RÉAMÉNAGEMENT DU COEUR DE VILLE
ET REDYNAMISATION DU COMMERCE
ET DE L’ARTISANAT
Bilan de la concerta-on – réunion publique du 2 juin 2017

Le déroulement de la réunion
– Rappel du projet
– La concerta0on : modalités et déroulement
– Synthèse des expressions
– Les enseignements de la concerta0on
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Rappel du projet

Ce que prévoit le projet
– RESTRUCTURATION DES ESPACES PUBLICS
– MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ET
RESTAURATION DU CARACTÈRE HISTORIQUE
– DÉPLACEMENTS, CHEMINEMENTS ET
STATIONNEMENT FACILITÉS
– SOUTIEN AU COMMERCE ET À L’ARTISANAT
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Le cœur de ville accessible et apaisé
Bastion
de France

• La citadelle rendue aux piétons
(absence de troYoir, potelets
amovibles)
• Un accès permanent pour les
riverains (commerçants et
résidents) grâce à un système
de bornes télécommandées
• La créa0on d’un réseau de
transport électrique pour la
desserte et le maillage avec les
autres quar0ers
• Des emplacements de
sta0onnement pour les deuxroues

pharmac
ie

Porte
Génoise

• Davantage de places de
sta0onnement : un nouveau
parking dans le cœur de ville.

LÉGENDE
Rue piétonne
Rue semi-piétonne
Rue circulée

Stationnement public

Sens de circulation

Début/fin de zone de rencontre (20km/h)

Borne rétractable (permanente)
Borne rétractable (haute saison)
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La concertation :
modalités et déroulement

Deux étapes de concertation
CeYe concerta0on s’est organisée en deux étapes, dédiées aux deux grands
volets du projet :
• la première étape s’est déroulée entre juin 2015 et janvier 2016 (dépôt au
Fisac). Elle a porté sur la redynamisa0on du commerce et de l’ar0sanat. Elle a
été pilotée par la Commune avec l’aide du cabinet AID Observatoire.
• la seconde étape, consacrée au volet aménagement urbain s’est déroulée du
22 juin au 30 septembre 2016.
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Première étape de concertation
La première étape visait à :
• iden0ﬁer les caractéris0ques de fonc0onnement des ac0vités
professionnelles et commerciales ;
• recenser les projets et aYentes de professionnels pour les années à venir ;
• analyser les comportements d’achats de la clientèle ;
• élaborer un plan d’ac0ons pour la revitalisa0on économique, commerciale et
ar0sanale du centre historique de la commune, qui a été proposé en janvier
2016 à l’État en réponse à l’appel à projets lancé par le Fisac (fonds
d’inves0ssement pour les services, l’ar0sanat et le commerce).
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Pour s’informer
– Ar0cles de presse

– Vidéo et réseaux sociaux
de la Ville

– Bulle0n municipal
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Pour s’exprimer
– Enquête terrain (ensemble des commerçants du cœur
de ville – 73 réponses ; échan0llon de la clientèle – 200
personnes résidents et touristes)
– Une étroite concerta0on et un travail collabora0f entre
les élus et services de la ville et de l’oﬃce municipal de
tourisme, l’associa0on des commerçants de la hauteville « A Rinascita », les organismes consulaires
(chambre de commerce et d’industrie, chambre des
mé0ers), les services de l’État (Direccte) et ceux de
l’agence de développement économique de la Corse
(Adec)
– 6 réunions de travail (01/09, 05/10, 13/10, 27/10, 24/11
et 01/12/2015)
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Deuxième étape
La seconde étape visait à :
• présenter le projet de réaménagement du cœur de ville aux habitants,
commerçants, professionnels, associa0ons et à toutes les personnes
concernées ;
• permeYre aux personnes concernées de par0ciper, d’exprimer leurs
aYentes, préoccupa0ons et proposi0ons ;
• enrichir, adapter et faire évoluer le projet.
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Pour s’informer
– Une exposi0on

