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PRÉAMBULE

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
constitue un cadre de référence aux différentes actions 
d’aménagement et d’urbanisme que la commune souhaite 
engager.

La loi donne au P.A.D.D un rôle d’orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble 
du territoire communal qui trouveront une traduction 
réglementaire dans le zonage et le règlement.

Il définit :

1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation 
ou de remise en bon état des continuités écologiques ;

2° Les orientations générales concernant l’habitat, les 
transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, 
le développement des communications numériques, 
l’équipement commercial, le développement économique 
et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement 
public de coopération intercommunale ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain.

Elaboré à partir d’un diagnostic et d’un état initial de 
l’environnement, ce projet se définit également par rapport 

aux enjeux auxquels le territoire communal est confronté. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) exprime l’ambition et la vision pour Luri à l’horizon 
2025.

La démarche est de dynamiser un développement urbain et 
économique, en concertation avec la population, qui respecte 
certaines exigences environnementales et paysagères. 
Comme l’ensemble du document d’Urbanisme, le P.A.D.D 
s’inscrit dans une perspective de développement durable.

Si le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
permet au conseil municipal d’exprimer ses intentions et ses 
objectifs pour la commune, il doit respecter, dans un rapport 
de compatibilité, les prescriptions réglementaires du 
PADDUC.

Par ailleurs, il s’attache à faire référence aux 
recommandations définies par la charte paysagère et 
architecturale du Cap Corse.

...et s’inscrit dans une perspective de coordination avec la 
Communauté de Communes du Cap Corse au regard des 
transferts de compétences en cours dans les domaines de 
l’aménagement économique (zones d’activités) et de la gestion 
des équipements structurants : l’eau et de l’assainissement.
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Projet d’Aménagement et de Développement Durables

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

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
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COORDONNER L’ORGANISATION URBAINE ET LES LOGIQUES D’IMPLANTATION

              RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX :

-  Atouts 

° Un rôle de bourg centre rural et une influence locale
° Luri, bassin d’emplois  et de services du Nord du Cap Corse
° Un taux d’équipement élevé et adapté aux besoins

-  Faiblesses 

°  Des hameaux de l’intérieur à l’écart des flux d’échanges
°  Un relatif éloignement du Grand Bastia  
° Une inadéquation entre offre et demande de logements 
° Des conflits d’usages dans l’utilisation des espaces publics
°  Un étalement urbain et une banalisation des constructions localisés
° Un délaissement et une dévitalisation des hameaux de l’intérieur
° Une urbanisation récente polarisée sur la façade maritime ou à 
proximité
  

- Enjeux
 

°  Le maintien de la commune en tant que pôle de service du Nord du Cap 
°  L’équilibre de la structure démographique
°  Le développement d’une offre de logements adaptée à la population
°  La structuration des espaces bâtis moyennement denses 
°  Le renouvellement urbain et le revitalisation des hameaux 
traditionnels
°  L’extension maîtrisée et l’affirmation des fonctions de centralité de 
Piazza et de Santa Severa 
°  L’arrêt de l’urbanisation diffuse

                LES ORIENTATIONS :

- Conforter et renforcer le bourg-centre

° Prioriser le développement urbain autour du bourg centre 

Le bourg centre composé des entités A Piazza/Saint Roch/ U Poghju/ 
Castiglioni doit constituer l’espace prioritaire du développement.

Le projet urbain délimite des secteurs destinés au renforcement urbain (U 
Poghju et Castiglioni) et des espaces destinés à accueillir une extension 
urbaine maîtrisée (A Piazza/Saint Roch). Cette extension se fera en 
continuité du village.

S’il s’agit de limiter la consommation des espaces et lutter contre l’étalement 
urbain, 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.

En terme d’organisation urbaine, les opérations réinterpréteront 
les rythmes, échelles, proportions et volumétries à la manière des 
morphologies urbaines et architecturales capcorsines.

Le réseau routier devra être complété au fur et à mesure de l’urbanisation 
pour créer un maillage pertinent accompagné de liaisons douces. Cette 
organisation des déplacements et de la circulation devra avoir pour 
objectif de placer le piéton au coeur des préoccupations. 

° 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.
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- identifier la qualité de desserte des différentes zones qui sont déjà 
desservies et les secteurs géographiques qui ne sont pas ou mal desservis. Il 
s’agit de préparer le déploiement des infrastructures;
- accompagner l’aménagement numérique des extensions urbaines ainsi 
que des secteurs déjà urbanisés en se posant la question de la possibilité et 
du coût de leur desserte;
- engager une réflexion par la collectivité sur les services et usages 
dématérialisés qu’elle pourrait mettre en place pour ses administrés 
(démarches administratives, services sociaux de proximité...). 

° Soutenir les manifestations et évènements culturels

Les manifestations culturelles comme la foire du vin sont des locomotives 
pour l’animation du territoire communal. Ils sont des vecteurs d’une réelle 
dynamique culturelle et patrimoniale dans un milieu rural. 
La commune doit continuer à les accompagner à la fois pour la population 
locale et à la fois pour drainer la population micro-régionale et touristique.  

- Dynamiser les hameaux de l’intérieur 

Un des objectifs de développement est de dynamiser des hameaux en 
déprise urbaine pour un rééquilibrage vers l’intérieur. 
La revitalisation dépend essentiellement de leur attractivité résidentielle.

°  Engager la réhabilitation du bâti dégradé en l’accompagnant d’une politique 
sociale de l’habitat

Les îlots des hameaux seront au centre des interventions au travers 
d’opérations d’accompagnement et de réhabilitation du bâti dégradé. 
La commune pourra mobiliser les outils juridiques existants comme les 
arrêtés de péril, les procédures d’état d’abandon manifeste, procédures de 
biens sans maîtres, les arrêtés d’insalubrité. 

Elle fédèrera, dans un second temps, une démarche commune à tous les 

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.

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.

Au nombre des orientations relatives à l’affirmation des fonctions de 
centralité, le PADD s’engage en faveur du développement numérique. La 
couverture numérique est un enjeu important pour le développement des 
territoires ruraux. L’accès à un réseau numérique est un critère d’attractivité 
déterminant pour les habitants et pour les acteurs économiques.

La commune a défini trois engagements dans le développement des 
communications numériques :

COORDONNER L’ORGANISATION URBAINE ET LES LOGIQUES D’IMPLANTATION
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COORDONNER L’ORGANISATION URBAINE ET LES LOGIQUES D’IMPLANTATION

rendre attractif les hameaux incitent à réfléchir à l’aération du tissu urbain 
sous certaines conditions.

Par exemple, dans le cadre de procédures d’édifices menaçant  de tomber en 
ruine, la commune, après démolition, peut aménager des espaces publics, 
du stationnement ou des jardins partagés.
La commune doit s’engager dans un exercice de préemption des friches, 
qu’elles soient bâties ou non bâties dans la limite de ses moyens financiers.

- Structurer et organiser le pôle urbain de Campu

Le hameau traditionnel de Campu s’est développé sous la forme d’une 
urbanisation récente faîte d’espaces d’habitat pavillonnaire. Elle représente 
des secteurs urbanisés moyennement denses s’étalant au Sud du noyau 
ancien jusqu’à la plaine du Luri. 
Le hameau et son prolongement  forment un ensemble urbain identifiable 
comme un «village» au sens de la  loi littoral.
La structuration et l’organisation du pôle urbain de Campu consiste à donner 
les moyens d’intervenir sur ces espaces qui ont subis des transformations 
majeures sans liens avec les caractéristiques singulières du territoire. 

