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PRÉAMBULE

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.
En cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les orientations d’aménagement établissent « des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements...».
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,
- ls site de Santa Severa
- le site de Campu.
Il s’agit d’orientations complémentaires les unes des autres sur des espaces à enjeux.
Les opérations d’aménagement et de constructions pourront être lancées dans la mesure où elles respectent les principes édictés par les présentes orientations d’aménagement.
Juridiquement, ces orientations sont opposables dans leurs principes.
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Orientation n°1
Le site de Santa Severa
RAPPEL DU CONTEXTE
Une marine traditionnelle sous influence de l’attractivité littorale

Santa Severa est une marine en avancée sur isthme.
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. 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.
Santa Severa se définit, par ailleurs, comme un équipement
portuaire de premier 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.
Cette situation 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.
Un équipement portuaire structurant

PRINCIPALES PROBLEMATIQUES
- une pression foncière élevée sur la façade littorale;
- 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 (conteneurs à déchets...).
- des espaces délaissés en front de mer.
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Orientation n°1

Des conteneurs à poubelles altérant la qualité paysagère

Le site de Santa Severa

PRINCIPALES PROBLEMATIQUES
Une dilution des limites entre espaces bâtis et espaces agricoles/naturels

Des espaces délaissés en front de mer

Une pression foncière sur la façade maritime
Un patrimoine fragile et menacé
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Orientation n°1
Le site de Santa Severa

1: 4000

PRINCIPALES PROBLEMATIQUES SPATIALISEES

Périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
Amorce d’une urbanisation diffuse
Patrimoine bâti sensible
Dilution des limites entre bâtis et espaces
naturels
Espaces publics «peu qualitatifs»
Entrée de ville disqualifiée
Etalement urbain
Franges sous pressions urbaines
Espaces remarquables (loi littoral)
Espaces stratégiques agricoles
Foncier communal

0

100m

Stationnement anarchique d’arrière-plage
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Orientation n°1
Le site de Santa Severa
LES OBJECTIFS DU PADD EN LIEN AVEC LE SITE
-Aménager, protéger et mettre en valeur le littoral

- Améliorer les franges urbaines

° Respecter les prescriptions de la loi littoral
° Requalifier et mettre en valeur la marine de Santa Severa (noyau ancien)

° Protéger et reconquérir les espaces jardinés
° Ménager des coupures végétales et espaces de respiration entre pôles urbains

- Promouvoir la solidarité territoriale : mixité sociale et urbaine

- Préserver le milieu naturel et les continuités écologiques

° Satisfaire les besoins quantitatifs en logements
° Développer l’offre locative
° Rééquilibrer le parc de logements (résidences secondaires/résidences
principales, habitat collectif/ habitat individuel)
° Mailler le territoire d’une façon équilibrée et complémentaire

- Préserver les espaces de la trame verte et bleue
- Remettre en bon état la fonctionnalité et les continuités écologiques
- Définir des limites franches entre les espaces urbanisés et les espaces naturels les
plus importants, définis notamment par les espaces remarquables et caractéristiques et les ZNIEFF de type 1.

- 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

° Poursuivre l’inventaire du petit patrimoine
° Protéger les abords du patrimoine d’exception

- Le tourisme, vers une économie durable

- Prendre les dispositions nécessaires face aux risques naturels

° Valoriser le tourisme de pleine nature et de loisirs
° Structurer l’offre d’hébergement
° Organiser la complémentarité du tourisme

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

- Valoriser les perceptions les plus signifiantes sur les éléments bâtis
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- Valoriser le patrinoine et les abords du patrimoine d’exception

° Préserver l’équilibre d’ensemble formés par les jardins/patrimoine bâti
° Maintenir des morphologies urbaines traditionnelles
° Construire dans les modes et usages locaux
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Orientation n°1

Schéma de principes de l’organisation spatiale

Le site de Santa Severa
Servitude de taille de logements
art.L.151-14 du C.U

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Vocation naturelle

Vocation
semi-urbaine

Vocation naturelle
fréquentée

0
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Légende :
Requalifier et mettre en valeur le noyau de la marine de Santa Severa

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

délimiter un périmètre resserré de zone urbaine
accrocher les bâtiments sur les voies et emprises publiques

sauvegarder la prairie humide

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

prendre en compte les risques inondation

requalifier l’espace public du coeur de marine
s’attacher à la réhabilitation du bâti patrimonial
Adapter l’extension urbaine au relief de Romanella
définir un plan non altus tollendi
Préserver les vues sur la silhouette traditionnelle de la marine
préserver les perceptions lointaines sur la marine