– Des supports
d’informa0on

15

Pour s’exprimer
– une adresse email, coeurdeville@porto-vecchio.fr a permis
aux internautes de déposer leurs contribu0ons.
– une permanence bimensuelle était tenue en mairie par
Florence Valli, l’adjointe au maire chargée du projet.
– des visites de terrain et des ateliers ont été organisés :
– deux balades urbaines se sont déroulées le mardi 30 août et
le mercredi 7 septembre ;
– 4 ateliers ont été proposés, les 15, 16, 29 et 30 septembre
2016. Ouverts à tous, ils ont surtout auré les résidents et
commerçants du cœur de ville. Les associa0ons
représentants les personnes à mobilité réduites, les
pompiers, des architectes et urbanistes ont également été
conviés
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Pour s’exprimer
– Une réunion publique

– Une balade urbaine

– Des ateliers
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En résumé
– plus de 100 par0cipants à la réunion publique
du 22 juin 2016
– 144 personnes inscrites (77 résidents, 67
commerçants) via les formulaires pour recevoir
des informa0ons et par0ciper à la concerta0on
– entre 10 et 20 par0cipants à chaque visite et
atelier
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Synthèse des expressions

Les principaux points abordés

– Les aménagements et le cadre de vie
– Les usages
– Le sta0onnement
– Les travaux
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Les aménagements et
le cadre de vie
Bas0on, remparts et bâ0 ancien
— Problème esthé0que : les remparts sont très beaux vus d’en bas, mais quasiment
inexistants de l’intérieur de la citadelle, les ruelles et la rue Borgo ne sont pas mises en
valeur alors qu’il y a des maisons corses typiques
— Restaurer le patrimoine et l’ouvrir au public. La ville n’est pas valorisée en tant que
cité génoise
— L’extension sur le haut des remparts place du marché est inacceptable.
— An0-parabole, ﬁls électriques devraient être enterrés.
— Il faudrait une charte pour les façades, pour les enseignes, les terrasses : donner une
iden0té et une cohérence au cœur historique.
— Le problème des terrasses (côté mer, accrochées aux remparts, mais aussi ailleurs) et
installa0ons en tout genre sans demande d’autorisa0on est pointé du doigt de manière
unanime. Il faut réﬂéchir au domaine public et si besoin, pour régler certains
problèmes et pour le bien de tous, exproprier des par0culiers.
— Rue de la Citadelle. On dirait un « souk ».
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Les réponses apportées
Bas0on, remparts et bâ0 ancien
― Le travail collabora0f ini0é lors de la concerta0on sera poursuivi avec la
cons0tu0on de groupes de travail pour l’élabora0on de diﬀérents documents :
- une charte des enseignes et des devantures ;
- un règlement d’occupa0on du domaine public.
― Un volet du PLU sera dédié au cœur de ville, en par0culier pour la rénova0on
et la valorisa0on du patrimoine.
― Le bâ0 sera mis en valeur par une mise en lumière. L’éclairage public sera
rénové aﬁn d’être plus performant et moins énergivore.
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Les aménagements et
le cadre de vie
Références à l’histoire de la Ville
— Le bas0on de France devrait être en permanence ouvert
pour des visites. L’escalier qui mène au toit terrasse est
très beau. Il met bien en valeur la pierre. La terrasse est
belle, la vue d’en haut est superbe.
— Décliner l’iden0té urbaine de Porto-Vecchio (cité du sel)
à travers le mobilier, les panneaux, la signalé0que.
— Pourquoi ne pas trouver un espace pour exposer la
collec0on de Por0vechju di tandu ?
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Les réponses apportées
Références à l’histoire de la Ville
― Durant toute la période d’ouverture du bas0on de France (d’avril à
octobre), la terrasse est désormais accessible au public. Des
aménagements supplémentaires ont été réalisés au printemps 2017
par l’oﬃce municipal de tourisme (longue-vue, tables d’orienta0on,
histoire de la ville avec photos de Por0vechju di tandu).
― Le bâ0ment est quant à lui accessible en libre visite et permeYra, lors
des visites guidées proposées par l’oﬃce de tourisme, de surplomber
l’histoire de la cité : ancienne usine à liège, marais salants.
― D’autres ac0ons sont programmées pour les prochaines années comme
par exemple une applica0on proposant des circuits avec des arrêts qui
font référence à l’histoire de la ville.
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Les aménagements et
le cadre de vie
Bruit et salubrité
— Chaque bar a sa musique, dans un si pe0t périmètre.
— Les comptoirs sont dehors, les cafés deviennent des boîtes
de nuit à ciel ouvert.
— Trop de bruit et trop de laxisme. Ni la police municipale ni
la gendarmerie n’interviennent.
— À par0r de la rentrée scolaire, il ne faut plus de bruit du
dimanche au vendredi.
— Pour certains par0cipants, la musique peut-être tolérée
jusqu’à minuit, d’autres prônent une applica0on stricte de
la loi : la musique est interdite à l’extérieur.
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Les aménagements et