Il s’agit de trouver un lien physique entre des schémas d’urbanisme hérités 
de deux époques différentes. 
La commune doit investir le champs de l’aménagement autour de leur  
requalification :

- intervention sur le patrimoine bâti du hameau;
- consolidation du tissu urbain traditionnel (trame urbaine et architecture);
- extension urbaine maîtrisée et intensification progressive du tissu urbain;
- incitation à la végétalisation des parcelles privées;
- mise en place de liens et de relations entre urbanisation ancienne et 
urbanisation récente (liaisons douces);
- amélioration de la qualité urbaine voire création des espaces publics par 
des aménagements paysagers adaptés.

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. 

Il s’agira également d’accompagner les propriétaires, par exemple, en les 
assistant pour monter un dossier de demande de subventions. 
Luri renforcera la communication sur les aides mobilisables pour un projet 
immobilier de rénovation d’un bâti ancien.

° Maintenir la trame et les composantes traditionnelles des hameaux 

Il s’agit de consolider l’armature des hameaux autour des opérations de 
renforcement urbain et de préserver ce qui fait l’identité du territoire 
communal.

Les actions privilégieront un développement groupé par greffe, dans 
les espaces en creux et en adaptant le développement en fonction des 
typologies de constitution des hameaux (hameaux en coteau, en replat, 
en éperon...). 
Les groupements bâtis traditionnels conserveront leur silhouette 
homogène et compacte ceinturée de leur respiration naturelle. 

° Requalifier les espaces publics et gérer les conflits d’usages

Les hameaux recèlent un réseau d’espaces publics souvent informels 
faisant cohabiter les pratiques collectives qui participent à la rencontre 
mais qui se heurtent à la présence envahissante des véhicules. 
Il s’agira de trouver, en termes d’aménagements, les solutions qui 
permettent de mieux organiser le stationnement des véhicules.

° Penser l’aération du tissu urbain des hameaux

Les ensembles urbains de l’intérieur subissent une dévitalisation accentuée 
entraînant une dégradation du bâti. Ce contexte confronté à l’aspiration à 
davantage de confort dans les centres anciens, à la volonté communale de 
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COORDONNER L’ORGANISATION URBAINE ET LES LOGIQUES D’IMPLANTATION

l’enchevêtrement des usages et des fonctions dans la marine, l’omniprésence 
de la voiture,  les délaissés invitent à engager une réflexion sous la forme 
d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation notamment sur le 
contour Nord Est du site.

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation précisera des principes 
urbains et paysagers autour de :

•  la préservation de la structure et la morphologie urbaine ancienne de la 
marine;
•  un développement des constructions en greffe et en creux sans remettre 
en cause la taille du noyau urbain ancien;
• la préservation des espaces paysagers et naturels sensibles aux abords des 
espaces bâtis : ripisylves, plages et arrière-plages ;
• la réhabilitation du bâti dégradé;
• la requalification des espaces publics existants;
• la régulation et la canalisation de la place de la voiture;
•  l’organisation des stationnements;
• les circulations et les relations dans la marine ;
• l’interdiction du développement côté mer au-delà du premier front bâti ;

- Promouvoir la solidarité territoriale : mixité sociale et urbaine

La diversité des fonctions urbaines, la mixité, la rationnalisation des 
déplacements ainsi que l’utilisation économe des espaces sont placées 
comme principes d’aménagement essentiels à l’équilibre social.

° 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 socio-économique et aux capacités d’accueil de la 
commune (Cf.Objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain).  

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation portera les 
principes ci-dessus.

-Aménager, protéger et mettre en valeur le littoral

° Respecter les prescriptions de la loi littoral

La commune de Luri est soumise aux dispositions de loi littoral et de 
loi montagne dont le respect implique la prise en compte de certaines 
notions dans l’aménagement.  

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse 
a précisé les modalités d’application de ces deux lois en fonction des 
particularités géographiques de la Corse. 

Le rapport de compatibilité entre normes supra-communales et le Plan 
Local d’Urbanisme dicte une urbanisation maîtrisée et équilibrée cohérente 
avec les capacités d’accueil du territoire et ce tout particulièrement sur la 
frange littorale.
L’approche du document d’urbanisme 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. 

° Requalifier et mettre en valeur la marine de Santa Severa (noyau ancien)

La marine de Santa Severa est un noyau ancien disposant 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.

Elle se confronte à l’heure actuelle à des problématiques organisationnelles 
et d’aménagements urbains. 
L’influence du tourisme balnéaire, la pression urbaine qu’il génère, 
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COORDONNER L’ORGANISATION URBAINE ET LES LOGIQUES D’IMPLANTATION

transport à la demande.

Par ailleurs, à moyen et long terme, le PADDUC incite les collectivités du Cap 
Corse à développer les services de transports maritimes. 
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.
Il s’agira notamment de porter attention aux relations entre les hameaux 
et aux relations avec les autres communes du Cap dans une logique de 
complémentarité.

° Développer l’offre locative 

Plus qu’un plan quantitatif à mettre en oeuvre, il apparait important de 
s’attarder sur des problématiques qualitatives. 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 veiller à ce que soient proposer des typologies de 
logements conformes aux exigences de chacun et guider l’offre vers 
la réalisation d’un habitat plus dense et la réalisation de résidences 
principales au détriment de résidences secondaires.

Le rééquilibrage du parc de logements sera en adéquation avec les 
nouvelles structures familiales. Les ménages doivent avoir la possibilité de 
réaliser la totalité de leur parcours résidentiel sur la commune.

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

La compétence déplacements/transports relève davantage de structures 
supra-communales (Conseil Départemental, Communauté de Communes 
du Cap Corse) mais la commune de Luri souhaite, à son échelle, être partie 
prenante des actions en la matière. 

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 
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COORDONNER L’ORGANISATION URBAINE ET LES LOGIQUES D’IMPLANTATION

Conforter et renforcer le bourg-centre

Aménager, protéger et mettre en valeur le littoral de Santa Severa

Structurer et organiser le pôle urbain de Campu

Dynamiser les hameaux de l’intérieur

Sites d’opérations de renforcement urbain

Sens de l’extension urbaine

Les orientations générales des politiques d’aménagement et 
d’urbanisme spatialisées
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             RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX :

- Atouts : 

°  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)   

- Faiblesses :

°  Un relatif éloignement du Grand Bastia
°  Un taux de chômage en légère progression
°  Une diminution des superficies agricoles utilisées depuis une trentaine 
d’années
°  Des terres agricoles et potentiellement agricoles sous pressions 
humaines et urbaines

- Enjeux :

°  La relation de la commune au bassin d’emploi et économique du Grand 
Bastia
° Le maintien de l’attractivité économique de la commune
°  La poursuite de la diversification du potentiel économique
°  La protection et l’exploitation des vergers et jardins
°  La préservation du capital productif 
°  La valorisation de la filière sylvicole

                LES ORIENTATIONS :

- 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 :

- La Commune de Luri peut contribuer à un développement de l’économie 
de production. 
Il s’agira d’identifier précisément, 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. Il s’agit 
notamment de maintenir dans leur vocation les 147 hectares d’espaces 
stratégiques agricoles (ESA) qui sont définis par le PADDUC. 

