de hautes tiges de l’entrée Est de village
L’entrée Est du village présente des caractéristiques paysagères intéressantes liées à la présence de beaux et hauts sujets d’arbres (pins
parasols, platanes, palmiers de jardins d’agréments) et une végétation
de cours d’eau (peupliers).
Par leurs présences verticales et imposantes dans le paysage, elles
s’affirment comme des signaux d’entrée dans le village.
Pour assurer leur préservation, ils sont considérés dans les documents graphiques du réglement comme des Eléments de paysages identifiés et sites à protéger au titre de l’ article L.151-23
du C.U.
° Préserver les espaces naturels sensibles
Le village s’inscrit dans un cadre à dominance naturel où se présentent
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de nombreux milieux et habitats sensibles. En témoigne notamment
le périmètre de la ZNIEFF de type II « Chênaies vertes du Cap-Corse ».
Le secteur est également bordé par le ruisseau de Luri constituant un
corridor écologique de la trame verte et bleue, auquel est associée
une biodiversité riche et préservée. Des zones tampons pourront être
mise en œuvre, notamment aux abords du cours d’eau, afin de protéger cette végétation d’accompagnement.
>Pour assurer leur préservation, ils sont considérés d’une part,
comme des zones naturelles dans les documents graphiques du
règlement et d’autre part, comme des Espaces Boisés Classés
(EBC) le cas échéant.

réfléchir sur son devenir.

° Prendre en compte les capacités en termes d’assainissement

Suivant le profil et l’espace résiduel le long de la route, on peut
imaginer plusieurs typologies d’aménagement.
La voie pourra présenter une plateforme marquant la séparation entre
les usages se composant de la façon suivante.

Le développement d’un espace urbanisé implique inévitablement
une augmentation des eaux usées en direction du réseau de collecte
(canalisation poste de refoulement…) et de la station de traitement
des eaux usées existantes et dimensionnée pour une capacité nominale donnée.
>Le développement urbain doit s’accorder avec la capacité de
traitement en place, dans le but d’éviter toute surcharge et rejet
de pollution dans le milieu naturel, ici le ruisseau de Luri.
° Prendre en compte le risque d’incendie
A l’instar de l’ensemble du territoire corse, la commune de Luri est particulièrement confrontée au risque d’incendie sur son territoire.
Le maintien des espaces agricoles exploités permet de diminuer les
risques en bordure du village de Piazza.
La desserte des terrains par les voies et réseaux
Faire de la RD180 un boulevard urbain à la traversée de Piazza
° Améliorer la RD180 à la traversée de Piazza

Frein aux relations dans le village et aux déambulations piétonnes,
ses caractéristiques sont aggravées par un stationnement des
automobiles sur sa chaussée.
En l’état, son fonctionnement détisse les liens de sociabilité et atténue
les fonctions de centralité de Piazza.
La route devra faire l’objet d’un traitement spécifique permettant de
la qualifier en «boulevard urbain».
Cet objectif implique des interventions physiques et paysagères.

L’objectif est d’une part, d’organiser le stationnement anarchique sur
la chaussée et d’autre part, de sécuriser les circulations pédestres.
° S’appuyer sur les anciens sentiers pour valoriser les liaisons douces
entre hameaux et les quartiers du pôle de centralité
Avant l’avènement de l’automobile, les relations entre hameaux s’établissaient sous la forme de cheminements muletiers dont les traces
et leurs parcours sont encore bien présents dans les paysages autour
de Piazza.
Tombés en désuétude et souvent emmaquisés, ils peuvent, à nouveau, être le support d’un réseau doux de relations piétonnes et de
connections physiques entre les entités urbaines communales.
Un plan de restauration et de valorisation de ces sentiers privilégiera
un maillage optimisé et utile aux usages actuels du quotidien (déplacement vers les centres administratifs, vers les lieux d’emplois ou vers
les commerces et services).

Le caractère très «routier» de la RD80 à la traversée du village amène à
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Il permettra, par ailleurs, de valoriser leurs intérêts patrimoniaux en
intégrant une approche «randonnée» et «promenade» pour les touristes (combinaison tourisme de pleine nature et tourisme culturel).
La démarche à engager débute par l’identification des parcours
les plus pertinents pour une affectation «utile» au quotidien (ex
: cheminements des écoliers et des collégiens vers les groupes
scolaires) et par la mise en place d’emplacements réservés sur les
chemins non-communaux.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette programmation, la municipalité pourra s’associer à un opérateur d’aménagement (Etablissement foncier de Corse) afin de porter l’aménagement et la création
des nouvelles places.

° Mieux stationner
L’accessibilité aux habitations de Piazza, l’urbanisation future et la pratique des équipements et commerces imposent une réflexion particulière sur le stationnement des véhicules.
La place de l’automobile domine au sein des espaces publics de l’intérieur du village qui, plus est, sont dévoyés de leur usage premier de
lien de sociabilité.
Par ailleurs, dans certaines situations, des espaces interstitiels entre
espaces privés et voiries apparaissent comme envahis pour la voiture
et sans traitement particulier.
Cette situation met en évidence les nécessités de trouver une solution
pour l’organisation des usages mais surtout incite à trouver une solution pour le stationnement des véhicules.
La réappropriation de ces espaces publics soulagés de la place de la
voiture peut contribuer à renforcer le lien social et le sentiment de
qualité du cadre de vie dans le village.
Le projet d’élaboration du document d’urbanisme donne l’occasion de programmer de nouvelles aires qui organisent l’offre de
stationnement à l’intérieur de Piazza.
Cela permettra de requalifier et d’exploiter au mieux les espaces publics existants.
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Le site de Campu

un programme de construction de logements est envisagé, et pour
lequel une partie du programme doit obéir aux contraintes fixées par
le P.L.U, c’est-à-dire être affectée aux catégories de logements définis
par le P.L.U dans le respect des objectifs de mixité sociale.

La mixité fonctionnelle et sociale
Animer le hameau à l’année
° Valoriser les fonctions urbaines résidentielles
- La vocation du site sera orientée majoritairement vers des fonctions
résidentielles pour animer le hameau à l’année.
Il s’agit d’accueillir de façon préférentielle des logements permanents
ainsi que les activités, équipements et fonctions qui sont compatibles
avec la vocation résidentielle.
- L’orientation d’aménagement et de programmation préconise la
constitution d’un tissu dense ou semi-dense pour conserver la compacité du groupement bâti.
Les politiques d’aménagement envisagées se fondent, par ailleurs,
sur la création d’un nouveau quartier à vocation d’habitat au Sud du
centre ancien et son articulation avec les constructions existantes.
Les nouvelles constructions doivent être en lien avec le périmètre de
centralité du hameau en s’insèrant dans le tissu urbain pavillonnaire
existant.
Cette extension représente une intensification urbaine et une structuration de ces espaces nés d’un étalement urbain. Il s’agira de redonner
de la qualité urbaine aux espaces construits distendus.
Ce quartier dispose également d’un rôle stratégique pour conforter
les fonctions urbaines et animer l’entité urbaine à l’année.
° Encourager une offre de logements à vocation permanente
Dans le souhait de répondre aux besoins en logement la commune
a mis en place au sein de son P.L.U une servitude de mixité sociale
concernant les logements englobant le nouveau quartier de Campu.
Il s’agit d’identifier un secteur au sein du territoire communal sur lequel
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La commune a utilisé cet outil afin de favoriser les logements divers
répondant aux différents besoins des familles.
Dans les zones urbaines, des secteurs sont délimités au Plan de
Zonage, dans lesquels les programmes de logements doivent
comporter un minimum de 20% de logements de logements de
2 pièces, 20% de logements de 3 pièces et 20% de logements de
4 pièces et plus en application de l’article L.151-14 du code de
l’urbanisme relatif à la mixité sociale et fonctionnelle en zones
urbaines et à urbaniser.
Qualité de l’insertion paysagère, urbaine et paysagère
Réorganiser la compacité du groupement bâti
° Maintenir la structure du hameau dans ses composantes traditionnelles (trame urbaine et architecture)
Les hameaux et villages du Cap Corse constituent des ensembles
urbains historiques de l’intérieur du territoire. Leurs constructions
suivent une organisation architecturale et paysagère identitaire.
Le réglement du P.L.U et les planches graphiques préconisent un
développement respectant les formes urbaines traditionnelles pour
les constructions dans le prolongement immédiat du hameau.
Le parti pris d’aménagement établit une composition de l’espace par
la structuration du bâti :
• au niveau des opérations en greffe, en frange et en creux;
• au niveau des masses, des hauteurs et des raccords avec l’architecture
existante;
• à travers des implantations de bâtiments qui créent un ensemble
cohérent avec les constructions historiques (organisation en rues,
alignement au nu des façades ou des emprises publiques);
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• à travers une évolution maîtrisée des contours urbains pour la
préservation de la silhouette du tissu urbain (compacité);
• à travers le maintien de la relation du hameau à son milieu naturel
environnant (protection des espaces de respiration,valorisation de la
trame paysagère rurale et espaces cultivés).
° Adapter le développement du hameau à sa typologie de constitution

de repenser les façons d’habiter de ce secteur. Il s’agit de recomposer
le tissu urbain existant composé d’un habitat en résidences
individuelles.
La recomposition doit promouvoir des formes urbaines davantage
économes plutôt que de privilégier la poursuite de formes urbaines
pavillonnaires.
L’approche doit permettre de redonner de la qualité au tissu initial.

Campu est un hameau en coteau. Il est installé à flanc de versant d’un
relief en dominant la plaine du Luri. Avec la pression urbaine, le hameau
s’est étalé dans la pente sous la forme d’un habitat pavillonnaire aidé
par un foncier plus accessible et la proximité du littoral.

Le développement s’opèrera selon un phasage progressif et successif
au fur et à mesure des besoins en logements et après réalisation
des réseaux (desserte, électricité, assainissement) nécessaires à son
fonctionnement.

Pour respecter la morphologie bâtie de sa typologie originelle, les
nouveaux contours des zones urbaines autour du hameau ont été
définies en greffe et et en frange urbaine.

Le développement du quartier pourra s’effectuer en trois phases.
Physiquement, il s’agira de reproduire un vocabulaire urbain qui
marque l’appartenance du secteur au hameau.
La vocation principale sera l’habitat permanent et se traduira
majoritairement sous forme de maisons de ville.

Par ailleurs, dans le Cap, l’approche du développement des hameaux
est indissociable de la prise en compte de la pente pour répondre aux
enjeux de respect des typologies d’implantation.
Il est nécessaire d’adapter l’architecture à la pente, élément
caractéristique du mode d’implantation traditionnel.
L’élaboration du P.L.U de Luri met en oeuvre les principes en référence
à la charte paysagère et architecturale du Cap Corse de la Fiche Action
1.5.2 «Construire en s’inspirant des formes urbaines traditionnelles :
construire dans la pente».
Ces principes deviennent opposables et devront s’appliquer dans les
projets en extension, greffe ou neufs.
* NB : le terme hameau est à considérer au sens des traditions capcorsines
et non sens de la loi littoral.
° Créer un nouveau quartier homogène réinterprétant les modes et
usages locaux

Les constructions devront être autorisées sous une forme
respectant un plan d’ensemble. Chacune des opérations sera
programmée de telle sorte qu’elles ne compromettent pas la
cohérence de l’ensemble des zones.
Le plan d’ensemble doit être librement articulé autour d’un réseau de
ruelles, de placettes où les maisons intégrées à la pente donnent un
caractère organique.
L’implantation des nouvelles constructions prolongera l’organisation
en ordre continu ou semi-continu le long des voies principales.
Les terrains d’implantation se matérialisent par une déclivité orientée
de la colline vers la plaine. L’enjeu est de pouvoir tirer profit de cette
situation en ouvrant les vues sur la vallée et en orientant les façades
principales au Sud à l’image des constructions existantes.

La création d’un nouveau quartier au Sud du hameau donne l’occasion
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La composition urbaine devra être proche de celle des espaces qui le
bordent immédiatement en particulier en privilégiant :
• un développement groupé;
• la réinterprétation des rythmes, des échelles, des proportions et des
volumétries des trames urbaines capcorsines
• l’organisation urbaine doit, ainsi, tendre vers une structuration des
fronts bâtis continus et ouverts sur de nouveaux espaces publics.
° S’attacher à la réhabilitation du patrimoine bâti

Valoriser les éléments du paysage du village
° Préserver les coeurs d’îlots boisés
Toutefois, les espaces en creux du hameau n’ont pas tous vocation à
être bâtis.

° Valoriser les éléments patrimoniaux exceptionnels
Campu présente des éléments patrimoniaux exceptionnels qui sont à
prendre en compte et à préserver.
La présente Orientation d’Aménagement et de Programmation a pour
objectif d’identifier et de cibler les objets patrimoniaux qui connaissent
une progressive dégradation.
Ces éléments seront à réhabiliter pour les préserver. Le hameau de
Campu présente des immeubles en ruine et une chapelle nécessitant
une attention particulière.
Cette liste doit amorcer une réflexion sur leur devenir pour assurer leur
préservation en privilégieant, pour chaque élément, une reconversion
avec conservation des usages anciens lorsque cela est possible
ou en envisageant une reconversion tout ou partie des éléments
patrimoniaux identifiés.
Arrêter le mitage et l’étalement urbain
° Limiter l’urbanisation diffuse à l’existant
Le changement des modes de vie s’est progressivement traduit par
une transformation lente des paysages, à l’appui d’une urbanisation
individuelle peu dense et souvent dispersée.
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Il s’agira de :
- classer en zones naturelles les secteursd’urbanisation diffuse
- permettre les travaux confortatifs et l’agrandissement mesuré des
constructions existantes

Certains coeurs d’îlots boisés, certains anciens espaces jardinés
doivent restés préservés de l’urbanisation pour leurs fonctions d’espaces de respiration et de structuration de l’espace urbanisé.
Ils s’inscrivent dans une liste d’Eléments de paysages identifiés
et sites à protéger au titre de l’article L.151-19 du C.U dans les
documents graphiques du réglement.
Réorganiser les espaces publics destructurés
° Mettre en valeur les espaces du lien social
Le hameau de Campu se caractérise par un certain nombre de lieux
à usage public, placettes, parvis de chapelle, parc de stationnement
informel, lieux «tampon» entre plusieurs bâtiments ou d’anciens lieux
de rencontres et de pratique collective.
Pour répondre aux nouvelles nécessités des usages du quotidien ou
au regard des évolutions des pratiques sociales, ces espaces ont souvent été fractionnés, dévoyés ou aménagés :
- un envahissement de la voiture;
- une utilisation quasi-exclusive des espaces pour un usage de stationnement;
- un délaissement entrainant une dégradation des espaces;
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- une perte des liens, des relations dans le réseau de ces espaces publics;
- une disparition des usages initaux (parvis de la chapelle);
- une perte de caractère de l’usage multi-fonctionnel.
La commune souhaite engager une réflexion appronfondie sur ces
espaces et leurs usages pour permettre leur requalification.