le cadre de vie
Bruit et salubrité (suite)
— Manque de civisme. Les poubelles sont jetées dans la rue, les
encombrants dans la nature et les commerçants occupent les
troYoirs qui sont censés rester accessibles à tous.
— MeYre en place un ramassage du verre / poubelles pour les bars de
nuit.
— Les poubelles place du marché, au pied des remparts et au
carrefour Valli, sous les panneaux d’informa0on de la ville et juste
devant les boîtes aux leYres où les touristes déposent leurs cartes
postales.
— Mégots et déjec0ons canines
— Quid du compostage ?
— Le camion qui passe le ma0n ne neYoie pas suﬃsamment les rues
et les troYoirs.
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Les réponses apportées
Bruit
― La commune a rappelé récemment aux cafe0ers leurs obliga0ons en
ma0ère de concerta0on avec les gérants des établissements de la place
de la République, il a été décidé d'uniformiser la musique diﬀusée et
d'en contrôler le niveau sonore. Une mesure qui sera mise en place dans
les tout prochains jours.
Salubrité
― Un point a été fait en mars 2017 avec la communauté de communes sur
le déploiement des conteneurs à tri sélec0f et l’installa0on d’un
disposi0f de compostage.
― Dans le périmètre du cœur de ville, la communauté de communes du
Sud Corse étudie la possibilité d’installer des conteneurs enterrés.
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Les usages
Commerces
— Rue de la Citadelle et rue Borgo : éviter les baux
précaires et favoriser les commerces à l’année.
Notamment, rue de la citadelle, pourquoi pas
une rue des ar0sans à l’année ?
— Il faudrait des commerces de proximité ouverts
toute l’année.
— Le marché apporte vraiment quelque chose, il
faut qu’il reste dans le cœur de ville. Il faudrait
une halle.
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Les réponses apportées
Commerces
― Proposi0on : créa0on d’une instance de
concerta0on commune/socioprofessionnels pour
travailler sur les moyens juridiques visant à
encourager l’installa0on de commerces de
proximité à l’année.
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Les usages
Ac0vités / qualité de vie
— Le cœur de ville manque de square, de bancs, de
placeYes ombragées, de fontaines. Le terrain de boule,
ça va se faire ?
— Il n’y a rien pour les enfants. Ils n’ont pas d’espace où
jouer.
— Pas assez de verdure (jardinières servent à empêcher les
voitures de se garer, elles ne sont pas ﬂeuries)
— L’esplanade du centre culturel n’est pas exploitable pour
la vie quo0dienne.
— Où en est le projet de vidéoprotec0on ? Où seront
placées les caméras ?
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Les réponses apportées
Ac0vités / qualité de vie
― Au-delà du projet d’aménagement, l’objec0f est de faire du cœur
de ville un véritable lieu de vie, agréable et apaisé.
― L’installa0on de bancs, le traitement paysager, la créa0on d’un
square avec des jeux pour enfants y contribueront.
― En parallèle du projet d’aménagement, la restructura0on du
parvis du centre culturel est à l’étude, pour le rendre plus
fonc0onnel et en faire un véritable lieu de vie.
― Vidéoprotec0on : le dossier est en cours
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Les usages
Circula0on et piétonisa0on
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Centre-ville bloqué à cause de l’école J. Pietri.
Le sta0onnement des bus scolaires près de l’école Pietri est à revoir.
Il faut arrêter les livraisons l’après-midi.
Rue Mal Leclerc : les gens roulent trop vite. Un radar pourrait être installé par la CTC
Aménagement urbain qui permet de piétonniser ou non, en fonc0on de la saison et des
fes0vités. Il faudra faire des tests.
Pour les rues semi-piétonnes, l’accessibilité et le sta0onnement doivent être diﬀérents
pendant la saison touris0que et le reste de l’année / pendant certaines fes0vités.
Pendant les événements durant lesquels la ville est piétonne (braderie par exemple), il faut
communiquer davantage pour mieux informer les clients poten0els
La piétonisa0on pourrait-elle encourager l’installa0on d’autres types de commerces,
pourrait-elle favoriser une autre façon de vivre ?
Nécessité de maintenir la circula0on des voitures pour voir les vitrines.
La signalé0que, en par0culier vers les parkings, doit être améliorée.
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Les réponses apportées
Circula0on et piétonisa0on
― Le cours Napoléon restera ouvert à la circula0on tant que l’école Joseph Pietri sera
en service. Pour l’instant, son déplacement n’est pas à l’ordre du jour.
― Néanmoins, le principe d’aménagement retenu rend possible la piétonisa0on
con0nue et de longue durée du coeur de ville : absence de troYoir, potelets
amovibles…
― CeYe piétonisa0on pourra rester temporaire (le soir en haute saison comme
actuellement, pour certains événements) ou être permanente. Le sujet fera l’objet
d’une concerta0on, des tests pourront être réalisés.
― Les riverains (résidents et commerçants) disposeront d’un accès permanent grâce à
un système de bornes télécommandées.