Les pièces réglementaires du P.L.U devront délimiter ce potentiel à l’échelle 
cadastrale et définir les dispositions, ce en compatibilité avec le PADDUC, 
encadrant les occupations et usages qui y sont autorisés.

- 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. 

Dans ces secteurs, une définition précise des limites entre les deux 
espaces, par le biais des pièces graphiques réglementaires, permettra de 
réduire les risques de conflits d’usage du sol ainsi que la pression urbaine. 
Des zones « tampon » assureront également la transition, en intégrant une 
réflexion sur le principe de réciprocité qui est fixé par le Code rural, ce afin 
de garantir le bon développement des exploitations tout en préservant les 
tiers des nuisances.

VALORISER LES ACTIVITES ECONOMIQUES ENDOGENES
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° 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...

° 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.

VALORISER LES ACTIVITES ECONOMIQUES ENDOGENES
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Préserver les surfaces agricoles déclarées et exploitées.

Au niveau des fronts de contact entre l'urbain et l'agricole : définir précisément les limites, prévoir des zones 

Préserver et mobiliser les terrains agricoles à forte et moyenne potentialités

Périmètre de régimes forestiers (forêt domaniale ONF) à sauvegarder et valoriser

Espaces forestiers et boisements à protéger et à valoriser-Etude du potetiel d’exploitation sylvicole et sylvopastorale

«tampon» assurant une transition entre les deux milieux et intégrer le principe de réciprocité

VALORISER LES ACTIVITES ECONOMIQUES ENDOGENES

Les orientations générales de protection des espaces agricoles 
et forestiers spatialisées
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- Le tourisme, vers une économie durable

° Valoriser le tourisme de pleine nature et de loisirs 

La viabilité économique du tourisme exige de développer une politique  
diversifiée, ambitieuse en valorisant le tourisme de pleine nature et de 
loisirs. 
A l’heure actuelle, l’activité touristique est étroitement dépendante du 
littoral , de ses activités balnéaires, nautiques et de plaisance exerçant une 
pression humaine saisonnière.

Tout en maintenant les activités liées à la mer, il s’agit de faire valoir les 
ressources de l’espace naturel apportant une valeur ajoutée à l’image de 
Luri. Le littoral doit être utilisé comme porte d’entrée de l’intérieur.
Il y a un intérêt majeur à organiser ce rapprochement car il assure, au delà 
du développement économique, la protection des milieux naturels et la 
valorisation du patrimoine culturel.    

Parmi les actions à mener, peuvent être déclinées :

- la valorisation des usages des sentiers : randonnées, restauration des 
itinéraires traditionnels, découverte du patrimoine et des paysages; 
- l’organisation de la fréquentation et sensibilisation sur les sites naturels 
remarquables; 
- la découverte de la biodiversité et observation de la faune et de la flore;
- la création des lieux de pratiques de loisirs et de pleine nature : site 
d’escalade, spéléogie, activités autour de la rivière, promenades équestres 
et cyclables..

° Structurer l’offre d’hébergement 

Les atouts du territoire confèrent à Luri le rôle de destination touristique du 
Cap parmi les plus prisées avec son port abri à vocation mixte de plaisance 
et de pêche. 

Toutefois et à l’image de l’ensemble de l’île, le parc des hébergements de 
vacances de la commune nécessite une diversification et une amélioration 
de la qualité de l’offre.
Des objectifs cohérents de produits, de capacités et d’équipements 
doivent être poursuivis.

° Organiser la complémentarité du tourisme

La richesse naturelle, la diversité des paysages du territoire et l’effet 
d’entrainement du bord de mer incitent à penser le tourisme dans un 
esprit de complémentarité. 
L’objectif est la diversification des activités, d’étaler la saison de l’économie 
touristique et la recentrer vers l’intérieur du territoire.
Le principe de complémentarité et d’équilibre repose sur la croisée du 
tourisme culturel, du tourisme patrimonial, du tourisme de pleine nature 
et du tourisme balnéaire.

Certaines pistes de réflexion doivent être engagées ou approfondies :
- la ré-utilisation des sentiers patrimoniaux comme itinéraires de 
promenade et de découverte des paysages;
- l’organisation de circuits de randonnées autour des hameaux, de leurs 
monuments et de leur patrimoine bâti;
- l’ agri-tourisme et la découverte des produits et savoir-faire locaux;
- la relation activités balnéaires/connaissance du monde de la mer;
- la communication sur l’intérieur du territoire depuis la façade maritime; 
- la mise en place d’actions de sensibilisation et d’éducation du territoire;
- l’accompagnement des actions culturelles et évènementielles.

- Le B.T.P, une filière à orienter 

° Orienter la filière vers le renouvellement urbain et l’éco-construction

Le secteur d’activité est essentiellement porté par la dynamique de 

VALORISER LES ACTIVITES ECONOMIQUES ENDOGENES
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production de logements neufs dans le Cap. 

La satisfaction des besoins en logements doit rencontrer une nouvelle 
façon d’y répondre.   

La filière doit se réorienter et être capable de faire face aux nouveaux 
enjeux de développement qui privilégient :

- la rénovation des logements dégradés;

- les renforcements urbains : densification, démolition-reconstruction, 
opérations en greffe ou en creux.

La réhabilitation et les opérations de renforcement urbain doivent 
pouvoir être accompagnés d’une nouvelle économie issue de la transition 
énergétique. 

La rénovation thermique, les dispositifs d’énergie renouvelable et 
davantage de confort pour les logements des centres anciens aideraient 
à donner une nouvelle attractivité résidentielle aux hameaux de l’intérieur. 

VALORISER LES ACTIVITES ECONOMIQUES ENDOGENES
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Le tourisme balnéaire, porte 
d’entrée et promotion du territoire
de l’intérieur

VALORISER LES ACTIVITES ECONOMIQUES ENDOGENES

L’agriculture, une ressource économique 
à protéger et à dynamiser

Maintenir et soutenir
les exploitations existantes

Protéger les Espaces Stratégiques 
Agricoles (ESA)

Préserver le capital productif 
complémentaire

Le tourisme, vers une économie durable

Le tourisme culturel et patrimonial, élément de diversi�-
cation et de valorisation de l’intérieur

Le tourisme balnéaire, moteur de l’activité 

Le tourisme de pleine nature, �l conducteur de la complé-
mentarité des tourismes

L’agri-tourisme, découverte des produits et des savoirs-
faire locaux

Les orientations générales concernant le développement 
économique et les loisirs spatialisés
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ACCOMPAGNER LA QUALITE PAYSAGERE DU TERRITOIRE

           RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX :

- Atouts : 

°  L’équilibre paysager entre les hameaux, leurs piémonts d’implantation 
et la plaine agricole
° Une nature sauvage, représentation sociale de paysages préservés
° Des belvédères et des panoramas exceptionnels
° Des ambiances et des palettes paysagères multiples et variées

- Faiblesses :

°  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
°  La pression urbaine et l’emmaquisement des espaces de respiration 
des hameaux
°  L’amorce d’un mitage en aval d’A Piazza dans la basse vallée du Luri
°  Une nature sauvage qui prend le pas dans les paysages
° Des éléments ponctuels de bord de routes «inesthétiques» (panneaux 
publicitaires, conteneurs à déchets, des délaissés)

- Enjeux :

°  La préservation de la qualité et des différentes ambiances paysagères 
(rural, montagne, plaine, littoral)
°  La sauvegarde du terroir agricole spécifique et de la trame bocagère
°  La requalification des espaces dépréciés d’entrées de villages
°  La valorisation des points de vues et panoramas remarquables 
°  L’insertion paysagère et la requalification des espaces d’activités

               LES ORIENTATIONS :

L’objectif est d’une part, d’éviter de créer de nouveaux secteurs dénaturés 
et d’autre part, de chercher à aménager et ou supprimer les points noirs 
existants. 
Les modes et usages locaux doivent servir de base à la définition des prin-
cipes qui accompagnent la qualité payagère du territoire.