Mettre fin au mitage et à l’étalement urbain
limiter l’urbanisation diffuse à l’existant

préserver les espaces stratégiques agricoles
Faire de la RD80 un boulevard urbain à la traversée de Santa Severa
mailler les deux pôles (noyau traditionnel et extension) entre
eux à l’appui d’un réseau de circulations douces
sécuriser la traversée de la RD80
Assurer la perméabilité de l’extension de Romanella
créer une voie à sens unique
aménager les carrefours des voies
Fluidifier la circulation dans le noyau de la marine

Revaloriser l’entrée dans la marine
qualifier les abords de la RD80

Préserver les espaces paysagers et naturels sensibles aux abords des espaces bâtis
préserver les espaces remarquables et
caractéristiques du littoral
préserver les haies
protéger la ripisylve à aulne et l’embouchure du Luri
10

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

envisager le bouclage du noyau de la marine
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)
créer de nouvelles aires de stationnement
supprimer l’aire de stationnement existante
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Orientation n°1
Le site de Santa Severa

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
La mixité fonctionnelle et sociale

Rééquilibrer le parc de logements vers l’habitat permanent

- un minimum de 20% logements de 4 pièces et plus

- La vocation du site sera orientée majoritairement vers de l’habitat permanent.

- 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.

- 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
- 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 taille
de logements

Elle se traduira alors sous forme d’accueil de maisons de ville
accessoirement sous la forme de logements intermédiaires en
frange de marine.
- Le but est d’apporter une offre de logements diversifiés mais
aussi apporter des aménagements qui respectent la trame urbaine traditionnelle.
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.

Lors de la création de 5 logements et plus :
La servitude prévoit :
- un minimum de 40% de logements de 3 pièces
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Orientation n°1
Le site de Santa Severa

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Qualité de l’insertion paysagère, urbaine et paysagère

Requalifier et mettre en valeur le noyau de la marine
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.
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.
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.

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.
° Requalifier les espaces publics du coeur de marine
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.
S’attacher à la réhabilitation du bâti patrimonial
° Réfléchir à une vocation pour l’ancienne cave viticole
Il s’agit d’identifier l’élément cave viticole comme intéressant au regard d’une situation géographique stratégique
(entrée de commune) et patrimoniale.

° Interdire le développement côté port au-delà du premier
front bâti existant.
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Orientation n°1
Schéma de principe (plan non-altus tollendi)

Le site de Santa Severa

Colline de Romanella

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Courbes de niveau 15 m
Plan non-altus tollendi

Qualité de l’insertion paysagère, urbaine et paysagère

Limite de la zone urbaine

Zone urbaine

Adapter l’extension urbaine au relief de Romanella
La commune engage le développement dans le secteur au bas
du Cap de Romanella.

Schéma de principe : hauteur faible en point haut,
hauteur plus importante en point bas

° Définir un plan non altus tollendi
Les hauteurs des constructions à implanter ne devront pas dépasser un plan horizontal défini à partir de la courbe de niveau
des 15 mètres.

Ouest

Le but est d’atténuer des incidences paysagères trop importantes.
R

L’emprise du plan non-altus tollendi affectant la hauteur
des constructions est reportée sur les planches graphiques.
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Est

Orientation n°1

Schéma de principe : Zoom sur le coeur de marine

Le site de Santa Severa

voie de desserte et de dégagement de la marine à
créer
report du stationnement
stationnements
à créer

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Qualité de l’insertion paysagère, urbaine et paysagère

coeurs d’îlots à conserver

espaces publics à réaménager

lignes d’accroche des bâtiments à respecter

stationnements à réorganiser
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Orientation n°3
Le site de Santa Severa
Cône de vue sur la marine en entrée Sud

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.

Cône de vue sur la marine en entrée Nord

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.
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 (cf.ci-après).
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Orientation n°3
Le site de Santa Severa
Les cônes de vue sur la marine à préserver (transposition en en plan)

Le schéma en plan ci-contre recense les cônes de vue majeurs sur la marine à préserver sous forme de dessins et tracés sur la photoaérienne.
Il se compose :
° en noir : les points de départ des cônes de vision vers les zones perçues;
° en jaune : les axes de direction majeurs des vues sur les objets identitaires;
° en blanc : les fronts bâtis visuellement sensibles.
Les cônes de vision s’articulent entre les points de départ des perceptions et les zones perçues.
Il est posé comme principe de préservation, qu’à l’intérieur des
cônes de vision, soit exclu l’accueil de nouvelles constructions et
ouvrages dénaturants les contours de la marine.
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Orientation n°1
Le site de Santa Severa

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Qualité de l’insertion paysagère, urbaine et paysagère
Mettre fin au mitage et à l’étalement urbain
° Limiter l’urbanisation diffuse à l’existant

