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Je suis heureux et fier de vous 
présenter ici une partie du projet 
urbain que porte aujourd’hui notre 
municipalité.

Un projet urbain au service de tous les 
Porto-Vecchiais, de leur cadre de vie 
et de leur confort de vie.

En partenariat avec l’Agence nationale 
de rénovation urbaine et les bailleurs 
sociaux, il se matérialise par un effort 
sans précédent entrepris en termes de 
rénovation urbaine. Dans le quartier de 
Pifano et du Stagnu, cela se traduira 
par des appartements rénovés et 
énergétiquement efficaces, et dont les 
abords seront requalifiés et embellis.

Notre projet se matérialisera 
également très bientôt par la mise 
en place d’un réseau de transports 
urbains gratuit et 100 % électrique. 
C’est une première dans notre île. Un 
chantier clé de cette mandature, qui 
je le sais est particulièrement attendu. 
Ces navettes urbaines vont renforcer 
le maillage et la cohésion de notre 
cité. Elles vont permettre aux Porto-
Vecchiais de renouveler leurs usages, 
au travers d’une façon plus douce de 
vivre leur ville.

Enfin, la culture et l’éducation sont 
elles aussi très présentes dans notre 
projet. Dès la fin de cette année, 
la première pierre de notre future 
médiathèque sera ainsi posée. Cet 
équipement magnifique sera une 
porte grande ouverte sur la culture et 
le savoir pour notre jeunesse.

A cette liste de réalisations 
particulièrement importantes, je 
pourrais ajouter d’autres grands 
chantiers : la restructuration du 
cœur de ville, la crèche de Monaco, 
l’aménagement de nos hameaux, 
l’extension du Cosec des 4 chemins 
ou encore l’espace de coworking.

Développement économique, 
transports, lien social, environnement, 
culture, patrimoine : la ville de Porto-
Vecchio avance et se structure. Un 
défi de taille que nous relèverons 
ensemble.

Georges Mela,
maire de Porto-Vecchio
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Améliorer le cadre  
de vie des habitants
Le projet prévoit 
la création et la 

restructuration d’équipements 
sociaux, éducatifs, et culturels 
(médiathèque, centre socioculturel, 
école maternelle...), mais aussi des 
aménagements urbains et paysagers 
qui facilitent le vivre-ensemble 
(aménagement de l’espace de 
rencontre extérieur et des espaces 
verts, organisation de la circulation, 
régulation de la vitesse, accessibilité 
des trottoirs, création d’espaces 
de stationnement...), ainsi que la 
rénovation des nombreux logements. 

Développer les 
transports collectifs 
propres et les  
mobilités douces

Le projet met en place un service de 
navettes électriques afin de fluidifier 
les liaisons au sein de la ville, et réduire 
le trafic automobile. Il encourage 
également les déplacements doux 
(vélo, piétons). 

Réduire la consom-
mation énergétique  
des logements  
et bâtiments publics

Le projet vise à augmenter leur 
performance énergétique, tout 
en diminuant les émissions de 
gaz à effet de serre. Il a aussi pour 
objectif de faire diminuer à terme les 
charges pour les locataires. Il prévoit 
également d’introduire davantage 
d’énergies renouvelables dans les 
bâtiments publics. 

Dynamiser  
l’économie et l’emploi 
Le projet contribue 
au développement 

économique de la ville. Il soutient  
l’employabilité et l’insertion sociale 
des publics.

Qu’est-ce qu’un projet de renouvellement urbain d’intérêt régional ? (PRUIR)
Depuis 2003, un effort important de rénovation urbaine est déployé partout  
en France : le programme national pour la rénovation urbaine (PNRU),  
piloté par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). À Porto-Vecchio, 
ce programme a pris la forme d’un projet de renouvellement urbain d’intérêt 
régional (PRUIR). Lancé par la Ville pour et avec ses habitants, le PRUIR consiste à 
transformer les équipements publics, les logements, les aménagements urbains, les 
transports... Pour à terme améliorer les conditions de vie de tous les Porto-Vecchiais.