- Valoriser les perceptions les plus signifiantes sur les éléments bâtis

Le territoire comprend un certain nombre d’éléments patrimoniaux 
emblématiques et exceptionnels dans un environnement de qualité. 
Il conviendra de donner des recommandations qui participent à la 
préservation des perceptions sur ces éléments identitaires depuis le 
domaine public.  
Le projet d’urbanisme recense les vues à préserver sur les éléments bâtis 
sensibles qui pourraient être susceptibles d’être menacés.

Certaines perceptions et cônes de vue feront l’objet de principes de 
préservation sous la forme d’une palette d’outils réglementaires :
 - la silhouette d’U Tufu depuis la RD180  
- la compacité d’U Poghju depuis la RD80 à la traversée d’A Piazza
- la Marine de Santa Severa depuis les deux entrées de commune 
 

- Améliorer les franges urbaines

° Protéger et reconquérir les espaces jardinés

Sous la menace des pressions urbaines et de l’emmaquisement, les espaces 
jardinés s’effacent progressivement du paysage de la commune. 
Il est nécessaire de prendre conscience de ce patrimoine par une réflexion 
sur sa valeur et ses potentialités (agricoles, touristiques, associatives, 
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ACCOMPAGNER LA QUALITE PAYSAGERE DU TERRITOIRE

sociales...). Au coeur de sites urbains, davantage que la sauvegarde de ces 
espaces, il s’agit de faire valoir les actions de restauration et de remise en 
culture dans le respect des valeurs et des savoir-faire locaux.

° Ménager des coupures végétales et espaces de respiration entre pôles urbains

Les hameaux et villages de Luri constituent des ensembles urbains organi-
sés en groupement d’éléments individualisés et séparés les uns des autres 
par des espaces non-bâties (jardins, végétation). 
Cet ensemble cohérent dessine un équilibre paysager à valeur identitaire et 
souligne la silhouette des entités urbaines. 
Les principes de développement des villages et des hameaux de Luri 
doivent prendre en compte et ménager ces coupures végétales.    

- Insérer le bâti dans le paysage

- Atténuer les incidences visuelles du bâti diffus 

Ponctué par endroits d’une urbanisation diffuse à vocation agricole ou à 
vocation résidentielle, le territoire communal nécessite de voir améliorer 
l’insertion de certaines de ses constructions.   
Luri doit s’engager, au travers de moyens de communication, à soutenir 
auprès de leur propriétaire, la requalification bâti existant. 

La commune souhaite sensibiliser les propriétaires :

• à la création de masques végétaux autour des constructions. Les planta-
tions autour des bâtiments peuvent permettre de créer des écrans limitant 
massivement les incidences du bâti dans sa hauteur et dans sa longueur. 
La volumétrie végétale est à équilibrer avec le bâti pour qu’elle ne soit pas 
sous-dimensionnée et l’utilisation d’une végétation endémique est pri-
mordiale au rôle d’insertion paysagère.
• l’utilisation de couleurs de valeurs moyennes adaptées au contexte local 
(exclure les couleurs trop claires) lors des ravalements de façades (enduits, 

peintures).

- Réduire l’impact paysager des équipements, installations et ouvrages

L’implantation de projets liée aux infrastructures routières, aux énergies 
renouvelables, aux réseaux de télécommunications, à la lutte contre 
les incendies, à la signalétique publicitaire ou aux mobiliers urbains ne 
doit plus être perçue comme un mal nécessaire dans le paysage.
Ils restent des projets d’aménagements susceptibles d’avoir des inci-
dences fortes dans le paysage qui peuvent cependant être encadrés 
pour maîtriser leur impact.

La charte paysagère et architecturale du Cap Corse a défini des prin-
cipes d’intégration et de requalification paysagère des équipements, 
installations et ouvrages existants et à venir que le Plan Local d’Urba-
nisme de la commune de Luri s’approprie.
La commune souhaite s’emparer des actions préconisées et diffusera 
comme incitations fortes aux porteurs de projets celles qui ne relèvent 
pas de ses compétences.

- Préserver les composantes paysagères caractéristiques d’une 
nature maîtrisée et d’une nature sauvage

- Protéger la naturalité de la vallée du Lissandru 

Les paysages perçus sont rythmés par la succession d’unités paysa-
gères bien marquées. 
La vallée du Lissandru s’inscrit dans la séquence paysagère du Cap 
oriental alternant les vallées perpendiculaires au littoral séparées les 
unes des autres par des caps en avancées sur la mer. Entre deux caps, 
s’ouvre un espace de perception visuelle indépendant du précédent. 
D’aspect sauvage et à dominante naturelle, la vallée du Lissandru pré-
sente un caractère inhabitée et se partage entre la commune de Meria 
et celle de Luri. 
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La commune souhaite mettre en oeuvre les moyens pour conserver son 
caractère sauvage et inhabitée en la préservant de toutes constructions, 
installations et ouvrage.

- Valoriser les caps 

Dans l’enchaînement caractéristique des unités paysagères, les caps jouent 
un rôle majeur et emblématique des paysages du Cap Corse. Il sont les por-
tions de terre les plus avancées du territoire, que l’on perçoit tout particu-
lièrement depuis la mer, en tant que premier plan du paysage.
Le littoral de la commune de Luri est marquée par l’alternance d’un cap 
naturel et d’un cap bâti.

Les interventions vont diffèrer selon leur spécificité :

- Le paysage au caractère naturel dominant, inhabité du Cap de sera pré-
servé;
- Le paysage bâti de la Punta d’Erbaiolu fera l’objet d’actions de requalifi-
cation avec pour objectif de réduire l’impact visuel du bâti existant dans le 
paysage.

- Soutenir les pratiques d’activités agricoles

Les composantes agricoles doivent être protégées par leurs vocations mo-
delantes et structurantes des paysages de la commune :

L’agriculture est un élément : 

- de diversification et de singularité des paysages face à une nature sau-
vage omniprésente;

- d’ouverture des paysages face à la conquête du maquis et de l’urbanisa-
tion;

- d’identité et de terroir spécifique par le lien qui l’attache à l’histoire du 

Cap et face à la banalisation des paysages;

 - de l’entretien des paysages ruraux face à la déprise humaine des ter-
ritoires de l’intérieur. 