Simulation d’intervention sur la signalétique d’entrée de marine

Actuellement

Etat projeté

Pour éviter la poursuite de cette forme d’urbanisation, il s’agira
de classer en zones naturelles l’ensemble des secteursd’urbanisation diffuse, le cas échéant, en zones agricoles.
Revaloriser l’entrée dans la Marine
° Qualifier les abords de la RD80
En cheminant sur la RD80 en provenance du Sud de Cap, l’entrée dans la marine laisse apparaître des éléments qui viennent
«altérer» la qualité paysagère du site.
Il s’agit alors de définir des stratégies de requalification
° 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 C.C 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 (cf.ci-après) à la traversée de Santa Severa
17

Exemple de conteneurs et PAV bien intégrés (commune de Centuri)
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Orientation n°1
Le site de Santa Severa

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
La qualité environnementale et la prévention des risques
Préserver les espaces paysagers et naturels sensibles aux abords
des espaces bâtis

Elle joue un triple rôle : fonctionnel, paysager et rôle de prévention des risques.

° Prendre en compte les risques inondation et submersion
marine

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 dans les planches graphiques.

Les futures constructions du projet devront être réalisées en
dehors des milieux exposées aux risques inondation et submersion.
° 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.
° 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.
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Orientation n°1
Le site de Santa Severa

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
La qualité environnementale et la prévention des risques

Périmètre indicatif de l’étude envisagée «plage et arrière-plage»

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 ;
• favoriser la végétalisation endémique ;
• 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 :

° Engager une étude programmatique de
la plage et arrière-plage
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 de la
plage et arrière-plage
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».
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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.
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Orientation n°1
Le site de Santa Severa

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
La qualité environnementale et la prévention des risques

Laurier rose (Nerium oleander) à l’échelle locale.

° Maîtriser le développement et limiter l’étalement urbain vers
les zones sensibles

° Orienter l’extension de Santa Severa vers des sites à enjeux
écologiques limités

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation prévoit
un développement maîtrisé et équilibré.

Une extension urbaine concerne l’arrière du village de SantaSevera. 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 pas exhaustive) :

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
20

Au cours des relevés floristiques, aucune espèce végétale protégée n’a été identifié. Le secteur entre la piste d’accès au réservoir et le village a subi plusieurs pressions (coupes, incendies,
création de piste). L’interêt écologique patrimonial est qualifié
de faible au regard des habitats présents.
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Orientation n°1
Le site de Santa Severa

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
La qualité environnementale et la prévention des risques

° Préserver la naturalité du secteur et limiter l’effet fragmentant
du tissu urbain tant du point de vue écologique que paysager
L’espace urbanisé de Santa-Severa constitue une rupture du
continuum écologique.

° Prendre en compte les capacités en termes d’assainissement
Le développement urbain s’accordera 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.

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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Orientation n°1
Le site de Santa Severa

Schéma de principe de sécurisation de la traversée de la RD80

trottoirs

arbustes hautes-tiges

bande herbée

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

RD80
La desserte des terrains par les voies et réseaux
Faire de la RD80 un boulevard urbain à la traversée de Santa Severa
La RD80 se présente comme un véritable obstacle aux relations
internes et un danger pour le cheminement des piétons.
° Mailler les 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.
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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.
Assurer la perméabilité de l’extension de Romanella
° Créer une voie à sens unique

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.

La configuration du schéma de circulation privilégiera une
voie à sens unique sur la base d’un chemin communal qui
pré-existe.

Ces mesures s’accompagneront de l’aménagement d’espaces
plantés (alignement d’arbres) dans la mesure des possibilités
techniques laissées par le tissu urbain.

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 promenade se poursuit tout autour de la marine par un cheminement piéton dont la continuité est matérialisée par des
trottoirs et espaces publics.

° 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.
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Orientation n°1
Le site de Santa Severa

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Les besoins en matière de stationnement
Fluidifier la circulation dans le noyau de la marine

végétation en place (végétation de la prairie humide);

° Envisager le bouclage du noyau de la marine

• l’utilisation d’une végétalisation endémique pour les plantations (haie vive d’espèces arbustives locales);

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)
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.

• 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
° Créer une nouvelle aire de stationnement en coeur de marine
Face au manque de capacité d’accueil, 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.

L’aménagement du site devra tenir compte des conditions suivantes :
• insertion des aires de stationnement en continuité avec la
23
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Orientation n°2
Le site de Piazza-Saint-Roch
RAPPEL DU CONTEXTE
Piazza, bourg centre du Nord du Cap

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.
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 et à ces édifices cultuels.
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).
Un pôle de centralité

PRINCIPALES PROBLEMATIQUES
- la dilution des limites entre espaces bâtis et espaces jardinés;
- un patrimoine communal (patrimoine d’exception, petit patrimoine, anciens bâtis) pas encore totalement valorisés;
- des sentiers piétons à articuler;
- un caractère «trop» routier de la RD180 à la traversée de Piazza;
- 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.