― La signalé0que vers l’oﬃce de tourisme et vers les parkings sera améliorée.
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Les usages
Accessibilité
— Accessibilité PMR
Problème récurrent dans le coeur de ville, à la fois dans les espaces et bâ0ments
publics (terrasse du Bas0on de France, hôtel de ville) et dans les commerces.
— Accessibilité des secours
Problème récurrent, y compris dans la rue de la Citadelle où les bâches
dépassent de l’emplacement autorisé. Il faut 3 m de large pour que le camion passe.
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Les réponses apportées
Accessibilité
― Le règlement d’occupa0on du domaine public sera élaboré avec les
commerçants et résidents, mais aussi avec les associa0ons
représentant les personnes à mobilité réduite et les services de
secours. Il permeYra d’améliorer l’accessibilité de l’ensemble des
publics.
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Les usages
Sta0onnement
— Sta0onnement résidents et commerçants : des avis divergents
- Pour les résidents, les rues qui disposent d’espaces de sta0onnement
gratuits pourraient con0nuer à servir de places de sta0onnement pour les
personnes y habitant et ne pas être totalement piétonnes.
- Deux parkings pour les habitants du centre-ville : 1 dans le centre historique
et 1 Santa Catalina
- Places marquées et dédiées pour les résidents
- Parking extérieur + naveYes pour les touristes
- Pour les commerçants, dans les rues perpendiculaires à la rue Borgo, le
sta0onnement (résident ou non) est jugé inacceptable.
- Gratuité du sta0onnement la 1re heure
- Prévoir un parking pour les commerçants
- Sta0onnement de la clientèle sur voirie et parkings est important.
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Les usages
Sta0onnement (suite)
- Prévoir agrandissement des parkings (avec un bail beaucoup plus long)
- Pourquoi ne pas instaurer une modularité des places de livraison, des
emplacements des bus scolaires : autoriser le sta0onnement à certaines heures
- Centralisa0on de l’informa0on sur la disponibilité des places dans les
parkings via des panneaux digitaux
- Les gens restent la journée sur les emplacements limité à 30 min
- Il faut être plus strict avec le sta0onnement sauvage et arrêter de vouloir
faire plaisir à tout le monde. Il faut verbaliser, il faut une fourrière.
- Il faut prévoir dans le PLU d’imposer un nombre de places de
sta0onnement (en fonc0on du nombre d’appartements) dans tous les
immeubles qui se construisent.
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Les réponses apportées
Sta0onnement (suite)
― Sta0onnement résidents et commerçants
Le sujet du sta0onnement est au cœur des préoccupa0ons. Un projet
d’améliora0on du disposi0f sera présenté au prochain conseil municipal. Il vise à :
- améliorer le sta0onnement des résidents sur voirie
- proposer une solu0on en cas de satura0on des espaces de sta0onnement
- élargir la gamme des formules d’abonnement en parking pour répondre aux
besoins des employés (formule « jour » ou « nuit », abonnement « saison »)
- simpliﬁer la grille tarifaire des parkings pour les visiteurs et clients des
commerces
Un document sera réalisé et distribué, dans le cœur de ville en par0culier, pour
expliquer ce nouveau disposi0f.
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Les travaux
Les par0cipants aYendent des précisions sur le déroulement des
travaux :
– quand vont-ils commencer ?
– quel sera le disposi0f de communica0on ?
– dans quel état sera laissé le coeur de ville pour la saison
es0vale ?
– quelles aides sont prévues pour les commerçants ? y aura-t-il
des indemnisa0ons ?
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Les réponses apportées
Planning prévisionnel des travaux :
les travaux se dérouleront du 2 octobre au 30 avril
– avril-juin 2017 : reconnaissance des réseaux
– octobre 2017-avril 2018 : travaux entre le carrefour de la rue de la
Citadelle et le carrefour Valli
Des réunions, du porte à porte et des ac0ons de communica0on seront
organisées aﬁn d’informer riverains et usagers du cœur de ville du
planning détaillé des travaux.
– Les propriétaires seront consultés pour recenser leurs besoins.
Exemple : besoin en pierres pour refaire les seuils…
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Les réponses apportées
Aides et indemnisa0on
— La commune fait tout aujourd’hui pour qu’il n’y ait pas de perte de
chiﬀre d’aﬀaires. L’objec0f est de développer l’ac0vité économique,
par le réaménagement urbain et par le disposi0f Fisac.
— Dès 2015 la Commune a élaboré avec vous, les consulaires et l’Adec
le dossier du Fisac qui ouvre droit à des aides et ouvre une porte
vers d’autres disposi0fs.
— L’État a no0ﬁé à la Commune sa décision favorable pour le Fisac le
28/12/2016. Comme convenu lors de l’élabora0on du dossier, la
Commune a sollicité l’Adec pour une réunion de travail aﬁn de
déﬁnir sa par0cipa0on ﬁnancière.
— La Commune est aujourd’hui en aYente de ceYe réunion qui
permeYra aussi d’élaborer le disposi0f d’indemnisa0on.
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Les travaux