La protection des terres agricoles est affirmée dans le document d’ur-
banisme. 
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Valoriser les perceptions les plus signi�antes sur les éléments 
bâtis

Améliorer les franges bâties

Protéger et reconquérir les espaces jardinés

Ménager des coupures végétales et espaces de respiration entre pôles urbains

Insérer le bâti dans le paysage

Atténuer les incidences visuelles du bâti di�us

Réduire l’impact paysager des équipements, installations et ouvrages

Préserver les composantes paysagères 
caractéristiques d’une nature maîtrisée et d’une 
nature sauvage

Valoriser les caps

Protéger la naturalité de la vallée du Lissandru

Soutenir les pratiques d’activités agricoles

Les orientations générales de paysage spatialisées
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PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL 

           RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX :

- Atouts : 

° Une forte occupation naturelle du territoire
° Une présence d’espaces écologiques à fortes valeurs patrimoniales
° Une présence d’espèces à forte valeur patrimoniale
° Des corridors écologiques relativement bien préservés dans leur 
ensemble

- Faiblesses :

° Des pollutions d’origine domestique localisées
° Des nuisances en terme d’écoulement dans les masses d’eau superfi-
cielle
° Un territoire marqué par une topographie accidentée 
° Une commune exposée aux risques et tout particulièrement au risque 
inondation
° Des espaces naturels face à l’étalement urbain et au mitage
° Une conquête du maquis sur les espaces agraires
° Des espaces naturels et caractéristiques du littoral sous pressions 
urbaines

- Enjeux :

° Le maintien et la préservation de cette richesse naturelle
° La protection des espaces les plus sensibles
° La lutte contre les nuisances et les pollutions
° La protection de la ressource naturelle

               LES ORIENTATIONS :

L’environnement est au centre de la réflexion au regard de l’identité mais 
aussi en tant qu’atout dans une perspective de développement.
La place de la dominante naturelle du territoire de Luri s’est bâtie à la suite 
de l’abandon de l’espace agraire depuis le milieu du siècle dernier.
L’envahissement du maquis, donnant lieu dans son évolution à une végé-
tation forestière de plus en plus dense suivant les secteurs, a finalement 
construit une nouvelle identité, un nouveau cadre de vie et a fait émerger 
un patrimoine naturel.
La question de la préservation et de la gestion de ce milieu (DOCOBAS) 
est à poser.

- Préserver le milieu naturel et les continuités écologiques

- Préserver les espaces de la trame verte et bleue 

Il s’agit de préserver et mettre en en valeur les espaces identifiés de la 
trame verte et bleue qui feront l’objet de protections particulières : 

Les réservoirs de biodiversité terrestres dans lesquels la biodiversité 
est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effec-
tuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent 
assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante.

Les corridors écologiques terrestres à préserver ou à restaurer. Ceux-
ci assurent des connections entre des réservoirs de biodiversité, offrant 
aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accom-
plissement de leur cycle de vie. Ils peuvent être linéaires, discontinus ou 
paysagers.
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PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL 

Les objectifs sont les suivants : 

Protéger les réservoirs de biodiversité
D’une part, la préservation des zones sensibles identifiées au niveau eu-
ropéen ou national représente un enjeu important. Il s’agit des cœurs de 
biodiversité : des espaces remarquables au titre de la loi Littoral entre la 
marine de Méria et celle de Porticciolo, et des ZNIEFF de type 1 relatives à 
la basse vallée du ruisseau de Luri et aux crêtes asylvatiques du Cap-Corse.

D’autre part, compte tenu de la spécificité des milieux aquatiques et hu-
mides et des espèces qui leurs sont inféodées, le cours d’eau de Luri est 
intégré dans les réservoirs de biodiversité. Ce dernier est d’ailleurs classé 
à la liste 1 des cours d’eau du bassin Corse. Ce classement vise à préser-
ver certains cours 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 pro-
tection complète des poissons migrateurs amphihalins (en Corse, alose et 
anguille).

Protéger et valoriser les corridors écologiques
D’une part, 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. Le cours d’eau 
joue ici un double rôle: ces milieux humides et aquatiques peuvent jouer 
le rôle à la fois de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques 
potentiels en eux-mêmes.
Les cours d’eau non classés sont présents en nombre sur le territoire et 
marquent, au regard de leur maillage, la richesse de la biodiversité locale.
Ces espaces assurent le déplacement de la faune et de la flore locale ainsi 
que le maintien des berges du cours d’eau.

D’autre part, les grands ensembles forestiers et boisés constituent des cor-
ridors écologiques d’importance, et l’une des composantes de la Trame 
Verte et Bleue. Au regard de l’intérêt écologique du territoire, ce second 

zonage participe le maintien des équilibres biologiques entre la zone 
montagneuse et le littoral. 
La préservation des boisements les plus significatifs du territoire sera 
mise en œuvre dans le cadre de la définition des espaces boisés à clas-
ser au titre de la loi littoral.

- Remettre en bon état la fonctionnalité et les continuités écologiques 

Le diagnostic territorial a permis de mettre en évidence que certaines 
continuités écologiques sont dégradées. Il est important, au travers 
l’élaboration du document d’urbanisme, de localiser précisément ces 
secteurs afin d’y d’apporter des solutions de restauration, puis de pré-
servation. Il s’agit notamment des obstacles liés aux aménagements 
sur le cours d’eau de Luri (passage à gué).

- Définir des limites franches entre les espaces urbanisés et les espaces natu-
rels les plus importants, définis notamment par les espaces remarquables 
et caractéristiques et les ZNIEFF de type 1.

Les espaces écologiques présentent des enjeux de biodiversité, rele-
vant d’une logique d’intervention prioritaire en référence à la Trame 
Verte et Bleue. En fonction de leur localisation vis-à-vis de l’urbani-
sation, ces espaces peuvent être soumis à une pression anthropique 
ou urbaine. La progression de sa détérioration, par la progression de 
l’urbanisation notamment, met en péril la fonctionnalité d’un réservoir 
ou d’un corridor de biodiversité tels que définis par la Trame Verte et 
Bleue. Sur le territoire, l’extension de la marine en direction des espaces 
remarques et de la ZNIEFF de type 1 doit faire l’objet d’une attention 
spécifique. De même, les extensions des villages de Piazza et Campu 
devront tenir compte des espaces naturels proches, caractérisés par 
des forêts de chênes.

En parallèle, le maintien d’espaces de respiration et de coupures d’ur-
banisation, d’espaces paysagers dans les hameaux, mais également 
dans les extensions éventuelles en lien avec les espaces naturels est 
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une action importante pour favoriser une protection et une mixité des 
milieux.

Dans le même cas, la bonne gestion des limites entre les espaces urbanisés 
et les espaces agricoles passe par la préservation ou le renforcement de 
la trame végétale existante. Leurs lisières possèdent des conditions clima-
tiques et écologiques propres et recèlent des espèces inféodées aux deux 
milieux entre lesquels elles assurent la transition, ce qui en font des sites 
d’échanges écologiques majeurs. Ce sont aussi des corridors écologiques. 

- Prendre les dispositions nécessaires face aux risques naturels 
La commune de Luri prendra les dispositions nécessaires afin de ne pas 
aggraver les risques naturels, identifiés sur le territoire, de garantir la sécu-
rité des personnes et des biens et de permettre des occupations du sol 
compatibles avec la nature des risques connus.