24

Commune de Luri - Plan Local d’Urbanisme - Orientation d’Aménagement et de Programmation

Orientation n°2
Le site de Piazza-Saint-Roch

Le caractère routier de la RD180 à la traversée de Piazza

PRINCIPALES PROBLEMATIQUES
Des cheminements piétons à articuler

Un manque d’organisation entre espaces publics et stationnement

Un village qui s’étire
Un patrimoine fragile et menacé
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Orientation n°2
Le site de Piazza-Saint-Roch

1/ 5000

PRINCIPALES PROBLEMATIQUES SPATIALISEES

Périmètre de l’Orientation de l’Aménagement et de Programmation
Amorce d’une urbanisation diffuse
Espaces stratégiques agricoles
Espaces jardinés
Patrimoine bâti fragile et emblématique
à valoriser
Dilution des limites entre bâtis et espaces
naturels
Conflit d’usage stationnement/trafic
Entrée de ville «polluée» par les signalétiques
Sens de l’étalement urbain
Franges sous pressions urbaines
26
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Orientation n°2
Le site de Piazza-Saint-Roch
LES OBJECTIFS DU PADD EN LIEN AVEC LE SITE
- Conforter et renforcer le bourg-centre

ristiques et les ZNIEFF de type 1.

° Prioriser le développement urbain autour du bourg centre
° Affirmer les fonctions de centralité : Luri au coeur du maillage du Cap

- Prendre les dispositions nécessaires face aux risques naturels

- Promouvoir la solidarité territoriale : mixité sociale et urbaine
° Satisfaire les besoins quantitatifs en logements
° Développer l’offre locative
° Rééquilibrer le parc de logements (résidences secondaires/résidences
principales, habitat collectif/ habitat individuel)
° Mailler le territoire d’une façon équilibrée et complémentaire
- Le tourisme, vers une économie durable

- Gérer durablement les ressources
Protéger et restaurer les ressources en eau
- Veiller à l’économie des énergies
- Gérer les déchets

° Structurer l’offre d’hébergement
° Organiser la complémentarité du tourisme

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

- Améliorer les franges urbaines

° Poursuivre l’inventaire du petit patrimoine
° Protéger les abords du patrimoine d’exception

° Protéger et reconquérir les espaces jardinés
° Ménager des coupures végétales et espaces de respiration entre pôles urbains

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

- Préserver le milieu naturel et les continuités écologiques

° Préserver l’équilibre d’ensemble formés par les jardins/patrimoine bâti
° Maintenir des morphologies urbaines traditionnelles
° Construire dans les modes et usages locaux

- Préserver les espaces de la trame verte et bleue
- Remettre en bon état la fonctionnalité et les continuités écologiques
- Définir des limites franches entre les espaces urbanisés et les espaces naturels
les plus importants, définis notamment par les espaces remarquables et caracté-
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Prévenir et lutter contre le risque inondation
Prévenir et lutter contre les incendies et feux de forêts
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Orientation n°2
Le site de Piazza-Saint-Roch
LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Schéma de principes de l’organisation spatiale

0
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Légende :
Valoriser Piazza comme pôle de centralité
anticiper l’extension du cimetière

affirmer les limites franches entre espaces bâtis et espaces nonbâtis
valoriser la qualité paysagère de l’entrée Ouest du village

Maintenir la structure urbaine homogène et identitaire de Piazza
accrocher les bâtiments sur les voies et emprises publiques
utiliser les modes et usages locaux dans la construction
adapter le développement de Piazza à sa typologie de constitution

classer les ensembles boisés les plus significatifs au
titre de l’article L.113-1 du C.U
protéger les cours d’eau et leur ripisylve comme
corridors écologiques

sauvegarder les espaces cultivés
s’attacher à la réhabilitation du bâti patrimonial
réorganiser les espaces publics

Organiser le fonctionnement entre stationnement-circulation

améliorer la RD80 à la traversée de Piazza
Structurer le quartier de Saint-Roch
créer des formes urbaines à l’image des silhouettes
traditionnelles
Mettre fin au mitage et à l’étalement urbain

- premier tronçon (sens Est/Ouest)
- second tronçon (sens Est/Ouest) :
- troisième tronçon (sens Est/Ouest) :

limiter l’urbanisation diffuse à l’existant

s’appuyer sur les anciens sentiers pour valoriser les liaisons
Préserver les espaces paysagers et naturels sensibles aux abords des espaces bâtis
Réduire la place de la voiture

préserver les espaces stratégiques agricoles
ménager les espaces de respiration entre les entités urbaines

mieux stationner
(création d’aires de stationnement)

préserver les arbres de hautes tiges de l’entrée Est de village
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Orientation n°2
Le site de Piazza-Saint-Roch

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
La mixité fonctionnelle et sociale
Valoriser Piazza comme pôle de centralité

L’intervention sera également physique axée impliquant :

° Dynamiser les fonctions urbaines

- la consolidation du tissu urbain traditionnel
- 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.