Ils sont reportés dans les zones urbaines des planches graphiques
Eléments de paysages identifiés et sites à protéger au titre de l’
article L.151-19 du C.U.
Ils portent un équilibre paysager important assurant la cohérence et
les limites franches entre espaces bâtis et espaces non-bâtis.

Après avoir évalué le statut de ces espaces, la commune affirme sa
volonté, dans le cadre de cette orientation d’aménagement, de lancer une étude urbaine pré-opérationnelle, à l’échelle du hameau, qui
permette de définir les actions de préservation et de mise en valeur
adapté aux différentes typologies d’espaces publics.

Dans un second temps et le prolongement des actions de la charte
paysagère et architecturale, il s’agira d’inciter les acteurs à mettre en
oeuvre des actions de restauration, de mise en culture, de valorisation
des espaces jardinés dans le respect des valeurs et des savoir-faire
locaux.

Les principes d’aménagement s’appuieront sur la fiche action 1.3.2
«Définir les actions de préservation et de mise en valeur selon les différentes typologies d’espaces publics» de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.

Par ailleurs, ces jardins participent à la diversité des milieux présentes
dans et aux abords du tissu urbain, créant également des zones de
transitions perméables, favorables au bon fonctionnement écologique du territoire.

Pour exemple, l’identification de la problématique de stationnement à
l’intérieur du hameau de Campu peut trouver une solution en surface
en pensant une nouvelle aire de stationnement sur l’emprise d’une
ruine au contact de l’espace public central et une nouvelle aire de stationnement en entrée de village.

° Limiter la fragmentation du milieu

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

Dans ce contexte, l’équilibre général de la trame verte et bleue n’est
pas perturbé par la présence de cette zone urbanisée.

° Sauvegarder les espaces jardinés

Toutefois, il convient de l’organiser de manière à maîtriser son extension et la densifier tout en maintenant des coupures vertes favorables
au déplacement des espèces et à l’intégration du bâti dans le paysage
local.

Campu était traditionnellement entourés de jardins, très
caractéristiques, qui permettaient et permettent encore une
agriculture de proximité. Ils sont l’expression du prolongement du bâti
et portent au même titre que l’architecture une valeur patrimoniale
forte.
La déprise de la culture sur terrasses et de son foncier ont provoquer
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un phénomène d’emmaquisement et d’oubli des jardins.

Campu constitue une poche urbaine enclavée au sein d’un massif boisé dense qui s’est surtout développé à la faveur de la déprise agricole
du siècle dernier.

Les objectifs poursuivis par l’O.A.P sont les suivants :
- préserver les continuités naturelles et les franges boisées pénétrant
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le tissu urbain qui peuvent bénéficier de la protection au titre de la Loi
paysage.Ils s’inscrivent dans une liste d’Eléments de paysages identifiés et sites à protéger au titre de l’article L.151-19 du C.U dans les
documents graphiques du réglement.

° Créer un axe de liaison connecté

-maintenir un large espace tampon le long de la RD 180

L’ouverture à l’urbanisation d’un nouvel espace au Sud du hameau
impose de définir les conditions de desserte de ce quartier.

- préserver des éléments patrimoniaux en pierre sur lesquels peuvent
s’appuyer les liaisons douces et accueillant potentie lement diverses
espèces, reptiles notamment

La réussite de son insertion urbaine dans sa relation au hameau
repose sur un système viaire en continuité des voies structurantes
existantes pour faciliter la perméabilité du tissu urbain.

- maintenir les espaces ouverts des jardins assurant un rôle de transition entre les milieux urbains et naturels

Le projet prolonge les trames viaires existantes en le cousant au
hameau et en intégrant les espaces pavillonnaires.

- préserver l’intégrité des franges du grand massif boisé jouant un rôle
majeur de corridor écologique, par un classement en Espaces Boisés
Classés.

Cela implique la création d’une voirie interne connectée physiquement,
au Nord, à la voie menant au coeur de hameau et, au Sud, à la RD180.
Son aménagement se fera en trois phases pour se conformer à un
échéancier du développement de la future zone.

° Prendre en compte le risque d’incendie
A l’instar des deux précédents secteurs, il convient au regard des forêts
qui se développent autour de Campu de mettre en œuvre tous les outils en matière de protection contre le risque incendie.
° Prendre en compte les capacités en termes d’assainissement
Le développement d’un espace urbanisé implique inévitablement
une augmentation des eaux usées en direction du réseau de collecte
(canalisation poste de refoulement…) et de la station de traitement
des eaux usées existantes et dimensionnée pour une capacité nominale donnée.
>Le développement urbain doit s’accorder avec la capacité de
traitement en place, dans le but d’éviter toute surcharge et rejet
de pollution dans le milieu naturel, ici le ruisseau de Luri.
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Lier le nouveau quartier au noyau ancien

L’axe s’appuiera sur un socle existant qui sera élargi et aménagé.
Une réservation d’une emprise de 6 mètres pour chaussée et espaces
plantés sera effectuée.
Elle se prolongera par une voie médiane perpendiculaire à la route
départementale de même dimension. La réflexion doit se porter
également sur sa jonction avec la route départementale.
Ces deux tronçons revêtent un caractère majeur pour assurer
l’articulation interne de la zone.
Dans un troisième temps, il conviendra d’organiser le bouclage
complet de ce nouvel espace. Le maillage urbain à long terme
du quartier doit être anticipé en maintenant des opportunités de
prolongement des voies existantes (éviter les quartiers en impasse).
Les voies se feront le long des courbes de niveau pour permettre des
pentes douces et réduire ou exclure les déblais et remblais.
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° Rétisser les relations douces
Accompagnant cet axe de liaison inter-quartier, le développement
de cheminements piétonniers aura pour base d’anciens sentiers à
restaurer. Il s’agit de prolonger et reproduire le principe des traverses
du centre ancien qui descendent à travers le hameau sous la forme de
venelles.
Ces voies et cheminements piétonniers sont inscrites en emplacements
réservés dans le zonage du Plan Local d’Urbanisme.
° Sécuriser les accès du nouveau quartier
L’accueil de nouvelles constructions soulève des questions de sécurité,
de fonctionnement et d’affluence du site. En terme d’accès, il s’agira
d’organiser les entrées/sorties de l’ensemble et non de chacune des
parcelles.
Le réseau viaire sera mutualisé sur la base d’une seule voie qui évoluera
en fonction de la croissance du tissu urbain.
En outre, il convient notamment d’éviter de multiplier de nouveaux
accès sur la route départementale 180 qui pourraient présenter un
danger.
La connexion de l’ensemble du maillage interne s’effectuera sur deux
points névralgiques qui nécessiteront une attention toute particulière
(carrefours à aménager). Ces accès mutualisant les besoins existent
déjà mais sont à aménager.
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- implantation sur les limites séparatives pour bâtiments mitoyens ou
à défaut 3 mètres minimum
- absence d’emprise au sol
- hauteur adaptée aux contextes urbains. Des constructions s’étirant
en hauteur de deux à trois niveaux sur rez de chaussée et de faible
profondeur

Les zones urbaines
Zones UA : Le coeur de villages et de hameaux
Caractère des zones
Les zones UA correspondent au périmètre des coeurs de villages et
de hameaux caractérisé par une urbanisation dense aux fonctions
urbaines diverses :
- fonction d’habitat
- fonction liée à la vie quotidienne des habitants (commerces, services,
équipements publics)
- fonction culturelle
- fonction touristique
Le confortement de la fonction résidentielle sera soutenu par une intervention en faveur de l’habitat permanent.
Dans les zones UA, les occupations et utilisations du sol admises
cherchent à renforcer le caractère de centralité, d’attractivité en
favorisant leur dynamisation voir leur revitalisation.
Il s’agira de veiller à la protection et à la valorisation du bâti traditionnel
à intérêt patrimonial.
Nature et conditions d’occupation du sol
° Le but est d’assurer une trame qui correspond à une configuration de
type «villages/hameaux» et à une recherche de centralité.
Il convient de privilégier des règles inscrites dans la morphologie
urbaine traditionnelle :

° Ces espaces se définissent par une homogénéité urbaine à forte
valeur patrimoniale.
Il existe, en effet, un ensemble de caractères communs aux
constructions traditionnelles permettant de définir et caractériser ce
qui fait l’identité de ces ensembles bâtis de Luri.
Ils sont largement inspirés de la Charte paysagère et architecturale
du Cap Corse à laquelle les pétionnaires et les services instructeurs
doivent se référer.
Les dispositions réglementaires valorisent les caractéristiques de
l’habitat courant dont les caractères primordiaux constants sont pour
:
° Volumes
- simple, de faible profondeur s’étirant en hauteur
- prédominance des pleins sur les vides
° Façades
- ouvertures de proportions rectangulaires verticales
- ouvertures plus hautes que larges
- baies non soulignées d’encadrements
- rareté de la modénature
- le blanc et les teintes de trop forte intensité proscrire
- choix polychromiques judicieux en fonction des contextes rencontrés
- volets extérieurs en bois et persiennés

- alignement en ordre continu ou semi-continu
- alignement sur voies et emprises publiques
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° Couvertures
- lauze de schiste
- toitures à 1 ou 2 pans
-35 à 40% de pente
- faibles débords de toiture, toujours nets et peu saillants
- sens de faitage parallèles aux courbes de niveaux prédominantes
° Principes de constructions dans la pente
NB : Une orientation d’aménagement et de programmation
complète l’exposé des motifs et des choix retenus concernant la
délimitation et les règles des zones UA (Piazza,Santa Severa et
Campu).
Zones UB : Le prolongement immédiat des villages
Caractère des zones
Les zones UB correspondent aux extensions urbaines immédiates des
villages de Piazza, de Campu et de Santa Severa.
Elles représentent des zones urbaines denses à moyennement denses
qui les entourent et les prolongent.
La mixité urbaine et des fonctions est encouragée à travers
l’autorisation d’une occupation et d’une utilisation du sol diverse
(habitat, commerces, services, équipements...). Il est également
envisagé d’appuyer le développement de logements diversifiés et
adaptés à la demande locale et à la population permanente.
Il s’agit d’impulser un développement apte à compléter l’animation
des lieux de vie en relation avec les zones UA susceptible de favoriser
les relations sociales.
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Nature et conditions d’occupation du sol
Il s’agira de construire en adaptant les modes et usages locaux.
Ces caractères généraux guident les principes d’intervention et les
modes d’intervention du règlement.
° En terme de bâti et de sa traduction spatiale, il est nécessaire de se
rapprocher de la composition urbaine des villages et des hameaux.
Le règlement des zones UB favorise des caractéristiques
morphologiques et urbaines proches de celles de la zone UA :
- une hauteur des constructions respectant la hauteur des constructions
voisines sans dépasser 9 mètres.
- une emprise au sol élevée pour la constitution d’un tissu dense ou
semi-dense (40%)
- un paysage de rues ordonnancées facilitant «l’épaississement» des
villages et la relation entre quartiers.
- une implantation des constructions sur les limites séparatives est
autorisée mais pas obligatoire.
° Le respect de l’aspect du bâti existant impose aux constructions
nouvelles :
- des volumes simples et verticaux
- l’utilisation de matériaux extérieurs semblables à ceux utilisés
traditionnellement
- des proportions rectangulaires et plus hautes que larges des
ouvertures
- le choix des couleurs de façades traité dans l’ambiance dominante
des cas rencontrés des hameaux.
De façon générale, il s’agira d’éviter le blanc et les teintes de trop forte
intensité. De la même façon, il est nécessaire d’éviter de créer des
contrastes marqués par l’usage de teintes trop claires se détachant
sur des arrière-plans de valeur moyenne à sombre (paysage bâti ou
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paysage naturel).
° Construire dans la pente
La pente est un élément caractéristique du mode d’implantation traditionnel. Les principes de l’architecture traditionnelle permettent de
développer des formes et des situations particulières, permettant de
répondre de façon judicieuse à ces situations de pente :
- le bâtiment épousera les mouvements du terrain dans un structuration
du terrain en planches
- le profil naturel modifié a minima respectera les lignes de force du
paysage. Le relief dicte l’étagement des constructions.
- les constructions se feront de manière privilégiée sur plans
rectangulaires dont la grande longueur s’installera dans l’intervalle de
deux courbes de niveaux
NB : Une orientation d’aménagement et de programmation
complète l’exposé des motifs et des choix retenus concernant la
délimitation et les règles des zones UB (Piazza,Santa Severa et
Campu).
Zones UC : Le tissu aéré et pavillonnaire
Caractère des zones
La zone UC correspond à un tissu d’habitat pavillonnaire à structurer
et à organiser. Est privilégié l’habitat et les fonctions compatibles avec
la vocation résidentielle : équipements, commerces, services.
Elle représente une zone urbaine moyennement dense à peu dense
qui prolonge, en seconde couronne, le village de Piazza et le site de
Chiusu Gavinu.
Elle est arborée et destinée à accueillir une forme urbaine davantage
aérée, des continuités paysagères entre emprises privées et publiques
mais aussi une forte densité végétale.
La délimitation de la zone correspond à la volonté d’organiser des
secteurs à vocation résidentielle tout en tenant compte des paysages,
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du milieu naturel et des potentialités agricoles des terrains qui les
bordent.
Il s’agit de recomposer le tissu urbain existant composé d’un habitat en résidences individuelles.
Les objectifs sont les suivants :
• restructurer les espaces nés de l’étalement urbain
• intensifier de façon raisonnée les espaces déjà bâtis dans le respect
du contexte urbain existant
• redonner de la qualité urbaine aux espaces construits distendus par
des aménagements paysagers adaptés
Nature et conditions d’occupation du sol
° La définition d’une emprise au sol dans ces zones témoigne d’un
souci de prise en compte du paysage et du milieu naturel.
Plus on s’éloigne des zones urbaines denses, moins la valeur de la
capacité d’occupation est forte.
L’enjeu est de s’adapter à la trame urbaine existante composée d’un
tissu plutôt aéré de maisons individuelles ou de petits collectifs.
° Les dispositions visent également à promouvoir une architecture
intégrée dans le milieu naturel, dans les principes du développement
durable et de gestion des ressources naturelles.
- Les hauteurs sont adaptées au contexte urbain et ne doivent pas
dépasser 7 mètres. Les zones UC laissent apparaître globalement
un vaste parcellaire et un bâti assez lâche. De fait, au pied d’espaces
naturels et agricoles, les constructions peu hautes assurent une bonne
transition avec l’espace boisé.
- Dans les zones de pentes marquées, il est envisagé des règles
spécifiques :
- éviter la création de plateformes et les situations de créations de
terrains plats dans des pentes (moins de déblais/remblais)
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° structurer les terrains en planches et soutènements de dimensions
réduites, de sorte à miniser les terrassements.
° rechercher des volumétries de proportions rectangulaires et non des
plans carrés avec la grande longueur parallèle aux courbes de niveaux.
° minimiser les circulations et circuler avec la pente pour chercher à
réduire le plus possible les déblais et les remblais.
- Une attention forte est accordée à la présence végétale et aux espaces
de respiration en milieu urbain et péri-urbain :
° définition d’un coefficient d’espaces vert conséquent
° préservation des espaces jardinés;
° préservation des coeur d’ilôts boisés et végétalisés;
° préservation des haies et des continuités vgétales entre parcelles;
° préservation des cours d’eau et des ripisylves
NB : Une orientation d’aménagement et de programmation
complète l’exposé des motifs et des choix retenus concernant la
délimitation et les règles des zones UC (Piazza).
La Zone UP : La zone portuaire
La zone UP correspond au port abri de Santa Severa et à sa zone
d’équipements.
Zone destinée à l’accueil de constructions, équipements, installations
et travaux dont l’activité est liée à la navigation de plaisance, au
nautisme et à la pêche.
La nature de l’occupation du sol des zones est étroitement dépendante
du caractère de la zone et de la fonction unique qui leur est affectée
(zone portuaire...).