Les actions dans ce domaine sont les suivantes :

Prévenir et lutter contre le risque inondation avec : 

- la prise en compte de l’atlas des zones inondables (A.Z.I);

- la limitation de l’imperméabilisation des surfaces en prenant en compte 
l’infiltration des eaux pluviales dans le règlement des zones du PLU.

Prévenir et lutter contre les incendies et feux de forêts avec : 

- la mise  en œuvre de la politique régionale de protection contre les incen-
dies de forêts et d’espaces naturels par l’application du Plan de Protection 
des Forêts et de l’Espace naturel contre les Incendies (PPFENI) dans toutes 
ses dimensions juridiques, techniques, opérationnelles;

- l’application du Plan Local de Prévention des Incendies (PLPI). 
A l’heure actuelle, sa mise en place a permis la réalisation de la plupart des 

ouvrages structurant la défense contre l’incendie. Il est important de 
poursuivre la démarche.

- l’organisation des espaces tampon et de transition entre urbanisation 
et espaces naturels à enjeux.

- Gérer durablement les ressources

Le respect de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie des 
habitants nécessitent la préservation des ressources naturelles. 
Il suppose également la mise en place d’une gestion durable des éner-
gies renouvelables, des déchets, de disposer d’un réseau d’assainisse-
ment performant.

Protéger et restaurer les ressources en eau

L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa 
mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le 
respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. 

La gestion de la ressource passe, d’une part, par une protection des 
milieux et, d’autre part une adaptation du développement communal 
à la ressource en terme d’approvisionnement. 

Le développement durable suppose un approvisionnement suffisant 
et de qualité en eau potable sur le long terme. Soulignons que les pol-
lutions affectant cette ressource sont principalement d’origine agri-
cole, industrielle, domestique ou urbaine.

La protection et la restauration des ressources en eau existantes 
passent par : 

- la mise en place de périmètres de protection des captages face aux 
pollutions accidentelles et de proximité (réglementation ou interdic-
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PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL 

tion d’activités, dépôts, installations pouvant nuire directement ou indirec-
tement à la qualité de la ressource);

- la poursuite de la démarche d’économie d’eau;

° l’adaptation de la ressource en eau disponible sur le territoire aux besoins 
liés à la croissance démographique des prochaines années;

° le maintien des espaces « verts » économes en eau (maintien de coupures 
vertes, jardins secs, espèces locales favorisées, espèces exotiques envahis-
santes prohibées…);

° l’amélioration de la gestion des eaux usées, de la collecte au traitement 
La politique communale en matière d’assainissement vise, dans le cadre de 
sa compétence, à : 

• améliorer l’épuration des eaux usées pour garantir aux usagers un service 
de qualité, à un coût acceptable et maîtrisé dans le temps ; 
• résorber les pollutions d’origine domestique.
• prendre en compte l’infiltration des eaux pluviales dans le règlement des 
zones du PLU, et éviter les rejets dans le réseau de tout à l’égout communal.
• favoriser l’urbanisation dans les zones en assainissement collectif et veil-
ler à limiter les pollutions éventuelles liées aux secteurs en assainissement 
autonome.
 
- Veiller à l’économie des énergies

Cette orientation s’applique en :

- en valorisant les espaces agricoles et naturels;

- en définissant une enveloppe urbaine cohérente qui limite l’étalement 
urbain; 

- en promouvant le développement des énergies renouvelables et veil-
ler aux performances énergétiques des constructions;

- en mettant en adéquation le développement urbain avec les capaci-
tés du réseau d’énergie. 
La commune mobilisera les partenaires (EDF et le Syndicat d’Electrifi-
cation et d’Eclairage Public de Haute-Corse) pour accompagner la mise 
en oeuvre rationnelle des équipements et réseaux électriques sur le 
territoire communal;

- en adoptant des dispositions dans le règlement visant à favoriser une 
utilisation rationnelle des énergies renouvables et en intégrant le déve-
loppement durable dans la construction.

  

- Gérer les déchets

Face aux difficultés insulaires en matière de gestion des déchets, l’éla-
boration du document d’urbanisme doit permettre de : 

- poursuivre la réduction de la production de déchets collectés via les 
ordures ménagères, en augmentant les taux de collecte et de valorisa-
tion (recyclage);

- poursuivre la sensibilisation sur la nécessité et l’utilité du tri des dé-
chets;

- localiser, résorber et lutter contre les décharges sauvages sur le terri-
toire communal.
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PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL 

N

PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL

1) Préserver le milieu naturel et les 
continuités écologiques

Préserver les corridors biologiques

Préserver les coeurs de biodiversité
de la trame verte

Remettre en bon état la fonctionnalité
et les continuités écologiques 
Définir des limites franches entre les
espaces naturels et les espaces urbanisés

2) Prendre en compte les risques naturels 

Prévenir et lutter contre le risque inondation 

Prendre en compte la dimension sanitaire liée
aux risques forts de l'amiante environnementale

3) Gérer durablement les ressources.

Protéger et restaurer les ressources en eau 

Poursuivre les efforts dans la gestion des déchets

Préserver les coeurs de biodiversité et
corridors de la trame bleue

Poursuivre les efforts dans la prévention des
incendies de feux de forêt

Améliorer la gestion des eaux usées domestiques

Préserver les espaces forestiers les
plus importants (trame verte)

Les orientations générales de protection des espaces naturels  
et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques spatialisées
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             LES ORIENTATIONS :

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

° Poursuivre l’inventaire du petit patrimoine

Les collectivités du Cap en partenariat avec les associations et les pro-
priétaires se sont engagés dans une politique de reconnaissance et de 
valorisation des éléments patrimoniaux. 
Si le patrimoine exceptionnel et prestigieux a fait l’objet d’études abou-
ties, il demeure une multitude d’éléments spécifiques du petit patrimoine 
à prendre en compte et à préserver. 

En la matière, il s’agira de construire une stratégie d’intervention collec-
tive complétant le travail d’inventaire selon des thématiques patrimo-
niales  (patrimoine défensif, religieux et funéraire...) et priorisant les inter-
ventions de valorisation.
La base de données collectée constituera, en effet, une première étape 
en vue d’une valorisation du bâti (entretien / restauration /réhabilitation 
/ remise en réseau). 
En préalable à une éventuelle réhabilitation, une réflexion pourra être 
menée pour envisager une possible mutation d’usage si elle ne dénature 
pas les formes et l’authenticité du monument.

A ce titre, la politique publique de réhabilitation, de restauration des mo-
numents engagée ces dernières années doit être poursuivie. 
Le patrimoine historique est au coeur de l’identité du village, il est appelé 
à contribuer, dans une large mesure, à son développement. L’action de 
préserver et de réhabiliter doit être mise au rang d’orientation majeure, 
en tenant compte, toutefois, des contraintes budgétaires qui obligent à 
fixer des priorités.
Il convient de conduire un projet de restauration de l’église paroissiale et 

PRESERVER LES ELEMENTS PATRIMONIAUX CULTURELS ET IDENTITAIRES

           RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX :

- Atouts : 

° Une identité urbaine relativement bien préservée (compacité, sil-
houette des hameaux, caractère patrimonial, architecture homogène) 
°  Un patrimoine architectural et culturel de qualité

- Faiblesses :

°  La dilution progressive de la silhouette de certains groupements tradi-
tionnels (Campu, Santa Severa) 
°   Un délaissement et une dégration des coeurs de hameaux 
°  Une urbanisation diffuse à incidences paysagères localisée   

°  Une disparition du petit patrimoine sous la conquête du maquis 

- 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 de la compacité des groupements urbains
 le maintien des coupures végétales entre les pôles urbains
 l’équilibre entre hameaux et espaces jardinés
le lien plaine agricole/hameaux/marine

°  La préservation des jardins des hameaux
°  La valorisation du petit patrimoine 
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de son clocher et de soutenir, autant que possible, les projets de restaura-
tion des chapelles des hameaux.

