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7.4.5. Impacts sur le paysage

Le procédé d’épuration a été retenu de manière à prendre en compte la qualité paysagère 

du territoire de Luri. L’intégration paysagère des installations sera facilitée par la faible 

hauteur des bassins et l’absence d’appareillage de grande taille. Les parties en élévation 

des bassins seront enduites de couleur «terre de sienne».

les vues proches qu’éloignées.

En revanche, les parcelles concernées se situent en  surplomb de la plaine du Ruisseau 

de Luri. L’unité de traitement, et plus particulièrement les bassins, sera donc visible 

notamment de la route départementale D180, axe qui traverse la commune d’Est 

en Ouest au niveau du versant opposé au site du projet. Toutefois, les vues sur les 

installations pour les usagers de cet axe routier seront limitées par la présence des 

végétaux utilisés pour le traitement, ainsi que la végétation de bord de route. De plus, 

cet axe est uniquement transitoire et n’offre pas d’arrêt particulier ou de points d’intérêt.

(face visible depuis la route) et un crépi de couleur ocre pour les autres faces. Il sera 

composé d’un toit-terrasse avec complexe d’étanchéité. Depuis la départementale il aura 

l’aspect d’un pallier traditionnel, rappelant le contexte agricole du site. Le bâtiment sera 

également en partie masqué par le talus créé par le terrassement de la zone.

(Source : S.A.R.L CORSE INGENIERIE, 2018)

la colline au niveau du projet. La mise à plat des installations favorisera leur intégration et 

limitera les vues uniquement sur les premiers murets qui seront enduits. Les talus créés 

maintien d’une certaine continuité végétale et visuelle sur le versant.
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En outre, la réalisation de la nouvelle station d’épuration permettra le démantèlement 

des équipements aujourd’hui utilisés et la remise en état des sites concernés. La station 

de Piazza notamment se situe à proximité directe du Ruisseau de Luri. Par conséquent, 

sa destruction permettra à la végétation rivulaire de recoloniser le milieu où elle pourra 

de nouveau jouer pleinement ses rôles tant écologiques que paysagers.

l’emplacement choisi pour le projet limite sa perception au simple passage sur la 

route départementale située 300 mètres au Nord. De plus, le projet s’accompagne 

de l’amélioration des sites aujourd’hui exploités, qui eux sont davantage au 

contact de l’urbanisation.
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Figure n°27. Modélisation de l’insertion du projet dans le relief (Source : S.A.R.L CORSE INGENIERIE, 2018)
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8. ABSENCE D’URBANISATION NOUVELLE

Le dimensionnement du projet a pour objectif de répondre aux besoins d’épuration 

des eaux usées domestiques estimés dans les secteurs desservis ou à desservir en 

assainissement collectif (en intégrant la population sédentaire et estivale).

Comme détaillé au chapitre relatif à la présentation du projet, ce dernier n’intègre aucune 

opération d’urbanisation nouvelle, mais simplement un local technique indispensable au 

fonctionnement de la station d’épuration. Le dimensionnement et le choix d’implantation 

du terrain de la future station prennent en effet en compte les équipements existants 

(réseaux, poste de refoulement, station d’épuration existante) de manière à construire 

Par ailleurs, l’ensemble des parcelles bordant le site sont inconstructibles pour diverses 

raisons : inondabilité, parcelles à forte potentialité agricole ou naturelle, absence de 

continuité d’urbanisation, espaces remarquables, ZNIEFF.

En outre la réalisation des réseaux de transfert des eaux usées depuis les réseaux de 

collecte existants qui s’associera à la réalisation du projet de nouvelle station, contribuera  

à la politique de développement durable de la commune en matière d’urbanisme, en 

s’appuyant sur un réseau adapté et correctement dimensionné au sein des secteurs 

urbanisés concernés.

Le document d’urbanisme de la commune de Luri en cours d’élaboration classera cette 

équipements publics d’intérêt général. De ce fait, il ne permettra pas l’urbanisation de 

ses abords.
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