Les zones à urbaniser

du territoire communal et du village de Campu à court ou moyen
terme.
Elle constitue le prolongement de la zone UA de Campu dont elle reprendra les caractéristiques d’occupation des sols mais présente une
absence d’équipement pour la desservir.
C’est une zone partiellement équipée mais reconnue d’intérêt
stratégique pour le développement futur de la commune.
La zone AU est un espace qui a pour vocation essentielle l’habitat et
les activités qui en découlent. La mixité de fonction est préconisée
dans la limite de leur compatibilité.
Les zones AU permettront l’ouverture à l’urbanisation de secteurs de
la commune au fur et à mesure de la réalisation d’équipements qui
leurs sont nécessaires sans modification du Plan Local d’Urbanisme.
Les voies publiques, les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement
existants à la périphérie immédiate de ces zones ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à y implanter.
Les constructions devront être autorisées sous une forme respectant
un plan d’ensemble dans le respect des orientations d’aménagement
et de programmation.
Des projets d’aménagement et de constructions doivent être
entreprises en plusieurs tranches.
Chacune des opérations sera programmée de telle sorte qu’elles ne
compromettent pas la cohérence de l’ensemble des zones.
NB : Une orientation d’aménagement et de programmation
complète l’exposé des motifs et des choix retenus concernant la
délimitation et les règles de la zone AU.

Zone AU : l’extension future de Campu
La zone AU a pour vocation de compléter les capacités d’urbanisation
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Cartographie des zones urbaines et à urbaniser : 38,4 ha.

Spergane : 0,5 ha.
Piana : 0,18 ha.
Mercuri : 0,14 ha.

Alzetu : 0,3 ha.
Sorbu : 0,19 ha.

Piazza : 12,2 ha.

Liccetu: 1,5 ha.
Fenu : 0,6 ha.

Renula Suprana : 0,25 ha.
Saint-Roch : 3, 4 ha.

Campu : 3 ha.

Renula Sottana : 1 ha.

Poghju : 0,98 ha.
Tufu : 0,8 ha.
Castellu : 1 ha.

Santa Severa : 8,1 ha.

Castiglioni : 1,8 ha.
Ghjita : 0,15 ha.

Chiusu Gavinu : 2,5 ha.
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Les zones agricoles

d’intérêt agronomique pour les systèmes de production traditionnels.

Les zones A sont des zones réservées à l’exploitation des ressources
naturelles à travers l’agriculture et le pastoralisme.
Elles sont exclusivement réservées à l’exercice des activités agricoles
et forestières.

Les espaces décrits ci-dessus peuvent être indicés :

Au travers le zonage et les dispositions, il s’agit de conforter une
activité qui se trouve directement associée à :

- L’indice er correspondant à des espaces identifiés comme espaces
remarquables au titre de la loi littoral.

- la dynamique économique communale
- le maintien d’un capital de production pour les générations futures
- la préservation de l’environnement
- la logique d’entretien des paysages
- la préservation et la prévention des risques naturels et notamment
des risques incendies
- l’organisation du territoire

Nature et conditions d’occupation du sol

Schématiquement, il peut être distingué deux types de zones A.
- Les zones Asa correspondant aux Espaces Stratégiques Agricoles.
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.
- Les zones A proprement-dits.
Les zones A englobent dans leurs délimitations les autres espaces
agricoles autres que les espaces répondant aux caractéristiques des
E.S.A et notamment :
- les espaces cultivés correspondant aux déclarations de surfaces à la
P.A.C que les agriculteurs exploitent et les autres exploitations agricoles en activité;
- les espaces complémentaires du capital productif correspondant aux
espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle. Ils sont constitués par les espaces à vocation pastorale reconnus
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- L’indice L correspondant aux espaces agricoles inscrits dans les
espaces proches du rivage;

° Les zone A proprement dites :
Sont autorisées :
- les constructions et installations s’ils sont nécessaires à l’exploitation
agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole
- conformément aux dispositions de l’article L121-4 à L121-6 du Code
de l’urbanisme et suivants, certaines installations, constructions et
aménagements d’intérêt collectif
les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet
d’agrandissements ou d’annexes avec des prescriptions pour garantir
leur insertion dans l’environnement et/ou garantir leur compatibilité
avec l’activité agricole et forestière
- A condition qu’elles se situent dans le prolongement de l’acte de
production et sous réserve d’être dans la résidence de l’exploitant : les
gîtes ruraux, les tables d’hôtes, les chambres d’hôtes
- les travaux confortatifs des bâtiments existants
- la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après sinistre
° Les zone ASa :
Ils autorisent les même conditions d’occupations des sols des zones A
avec les prescriptions supplémentaires suivantes :
- les constructions à usage de logement liées et nécessaires à l’exploi-
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tation agricole si elles requièrent une présence permanente toute
l’année en considération
- le regroupement des bâtiments
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics autorisés en zones A sous certains conditions
° Les espaces agricoles concernés par l’indice L sont représentatifs des
espaces proches du rivage n’autorisant aucune construction nouvelle.
° Les espaces agricoles concernés par l’indice er sont représentatifs
des espaces remarquables au titre de la loi littoral n’autorisant que
des aménagements légers au sens de l’article R.121-5 du Code de
l’Urbanisme.
L’ensemble des constructions est soumise à des prescriptions architecturales et paysagères qui favoriseront l’insertion des constructions
dans le milieu naturel et dans l’espace rural.
Il est rappelé que les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du site et des
paysages.
Les constructions ne doivent porter atteinte ni à la qualité de l’environnement bâti ni au paysage.
Tout projet sera établi en référence aux principes et recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.
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Cartographie des zones agricoles : 216,5 ha
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Les zones naturelles

suivants
- les travaux confortatifs des bâtiments existants s’ils ne créent pas de
surfaces de plancher supplémentaires
- la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après sinistre

Les Zones N :
Les zones naturelles et forestières correspondent aux espaces de la
commune à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur
intérêt esthétique, historique ou écologique
- soit de l’exploitation forestière
- soit de leur caractère naturel
Elles comprennent plusieurs secteurs :
- Les secteurs Ner correspondant à des espaces remarquables ou
caractéristiques au titre de la Loi Littoral;
- Le secteur Nsp destiné à des équipements sportifs et de loisirs
existants;
- Le secteur Nh correspondant à l’hébergement hôtelier et touristique
dans les bâtiments existants de l’ancien couvent San Nicolao;
- Le secteur Nt correspondant à un périmètre existant réservées à
l’hébergement touristique et de loisirs de type habitations légères de
loisirs, camping et stationnement des caravanes.
° Les secteurs N proprement dites :
Ces espaces doivent être protégés en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels et des paysages.
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Les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet
d’agrandissements ou d’annexes avec des prescriptions pour garantir
leur insertion dans l’environnement et/ou garantir leur compatibilité
avec l’activité agricole et forestière.
L’ensemble des constructions est soumise à des prescriptions architecturales et paysagères qui favoriseront l’insertion des constructions
dans le milieu naturel et dans l’espace rural.
Il est rappelé que les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du site et
des paysages.
Tout projet sera établi en référence aux principes et recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.
° Les secteurs Ner :
Parmi les espaces des zones N, le Plan Local d’Urbanisme protège
des espaces en raison de leur grand intérêt écologique, paysager et
culturel.
Ces secteurs bénéficient d’une protection renforcée.

Les possibilités d’aménagement demeurent restreintes.

Seuls des aménagements légers tels que définis à l’article R.121-5 du
Code de l’Urbanisme sont admis.

Dans le respect des législations applicables, seuls sont autorisées :

° Le secteur Nsp :

- certaines installations, constructions et aménagements nécessaires
à des équipements publics ou d’intérêt collectif conformément aux
dispositions de l’article L121-4 à L121-6 du Code de l’urbanisme et

Dans ce secteur, la nature de l’occupation du sol des zones est
étroitement dépendante du caractère de la zone et de la fonction
unique qui leur est affectée.
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Secteur destiné au commerce et activités de services avec comme
sous-destination l’hébergement hôtelier et touristique dans le
périmètre des bâtiments existants de l’ancien couvent San Nicolao.
Il s’agit de conforter et moderniser cet espace devenu touristique.

Les nouvelles constructions sont interdites à l’exception de certaines
nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif
conformément aux dispositions des articles L121-4 du Code de
l’urbanisme et suivants.

Sont autorisés les constructions destinées à l’hébergement temporaire
de courte ou moyenne durée proposant un service commercial
dans la mesure où ces aménagements respectent les conditions à la
réhabilitation et à la valorisation du bâti traditionnel.
Les nouvelles constructions sont interdites à l’exception de certaines
nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif
conformément aux dispositions des articles L121-4 du Code de
l’urbanisme et suivants.
° Le secteur Nt :
Dans ce secteur, la nature de l’occupation du sol des zones est
étroitement dépendante du caractère de la zone et de la fonction
unique qui leur est affectée.
Secteur destiné au commerce et activités de services avec comme
sous-destinations, l’hébergement hôtelier et touristique.
Sa délimitation a été définie sur la base du périmètre existant à
vocation touristique et de loisirs d’un camping.
Cette zone est réservée à l’hébergement touristique et de loisirs de
type habitations légères de loisirs, camping et stationnement des
caravanes.
L’enjeu est à la fois de permettre le maintien de ces activités, leur
modernisation.
Conformément à la loi littoral, les zones d’hébergements touristiques
qui se trouvent en dehors des espaces urbanisés ont été délimitées
dans des secteurs prévus à cet effet.
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Cartographie des zones naturelles : 2 508 ha
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Les éléments de paysage

Les éléments de paysage au titre de l’article l.151-23
du code de l’urbanisme

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et
délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en
état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à
protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le
cas échéant, les desservent..»
La pérennité des éléments paysagers (jardins en terrasse, alignements d’arbres, haies, bois et bosquets), identifiés dans les documents graphiques, de par leur intérêt environnemental (rôle sur
la qualité de l’eau, l’érosion des sols …) et paysager (écrans végétaux, nature en ville), doit être assurée.
Les éléments identifiés sont le suivants :
1- prairie humide à Santa Severa
2- coeurs d’îlots végétalisés de Santa Severa
3- haies, bosquets, espaces de respiration du hameau de Campu
4- coeurs d’îlots végétalisés de Campu
5- sujets de hautes tiges en entrée de village de Piazza
6- ripisylve du cours d’eau d’un affluent du Luri
7- alignements d’arbres de part et d’autre de la RD à la traversée
de Piazza
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Les éléments de paysage au titre de l’article l.151-19
du code de l’urbanisme
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et
identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou
non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre
culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou
leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes
et abattages d’arbres.
La pérennité des éléments paysagers (jardins en terrasses, maisons d’américians, maisons de notables et leurs jardins d’agréments), identifiés dans les documents graphiques, de par leur
intérêt historique, culturel et historique doit être assurée.
Les éléments identifiés sont le suivants :
1- Villa Saint-Sauveur et son parc
2- Villa Laetitia et son parc
3- Maison Gregori
4- Maison Berlingeri
5- Villa Saint-Jacques et son parc
6- Palazzu Vecchini
7- Palazzu Paravisini
8- Jardins et petit patrimoine rural
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3/ Motifs de la délimitation des zones, des règles

Cartographie des éléments de paysage à protéger
Eléments de paysage au titre de l’article L153-19 du C.U
Surfaces : 31 000 m2

Eléments de paysage au titre de l’article L153-23 du C.U
Surfaces : 12 000 m2
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3/ Motifs de la délimitation des zones, des règles
Cartographie des éléments de paysage à protéger
Eléments de paysage au titre de l’article L153-19 du C.U
Surfaces : 31 000 m2

Eléments de paysage au titre de l’article L153-23 du C.U
Surfaces : 12 000 m2
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3/ Motifs de la délimitation des zones, des règles
Les emplacements réservés

° Création d’un axe de liaison connecté à Campu

Peuvent être distingués les emplacements réservés pour la réalisation
d’équipements et ceux destinés à la création ou à l’élargissement des
voies. La liste, la nature et la description de ces emplacements réservés
sont joints en annexes.
- pour définir un maillage viaire cohérent

L’ouverture à l’urbanisation d’un nouvel espace au Sud du hameau
impose de définir les conditions de desserte de ce quartier.
Cela implique la création d’une voirie interne connectée physiquement,
au Nord, à la voie menant au coeur de hameau et, au Sud, à la RD180.
La largeur d’emprise de la voie envisagée est de 6 mètres en moyenne
comprenant accotements et cheminements piétons.

Les documents graphiques comprennent des emplacements réservés
pour améliorer le maillage interne à la commune :

° Création d’une voie de desserte à Piazza des futures constructions en
entrée Est du village

° Création d’une voie de desserte de l’extension de Romanella à Santa
Severa

La largeur d’emprise de la voie envisagée est de 4 mètres en moyenne.