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.

30

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.

Luri pourra se munira d’outils nécessaires :

Aux abords de Saint-Roch, les types d’habitat seront tournés plus
vers les logements intermédiaires.

- opérations de logements à prix maîtrisés

° Anticiper l’extension du cimetière

- mises en place de clauses anti-spéculatives

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.
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Orientation n°2
Le site de Piazza-Saint-Roch

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Qualité de l’insertion paysagère, urbaine et paysagère
Maintenir la structure urbaine homogène et identitaire de Piazza
° Prolonger le tissu urbain en village «rue»

Le schéma urbain ancien a subi un étirement récent des
constructions en évitant les plus fortes pentes.

Les façades s’ouvriront alors sur la route départementale
transformée en nouveau boulevard urbain à la traversée du
village.

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.

Les bâtiments auront une façade opposée qui donnera sur des
jardins dans une ambiance rurale de qualité imprimée par les
espaces maraîchers.

Structurer le quartier de Saint-Roch

A cet effet, le schéma d’aménagement définit une composition d’accroche des façades

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.

° 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 et en déterminant des règles inscrites dans
la morphologie urbaine traditionnelle
Des prescriptions qui s’accompagnent d’un développement
en ménageant des coupures végétales et les espaces jardinés
qui ceinturent les constructions.
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° Adapter le développement de Piazza à sa typologie de constitution

° 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 et
en structurant les formes urbaines à l’image des silhouettes
traditionnelles.
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Orientation n°2
Le site de Piazza-Saint-Roch
Croquis 1 : Autoriser les constructions sur les limites séparatives

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Qualité de l’insertion paysagère, urbaine et paysagère
Les règles d’implantation du P.L.U poursuivront la trame
urbaine traditionnelle (Cf.croquis ci-contre)
S’attacher à la réhabilitation du bâti patrimonial
° Valoriser les éléments patrimoniaux exceptionnels

Croquis 2 : Implanter les constructions à l’alignement des voies et emprises publiques
ou au nu des façades existantes

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
Saint-Roch, chapelle de confrérie, villa Saint-Jacques, villa
Saint-Sauveur....
Mettre fin au mitage et à l’étalement urbain
° Limiter l’urbanisation diffuse à l’existant

Croquis 3 : Implanter les constructions dans une bande de profondeur
par rapport à l’alignement des voies

Il s’agira de :
- classer en zones naturelles les secteursd’urbanisation diffuse
- permettre les travaux confortatifs et l’agrandissement mesuré
des constructions existantes
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Orientation n°2
Le site de Piazza-Saint-Roch

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Qualité de l’insertion paysagère, urbaine et paysagère
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.
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.
Préserver les espaces paysagers et naturels sensibles aux abords
des espaces bâtis
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° 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).
Cette relation devenue patrimoniale est à maintenir des pressions urbaines de l’habitat pavillonnaire qui rompt et dilue
l’équilibre.
Ils sont considérés soient comme 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

° Sauvegarder les espaces jardinés

° Affirmer les limites franches entre espaces bâtis et espaces
non-bâtis en entrée Est de Piazza

Le village de Piazza était traditionnellement entourés de jardins qui permettaient et permettent encore une agriculture de
proximité.

Les dernières constructions à vocation résidentielle à l’Est de
Piazza doivent matérialisées les limites franches de l’espace
urbain du village.

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.

La rupture entre espaces bâtis et espaces non-bâtis est également affirmée par le statut d’Espace Stratégique Agricole des
terrains qui précédent les maisons.
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Orientation n°2
Le site de Piazza-Saint-Roch

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
La qualité environnementale et la prévention des risques
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.
° 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).
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.
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° Préserver les espaces naturels sensibles
Le village s’inscrit dans un cadre à dominance naturel où se
présentent de nombreux milieux et habitats sensibles.
.
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 sous la forme de zones naturelles et
d’Espaces Boisés Classés.
° Prendre en compte les capacités en termes d’assainissement
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
Le maintien des espaces agricoles exploités permet de diminuer les risques en bordure du village de Piazza.
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Orientation n°2
Le site de Piazza-Saint-Roch

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Vocabulaire d’un profil de voies

La desserte des terrains par les voies et réseaux

Faire de la RD180 un boulevard urbain à la traversée de Piazza
° Améliorer la RD80 à la traversée de Piazza
Le caractère très «routier» de la RD80 à la traversée du village
amène à réfléchir sur son devenir.
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.