Projet d’aménagement
— À l’unanimité, pour les par0cipants, la rue de la
Citadelle est un bon exemple d’aménagement : c’est
plat, il n’y a pas de troYoir, on a une sensa0on
d’espace, de largeur.
— Qu’en sera-t-il de la rue Jean Jaurès ?
— Pour une par0cipante, les angles du mobilier urbain
sont trop saillants, les enfants pourraient se blesser.
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Les réponses apportées
Le projet d’aménagement

― Le choix d’un aménagement urbain qui permet de moduler
l’espace. Ce principe aussi appliqué à la rue du Général de Gaulle
― Le projet de l’aménagement en pierre, avec élargissement des
troYoirs, a été étendu sur la rue Jean Jaurès jusqu’à Mod’ Sud
― Le mobilier urbain présenté lors de la concerta0on était un choix
de principe. La commune a réalisé un cahier des charges et lancé
un appel d’oﬀres. Elle aYend des proposi0ons.
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Les enseignements
de la concertation

Les principaux enseignements
– Un besoin de se parler régulièrement -> le travail collabora0f se poursuivra
donc (charte des devantures et règlement d’occupa0on du domaine public)
– Maintenir le lien et le dialogue -> des visites de terrain, des réunions
théma0ques, des points d’informa0on réguliers seront proposés
– Le projet d’aménagement est accueilli avec intérêt -> fortes aYentes
d’améliora0on de la vie quo0dienne grâce aux travaux à venir et surtout
l’occasion de changer les comportements
– Le souhait de valoriser la ville -> volonté collec0ve de préserver et meYre en
valeur le patrimoine
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Merci de votre attention