Le schéma de circulation prévoit une voie à sens unique sur la base
d’un chemin communal qui pré-existe.
Son dessin prendra appui au droit d’une entrée depuis la RD80 et assurera le bouclage de cet espace en se connectant à la RD180 pour assurer la sortie des véhicules.
La largeur d’emprise de la voie envisagée est de 5 mètres en moyenne
comprenant accotements et cheminements piétons.
° Création d’une voie de bouclage dans la marine de Santa Severa
La fluidité du fonctionnement du noyau traditionnel préconise la réalisation d’une nouvelle voie de bouclage à sens unique et de dégagement vers la RD80. Elle permettra de faciliter la desserte des nouvelles
constructions.
La largeur d’emprise de la voie envisagée est de 4 mètres en moyenne.
° Création d’une voie de quartier à Castellu pour les futures constructions
à l’Est du hameau
La largeur d’emprise de la voie envisagée est de 5 mètres en moyenne.
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- pour renforcer les équipements structurants
° L’extension du cimetière
Au coeur d’un espace urbanisé et ceinturé de constructions, il convient
d’anticiper sa saturation en réservant d’ores et déjà des terrains nécessaires à son extension.
° La création d’une station d’épuration dans la basse vallée du Luri
- pour mieux stationner
° Santa Severa
La fréquentation de la façade maritime concentrée en un seul endroit
et à une seule période induit un stationnement parfois difficile. Face
au manque de capacité d’accueil, la commune envisage la réalisation
d’une nouvelle aire de stationnement en arrière de la RD80.
° Les hameaux
L’offre dans les hameaux n’est pas forcément existante ou matérialisée
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3/ Motifs de la délimitation des zones, des règles
mais le stationnement ne présente pas de problématiques même
si c’est parfois au détriment des espaces publics et des piétons. En
revanche, en période estivale, des difficultés émergent avec des
conflits d’usages et une offre pas toujours suffisante.
Pour répondre à ces enjeux, il est prévu :
- deux nouveaux espaces de stationnement à Campu (entrée de
hameau et en lieu et place d’un bâtiment en ruine)
- un nouvel emplacement à Tufu
- un nouvel emplacement à Poghju
- un nouvel emplacement à Ghjita
- un nouvel emplacement entre Piana et Alzetu
- trois emplacements sont réservés
pour stationnement en coeur de
hameau de Liccetu dont deux en
lieu et place de deux bâtiments en
ruine.
- un nouvel emplacement
à Spergane

Cartographie des emplacements réservés (Santa Severa, Campu, Tufu)

° Piazza
Le P.L.U donne l’occasion de
programmer de nouvelles aires qui
organisent l’offre de stationnement
à l’intérieur de Piazza car perdure
un stationnement en double file
sur le RD180 à la traversée de
Piazza qui peut représenter un
danger.
- trois nouveaux espaces de
stationnement dont un au quartier
Saint-Roch sont prévus.
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3/ Motifs de la délimitation des zones, des règles
Cartographie des emplacements réservés (les hameaux de l’intérieur)
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4/ La cohérence et la complémentarité entre les OAP et le PADD
Les Orientations Projet d’Aménagement et de Développement
Durables
- Renforcer et conforter le bourg centre

1

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Site de Piazza
- Valoriser Piazza comme pôle de centralité
( dynamiser les fonctions urbaines,mixité : habitat, commerces, équipements, services)
- Structurer le quartier de Saint-Roch
- Réorganiser les espaces publics destructurés
- Améliorer la RD180 à la traversée de Piazza
- S’appuyer sur les anciens sentiers pour valoriser les liaisons douces entre hameaux et les
quartiers du pôle de centralité
- Mieux stationner (création de parcs de stationnements dans le villlage)

- Dynamiser les hameaux de l’intérieur
- Structurer et organiser le pôle urbain de Campu

Site de Campu
- Réorganiser la compacité du groupement bâti
- Créer un nouveau quartier homogène réinterprétant les modes et usages locaux
- Limiter l’urbanisation diffuse à l’existant
- Requalifier et revaloriser les espaces publics

- Aménager, protéger et mettre en valeur le littoral

Site de Santa Severa
- Requalifier et mettre en valeur le noyau de la marine de Santa Severa
° préserver la structure et la morphologie traditionnelle
° requalifier les espaces publics du coeur de marine
° permettre des constructions en greffe ou à la frange de la marine
- S’attacher à la réhabilitation du bâti patrimonial
- Limiter l’urbanisation diffuse à l’existant
- Faire de la RD80 un boulevard urbain à la traversée de Santa Severa
- Adapter l’extension urbaine au relief de Romanella
- Préserver les espaces paysagers et naturels sensibles aux abords des espaces bâtis

COORDONNER L’ORGANISATION URBAINE ET LES
LOGIQUES D’IMPLANTATION

- Promouvoir la solidarité territoriale : mixité sociale et
territoriale

Site de Piazza
- Dynamiser les fonctions urbaines
- Valoriser la fonction résidentielle permanente
Site de Campu
- Animer le hameau à l’année
° valoriser les fonctions urbaines résidentielles
° encourager une offre de logements à vocation permanente (servitude de mixité sociale)
Site de Santa Severa
- Rééquilibrer le parc de logements vers les résidences principales (servitude de mixité
sociale)
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4/ La cohérence et la complémentarité entre les OAP et le PADD
Les Orientations Projet d’Aménagement et de Développement
Durables
- L’agriculture, une ressource économique à protéger et à
dynamiser

2

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Site de Santa Severa
- Préserver les espaces stratégiques agricoles
- Maintenir les espaces agricoles exploités pour diminuer les risques en lisière de la marine
de Santa Severa.
- Maîtriser le développement et limiter l’étalement urbain vers les zones sensibles :
° stopper l’extension du tissu urbain vers l’Ouest et le Sud dans un double objectif de préservation
des terres agricoles et de la ZNIEFF de type I « Santa Severa/Luri » associée à la ripisylve
° maintenir des zones tampons et de transitions entre les différents espaces agricoles, urbains et
naturels pour éviter les conflits d’usages;
Site de Piazza
- Préserver les espaces stratégiques agricoles
- Sauvegarder les espaces jardinés
- Affirmer les limites franches entre espaces bâtis et espaces non-bâtis en entrée Est
Site de Campu
- Préserver les espaces stratégiques agricoles
- Sauvegarder les espaces jardinés
- Maintenir les espaces ouverts des jardins assurant un rôle de transition entre les milieux
urbains et naturels

VALORISER LES ACTIVITES
ECONOMIQUES ENDOGENES
- La sylviculture, des ressources naturelles locales à encadrer
- Le tourisme, vers une économie durable

Site de Santa Severa
- Engager une étude programmatique de la plage et arrière-plage pour
la qualité des paysages
de l’accueil du public
de l’information du public
de la préservation de l’environnement de la plage et arrière-plage
- Revaloriser l’entrée dans la Marine et définir des stratégies de requalification
- Préserver les espaces paysagers et naturels sensibles aux abords des espaces bâtis

- Le B.T.P, une filière à orienter
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4/ La cohérence et la complémentarité entre les OAP et le PADD
Les Orientations Projet d’Aménagement et de Développement
Durables

3

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

- Valoriser les perceptions les plus signifiantes sur les éléments bâtis

Site de Santa Severa

- Améliorer les franges urbaines

Site de Piazza

- Préserver les perceptions lointaines sur la marine (perceptions depuis l’entrée Nord et Sud)

- Sauvegarder les espaces jardinés en lisière du bâti
- 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 en entrée Est
- Valoriser la qualité paysagère de l’entrée Ouest du village
- Préserver les espaces naturels sensibles
Site de Campu
- Sauvegarder les espaces jardinés en lisière du bâti
- Préserver les arbres de hautes tiges, masques visuels de l’habitat pavillonnaire
- Mettre fin au mitage et à l’étalement urbain
- préserver les continuités naturelles et les franges boisées pénétrant le tissu urbain
- maintenir un large espace tampon le long de la RD 180
Site de Santa Severa
- Mettre fin au mitage et à l’étalement urbain
- Maintenir des zones tampons et de transitions entre les différents espaces agricoles,
urbains et naturels pour éviter les conflits d’usages
- Requalifier les bords de routes et entrées urbaines qui jouent un rôle de transition entre les
espaces

ACCOMPAGNER LA QUALITE PAYSAGERE DU
TERRITOIRE

- Intégrer le bâti dans le paysage

Site de Piazza
- Construire dans les modes et usages locaux
Site de Campu
- Préserver certains coeurs d’îlots boisés, certains anciens espaces jardinés pour leurs fonctions d’espaces de respiration et de structuration de l’espace urbanisé
- Construire dans les modes et usages locaux
Site de Santa Severa
- Adapter l’extension urbaine au relief de Romanella : définir un plan non altus tollendi

- Préserver les composantes paysagères caractéristiques
d’une nature maîtrisée et d’une nature sauvage
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Site de Piazza/ Campu
- Préserver l’intégrité des franges du grand massif boisé jouant un rôle majeur de corridor
écologique
- Ménager les espaces de respiration entre les entités urbaines
- Sauvegarder les espaces jardinés en lisière du bâti
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4/ La cohérence et la complémentarité entre les OAP et le PADD
Les Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables
- Préserver le milieu naturel et les continuités écologiques

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Site de Santa Severa
- Préserver les espaces paysagers et naturels sensibles aux abords des espaces bâtis
° sauvegarder la prairie humide d’arrière-plage
° engager une étude programmatique de la plage et arrière-plage de Santa Severa
- Maîtriser le développement et limiter l’étalement urbain vers les zones sensibles
° stopper l’extension du tissu urbain vers l’Ouest et le Sud pour la préservation de la ZNIEFF de
type I « Santa Severa/Luri » associée à la ripisylve
° prendre en compte les espaces remarquables et caractéristiques de la loi littoral
° contribuer à la diversification des milieux et habitats pour la préservation d’une biodiversité riche
et diversifiée au sein d’un territoire écologiquement fonctionnel
° contribuer à la préservation d’espèces protégées telle que le Laurier rose (Nerium oleander) à
l’échelle locale
- Orienter l’extension de Santa Severa vers des sites à enjeux écologiques limités
- Préserver la naturalité du secteur et limiter l’effet fragmentant du tissu urbain tant du point
de vue écologique que paysager
° préserver les haies en limites de parcelles et de l’urbanisation qui jouent un rôle de corridor en
milieu artificialisé mais aussi de masques paysagers;
° préserver les boisements significatifs et soumis à des pressions

4

Site de Piazza
- Ménager les espaces de respiration entre les entités urbaines
- Préserver les abords de la ripisylve du Luri à la traversée du village (trame verte et bleue)
- Protéger la naturalité des versants boisés

PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE
NATUREL

Site de Campu
- Protéger la naturalité des versants boisés entourant le hameau
- Sauvegarder les espaces jardinés
- Limiter la fragmentation du milieu
- Prendre les dispositions nécessaires face aux risques
naturels

Site de Santa Severa
- Prendre en compte les risques inondation et de submersion marine
- Prendre en compte le risque d’incendie
° maintenir les espaces agricoles exploités pour diminuer les risques en lisière de la marine de
Santa Severa.
° maintenir et entretenir les pistes existantes, et les ouvrages de lutte contre les incendies de feu
de forêt.
Site de Piazza
- Prendre en compte les risques inondation aux abords du Luri
- Prendre en compte le risque d’incendie
Site de Campu
- Prendre en compte le risque d’incendie
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4/ La cohérence et la complémentarité entre les OAP et le PADD
Les Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables
- Valoriser le patrimoine et les abords des monuments

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Site de Piazza
- S’attacher à la réhabilitation du bâti patrimonial : parc et maisons d’américains
- Mettre en valeur et préserver les espaces jardinés

5

Site de Campu
- S’attacher à la réhabilitation du patrimoine bâti : bâtiments traditionnels dégradés, la
chapelle, les parcs et maisons de notables et les espaces jardinés
Site de Santa Severa
- S’attacher à la réhabilitation du bâti patrimonial : l’ancienne cave viticole
- Préserver les vues sur la silhouette traditionnelle de la marine
PRESERVER LES ELEMENTS
PATRIMONIAUX CULTURELS ET IDENTITAIRES

- Préserver les principes d’une architecture et d’une
organisation urbaine traditionnelle

Site de Piazza/Campu/Santa Severa
- Maintenir la structure urbaine homogène et identitaire des hameaux/villages
° prolonger le tissu urbain en village «rue»
° utiliser les modes et usages locaux de construction
° adapter le développement aux typologies de constitution
Site de Piazza
- Structurer le quartier de Saint-Roch
° Tendre vers une trame urbaine traditionnelle
Site de Santa Severa
- Requalifier et mettre en valeur le noyau de la marine
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Chapitre VI : MESURES ENVISAGEES POUR EVITER,REDUIRE ET COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES
DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
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1/ Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives

Légende :
Qu’il s’agisse du PADD, des orientations d’aménagement et de
programmation, du règlement ou du zonage, le P.L.U met en oeuvre
des dispositions visant à éviter, réduire et compenser les effets
éventuels du plan sur l’environnement et sur les paysages.

E

Mesures d’évitements

R

Mesures de réductions

C

Mesures de compensations

L’appréciation des effets notables induits par le plan, permet de
dégager les mesures à mettre en place pour atténuer les impacts du
P.L.U.
Davantage que de limiter les incidences du présent Plan Local
d’Urbanisme,certains éléments du règlement et les orientations
générales inscrites au Projet d’Aménagement et de Développement
Durable placent le patrimoine naturel, paysager et culturel au coeur
des préoccupations d’aménagement et d’organisation de l’espace.
La prise en compte et la mise en valeur de ces éléments comptent
parmi les supports et les principes de la révision du P.L.U. de Luri.
Le document d’urbanisme comporte un certain nombre de
dispositions à caractère règlementaire qui s’imposent aux autorisations
d’occupations des sols
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1/ Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
LA QUALITE PAYSAGERE DU TERRITOIRE
- ESPACES CONCERNES
- Perception sur la silhouette de la Marine de Santa Severa
- OUTILS MOBILISES

O.A.P :
O.A.P :

E ° Identification et recensement des
cônes majeurs de vision sur la marine
- entrée Sud depuis la RD80
- entrée Nord depuis la RD80
Il est posé comme principe la
protection de ces cônes.

Planches graphiques/zonage :
O.A.P :
E ° Définition de deux zones naturelles
en avant du premier front bâti de la Marine
E ° Définition des cônes de vision à
protéger.

Règlement :
O.A.P :

E ° Interdiction à l’intérieur des cônes
de vision de nouvelles constructions et
ouvrages dénaturants les contours de la
marine sauf impératifs techniques liés à
l’activité portuaire.

- ESPACES CONCERNES
- Perception sur la silhouette de Tufu depuis la remontée de RD180
- Perception sur la compacité de Poghju à la traversée de Piazza
- OUTILS MOBILISES

O.A.P :
O.A.P :
-

Règlement
: :
Règlement

Planches graphiques/zonage :
E ° Définition de zones à vocation agricole favorisant les espaces ouverts en
partie gauche de la RD180 et à la remontée depuis Santa Severa jusqu’au
hameau de Tufu

O.A.P :

E ° Maintien d’espaces de respiration et
tampon en zone N et EBC entre Poghju
et Piazza
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1/ Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
LA QUALITE PAYSAGERE DU TERRITOIRE
-ESPACES CONCERNES
- Les espaces jardinés des hameaux et des villages
- OUTILS MOBILISES

O.A.P :

Planches graphiques/zonage :

E ° Identification et recensement des espaces jardinés, des planches et terrasses
de Piazza et de Campu à préserver

E ° Définition de zones N à vocation naturelle et d’espaces naturels non-bâtis à
préserver

Il est posé comme principe la préservation et la sauvegarde de ces
espaces et le principe d’équilbre entre
densification et protection de ces espaces

E ° Définition de périmètres Asa pour les
espaces jardinés répondant aux critères
d’Espaces Stratégiques Agricoles : SaintRoch, Castiglioni, Liccetu, Piana
E ° Utilisation des outils éléments de
paysages à protéger au titre des articles
L.153-19 du C.U ou de L.151-23 du C.U

-ESPACES CONCERNES
- Les espaces naturels tampons et de respiration entre Piazza/Castiglioni/Poghju
- La couronne boisée autour de Campu

Règlement :
E ° Tous travaux ayant pour effet de modifier
ou supprimer un élément paysager protégé
au titre de l’article L.151-23 du code l’urbanisme doit faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en application de l’article R
421-23 h du code de l’urbanisme.
E ° Chaque demande d’arrachage d’une haie,
d’un alignement d’arbre, d’un bois ou d’un
bosquet sera soumise pour validation à la
commission d’urbanisme.
C° En cas de suppression, des mesures compensatoires seront exigées.
La commission d’urbanisme aura pour mission de définir la compensation à mettre en
place afin de reconstituer un élément paysager au moins identique à celui arasé en quantité et en qualité .