POURQUOI LA VILLE 
ENGAGE-T-ELLE 
CETTE DÉMARCHE ?  

POUR :

→ IMPULSER  
SON DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

→ ENCOURAGER  
LA COHÉSION 
SOCIALE ET 
TERRITORIALE 

→ STIMULER  
UNE CROISSANCE 
INTELLIGENTE 
ET DURABLE SUR  
SON TERRITOIRE

1 2

3 4

COMPRENDRE

SE PROJETER

1 DÉMARCHE, 4 OBJECTIFS 

UNE DÉMARCHE DE LA VILLE  
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
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VIVRE - PROFITER 
BOUGER - HABITER

•  Création de services publics
•  Création d’une médiathèque
•  Création d’un centre socioculturel
•  Extension et réhabilitation de l’école
 maternelle

Des espaces verts et propices  
aux rencontres
Bâtir un cadre de vie agréable passe 
par une restructuration conjointe des 
espaces publics et des espaces verts. 
Le projet prévoit donc la constitution 
d’espaces verts de qualité valorisant 
le paysage, ainsi que l’aménagement 
d’espaces publics d’échanges et de 
rencontres.

Une circulation plus fluide  
et harmonieuse   
La circulation doit créer une continuité 
naturelle avec le reste de la ville. 
Le projet prévoit d’améliorer le 
plan de circulation, en s’intéressant 
particulièrement aux déplacements 
doux, transports collectifs propres et 
au stationnement. 

Des logements agréables pour tous
La réhabilitation des logements 
sociaux est une des priorités du  
projet. Elle s’accompagne d’un effort 
en faveur de la mixité sociale.

•  Création et aménagement  
 de trames vertes dans un esprit  
 de parc urbain
•  Création et aménagement
 d’espaces verts et jardins partagés
•  (Ré)aménagement d’espaces  
 de jeux (terrains de boules, 
 jeux pour enfants...) 
•  Réaménagement des places et parvis

•  La départementale
•  La voie romaine
•  Les voies internes
•  Les déplacements doux 
•  Le stationnement
•  Les transports collectifs
•  La signalétique

•  Réhabilitation des logements,  
 des parties communes et des accès
•  Résidentialisation du parc social
•  Amélioration énergétique
•  Privatisation des espaces

Une ville animée
Afin de créer une continuité urbaine 
tout en améliorant la qualité de vie 
des Porto-Vecchiais, le projet prévoit 
la création d’équipements attractifs, 
parmi lesquels la médiathèque et le 
centre socioculturel. 

LES 4 ORIENTATIONS POUR UNE 
RÉNOVATION URBAINE RÉUSSIE
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PIFANO 2

PIFANO 1

U STAGNU

Périmètre Anru

Rue du 9 Septembre  
1943 (RD 768)

Médiathèque

École maternelle

SE REPÉRER

LES  
AMÉNAGEMENTS 
À VENIR D’ICI 2020

Centre socioculturel

Maison du projet

Le projet prévoit une série 
d'aménagements qui profiteront à 
toute la ville. Ceux qui ne figurent pas 
sur le plan verront leur emplacement 
déterminé après la concertation,  
qui portera sur les aménagements 
extérieurs.

VUES SUR PIFANO
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Pourquoi créer une médiathèque ?
• Pour répondre aux besoins culturels 
de tous les Porto-Vecchiais .
La ville de Porto-Vecchio compte  
plus de 12 000 habitants, dont  
près de 3 500 élèves dans les  
12 établissements du primaire et du 
secondaire. La future médiathèque 
remplacera l’actuelle bibliothèque 
municipale, afin d’enrichir les services 
culturels de la ville. Les Porto-
Vecchiais pourront y découvrir une 
offre littéraire, musicale, audiovisuelle, 
scientifique et technique. 