Les collectivités locales doivent aussi apporter leur soutien aux initiatives 
privées. A l’avenir, l’attention devra se focaliser sur les anciennes maisons 
de notables et les maisons d’américains et leurs parcs. 

° Protéger les abords du patrimoine d’exception
 
Si certains  bâtis sont protégés par la servitude de protection de leurs 
abords au titre des Monuments Historiques ou des Sites ; d’autres, la 
grande majorité, ne bénéficie d’aucune protection règlementaire visant à 
leur sauvegarde. 

Hors de ces espaces soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, 
le Plan Local d’Urbanisme donnera des recommandations qui participent 
à la préservation des principes urbains identitaires et atténuent les inci-
dences paysagères des futurs projets d’aménagement.
C’est tout particulièrement sur ces sites que la production architectu-
rale sera en lien avec des principes réglementaires faisant référence à la 
construction dans les modes et usages locaux.  

-  Préserver les principes d’une architecture et d’une organisation ur-
baine traditionnelle 

° Préserver l’équilibre d’ensemble formés par les jardins/patrimoine bâti

Les anciennes planches jardinées tout comme les parcs arborés des mai-
sons d’américains ou de maisons de maître, sont le prolongement du patri-
moine bâti, tantôt vernaculaire tantôt exceptionnel. 

La préservation de ces espaces doit être envisagée car des extensions mal 
encadrées dans la continuité des noyaux historiques pourraient conduire 
à brouiller la lecture des formes urbaines et à un appauvrissement des va-

leurs patrimoniales des hameaux. 
La gestion de ces espaces de transition entre urbanisation et milieux 
naturels et/ou agricoles est indispensable pour tendre vers des objec-
tifs de qualité paysagère et protéger ce qui porte les valeurs identi-
taires d’un territoire singulier. 

° Maintenir des morphologies urbaines traditionnelles 

Les hameaux et villages présentent des morphologies bâties particu-
lières, tenant lieu au relief, à l’histoire et à des dynamiques géogra-
phiques et physiques des lieux.
Leurs structurations urbaines sont tout particulièrement adaptées à 
une topographie souvent marquée. La pente est un élément caracté-
ristique du mode d’implantation traditionnel.

Les principes de développement des groupements bâtis traditionnels 
seront édictés pour respecter leurs typologies d’implantation initiale 
qui se déclinent suivant leur adaptation à la topographie.

° Construire dans les modes et usages locaux

L’orientation, en ce sens, est de préserver l’existant tout en guidant les 
actions en terme de développement, permettant d’éviter le piège de 
l’uniformisation et de la banalisation qui se détache du modèle d’habi-
tat traditionnel.

- intervenir sur le cadre bâti existant

Intervenir sur les éléments existants doit s’inscrire dans les caractères 
architecturaux spécifiques des modes constructifs et matériaux emblé-
matiques de l’identité capcorsine et des savoir-faire locaux de l’acte de 
construire.

PRESERVER LES ELEMENTS PATRIMONIAUX CULTURELS ET IDENTITAIRES
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PRESERVER LES ELEMENTS PATRIMONIAUX CULTURELS ET IDENTITAIRES

- intervenir sur les extensions

Ces stratégies s’appliqueront également dans les projets en extension, 
greffe ou neufs. 

Il s’agit de concevoir une architecture d’inspiration locale qui seront 
traduits en principes et non en règles «figées». Sera  proposé dans le 
réglement un cadre d’intervention futur en réinterprétation des usages 
locaux : volumes, échelles, proportions, rythmes, éléments architecto-
niques, matériaux, couleurs, modes constructifs.

° Promouvoir l’expression d’une architecture contemporaine respec-
tueuse du territoire 

Les nouvelles pratiques et enjeux constructifs de développement du-
rable pourront conduire à concevoir une architecture sans référence 
régionaliste. 

Pour pallier l’écueil des réponses inadaptées et décontextualisées, le 
P.L.U proposera des clefs dans le réglement du  P.L.U. 

Elles suivront les caractères de simplicité et de pertinence des proposi-
tions par rapport au site, au caractère des lieux et en cohérence avec les 
réferences du voisinage en abords.
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PRESERVER LES ELEMENTS PATRIMONIAUX CULTURELS ET IDENTITAIRES

Valoriser le patrimoine et les abords du patrimoine d’exception

Protéger les abords du patrimoine d’exception

Préserver les principes d’une architecture et d’une organisation urbaine 
traditionnelle

Préserver l’équilibre d’ensemble formés par les jardins/patrimoine bâti

Maintenir des morphologies traditionelles selon leur adaptation 
à la topographie :

Hameau en coteau

Hameau en replat/en plaine

Hameau en crête

Hameau en éperon

Hameau en butte

Construire dans les modes et usages locaux

Les orientations générales concernant le patrimoine bâti
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LES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET 
DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN (article L.151-5 du Code de l’urbanisme)

Selon les principes de l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme, le projet 
d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés 
de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étale-
ment urbain.  

La déclinaison des objectifs ci-après est fondée sur l’articulation de plu-
sieurs facteurs relevant d’une analyse des tendances antérieures du dé-
veloppement urbain établie dans le diagnostic, des enjeux de Luri (Luri, 
bourg-centre du Cap) et d’un projet politique affiché. 
Par ailleurs, les objectifs chiffrés affichés devront se traduire au regard des 
objectifs de consommation de l’espace définis dans le PADDUC.
  

A) Rappel des éléments repères du diagnostic territorial 

Il s’agit ici de rappeler succinctement ce qui est constitutif de l’analyse 
technique foncière qui pose les repères pour définir les objectifs chif-
frés communaux de modération de la consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain. 

a) rappel des dynamiques et perspectives tendancielles

° Le diagnostic a fait émerger des projections démographiques et des 
perspectives du rythme de constructions basées sur le prolongement de 
scénarios au fil de l’eau. Ces scénarios sont une aide précieuse à la défi-
nition opérationnelle des choix politiques stratégiques. 

Selon le prolongement de scénarios au fil de l’eau à l’horizon 2025 :

Hypothèse 1 (+2,1% de croissance démographique annuelle) :
Habitants supplémentaires : 160
Logements supplémentaires : 160
Besoins fonciers pour l’habitat : 7,37 hectares

Hypothèse 2 : 
Habitants supplémentaires : 220
Logements supplémentaires : 220
Besoins fonciers pour l’habitat : 10,1 hectares dans le cas de la seconde.

° Par ailleurs, l’INSEE (INSEE Analyses n°7 septembre 2015) a déterminé des 
scénarios prospectifs à l’échelle de la Corse et des micro-régions. 