Suivant le profil et l’espace résiduel le long de la route, on
peut imaginer plusieurs typologies d’aménagement ciaprès

- premier tronçon
- second tronçon
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- troisième tronçon

Orientation n°2
Le site de Piazza-Saint-Roch

- Second tronçon (sens Est/Ouest) :
Ici aussi, l’approche est de matérialiser et d’affirmer avec du mobilier urbain
simple le fonctionnement actuel :
° une chaussée de 2,5 mètres à double sens mais en alternance
° la création d’une bande de stationnement de 2 mètres partagée en alternance
avec des alcoves de dégagement pour la circulation à double sens
° l’élargissement de la voie piétonne existante de 1 à 1,5 mètres

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
La desserte des terrains par les voies et réseaux
- Premier tronçon (sens Est/Ouest) :

Espace public 6m

2

L’approche est de matérialiser et d’ affirmer, avec du mobilier urbain simple, le
fonctionnement actuel :
° une chaussée de 2,5 mètres à double sens mais en alternance
° la création d’une bande de stationnement de 2 mètres partagée en alternance
avec des alcoves de dégagement pour la circulation à double sens
° la voie piétonne existante de 1 mètre

Espace public 5,5m

1

Chemin
piéton

Stationnement
en alternance

Une chaussée
à double sens

Chemin
piéton

1m

2m

2,5 m

0,5m

P

Chemin
piéton

1m
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Stationnement
en alternance

2m

Une chaussée
à double sens

2,5 m

Espace public 9,5 m
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Espace public 6m

Coupe de principe AA’ (troisième tronçon)

Orientation n°2

Le site de Piazza-Saint-Roch

A
A’

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Stationnement
en alternance

Une chaussée
à double sens

2m

2m

Chemin
piéton

2m

- Troisième tronçon (sens Est/Ouest) :

3

Coupe de principe en plan AA’ (troisième tronçon)

° une chaussée de 5 mètres
° la création d’une bande plantée de circulation douce de 2 mètres au Nord
° la création d’une bande de stationnement de 2,5 mètres au Sud

Espace public 9,5 m

Coupe de principe en plan élévé AA’ (troisième tronçon)

2,5 m

5m

Stationnement

Chaussée à double
sens

2m

R+2

R+2

Logements

Logements

Commerces

Commerces

Chemin
piéton

Stationnement
2,5 m.
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Chaussée à double
sens
5 m.
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Orientation n°2
Le site de Piazza-Saint-Roch

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

1/ 5000

Cheminements piétons à valoriser

La desserte des terrains par les voies et réseaux

° S’appuyer sur les anciens sentiers pour valoriser les liaisons
douces entre hameaux et les quartiers du pôle de centralité
Tombés en désuétude et souvent emmaquisés, ils peuvent, à
nouveau, être le support d’un réseau doux de relations piétonnes.

Piazza

Poghju

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).
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) .

I Castiglioni

Points focaux de Piazza pour les habitants et les piétons
Rayon de 400 mètres = 5 minutes à pieds
Liaisons douces à développer
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Orientation n°2
Le site de Piazza-Saint-Roch

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
1/ 5000

Les besoins en matière de stationnement
Stationnements de Piazza à valoriser

° 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.
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.

0

Espaces de stationnements à créer
Espaces publics à soulager des stationnements
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100m

Orientation n°3
Le site de Campu
RAPPEL DU CONTEXTE
Un site urbain opposant deux schémas d’urbanisme...
U Campu s’étage sur les flancs collinaires septentrionaux dominant la vallée du Luri.
C’est un hameau en coteau dont le noyau initial est ramassé et
le bâti aligné sur les venelles dans un périmètre limité.
A l’inverse des hameaux les plus enclavés de l’intérieur du territoire, Campu, sous l’effet d’entraînement de la pression résidentielle et de la proximité de la façade maritime, a connu un
développement urbain important.
La dynamique laisse apparaître un territoire en mouvement
dans lequel l’urbanisation se modifie.
L’urbanisation qui se développa dès la fin des années 1960 a
progressivement transformé voire brouillé les 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 qui se développa se caractérise par un habitat résidentiel pavillonnaire ou de petits
collectifs.
Ces espaces urbanisés n’occupent pas de fonction de centralité mais se trouvent tout de même en lien physique avec le
pôle traditionnel.
D’une manière générale, l’ensemble hameau et son prolongement présente encore 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.
L’accueil de petits collectifs a participé à l’évolution de l’organisation spatiale vers une intensification du bâti.