Ce qu’il faut savoir 
• La future médiathèque sera 
implantée sur une parcelle 
communale, à l’intersection de la Voie 
romaine et de la rue du 9 septembre 
1943 (RD768). Elle représente un 
élément fort de la restructuration de 
l’entrée sud de la ville. 
• Elle sera desservie par le réseau  
de navettes électriques.

• Cet équipement culturel majeur 
proposera :
·  20 000 documents écrits,  
    sonores, vidéos
·  10 postes informatiques
·  10 tablettes numériques 
• Les 2 246 m2 de la médiathèque 
comprennent :
• 1 131 m2 d’espaces de lecture, 
consultation, prêts, animations...
• 1 115 m2 d’espaces extérieurs,  
dont un grand parvis d’accueil  
et un jardin de lecture.

Combien ça coûte ?
Coûts prévisionnels :  
5,7 millions d’euros HT

Qui finance ?
L’État, la Région,  
le Département et la Ville

Calendrier  
·  Février 2017 : obtention  
 du permis de construire  
·  1er trimestre 2018 :  
 début des travaux 
·  Fin 2019 : livraison

LA MÉDIATHÈQUE

↳

↳

COUP DE PROJECTEUR SUR  
LES AMÉNAGEMENTS PHARES

© Dominique Coulon & associés
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Pourquoi créer des transports 
collectifs urbains ?
• Pour connecter les Porto-Vecchiais 
aux commerces, à la culture et aux 
sports dans toute la ville.
La mise en place de navettes gratuites 
vise à encourager la mobilité douce 
dans la ville. Celles-ci s’intègrent à 
la stratégie d’amélioration du cadre 
de vie et de développement durable 
menée par la Ville.

Ce qu’il faut savoir 
• Des véhicules électriques ont été 
choisis, afin d’étoffer les déplacements 
doux en ville. 
• Ces navettes permettront de mieux 
connecter la ville haute au reste de 
Porto-Vecchio.
• Elles profiteront à tous les habitants 
de Porto-Vecchio.

Combien ça coûte ?
Coûts prévisionnels :  
1,6 million d’euros HT

Qui finance ?
L’État, le Fonds européen  
de développement régional  
(Feder) et la Ville 

Calendrier  
Mise en service : juin 2017

LES NAVETTES

↳

↳

COUP DE PROJECTEUR SUR...
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Pourquoi une réhabilitation et 
extension de l’école maternelle ?
• Pour répondre au besoin d’accueil 
grandissant des - de 3 ans, et 
développer leur scolarisation.
• Pour améliorer l’accueil des enfants 
de l’ALSH durant les vacances.
• L’extension de l’école maternelle 
permettra la création de classes 
supplémentaires, et plus largement 
l’amélioration de la prise en charge de 
la petite enfance. À travers le projet, 
c’est tout le fonctionnement de l’école 
maternelle qui est repensé.

Ce qu’il faut savoir 
• Le projet prévoit la mise en 
conformité de l’établissement pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR).
• La cour de récréation sera 
réaménagée, avec notamment la 
réalisation d’un sol souple adapté aux 
jeunes enfants.

• L’implantation d’une classe Rased 
(Réseaux d’aides spécialisées aux 
élèves en difficulté) est prévue.
• Une cantine scolaire verra le jour. 
• Pour sécuriser les mobilités autour 
de l’école, les espaces piétons seront 
dissociés des stationnements et 
circulations de véhicules. 
• 30 places de stationnement seront 
créées.