Hypothèse territoriale : 
Habitants supplémentaires : 96
Logements supplémentaires : 48
Besoins fonciers pour l’habitat : 2,3 hectares

b) rappel des capacités de densification et de renouvellement urbain de la 
commune

Le diagnostic territorial faisait apparaître que les enveloppes urbaines exis-
tantes de Luri recèlent des potentiels de constructibilité dont la capacité 
foncière peut se substituer à la réalisation des projets d’extension. 

La capacité brute de densification et de renouvellement urbain de l’enveloppe 
existante dans les espaces urbanisés sont de l’ordre d’environ 6,3 hectares. 

A noter toutefois, qu’il s’agissait, au stade de l’analyse, d’une estima-
tion théorique  brutequi ne prenait pas en compte les choix commu-
naux en  matière d’aménagement à l’intérieur des espaces urbanisés :

ex :
- la protection des éléments paysagers à protéger;
- le classement d’espaces boisés;
- la définition des emplacements réservés pour stationnement et voirie;
- les espaces faiblement mutables;
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- la préservation d’espaces bâtis exclus des espaces constructibles.

c)  rappel de l’analyse des surfaces consommées par le passé 

La commune souhaite construire ses objectifs chiffrés de modération 
d’espace au regard d’une limitation de la consommation des espaces en 
extension urbaine observée sur les dix dernières années.

Entre 2005-2015, les surfaces consommées en extension ont progressé pour 
représenter 10% des superficies déjà artificialisées du territoire communal. 
Environ 6,5 hectares ont été consommés.

L’artificialisation des sols s’est effectuée majoritairement en extension 
urbaine et non par densification et renouvellement urbain.

B) Le choix du modèle de développement : le projet politique

Le choix du modèle de développement pour le territoire communal repré-
sente un projet politique qui doit tendre vers des objectifs de modération 
de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.    

a) le seuil de population envisagé

La commune 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 INSEE Analyses n°7 septembre 
2015 (+1,1% du taux de croissance annuel de population pour la micro-ré-
gion, +1,6% taux d’évolution annuelle moyenne du nombre de ménages) 
et de la forte croissance démographique communale de ces dernières an-
nées (+2,4%), Luri souhaite se positionner dans une dynamique démo-

graphique 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’ac-
cueil des équipements.

A l’horizon 2025, la commune atteindrait un seuil de population aux 
environs de 1 000 habitants.
 

b) le nombre de logements envisagé

Le nombre de logements envisagé est fonction des besoins en habi-
tat 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.

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. 

Cela correspond à la population supplémentaire envisagée (+165 per-
sonnes par rapport à 2015) / par la taille des ménages estimée à environ 
deux personnes par foyer selon les chiffres INSEE à l’horizon 2025.

Aux besoins en logements permanents s’ajoutent ceux en résidences se-
condaires et ceux nécessaires à la fluidité du parc de logements.

LES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET 
DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN (article L.151-5 du Code de l’urbanisme)
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La commune projette d’être partie prenante pour rééquilibrer les pro-
ductions des typologies de logements. 

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 50% actuellement).
La commune de Luri se dotera d’outils juridiques dans le document d’urba-
nisme nécessaires pour inverser cette tendance.

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

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.
  

c) les volontés de développement économique 

Pour les activités économiques, il est difficile d’estimer la demande future 
en prenant comme référence la période passée. 

A court terme, la commune doit pouvoir satisfaire les besoins des entreprises 
de l’économie résidentielle, des filières agricoles et de l’artisanat.

LES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET 
DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN (article L.151-5 du Code de l’urbanisme)
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d) les capacités foncières envisagées pour l’habitat

La commune envisage un seuil de population de 1000 personnes et la 
création entre 155 et 160 logements à l’horizon 2025.

Ils seront les générateurs de besoins fonciers évalués et calculés de la 
façon suivante :   

LES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET 
DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN (article L.151-5 du Code de l’urbanisme)

Total de 
logements 

sup.

Logements 
collectifs 

sup.
(part : 35%)*

Logements en 
résidences 

individuelles 
sup.

(part : 65%)*

Consommation 
foncière des 

logements col-
lectifs sup. 
(moy. 1 log.   

pour 150 m2**)

Consommation 
foncière des 
résidences 

individuelles 
sup.

(moy. 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 
constructibles
mobilisables
nécessaires

158* 55 103 8 250 m2       51 500 m2 59 750 m2 5 975 m2  5 975m2 11 950 m2 71 700 m2

L’enveloppe foncière projetée pour les besoins en habitat se situerait aux alentours de 7,2 hectares à l’horizon 2025.

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



Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - PADD34

e) les objectifs territorialisés

° Les objectifs territorialisés peuvent être appréhendés en envisageant une 
répartition des capacités foncières entre les espaces de densification  de 
renouvellement urbain et les espaces d’extension urbaine.

Les besoins en foncier pour l’habitat sont quantifiés à 7,2 hectares.

A l’horizon 2025, l’évaluation du besoin de foncier pour l’habitat en 
extension est chiffrée à environ 4 hectares et environ 3-4 hectares en 
densification et renouvellement urbain. 

° Les objectifs territorialisés peuvent être également appréhendés en envi-
sageant la répartition des capacités foncières selon les espaces géogra-
phiques de la commune.
 
Spatialement, l’objectif est de rééquilibrer vers le village et les hameaux les 
capacités foncières plutôt que sur le littoral.

Des objectifs de construction en habitat peuvent être fixés :

Le village et les hameaux se positionnent pour être le lieu prioritaire «des 
espaces à consommer» soit environ 75% des espaces mobilisables pour 
l’urbanisation;  

Le pôle littoral notamment au travers de Santa Severa représenterait 25% 
des surfaces mobilisables pour l’urbanisation.  

C) Le choix du modèle de développement face aux tendances passées

La confrontation par rapport à la consommation des dix dernières années 
permettra de véritablement mettre en valeur les efforts envisagés en 
terme de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables affiche des ra-
tios de réduction par rapport à ce qui a été observé sur la dernière décen-
nie.

- Le rythme d’artificialisation en extension urbaine diminuera en pas-
sant de 6,5 ha à environ 4 ha. Soit une consommation de 6 500 m2 par 
an contre 4 000m2;

- 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 densifica-
tion (environ 3-4 hectares soit environ 40% des surfaces mobilisables)

- 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.  

Lieux Extension urbaine Renforcement urbain
Village de Piazza Environ 30% Environ 15%
Village de Campu Environ 15% Environ 8%

Village de Santa Severa Environ 10% Environ 15%
Les hameaux - Environ 7%
Total en ha. environ 55% environ 45%

LES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET 
DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN (article L.151-5 du Code de l’urbanisme)
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Synthèse des objectifs à l’horizon 2025

Environ  1000 habitants soit une croissance démographique 
moyenne annuelle de 1,8% 

155-160 logements à produire environ dont environ 90 loge-
ments à vocation d’habitat permanent 

La surface constructible mobilisable pour l’habitat (extension 
et densification et renouvellement urbain) serait autour de 7,2 
hectares 
     
3-4 hectares sont envisagés en renouvellement urbain et en 
densification

75% des espaces mobilisables à la construction le seront dans et 
aux abords des villages et des hameaux de l’intérieur.

LES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET 
DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN (article L.151-5 du Code de l’urbanisme)