- OUTILS MOBILISES

O.A.P :
E ° Principe de préservation d’un espace
de respiration et tampon :
- entre Poghju/Piazza
- entre Piazza/Castiglioni
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Planches graphiques/zonage :
E ° Maintien d’un espace en zone N
et classé Espace Boisé entre Poghju/
Piazza/Castiglioni
E ° Définition d’un espace boisé classé en
périphérie Nord du hameau de Campu
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Règlement :

1/ Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
LA QUALITE PAYSAGERE DU TERRITOIRE

- ESPACES CONCERNES
- Les parcs des maisons d’américains et des maisons de notables
- OUTILS MOBILISES

O.A.P :
E ° Identification et recensement des
maisons d’américains et des maisons
de notables et leurs parcs : Piazza, Castiglioni
Il est posé comme principe la préservation et la réhabilitation du patrimone.

Planches graphiques/zonage :
E ° Définition et localisation des éléments de paysage à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier
pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article
L.151-19.

- ESPACES CONCERNES
- Les espaces boisés en entrée Est de Piazza
- Les espaces de coeurs d’ilôts de Campu
- La prairie humide de Santa Severa

Règlement
Règlement
:
:
E ° La pérennité des éléments paysagers identifiés dans les documents graphiques au titre
de l’article L.151-19 du code l’urbanisme, de
par leur intérêt historique, culturel et historique doit être assurée.
E ° Tous travaux ayant pour effet de modifier
ou supprimer un élément paysager protégé
doit faire l’objet d’une déclaration préalable
de travaux en application de l’article R 421-23
h du code de l’urbanisme.
Chaque demande d’autorisation d’occupation
des sols sur ces sites sera soumise pour validation à la commission d’urbanisme.

- OUTILS MOBILISES

O.A.P :
E ° Principe de préservation :
- des arbres de hautes tiges en entrée
Est de Piazza
- des coeurs d’ilôts de Campu et des
écrans végétaux entre les constructions
de l’habitat diffus de Campu

Planches graphiques/zonage :
E ° Définition et localisation des éléments
de paysage à protéger pour des motifs
d’ordre écologique, notamment pour la
préservation, le maintien ou la remise en
état des continuités écologiques au titre
de l’article L.151-23 du C.U

E ° Tous travaux ayant pour effet de modifier
ou supprimer un élément paysager protégé
au titre de l’article L.151-23 du code l’urbanisme doit faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en application de l’article R
421-23 h du code de l’urbanisme.
E ° Chaque demande d’arrachage d’une haie,
d’un alignement d’arbre, d’un bois ou d’un
bosquet sera soumise pour validation à la
commission d’urbanisme.
En cas de suppression, des mesures compensatoires seront exigées.

- de la prairie humide au contact de
Santa Severa
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Règlement :
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1/ Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
LA QUALITE PAYSAGERE DU TERRITOIRE
- ESPACES CONCERNES
- L’intégration de l’extension urbaine de Romanella (Santa Severa)
- OUTILS MOBILISES

Planches graphiques/zonage :

O.A.P :
R ° Principe de définition d’un plan horizontal à ne pas dépasser pour atténuer
les incidences paysagères trop importantes d’une extension urbaine

R ° Report d’une emprise du plan nonaltus tollendi affectant la hauteur des
constructions

° Principe de hauteur faible en point
haut du relief de Romanella et de hauteur plus importante en point bas

Règlement
Règlement
:
:
R ° A l’intérieur de l’emprise définie dans
les planches graphiques, les hauteurs
des nouvelles constructions à implanter ne devront pas dépasser un plan
horizontal défini à partir de la courbe de
niveau des 15 mètres.

- ESPACES CONCERNES
- Les écrans végétaux de l’habitat pavillonnaire de Campu
- L’urbanisation diffuse
- OUTILS MOBILISES

O.A.P :
E ° Principe de préservation des espaces
boisés permettant de masquer et intéger
le bâti diffus dans son environnement
E ° Principe de limitation de l’urbanisation diffuse à l’existant et de l’amélioration de l’insertion paysagère des
constructions existantes
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Planches graphiques/zonage :
E ° Définition et localisation des éléments de paysage à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier
pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article
L.151-19 du Code de l’Urbanisme
E ° Classement en zones naturelles l’ensemble des secteursd’urbanisation diffuse, le cas échéant, en zones agricoles
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Règlement :
R ° Permettre uniquement les travaux
confortatifs et l’agrandissement mesuré des
constructions existantes d’habitat diffus

1/ Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
LA QUALITE PAYSAGERE DU TERRITOIRE
- ESPACES CONCERNES
- Le vaste espace naturel de la vallée du Lissandru
- Le Cap naturel de Romanella
- OUTILS MOBILISES

O.A.P :

-

Planches graphiques/zonage :
E ° Classement en zones N des ensembles naturels appartenant à la vallée
du Lissandru, en raison de leur étendues,
de leur richesse et de leur diversité
E ° Classement en zones Ner des espaces
remarquables au titre de la loi littoral
du Cap de Romanella en raison de leur
grand intérêt écologique, paysager et
culturel.
Ils bénéficient d’une protection renforcée

Règlement :
R ° Les possibilités d’aménagement sont
restreintes.
Dans le respect des législations
applicables, seules sont autorisées les
constructions et installations identifiés
comme équipements publics et d’intérêt
collectif
R ° En zone Ner, seuls des aménagements
légers tels que définis à l’article R.121-6
du Code de l’Urbanisme sont admis.

- ESPACES CONCERNES
- Les exploitations agricoles
- OUTILS MOBILISES

O.A.P :
E ° Principe de préservation des espaces
cultivés de la plaine du Luri sur le site de
Santa Severa
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Planches graphiques/zonage :
R ° Sur le territoire communal se distinguent les zones Asa (Espaces stratégiques agricoles) et les zones A correspondant aux autres zones à vocation
agricole autres que les Espaces stratégiques agricoles
Ces espaces sont protégés et destinés à
l’activité agricole
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Règlement :
R ° Seules les constructions nécessaires
à l’activité agricole sont autorisées
excluant les utilisations et occupations
du sol qui ne sont pas compatibles avec
la vocation agricole de la zone.

1/ Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
LA PRESERVATION DES ELEMENTS PATRIMONIAUX CULTURELS ET IDENTITAIRES

- ESPACES CONCERNES
- Les morphologies urbaines traditionnelles
et les modes de constructions des hameaux et villages
- Les abords du patrimoine d’exception
- OUTILS MOBILISES

O.A.P :
R ° Principe de développement en
greffe, en frange urbaine sans remettre
en cause la taille des noyaux traditionnels de Santa Severa, Campu et Piazza
R ° Principe de développement urbain
resséré autour de la trame urbaine traditionelle existante
R ° Principes de lignes d’accroche des
bâtiments sur les voies ou emprises publiques

Règlement :

Planches graphiques/zonage :
E° Les zones urbaines des hameaux et
des villages traditionnels ont un périmètre concentrique et peu étendu permettant de conserver le caractère ramassé et nucléaire des entités urbaines.
E ° Principe de classement en zones naturelles ou le cas échéant en zones A des
espaces de respirations et des espaces
ceinturant les constructions traditionnelles (bosquets, coeurs d’îlots,coupures
végétales et espaces jardinés.

E ° Principes d’adaptation du développement en fonction de la typologie originelle des villages et des hameaux :
Campu : village en coteau
Piazza et Santa Severa : village en plaine

Le classement est complété par l’utilisation des outils règlementaires de préservation :

E ° Principes de préservation et de réhabilitation des éléments patrimoniaux
(maisons de notables, d’américains, des
églises et chapelles....)

- éléments paysagers à protéger au titre
des articles L151-19 du C.U et L151-23
du C.U

- espaces boisés classés

E ° Le réglement des zones urbaines privilégient des dispositions inscrites dans
la morphologie urbaine traditionnelle
: alignement en ordre continu ou semicontinu sur voies et espaces publics,
implantation sur les limites séparatives
absence d’emprise au sol, volumes bâtis
simples et verticaux, hauteur adaptée
aux contextes urbains.
E ° En terme d’architecture, il existe un
ensemble de caractères communs aux
constructions capcorsines qualifiant leur
identité qui sont repris dans les prescriptions du réglement. Ces caractères
généraux
guident les
Règlement
: principes d’intervention et les modes d’intervention du
règlement.
Ils sont largement inspirés de la
Charte paysagère et architecturale du
Cap Corse à laquelle les pétionnaires
et les services instructeurs doivent se
référer.
.
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1/ Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
- ESPACES CONCERNES
- Les réservoirs et les coeurs de biodiversité
- Les corridors écologiques

LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE NATUREL

- OUTILS MOBILISES

O.A.P :
Santa Severa
E- Préservation de la prairie humide
E- Engagement d’une étude programmatique de la plage et de l’arrière-plage
de Santa Severa
R - Maîtrise le développement et limiter
l’étalement urbain vers les zones sensibles
R- Une extension vers des sites à enjeux
écologiques limités
R- Préservation de la naturalité du secteur et limitation de l’effet fragmentant
du tissu urbain
Campu
E- Préservation des continuités naturelles et des franges boisées pénétrant
ou ceinturant le tissu urbain du hameau

Planches graphiques/zonage :
E ° Principe de classement en zones
naturelles ou, le cas échéant, en zones A
des espaces de la trame verte et bleue.
- les réservoirs et les coeurs de biodiversité : espaces remarquables au titre
de la loi Littoral de Santa Severa, et des
ZNIEFF de type 1 relatives à la basse vallée du ruisseau de Luri et aux crêtes asylvatiques du Cap-Corse, le cours d’eau de
Luri
- les corridors écologiques : les principales continuités écologiques sont
constituées par la trame bleue qui prend
en compte le cours d’eau permanent de
Luri et la végétation associée ainsi que
les zones d’expansion de crue; les grands
ensembles forestiers et boisés
E ° Définition et localisation des éléments
de paysage à protéger pour des motifs
d’ordre écologique, notamment pour la
préservation, le maintien ou la remise en
état des continuités écologiques au titre
de l’article L.151-23 du C.U :
-prairie humide à Santa Severa
- coeurs d’ilots et végétation de transition de parcelles
- cours d’eau dans le village de Piazza
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Règlement
Règlement
:
:
R ° Dans les espaces libres et les espaces verts, le maintien, la protection,
la mise en valeur des essences locales
(lentisque, bruyère, cyste, chêne, olivier,
myrthe ...) seront privilégiées à l’inverse
des essences exogènes.
E ° Les haies de limite de parcelles seront
conservées.
E ° Les ripisylves des cours d’eau, les ruisseaux, les fossés de drainage, les talwegs
seront maintenues et ne seront pas remblayés excepté en cas d’impératifs techniques.
R ° Les espaces extérieurs privés (terrasses, allées, espaces minéraux) ne
doivent pas être imperméabilisés.
E ° Toutes constructions devra respecter
un retrait de 10 mètres par rapport aux
cours d’eau.
R ° Des obligations sont imposées aux
constructeurs en matière de réalisation
d’espaces verts et de plantations.

1/ Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
- ESPACES CONCERNES
- Les réservoirs de biodiversité
- Les corridors écologiques

LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE NATUREL

- OUTILS MOBILISES

O.A.P :
E- Maintien d’un large espace tampon le
long de la RD 180
E- Préservation des éléments patrimoniaux en pierre sur lesquels peuvent
s’appuyer les liaisons douces et accueillant potentiellement diverses espèces, reptiles notamment
E- Maintien des espaces ouverts des jardins assurant un rôle de transition entre
les milieux urbains et naturels
E- Préservation de l’intégrité des franges
du grand massif boisé jouant un rôle
majeur de corridor écologique, par un
classement en Espaces Boisés Classés.
Piazza
E- Définition de zones tampons notamment aux abords du cours d’eau, afin de
protéger cette végétation
E- Définition d’espaces de respiration et
d’une grande naturalité entre les entités
urbaines

Planches graphiques/zonage :
E ° La préservation des espaces boisés
les plus significatifs représentant environ
137 ha. :
Utilisation de manière complémentaire
et non extensive le régime de protection
des boisements au titre des espaces
boisés classés.
L’approche s’est orientée sur les milieux
littoraux, en milieu urbain ou aux abords
d’espaces bâtis qui seraient susceptibles
d’être exposés à une pression
anthropique :
- Les espaces boisés d’une grande
naturalité de la façade maritime
- Les espaces boisés aux abords de
Campu constitués d’un maquis haut
évoluant ar endroit vers des boisements
climaciques à valeur écologique
- Les espaces boisés aux abords des
hameaux de Poghju-Piazza-Castiglioni
constitués d’un maquis haut d’une
grande naturalité
- Les espaces boisés de la ripisylve du Luri
constitués d’une abondante végétation
de zones humides et de la ripisylve du
Luri, de l’embouchure du Luri

455

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

Règlement
Règlement
:
:
R ° En zones UB, UC et AU, un certain
pourcentage au moins de la surface du
terrain d’assiette de l’opération sont affectés à des espaces végétalisés traités
en pleine terre dont au moins la moitié
d’un seul tenant.
R ° Ce espaces seront plantés d’arbres
de haute tige, à raison d’une unité par
tranche entamée de 300 m2 d’espace en
pleine terre.
R ° Les clôtures seront de composition
simple doublées de haies vives d’essences locales du site ou plantées

1/ Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
LA PRISE EN COMPTE DES DISPOSITIONS NÉCESSAIRES FACE AUX RISQUES NATURELS
- ESPACES CONCERNES
- Le risque inondation aux abords des ruisseaux du Luri et de Furcone
- OUTILS MOBILISES

O.A.P :
Santa Severa
R ° Maintien de la prairie humide et des
espaces stratégiques agricoles comme
zones de tamponnement des eaux.
R ° Protection de la ripisylve à aulne et
de l’embouchure du Luri, et préservation
des haies comme outils de maîtrise du
risque
R ° Protection de l’embouchure du Luri
comme champs d’expansion et exutoire
des crues

Planches graphiques/zonage :
R ° La préservation de linéaires boisés
de la ripisylve du ruisseau du Luri et
du Furcone, au titre des Espaces Boisés
Classés (EBC).
R ° Les zones inondables à risques sont
marqués et recensés en aplat bleue ciel
dans les planches graphiques
E ° Classement en zones naturelles ou
agricoles les espaces les plus exposés au
risque

E ° Prise en compte des risques
inondation.