...entre un noyau ancien et une urbanisation pavillonnaire

PRINCIPALES PROBLEMATIQUES
- dilution du caractère nucléaire et de la silhouette du hameau;
- déterioration de certains bâtis en coeur de hameau;
- développement d’un étalement urbain dans le prolongement du hameau;
- 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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Orientation n°3
Un délaissement et une urbanisation sur les espaces cultivés

Le site de Campu

PRINCIPALES PROBLEMATIQUES
L’émergence d’une architecture en rupture avec les usages locaux

Un étalement urbain dans le prolongement du hameau

Des espaces publics détériorés
Une détérioration du bâti traditionnel
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Orientation n°3
Le site de Campu

PRINCIPALES PROBLEMATIQUES SPATIALISEES
1/ 2000

Périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
Amorce d’une urbanisation diffuse
Patrimoine bâti fragile
Espaces naturels, masques visuels des
constructions
Ensembles boisés caractéristiques
Espaces publics «disqualifiés»/prégnance de
la voiture
Etalement urbain
Espaces sous pressions urbaines
Espaces jardinés
Absence de liens physiques entre le
hameau et les extensions
Voies en impasse
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Orientation n°3
Le site de Campu

LES OBJECTIFS DU PADD
- Préserver les composantes paysagères caractéristiques d’une nature
maîtrisée et d’une nature sauvage

- Dynamiser les hameaux de l’intérieur
° Engager la réhabilitation du bâti dégradé en l’accompagnant d’une politique
sociale de l’habitat
° Maintenir la trame et les composantes traditionnelles des hameaux
° Requalifier les espaces publics et gérer les conflits d’usages
° Penser l’aération du tissu urbain des hameaux
- Structurer et organiser le pôle urbain de Campu
- Promouvoir la solidarité territoriale : mixité sociale et urbaine
° Satisfaire les besoins quantitatifs en logements
° Développer l’offre locative
° Rééquilibrer le parc de logements (résidences secondaires/résidences
principales, habitat collectif/ habitat individuel)
° Mailler le territoire d’une façon équilibrée et complémentaire
- 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 :
- Améliorer les franges urbaines
° Protéger et reconquérir les espaces jardinés
° Ménager des coupures végétales et espaces de respiration entre pôles urbains
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- Valoriser les caps
- Soutenir les pratiques d’activités agricoles
- Préserver le milieu naturel et les continuités écologiques
- Préserver les espaces de la trame verte et bleue
- Remettre en bon état la fonctionnalité et les continuités écologiques
- Définir des limites franches entre les espaces urbanisés et les espaces naturels les
plus importants, définis notamment par les espaces remarquables et caractéristiques et les ZNIEFF de type 1.
- Prendre les dispositions nécessaires face aux risques naturels
Prévenir et lutter contre les incendies et feux de forêts
- Valoriser le patrimoine et les abords du patrimoine d’exception
° Poursuivre l’inventaire du petit patrimoine
° 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 urbaines traditionnelles
° Construire dans les modes et usages locaux
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Orientation n°3
Le site de Campu
LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Schéma de principes de l’organisation spatiale

1/ 2000

1

3

2

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

0
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Légende :

Réorganiser la compacité du groupement bâti

maintenir la structure du hameau dans ses composantes traditionnelles
adapter le développement de Campu à sa typologie de constitution

Lier le nouveau quartier au noyau ancien

créer un axe de liaison connecté
rétisser les relations douces
interdire de nouveaux accès et sorties sur la RD

accrocher les bâtiments sur les voies et emprises publiques

aménager l’accès sur la RD180

s’attacher à la réhabilitation du bâti patrimonial
Préserver les espaces paysagers et naturels sensibles aux abords des espaces bâtis
1

créer un nouveau quartier homogène

3

sauvegarder les espaces jardinés

2

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

Améliorer le cadre de vie des habitants

maintenir un espace tampon entre les
constructions et la RD

mieux stationner
requalifier et revaloriser les espaces publics

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

Mettre fin au mitage et à l’étalement urbain
limiter l’urbanisation diffuse à l’existant
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Orientation n°3
Le site de Campu
LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
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.
- 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.
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.
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° 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 taille
de logements concernant les logements englobant le nouveau
quartier de Campu.
La commune a utilisé cet outil afin de favoriser les logements
divers répondant aux différents besoins des familles.
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
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Orientation n°3
Le site de Campu
LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

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.
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);
• à travers une évolution maîtrisée des contours urbains pour la
préservation de la silhouette du tissu urbain (compacité);

respiration,valorisation de la trame paysagère rurale et espaces
cultivés).
° Adapter le développement du hameau à sa typologie de
constitution
Campu est un hameau en coteau. Il est installé à flanc de
versant d’un relief en dominant la plaine du Luri.
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.
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.
° Créer un nouveau quartier homogène réinterprétant les
modes et usages locaux
La création d’un nouveau quartier au Sud du hameau donne
l’occasion de repenser les façons d’habiter de ce secteur.
La recomposition doit promouvoir des formes urbaines
davantage économes plutôt que de privilégier la poursuite de
formes urbaines pavillonnaires.