Règlement
Règlement
:
:
R ° La commune est soumise au risque
inondation marqué dans les planches
graphiques par un zonage bleue ciel
Ils imposent des règles de sécurité et de
lutte particulières adaptées aux risques.
Les secteurs doivent à la fois respecter
le règlement des zones et prendre en
compte les risques encourus.
R ° En zones UA, UB, UC et AU, un recul
de 10 mètres des constructions par rapport aux cours d’eau peut être demandé,
lorsque les berges. Cette distance est impérative et portée à 15 mètres en zones
A, N, Nc

Piazza

R ° Maintien des ripisyves, des cours
d’eau, fossé et talweg en zones UA, UB,
UC, UP, AU, A, N et NC.

R ° Préservation des espaces agricoles et
espaces de respiration entre les espaces
bâtis.

E ° La prise en compte impérative du
risque avant toute construction, travaux
ou aménagement.

R ° Protection de la ripisylve du Luri
comme outils de maîtrise du risque

E ° Dans les secteurs inondables, tout
projet peut être interdit ou soumis à
des prescriptions particulières. Ceci
s’applique à l’ensemble des zones.
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1/ Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
LA PRISE EN COMPTE DES DISPOSITIONS NÉCESSAIRES FACE AUX RISQUES NATURELS

- ESPACES CONCERNES
- Le risque de submersion marine à Santa Severa et ses abords
- OUTILS MOBILISES

O.A.P :
Santa Severa
R ° Maintien de la prairie humide et des
espaces stratégiques agricoles comme
zones de tamponnement des eaux de
submersion.
R ° Protection de la ripisylve à aulne et
de l’embouchure du Luri, et préservation
des haies comme outils de maîtrise du
risque de submersion.

Planches graphiques/zonage :
R ° La préservation de linéaires boisés de
la ripisylve du Ruisseau de Luri, au titre
des Espaces Boisés Classés (EBC).
R ° Les zones submersibles à risques sont
marqués et recensés en aplat orange
clair dans les planches graphiques
E ° Classement en zones naturelles ou
agricoles les espaces les plus exposés au
risque

R ° La préservation des plages de tout
aménagement lourd par des vocations
adaptées.

R ° La commune est soumise au risque
de submersion marine marqués dans les
planches graphiques un zonage orange
clair.
Ils imposent des règles de sécurité et de
lutte particulières adaptées aux risques.
Les secteurs doivent à la fois respecter
le règlement des zones et prendre en
compte les risques encourus.
E ° La prise en compte du risque est
impérative avant toute construction, travaux ou aménagement.
R ° Dans l’ensemble des zones, toutes
les occupations et utilisations du sol
doivent respecter les documents liés aux
risques de submersion marine.

R ° Interdire le développement côté mer
au-delà du premier front bâti existant.
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Règlement
Règlement
:
:
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1/ Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
- ESPACES CONCERNES
- La gestion des eaux pluviales et de l’assainissement des zones urbanisées

LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES

- OUTILS MOBILISES

O.A.P :
Santa Severa
R ° La préservation des haies qui participent à la gestion des écoulements pluviaux.

Planches graphiques/zonage :
R ° Localisation des captages et des
périmètres de protection rapprochée et
immédiate.

R ° Le branchement sur le réseau public
collectif d’assainissement est obligatoire
s’il est présent. A défaut, à un dispositif
autonome conforme.
E ° L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou tout
autre milieu récepteur est interdite.

R ° La protection de la ripisylve et de
l’embouchure du Luri, exutoire des
écoulements.
R ° Sauvegarder la prairie humide qui
participe à l’infiltration des eaux pluviales sur site.

R ° Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être équipée
d’un réseau séparatif eaux usées-eaux
pluviales.

Piazza

R ° Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une
pré-épuration avant rejet dans le réseau
d’assainissement.

R ° Préserver les espaces agricoles.
R ° Ménager les espaces de respiration
entre les entités urbaines.

R ° L’infiltration sur site doit être privilégier . A défaut les eaux seront évacuées
au réseau d’eaus pluviales s’il existe. Une
compensation sous forme de rétention
pourra être demandée.

R ° Préserver les cours d’eau et leur ripisylve.
Campu
R ° Sauvegarder les espaces jardinés

E ° A défaut de réseau spécifique, la collecte et le traitement des eaux en provenance des surface artificialisés seront
prévus de manière à ne pas évacuer les
polluants dans le milieu naturel.

R ° Maintenir un espace tampon entre
les constructions et la RD.
R ° Préserver les coeurs d’îlots
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Règlement :
Règlement :

R ° Autorisation des toitures végétalisés.
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1/ Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES
- ESPACES CONCERNES
- La gestion des déchets et l’économie d’énergie
- OUTILS MOBILISES

O.A.P :
Santa Severa

Planches graphiques/zonage :
-

R ° S’attacher à la réhabilitation du bâti
patrimonial.
R ° Limiter l’urbanisation diffuse à l’existant.

E ° En zones urbaines (UA, UB, UC et AU),
sont interdits des dépôts de déchets et
tout encombrants, décharges et épandages de toute nature.
R ° L’installation de matériel de production d’énergie renouvelable en façade,
en garde corps, en toiture, ou en tout
autre élément des constructions est
autorisé. Et ce au sein des zones A et de
l’ensemble des zones urbaines.

Piazza
R ° S’attacher à la réhabilitation du bâti
patrimonial.
R ° Limiter l’urbanisation diffuse à l’existant.
R ° S’appuyer sur les anciens sentiers
pour valoriser les liaisons.
Campu
R ° S’attacher à la réhabilitation du bâti
patrimonial.
R ° Limiter l’urbanisation diffuse à l’existant.
R ° Retisser les relations douces.

459
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Règlement
:
:
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2/ Suivi des effets au moyen d’indicateurs
Conformément à l’article R151-4 du Code de l’Urbanisme, le rapport
de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l’analyse des
résultats du plan. L’article L153-27 du Code de l’Urbanisme précise
que : « Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du
plan local d’urbanisme, ou la dernière délibération portant révision
complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien
en vigueur en application du présent article, l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil
municipal procède à une analyse des résultats de l’application du plan,
au regard des objectifs visés à l’article L. 101-2 et, le cas échéant, aux
articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. »

Indicateurs retenus pour le PLU de Luri
Notons, en préalable, qu’une mesure de l’ensemble de ces indicateurs
à l’instant t=0, c’est-à-dire avant la mise en oeuvre du PLU, devrait être
retenue afin de quantifier l’impact réel de son application future et pas
d’en assurer simplement le suivi.
Le tableau des indicateurs retenus pour l’évaluation des résultats du
Plan Local d’urbanisme de Luri est présenté dans les pages suivantes.

Notion d’indicateurs
Un indicateur est un outil d’évaluation et d’aide à la décision grâce auquel on va pouvoir mesurer une situation ou une tendance, de façon
relativement objective, à un instant donné, ou dans le temps et/ou
l’espace.
Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur
l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce,
les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures
appropriées. De plus, ils permettront de suivre l’état d’avancement des
orientations générales fixées par le PADD.
Les indicateurs sont mis en place au regard des orientations générales
fixées par le PADD et sont compatible avec les objectifs visés à l’article
L101-2 du Code de l’Urbanisme.
18 indicateurs ont été retenus pour permettre d’évaluer les effets de la
mise en oeuvre du PLU.
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2/ Suivi des effets au moyen d’indicateurs
Thème

Enjeu suivi

Indicateur

La satisfaction des besoins
en logements
Occupation des sols

Thème

Enjeu suivi

Thème

Enjeu suivi

Commune de Luri

Débat des 3 ans après
approbation en conseil
municipal

Quantification de logements à vocation résidentielle
permanente produits par rapport aux objectifs
affichés dans le PADD

Commune de Luri

Débat des 3 ans après
approbation en conseil
municipal

Evolution des territoires artificialisés par rapport aux
objectifs affichés du PADD

461

Qui ?

Délai

Commune de Luri

Analyse des résultats au
plus tard 6 ans après
approbation du P.L.U

Localisation de l’évolution des territoires artificialisés Commune de Luri
par rapport aux objectifs affichés du PADD

Analyse des résultats au
plus tard 6 ans après
approbation du P.L.U

Evolution de la densité de logements par rapport
aux objectifs affichés du PADD

Analyse des résultats au
plus tard 6 ans après
approbation du P.L.U

Commune de Luri

Indicateur

L’exposition des constructions aux risques Evolution des constructions exposées au risque
naturels
inondation
Occupation des sols

Délai

Quantification de logements produits par rapport
aux objectifs affichés dans le PADD

Indicateur

La maîtrise de la consommation de
l’espace

Occupation des sols

Qui ?

Evolution des constructions exposées au risque de
submersion marine

Qui ?

Délai

Commune de Luri

Analyse des résultats au
plus tard 6 ans après
approbation du P.L.U

Commune de Luri

Analyse des résultats au
plus tard 6 ans après a
pprobation du P.L.U
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2/ Suivi des effets au moyen d’indicateurs
Thème

Enjeu suivi
La qualité paysagère du territoire

Paysage

Thème

Enjeu suivi
La valorisation des espaces
agricoles

Ressource endogène :
agriculture

462

Indicateur

Qui ?

Délai

Evolution des surfaces des espaces jardinés aux
abords des hameaux et villages

Commune de Luri

Analyse des résultats au
plus tard 6 ans après
approbation du P.L.U

Mise en oeuvre des fiches-actions programmatiques
de la Charte architecturale et paysagère du Cap
Corse (ex : aménagements des espaces publics, aménagements des plages et arrière-plages)

Commune de Luri

Analyse des résultats au
plus tard 6 ans après
approbation du P.L.U

Evolution des recensements et valorisation du
patrimoine bâti identitaire

Commune de Luri

Analyse des résultats au
plus tard 6 ans après
approbation du P.L.U

Indicateur

Qui ?

Délai

Evolution des surfaces
agricoles utilisées

Commune de Luri/ Chambre
d’agriculture/ODARC

Analyse des résultats au
plus tard 6 ans après approbation du P.L.U

Evolution des
exploitations agricoles

Commune de Luri/ Chambre
d’agriculture/ODARC

Analyse des résultats au
plus tard 6 ans après approbation du P.L.U

Evolution des surfaces
cultivées des vignes en A.O.C

Commune de Luri// Chambre
d’agriculture/ODARC

Analyse des résultats au
plus tard 6 ans après approbation du P.L.U

Evolution des espaces
en friches, landes non-productives

Commune de Luri// Chambre
d’agriculture/ODARC

Analyse des résultats au
plus tard 6 ans après approbation du P.L.U
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2/ Suivi des effets au moyen d’indicateurs

Thème

Enjeu suivi

Indicateur

Qualité des eaux

Préservation de la
ressource en eau

Biodiversité et patrimoine naturel
Réseau

Assainissement

463

Qui ?

Délai

Analyse de la qualité de l’eau de consommation
distribué à la population

Agence Régionale de la Santé et la
commune de Luri

Vérification annuelle

Analyse et suivi de la qualité des eaux de baignade
en mer

Agence Régionale de la Santé

Vérification annuelle

Productivité de la ressource

Quantification annuelle du volume d’eau potable
distribué, avec si possible un détail mensuel

Commune de Luri

Vérification annuelle

Protection de la ressource

Mise en oeuvre ou réhabilitation des ouvrages de
protection des captages.

Commune de Luri

Bilan annuel de l’état
d’avancement.

Qualité du réseau d’alimentation en eau
potable et de la distribution à l’ensemble
du territoire.

Mise en oeuvre du Schéma directeur de l’eau potable Commune de Luri

Bilan annuel de l’état
d’avancement.

Préservation des zones NATURA 2000

Suivi et participation du territoire aux documents
d’objectifs des sites NATURA 2000

Commune de Luri

Bilan d’état d’avancement :
tous les deux ans.

Préservation des ZNIEFF de type 1 :
«Crêtes asylvatiques du Cap-Corse» et
«Santa Severa/Luri»

Suivi et participation du territoire aux inventaires de
populations des espèces déterminantes.

Commune de Luri et Direction
Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement

Bilan tous les cinq ans

Capacité des réseaux et évolution de
l’urbanisation

Suivi de la capacité du réseau d’assainissement

Commune de Luri

Vérification annuelle.
Bilan ressource/besoin.

Suivi de la capacité du réseau d’eau potable

Commune de Luri

Vérification annuelle
Bilan ressource/besoin.

Pollution par les eaux usées domestiques

Mise en oeuvre du Schéma directeur et réalisation de Commune de Luri
la nouvelle sation d’épuration.

Bilan annuel de l’état
d’avancement..

Préservation du milieu récepteur

Analyse de la qualité des eaux rejetées.

Vérification en continue et
bilan annuel.

Commune de Luri
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1/ Diagnostic et analyse de l’état initial de l’environnement
Territoire et démographie
Luri est une commune du Nord de la Corse se définissant comme un
territoire à la fois rural, montagneux et littoral. Il appartient au département de Haute-Corse.
Avec 835 habitants recensés en 2015, elle est la troisième commune de
la communauté de communes du Cap Corse en terme de population.
Avec son cadre de vie agréable, Luri continue à attirer une nouvelle
population.
Ces tendances de retour à la croissance se placent en continuité de
l’évolution démographique de la communauté de communes du Cap
Corse et du département de Haute-Corse.
Les équipements
Au coeur d’un espace tourmenté et éloigné, Luri a su se construire
comme un véritable pôle de proximité et constitue un maillage relais
essentiel de l’agglomération Bastiaise à l’échelle du Nord du Cap.
Le territoire exerce une influence locale mais réelle sur les communes
qui l’entourent : Pino, Méria, Cagnano.
Le taux d’équipement de la commune s’avère à la hauteur des
besoins de ses habitants mais aussi de ses possibilités d’accueil
d’une population nouvelle.
Quelques éléments majeurs émergent :
- l’urbanisation traditionnelle sous la forme de hameaux disséminés et
perchés sur les contreforts collinaires a rendu l’utilisation de la voiture indispensable.
- en période estivale, des carences en stationnement peuvent
apparaître.
- le diagnostic eau potable réalisé en 2013 précise que d’une manière
générale les ressources exploitées sont de bonne qualité. Toutefois,

selon les secteurs, les derniers prélèvements en date d’octobre 2018,
témoignent d’altérations bactériologique et/ou physico-chimique.
- un schéma intercommunal d’assainissement a été établi en 1998. Ce
dernier présente les différents scénarri d’assainissement de raccordement des zones urbanisées de la commune.

L’habitat
La commune présente des besoins en habitat pour une population
permanente locale et micro-régionale souhaitant y loger et y travailler.
Par ailleurs, Luri se place sous l’effet d’entrainement de l’activité économique du littoral touristique du Cap Corse et de son port de Santa
Severa qui, elle aussi, soutient les demandes de développement.
La fonction touristique et la fonction résidentielle rentrent en concurrence directe. La montée des prix exclut du marché de l’accession une
partie des ménages locaux les plus jeunes et les moins fortunés.
Le phénomène est accentué par un parc locatif et un parc locatif social
limité.
La progression de petits ménages beaucoup plus forte que la part des
logements de petite taille, la prédominance des maisons individuelles
constituent des causes de blocages du parcours résidentiel de la population locale. La décohabitation des jeunes, les nouveaux besoins
pour les personnes âgées, les ménages monoparentaux est un enjeu
majeur auquel la commune devra répondre.
L’économie
Luri est un pôle d’emplois à l’échelle de la communauté de communes tout particulièrement pour les communes de Méria, Pino
et Cagnano.
Trois axes majeurs de ressources peuvent être énoncés :
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- l’agriculture.
Luri comme l’ensemble du Cap Corse s’inscrit dans une longue
tradition d’agriculture remise en cause par la déprise, l’exode rural, le
développement urbain et les contraintes du relief.
Toutefois, des parcelles de vignes et des exploitations dédiées à
l’élevage demeurent actives et dynamiques.
Les potentialités de son développement sont réélles pour peu qu’elles
soient portées par une volonté politique globale.
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. Ces derniers sont pour la plupart localisés le long de la vallée
du Luri, dans les pourtours des hameaux villageois et de la Marine de
Santa Severa ainsi qu’aux abords du Col de la Serra (en limite avec la
commune voisine de Cagnano)
- l’économie résidentielle. Luri se place comme un pôle de service
de proximité qui attire la population micro-régionale du Cap Corse.
La commune est attractive par ses emplois, ses équipements et ses
services administratifs.
L’influence de Luri draine un seuil de population aujourd’hui suffisant
pour permettre à la commune de développer une économie résidentielle.
- le tourisme
Sous l’impulsion de sa façade maritime de Santa Severa, Luri a des
atouts considérables à valoriser.
La commune ne peut, cependant, s’appuyer uniquement sur l’effet
d’entrainement balnéaire au regard de la fragilité de son littoral et des
caractéristiques patrimoniales qui incitent plutôt à s’orienter vers un
tourisme maîtrisé et de qualité “vert”, durable et “tranquille”..
L’analyse des formes urbaines
° L’ organisation de la commune de Luri se base principalement autour
de deux typologies urbaines distinctes qui traduisent l’évolution de
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l’histoire du territoire.
-l’urbanisation traditionnelle représentant une structure économique,
sociale et défensive repartie entre les hameaux de l’intérieur, la Marine
de Santa Severa et les constructions isolées patrimoniales.
- une urbanisation nouvelle et moderne se développe et rompt avec
l’organisation urbaine classique.
De ses formes traditionnelles groupées et homogènes, l’urbanisation
a progressivement évolué vers une forme où la place de l’habitat individuel prédomine avec son cortège de conséquences : étalement
urbain, mitage, consommation des espaces naturels et agricoles, dilution des constructions dans le paysage et uniformisation du bâti.
° Dans l’analyse urbaine, le présent Plan Local d’Urbanisme s’est attaché à identifier et classifier les différentes entités urbaines du territoire
en fonction de leurs typologies pour répondre aux enjeux de la loi littoral.
Sur la commune de Luri, le P.L.U a distingué trois typlogies d’espaces
bâtis.
- Les villages au sens de la loi littoral
Les villages représentent une forme urbaine en continuité de laquelle
la loi littoral autorise des extensions de l’urbanisation.
Luri a identifé les villages de sa commune sur la base du renseignement de la grille de lecture mise en place par le PADDUC : Piazza-SaintRoch/U Campu et marine de Santa Severa
- Les espaces urbanisés autres que les villages et agglomérations
Un espace urbanisé se qualifie essentiellement par une certaine densité du bâti, un nombre significatif de constructions et un bon niveau
d’équipement.
Les espaces urbanisés pourront être renforcés à l’exclusion de toute
extension de l’urbanisation. Comptent parmi les espaces urbanisés les
hameaux traditionnels et le secteur de Chiusu Gavinu.
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- L’urbanisation diffuse
L’urbanisation diffuse est un espace bâti qui n’est pas considérée
comme un espace urbanisé. Il s’agira de limiter à l’existant l’urbanisation diffuse.
L’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers
L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années montre qu’entre 2005-2015, les surfaces
consommées ont évoluer pour représenter plus de 10% des superficies déjà artificialisées ce qui représente environ 6,5 hectares.
Spatialement, les surfaces consommées se retrouvent majoritairement sur la façade maritime et en zone rétro-littorale (Campu, Tufu)
dans une moindre mesure dans le prolongement de Piazza.
Les espaces urbanisés autour des hameaux de l’intérieur ont peu progressé.
L’artificialisation des sols s’est effectuée majoritairement en extension
urbaine et non par renouvellement urbain et par densification
L’ analyse des capacités de densification et de mutation du territoire
L’analyse des disponibilités foncières des espaces bâtis a permis de
recenser le gisement foncier libre à vocation d’habitat.
Les capacités de l’enveloppe existante dans l’ensemble des espaces
bâtis sont de l’ordre d’environ 6,4 hectares.
Toutefois, ces éléments ne tiennent pas compte des choix communaux en matière d’aménagement à l’intérieur des espaces bâtis.
° Luri se caractérise par la qualité de ses paysages multiples, variés,
remarquables qu’elle a su préserver.
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L’identité qui fait la spécificité du territoire reste intacte malgré
quelques «entorses» à l’organisation urbaine traditionnelle (étalement
urbain et mitage ponctuel).
Par ailleurs, riche en histoire et en architecture, le territoire de Luri
conserve un patrimoine bâti intéressant parfois fragile qui ponctue et
structure le paysage.
L’environnement
La commune de Luri s’inscrit au sein de la microrégion du Cap-Corse,
avec un territoire étiré de la mer tyrrhénienne, jusqu’à l’échine centrale
et montagneuse du Cap. La côte orientale du Cap-Corse est moins
abrupte que la côte occidentale. Le linéaire côtier y est régulièrement
découpé par des vallées façonnées par le réseau hydrographique en
présence et offrant des ouvertures vers l’intérieur des terres et le secteur montagneux. C’est au sein de ces vallées que l’activité agricole et
l’urbanisation a pu se développer, à la faveur d’une morphologie du
territoire moins contraignante avec de faibles pentes. Aujourd’hui la
vallée de Luri et son paysage est donc façonnée et aménagée par ces
activités anthropiques.
La vallée de Luri marque également le réseau hydrographique du territoire, dont les principaux cours d’eau sont :
•
•
•
•

Le ruisseau de Luri.
Le ruisseau de Furcone.
Le ruisseau de Mericacciti.
Le ruisseau de Lissandru.

L’ensemble du réseau hydrographique de dimension assez réduite,
converge vers la vallée où s’écoule le ruisseau de Luri, hormis le Lissandru qui alimente le bassin versant de la commune de Méria au Nord.
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Ainsi, le ruisseau de Luri canalise les eaux du territoire et les achemine
vers l’exutoire final qu’est la mer, au Sud de la marine de Santa Severa.
Ce dernier revêt donc une importance particulière pour le territoire et
est un acteur essentiel de l’ensemble de ses composantes. Il est notamment inscrit comme réservoir biologique au SDAGE et à la liste 1
des cours d’eau, qui vise à les préserver de toute nouvelle atteinte à la
continuité écologique.
Au regard de l’étendue du territoire de Luri, de la mer à la montagne
et des différentes entités qui le composent, on retrouve également un
patrimoine naturel riche et diversifié. Ce dernier justifie notamment
la présence de plusieurs outils réglementaires et zonages de protections ou d’inventaire du patrimoine naturel. On retrouve les éléments
suivants :
•
Les Espaces Remarquables et Caractéristiques (ERC) au titre de la
loi littoral.
Qui se localise essentiellement au niveau du massif collinaire qui ceinture la marine de Santa Severa, ainsi que sur la partie aval de la plaine
du ruisseau de Luri.
•

Trois Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique.

La ZNIEFF de type I « Crêtes asylvatiques du Cap-Corse ».
La ZNIEFF de Type I « Santa Severa /Luri »
La ZNIEFF de type II « Chênaies vertes du Cap-Corse ».
•

Deux zones Natura 2000 marines, limitrophes à la commune.

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et la Zone de Protection Spéciale (ZPS) du « Plateau du Cap-Corse ».

•

Le sanctuaire Pélagos et le Parc Naturel Marin du Cap-Corse et de
l’Agriate.

Afin de matérialiser et prendre en compte cette richesse écologique,
la commune de Luri a, au travers de la réalisation de son PLU, défini la
trame verte et bleue de son territoire. Celle-ci est composée des cœurs
et réservoirs de biodiversité localisés au sein des grands ensembles
préservés du territoire, ainsi que des corridors écologiques, qui assure
les déplacements des espèces et la liaison entre les éléments précédents.
On constate que 90 % de la commune correspond à une occupation du sol naturelle, ce qui témoigne d’un territoire préservé et au
fonctionnement écologique globalement bon. Le déplacement des
espèces s’effectue préférentiellement au niveau des versants boisés et
des lignes de crêtes. La vallée en revanche joue davantage un rôle de
mixité des habitats et de réserve trophiques pour les rapaces notamment qui y trouve une zone de chasse privilégiée.
La marine de Santa Severa constitue au regard de la trame verte et
bleue de Luri, on rupture de la continuité écologique du littoral. Le
village de Piazza en revanche impacte le continuum écologique dans
une moindre mesure car facilement contournable par l’intermédiaire
des grands ensembles boisés environnants.
Les pressions se localisent davantage au niveau de la trame bleue notamment représenté par le cours d’eau de Luri. En effet, ce dernier est
confronté à des contextes particulièrement différents, car traverse les
milieux naturels, mais également urbains et agricoles. Ces deux derniers sont potentiellement vecteurs de pollutions et de perturbations
physiques du réseau hydrographique.
Associés à ses nombreuses richesses environnementales, le territoire
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de Luri est également confronté à plusieurs risques naturels que sont :
•
•
•
•

Le risque inondation lié au ruisseau de Luri et de Furcone.
Le risque d’incendie à l’instar de l’ensemble de la région Corse.
Le risque de submersion marine au niveau de la marine de Santa
Severa.
Le risque d’amiante environnemental en partie Sud du village de
Piazza.

Ces risques sont autant d’éléments avec lesquels la commune de Luri
doit composer pour pratiquer un développement durable et sûr de
son territoire.

470

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

2/ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
La réunion du Conseil Municipal en date du 8 février 2017 aura pour
objet de débattre sur les orientations du PADD du P.L.U.
Le PADD exprime l’ambition et la vision pour Lurià l’horizon 2025 du
Conseil Municipal.
C’est tout particulièrement le cas de la définition «des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain» prévu à l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme.
Ci-dessous les principes des orientations à débattre lors de la présente
séance :
COORDONNER L’ORGANISATION URBAINE ET LES LOGIQUES
D’IMPLANTATION
- Renforcer et conforter le bourg centre
- Dynamiser les hameaux de l’intérieur
- Structurer et organiser le pôle urbain de Campu
- Aménager, protéger et mettre en valeur le littoral
- Promouvoir la solidarité territoriale : mixité sociale et territoriale
VALORISER LES ACTIVITES ECONOMIQUES ENDOGENES
- L’agriculture, une ressource économique à protéger et à dynamiser
- La sylviculture, des ressources naturelles locales à encadrer
- Le tourisme, vers une économie durable
- Le B.T.P, une filière à orienter
ACCOMPAGNER LA QUALITE PAYSAGERE DU TERRITOIRE
- Valoriser les perceptions les plus signifiantes sur les éléments bâtis
- Améliorer les franges urbaines
- Intégrer le bâti dans le paysage
- Préserver les composantes paysagères caractéristiques d’une nature
maîtrisée et d’une nature sauvage
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PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL
- Préserver le milieu naturel et les continuités écologiques
- Prendre les dispositions nécessaires face aux risques naturels
- Gérer durablement les ressources
- Veiller à l’économie des énergies
- Gérer les déchets
PRESERVER LES ELEMENTS PATRIMONIAUX CULTURELS ET
IDENTITAIRES
- Valoriser le patrimoine et les abords des monuments
- Préserver les principes d’une architecture et d’une organisation
urbaine traditionnelle
LES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODÉRATION DE LA
CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE
L’ÉTALEMENT URBAIN
- Synthèse des objectifs à l’horizon 2025
Environ 1 000 habitants soit une croissance démographique moyenne
annuelle de 1,8%
155-160 logements à produire environ dont environ 90 logements à
vocation d’habitat permanent
La surface constructible mobilisable pour l’habitat (extension et renouvellement urbain) serait autour de 7,2 hectares auxquels s’ajoutent
les surfaces destinées aux équipements publics et à l’activité économique.
3-4 hectares sont envisagés en renouvellement urbain et en densification
80% des espaces mobilisables à la construction le seront dans et aux
abords des villages et des hameaux de l’intérieur.
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3/ Le Projet, les O.A.P, le règlement et les planches graphiques du zonage
Les O.A.P
Conformément à l’article L.151-6 et L.151.7 du Code de l’Urbanisme,
la commune de Luri a choisi de porter une attention particulière à
trois secteurs du territoire communal dont les présentes orientations
d’aménagement et de programmation précisent les conditions d’aménagement et d’organisation.
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 et de
Campu.
Le règlement
° Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones
urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs.
Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces
zones.
- zones UA : correspondant au périmètre des coeurs de hameaux et
des villages de Piazza et Santa Severa. La fonction résidentielle sera
confortée par une intervention en faveur de l’habitat permanent. Est
privilégié l’habitat et les fonctions compatibles avec la vocation résidentielle : équipements, commerces, services
Elles se distinguent par des caractéristiques urbaines et architecturales traditionnelles et patrimoniales.
- zones UB : correspondant au prolongement immédiat des coeurs de
hameaux et des villages.
Les zones UB correspondent aux extensions urbaines immédiates des
villages de Piazza, de Campu et de Santa Severa.
Elles représentent des zones urbaines denses à moyennement denses
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qui les entourent et les prolongent.
Est privilégié l’habitat et les fonctions compatibles avec la vocation
résidentielle : équipements, commerces, services.
En terme de bâti et de sa traduction spatiale, il est nécessaire de se
rapprocher de la composition urbaine des villages et des hameaux
existants et de rechercher un paysage de rues ordonnancées facilitant
«l’épaississement» des villages et la relation entre quartiers.
- zones UC : correspondant à un tissu d’habitat pavillonnaire à structurer et à organiser. Est privilégié l’habitat et les fonctions compatibles
avec la vocation résidentielle : équipements, commerces, services.
Elles représentent des zones urbaines moyennement denses à peu
denses qui prolongent, en seconde couronne, les villages de Campu
et de Piazza.
Elles sont arborées et destinées à accueillir une forme urbaine davantage aérée comprenant des gabarits contrastés, des continuités paysagères entre emprises privées et publiques mais aussi une forte densité
végétale.
- zone UP : correspondant au port abri et à sa zone d’équipements.
Zone destinée à l’accueil de constructions, équipements, installations
et travaux dont l’activité est liée à la navigation de plaisance, au nautisme et à la pêche.
- zone AU : correspondant à une zone d’urbanisation future à vocation
urbaine résidentielle dont l’ouverture à l’urbanisation se fera, suivant
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation définie, au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes nécessaire au fonctionnement de la zone conformément à l’article R. 151-20 du Code de
l’Urbanisme.
Elle constitue le prolongement de la zone UA de Campu dont elle reprendra les caractéristiques d’occupation des sols mais présente une
absence d’équipement pour la desservir.
La zone AU a pour vocation de compléter les capacités d’urbanisa-
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tion du territoire communal et du village de Campu à court ou moyen
terme.
Est privilégié l’habitat et les fonctions compatibles avec la vocation
résidentielle : équipements, commerces, services.
- zones A : correspondant aux zones de la commune à vocation agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres.
Elle comprennent plusieurs secteurs :
- Les secteurs AL inscrits dans les espaces proches du rivage;
- L es secteurs ASa correspondant aux espaces stratégiques agricoles;
- Les secteurs ASaL correspondant aux espaces stratégiques agricoles
inscrits dans les espaces proches du rivage;
- Les secteurs ASaLerc correspondant aux espaces stratégiques agricoles identifiés comme espaces remarquables au titre de la loi littoral
et inscrits dans les espaces proches du rivage;
- Les secteurs Aer correspondant à des espaces remarquables au titre
de la loi littoral;
- Les secteurs ALerc correspondant à des espaces remarquables au
titre de la loi littoral inscrits dans les espaces proches du rivage;