• à travers le maintien de la relation du hameau à son
milieu naturel environnant (protection des espaces de
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Orientation n°3
Le site de Campu
LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Qualité de l’insertion paysagère, urbaine et paysagère
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.
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.
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.
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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 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 patrimoniaux exceptionnels
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.
Arrêter le mitage et l’étalement urbain
° Limiter l’urbanisation diffuse à l’existant
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Orientation n°3
Le site de Campu
LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Qualité de l’insertion paysagère, urbaine et paysagère

Schéma de principe d’étagement des constructions dans la pente

Il s’agira de :
- classer en zones naturelles les secteursd’urbanisation diffuse
- permettre les travaux confortatifs et l’agrandissement mesuré
des constructions existantes
Valoriser les éléments du paysage du village
° Préserver les coeurs d’îlots boisés
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, de rencontres et de pratique collective.
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Rappel des principes généraux à privilégier dans la construction en pente :
° Eviter la création de plateformes et les situations de créations de terrains plats dans
des pentes (moins de déblais/remblais)
° 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
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Orientation n°3
Le site de Campu

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Qualité de l’insertion paysagère, urbaine et paysagère
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.
La commune souhaite engager une réflexion approfondie
sur ces espaces et leurs usages pour permettre leur requalification.
La commune affirme sa volonté 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 des
espaces publics.
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.
Préserver les espaces paysagers et naturels sensibles aux abords
des espaces bâtis
° Sauvegarder les espaces jardinés
Campu était traditionnellement entourés de jardins, très
caractéristiques.

50

La déprise de la culture sur terrasses et de son foncier ont
provoquer un phénomène d’emmaquisement et d’oubli des
jardins.
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.
° Limiter la fragmentation du milieu
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.
Dans ce contexte, l’équilibre général de la trame verte et bleue
n’est pas perturbé par la présence de cette zone urbanisée.
Toutefois, il convient de l’organiser de manière à maîtriser son
extension et sa densification.
Les objectifs poursuivis par l’O.A.P sont les suivants :
- préserver les continuités naturelles et les franges boisées pénétrant le tissu urbain qui peuvent bénéficier de la protection
au titre de la Loi paysage.
- maintenir un large espace tampon le long de la RD 180
- préserver des éléments patrimoniaux en pierre sur lesquels
peuvent s’appuyer les liaisons douces et accueillant potentie
lement diverses espèces, reptiles notamment
- maintenir les espaces ouverts des jardins assurant un rôle de
transition entre les milieux urbains et naturels
- préserver l’intégrité des franges du grand massif boisé jouant
un rôle majeur de corridor écologique, par un classement en
Espaces Boisés Classés.
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Orientation n°3
Le site de Campu
Les espaces publics de Campu et leurs usages
Ancien sentier muletier
Départ de cheminde randonnée

La rue principale,
axe de desserte du
hameau

Placette publique
servant
au stationnement

Parvis de la chapelle

Pistes de réflexion sur la requalification des espaces publics
RD180

Ruelles
piétonnes

Liaison piétonne

- la réorganisation des espaces de stationnement afin de libérer la place publique de
la présence envahissante des voitures;
Il est proposé qu’une ancienne ruine soit convertie en aire de stationnement aux abords
de la placette. Débarassée des voitures, la placette retrouvera son rôle de lien social et de
mise en valeur des bâtiments qui la bordent.
- la recherche d’une continuité des liaisons piétonnes et cheminements piétonniers;
Campu, comme l’ensemble des hameaux de la commune, présente d’anciens chemins et
venelles à valoriser et à requalifier.
Ils participeront à l’articulation entre le tissu pavillonnaire né de l’étalement urbain et le
centre ancien
- L’intervention sur la requalification paysagère et architecturale (mobilier, revêtement,, place de la végétation, matériau de voirie);
Les espaces publics ont perdu de leur simplicité avec la naissance d’un vocabulaire routier
jusqu’au coeur du hameau.
Il s’agira de les aménager avec pour priorité la discrétion paysagère.
- L’intervention sur les espaces oubliés, délaissés;
Le parvis de la chapelle mérite une attention particulière et un traitement paysager de
qualité pour lui redonner son usage local.
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Orientation n°3
Le site de Campu

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
La desserte des terrains par les voies et réseaux
Lier le nouveau quartier au noyau ancien
° Créer un axe de liaison connecté
L’ouverture à l’urbanisation d’un nouvel espace au Sud du
hameau impose de définir les conditions de desserte de ce
quartier.
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.
Le projet prolonge les trames viaires existantes en le cousant
au hameau et en intégrant les espaces pavillonnaires.
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.
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
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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).
° 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.
° Sécuriser les accès du nouveau quartier
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).
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