- Le secteur Nt correspondant à un périmètre existant réservé à l’hébergement touristique et de loisirs de type habitations légères de loisirs, camping et stationnement des caravanes.
La commune est soumise au risque inondation et au risque de submersion marine marqués respectivement dans les planches graphiques
par un zonage bleue ciel et un zonage orange clair.
Ils imposent des règles de sécurité et de lutte particulières adaptées
aux risques.
Les secteurs doivent à la fois respecter le règlement des zones et
prendre en compte les risques encourus.
La mise en perspective des capacités d’accueil du P.L.U et des objectifs
affichés dans le PADD
Cf.Tableaux ci-après

- zones N : Les zones N proprement dites correspondant aux espaces
naturels à protéger en raison notamment de leur intérêt écologique
et paysager.
Elles comprennent plusieurs secteurs :
- Les secteurs Ner correspondant à des espaces remarquables au titre
de la Loi Littoral;
- Le secteur Nsp destiné à des équipements sportifs et de loisirs existants;
- Le secteur Nh correspondant à l’hébergement hôtelier et touristique
dans le périmètre des bâtiments existants de l’ancien couvent San
Nicolao;
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b- La situation du projet par rapport aux besoins identifiés

Besoins en surfaces d’accueil en
logements/habitat

Objectifs affichés
dans le PADD

Traduction dans la capacité d’accueil
des planches graphiques du P.L.U

- Mobiliser environ 7,2 hectares pour
l’habitat
- Renforcer et conforter le bourg centre
- Valoriser les activites economiques endogènes

- 6,75 hectares mobilisables pour le logement/habitat
- 0,3 ha pour les activités compatibles avec la vocation résidentielle
(commerces et services)
- 1 ha pour les équipements publics
Le P.LU présente un potentiel de 145 logements pour le futur.
NB : entre 2015-2020, environ 15 logements ont été réalisés pendant
la période d’élaboration du P.L.U (sources INSEE).

Besoins en logements/habitat

- Créer environ 155 à 160 logements à l’horizon 2025
- Les résidences principales doivent représenter 57% du
rythme de constructions

- La maitrise foncière par la commune de terrains à Santa Severa (parcelle
1 109) , la mise en place de servitude de taille de logements permettront
de rééquilibrer le développement vers l’habitat permanent
- Les résidences principales seront favorisées au détriment des résidences
secondaires dont le rythme de production devra être ramené à moins de
40% du parc global de logements.

Croissance démographique

- Envisager 1,8% de croissance moyenne
- 200 personnes supplémentaires soit une population de 1 035 personnes
annuelle
à l’horizon 2025
- Atteindre un seuil d’environ 1 000 habitants à l’horizon
- La croissance moyenne annuelle se situerait aux alentours de 2%
2025

c- La situation du projet par rapport à l’optimisation du foncier (renouvellement urbain et extension urbaine)
Le PADDUC met en évidence que : «Des extensions de l’urbanisation ne peuvent être inscrites dans les documents d’urbanisme qu’à la condition d’avoir fait la démonstration
d’une meilleure optimisation du foncier résiduel urbanisable et de la véritable nécessité de l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces au regard des besoins du territoire.»
Le PADD de Luri a identifié des besoins fonciers aux alentours de 7,2 hectares pour l’habitat auxquels s’ajoutent les besoins fonciers économiques et les besoins fonciers
pour les équipements publics.
Les besoins fonciers globaux sont estimés à environ 8 hectares.
La capacité nette de densification et de renouvellement urbain pour l’habitat est d’environ 3,8 hectares
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Pour répondre aux besoins fonciers globaux de 8 hectares, le P.L.U doit avoir recours à des extensions urbaines en plus des espaces de densification.
La meilleure optimisation du foncier résiduel ne permet pas de satisfaire les besoins; il est nécessaire alors d’avoir recours à des extensions pour 4,2 ha.

Extension urbaine pour l’habitat
Opérations de renforcement
urbain pour l’habitat
Objectifs territorialisés

Objectifs affichés
dans le PADD

Traduction dans la capacité d’accueil
des planches graphiques du P.L.U

- Environ 4 hectares en extension urbaine

- 4,2 hectares mobilisables en extension urbaine

- Environ 3-4 hectares en renouvellement urbain

- 3,8 mobilisables en renouvellement urbain

- 80% de l’urbanisation mobilisable dans et aux abords
des hameaux et des villages de l’intérieur

- Les hameaux et villages de l’intérieur représentent 75% de la surface
- 25 % des surfaces mobilisables se situent sur la façade maritime

d- La situation du projet par rapport aux tendances passées
Objectifs affichés
dans le PADD

Traduction dans la capacité d’accueil
des planches graphiques du P.L.U

- Il était envisagé une artificialisation maximale

- 3,45 hectares mobilisables en extension urbaine soit 3 hectares en

sation de 25 % de l’extension urbaine

passées (2005-2015)

Rythme d’artificialisation en
renouvellement urbain

- Il était envisagé a minima 3-4 hectares en opération
de renforcement urbain.

- 3,8 hectares en opération de renforcement urbain

Densité moyenne

- Le rythme de production des logements s’opèrera
avec une densité moyenne d’environ 20-25 logements
à l’hectares contre 15 logements à l’hectares ces dernières années.

Rythme d’artificialisation en
de 4 hectares contre 6,5 hectares par le passé
moins par rapport aux tendances passées (2005-2015)
extension urbaine pour l’habitat - Il était envisagé une diminution du rythme d’artificiali- - le rythme d’artificialisation diminue de 50% par rapport aux tendances
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- 145 logements potentiels pour une surface mobilisable de 6,75 hectares
soit environ 22 logements à l’hectare
° renouvellement urbain et densification : 27,5 logements à l’hectares
° 16 logements à l’hectare en extension urbain
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Au vu de ces éléments ressort plusieurs enjeux environnementaux.
L’application du PLU aura des impacts sur le territoire de Luri.
Ceux-ci peuvent être positifs, grâce à une meilleure gestion des besoins, des ressources et une prise en compte environnementale forte.
Ils peuvent également s’avérer négatifs sur certains aspects, lorsqu’il
s’agit par exemple de consommation foncière, avec un impact réduit
par des dispositions prévues dans le PLU, ou nuls sur d’autres aspects.
Afin de mieux cerner ces impacts, quels qu’ils soient, l’étude a recensé
les conséquences de la production urbaine qu’elle soit en zone urbanisée, en zone de renouvellement ou de développement urbain.
Les incidences identifiées et corrigées par l’évaluation environnementale
La démarche itérative dont la méthode est détaillée dans le chapitre
suivant a permis d’éviter des incidences négatives directes et indirectes.
En effet, l’analyse du projet, du zonage et de son règlement a mis en
évidence plusieurs atteintes potentielles à l’environnement, plus ou
moins importantes. Ainsi, le diagnostic et l’état initial de l’environnement ont mis en évidence en amont, les différents points sensibles et
enjeux à prendre en compte par le PLU de Luri. Avant tout projet d’urbanisation ou d’aménagement, des espaces ont pu bénéficier d’une
sanctuarisation préalable. Par exemple :
> Les réservoirs et cœurs de biodiversité, ainsi que les corridors écologiques bénéficient d’un zonage naturel (N) et de protections supplémentaires telles que : les Espaces Remarquables et Caractéristiques
(ERC) et/ou les Espaces Boisés Classés (EBC).
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> Les périmètres de protections immédiate et rapprochée des sites de
protection d’eau potable ont été préalablement identifiés et exempts
de tous aménagements en adéquation avec la réglementation en vigueur.
> Les zones sensibles au risque d’inondation, au titre de l’Atlas des
zones inondables, localisées préalablement sont prises en compte dès
les premières réflexions afin de les soumettre à un principe d’inconstructibilité, dans un objectif de protection des biens et personnes.
Toutefois, le développement de la commune nécessite inévitablement
le développement de son urbanisation, et ce par divers procédés :
l’extension, le renouvellement ou la densification. Ce développement
urbain plus spécifiquement dans le cadre de l’extension implique le
gain d’espace sur les milieux naturels ou agricoles. La densification en
revanche impacte différemment l’espace, par exemple avec une augmentation de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols au
sein de l’espace urbain, pouvant notamment modifier les écoulements
hydrauliques.
L’ensemble des aménagements prévus est confronté à la sensibilité du
milieu, au regard des contextes urbains, agricoles et environnementaux. Ce dans le but d’éviter de potentielles incidences majeures. Dans
le cas où l’évitement n’est pas envisageable, il est possible à défaut
d’appliquer des mesures correctives de l’ordre de la réduction ou de la
compensation de l’impact potentiel. Pour exemple :
> La marine de Santa Severa est confrontée aux risques d’inondation
et de submersion marine. Ce secteur est toutefois un pôle urbain
stratégique pour le développement de la commune. Il y est prévu du
renouvellement urbain ainsi que de la densification. Bien les zones à
risque soient évitées dans un premier temps, certains secteurs s’ins-
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crivent tout de m^me au sein des zones d’aléas. Certains choix ont
donc permis de réduire le risque, tels que : la préservation de la prairie
humide, le maintien des zones agricoles, la préservation de la ripisylve
du ruisseau de Luri par un classement en EBC ou encore le maintien
des haies en limite parcellaire.
> L’unique zone AU du projet se situe au niveau du secteur de Campu
et entièrement incluse au sein de la ZNIEFF de type II «Chênaies vertes
du Cap-Corse». Bien que l’impact sur la zone soit faible, au regard de
l’occupation du sol et de la superficie de la ZNIEFF, le choix a été fait
de protéger une ceinture boisée autour de la zone urbanisée, au titre
des EBC.
> La ZNIEFF de type I «Santa Severa / Luri» qui abrite plusieurs espèces
protégées, est concernée sur sa quasi totalité par des zonages de
type agricoles et plus particulières d’espaces stratégiques agricoles.
Bien que les caractéristiques de la ZNIEFF soient étroitement liées au
contexte agricole, ce classement permettrait la pratique d’une agriculture intensive potentiellement très impactante. C’est pourquoi, la ripisylve du ruisseau de Luri, élément cœur de la ZNIEFF, bénéficie d’un
classement en EBC assurant sa protection. De plus, la partie aval de la
zone s’inscrit également au sein des ERC de la Loi littoral.
Toutefois, de manière générale au regard de l’importance du projet et de ses caractéristiques, il s’avère que les principaux impacts
concernent essentiellement la ressource en eau. D’une part en termes
d’alimentation en eau potable, et d’autre part de l’assainissement des
eaux usées.
Dans le cas de l’alimentation en eau potable, l’ensemble des sites de
production sont protégés par un zonage naturel et éloigné des perturbations potentielles, hormis celui de l’ancien puits de Santa Severa. En
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effet, ce dernier de par sa situation en plaine est confronté à un zonage
agricole et à la proximité de l’urbanisation de la marine. Ce site fera
donc l’objet d’une réglementation spécifique et adaptée au contexte
dans lequel il s’inscrit, au sein du règlement du PLU de Luri.
Ensuite, concernant l’assainissement, les réseaux et équipements
actuellement utilisés pour le traitement des eaux usées domestiques
sont vecteurs de pollutions du milieu naturel par des rejets d’eaux
brutes. Par conséquent, le projet de Luri prévoit la réalisation d’une
nouvelle station d’épuration des eaux usées qui permettra de résorber
ces rejets bruts et traitera les effluents des principales zones urbanisées de la commune. Le zonage prévoit donc un emplacement réservé
pour l’implantation de cet équipement, en adéquation avec les autres
zonages et protections réglementaires notamment en termes de patrimoine naturel (ERC, EPR, ZNIEFF, Natura 2000, EBC).
Description de la manière dont l’évaluation a été effectuée
L’évaluation environnementale est une démarche qui accompagne
l’élaboration du document d’urbanisme.
Afin de rendre la démarche la plus lisible possible, le choix a été fait
dans le cadre du PLU de Luri d’intégrer dans le rapport de présentation
les éléments suivants :
•
•

Un chapitre de l’état initial de l’environnement,
Un chapitre intitulé Évaluation Environnementale, indiquant :

- Articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme, plans ou
programmes.
- Analyse des perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement
- Exposé des conséquences éventuelles de l’adoption du PLU sur la
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protection de zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, notamment l’évaluation des incidences Natura 2000.
- L’exposé des motifs pour lesquels le projet de PLU a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement et
des solutions de substitution raisonnables.
- Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.
- Les critères, indicateurs et modalités retenus.
- Résumé non technique
L’objectif de l’état initial de l’environnement et de l’analyse des incidences du PLU sur l’environnement a été de fournir un outil d’aide à la
décision pour définir le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD).
A cette étape, il s’agissait de :
•
•
•

se devaient d’être évolutives. En effet, si ces documents alimentent le
diagnostic et éclairent les choix d’aménagement, ils sont également
réinterrogés au fil de l’élaboration du projet. La méthode retenue était
donc itérative et forte de proposition.
L’évaluation environnementale a été réalisée dans les limites définies
par l’article L.104-5 du Code de l’Urbanisme :
Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être
raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé
le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas
échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou
partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation
environnementale prévues à un stade ultérieur.

Faire émerger les enjeux environnementaux à l’échelle du territoire de Luri,
Anticiper les incidences les plus importantes sur l’environnement
et envisager des choix d’aménagement alternatifs ;
Évaluer la faisabilité des mesures compensatoires pour les impacts résiduels.

Parallèlement à cette étape, un des objectifs parallèles était d’anticiper
les besoins liés au suivi environnemental :
•
•

Référence pour l’état 0 du scénario au fil de l’eau ;
Pistes d’indicateurs.

Afin de constituer un véritable outil d’aide à la décision, les premières
études liées à la description de l’état initial de l’Environnement et les
incidences prévisibles des orientations du plan sur l’environnement
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