Combien ça coûte ?
Coûts prévisionnels :  
2,5 millions d’euros HT

Qui finance ?
L’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (Anru), 
l’État, le Fonds européen 
de développement régional 
(Feder), et la Ville

Calendrier  
·  Début des travaux : 2020

L’ÉCOLE 
MATERNELLE

↳

↳

LE CENTRE  
SOCIOCULTUREL

Pourquoi créer un centre  
socioculturel ?
• Pour enrichir l’offre sociale et 
culturelle de la ville, en proposant un 
lieu de rencontres et d’échanges pour 
les Porto-Vecchiais.
C’est un équipement public fédérateur 
qui vise à encourager les interactions 
sociales, à informer et à animer un 
projet défini pour et avec les habitants. 
Son intégration paysagère est pensée 
afin de préserver au maximum la 
végétation et les rochers existants. 
Le programme du centre a été défini 
avec les représentants des habitants 
et les associations locales. 

Ce qu’il faut savoir 
• Le futur centre socioculturel 
proposera :
· 356 m2 de salles d’activités 
communes ;

·  250 m2 de parvis d’accueil et 
d’espaces de rencontres extérieurs.
• Il sera situé à proximité immédiate  
de la médiathèque. 

Combien ça coûte ?
Coûts prévisionnels :  
1,1 million d’euros HT

Qui finance ?
L’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (Anru), 
l’État, le Fonds européen 
de développement régional 
(Feder), et la Ville

Calendrier  
· Début des travaux : fin 2018 

↳

↳

COUP DE PROJECTEUR SUR...
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Pourquoi réhabiliter  
la résidence U Stagnu ?
• L’objectif est de la rendre plus 
attractive et durable.
Concrètement, la réhabilitation de la 
résidence U Stagnu vise à doter les 
bâtiments de meilleures performances 
techniques et environnementales, 
tout en permettant la maîtrise de la 
consommation et des charges.  
Le projet prévoit aussi l’aménagement 
des espaces extérieurs.

Ce qu’il faut savoir 
• Actuellement à l’étape « pré-
diagnostic », le projet prévoit de 
renforcer l’isolation thermique  
des bâtiments et le ravalement des 
façades ainsi que le remplacement 
des fenêtres, des volets et des  
portes palières. 
• Pour améliorer l’intérieur des 
logements, le projet intègre les 
remplacements des équipements 
sanitaires, le traitement des

moisissures, la remise aux normes  
de l’installation électrique,  
les changements des radiateurs  
et de la ventilation mécanique.
• Pour valoriser les espaces extérieurs, 
le projet envisage le réaménagement 
des voiries et  des cheminements 
piétons et l’amélioration de 
l’éclairage nocturne. Le projet porte 
également un intérêt particulier à 
la résidentialisation (stationnement, 
espace vert, clôture).

Combien ça coûte ?
Coûts prévisionnels :  
3,3 millions d’euros HT

Qui finance ?
L’État, le Fonds européen 
de développement régional 
(Feder)

Calendrier  
·  Concertation et finalisation  
 du projet : 2017  
·  Début des travaux : mi 2018

LA RÉSIDENCE  
U STAGNU

↳

↳

COUP DE PROJECTEUR SUR...

Pourquoi réhabiliter Pifano 1  
et résidentialiser Pifano 1 et 2 ?
• Pour améliorer les conditions de 
logements et la qualité de l’habitat. 
Ceci passe par la rénovation des 
façades, l’embellissement et la 
sécurisation des halls d’entrée et des 
escaliers, ainsi que la remise en état 
des parties privatives (sanitaires, sols, 
peintures, normes électriques).
• Pour favoriser la transition 
énergétique des logements en 
améliorant leur isolation thermique et 
leur performance énergétique.

Ce qu’il faut savoir 
• Le projet prévoit, entre autres, 
l’amélioration de l’accessibilité de  
10 logements en RDC, la réfection des 
murets dégradés devant les bâtiments 
H et D, le remplacement des bancs en 
béton par des bancs en bois.

• La performance énergétique des 
bâtiments sera optimisée grâce à la 
mise en place d’une production d’eau 
chaude solaire thermodynamique, 
par le remplacements des radiateurs 
électriques par de plus performants 
et par une refonte de la ventilation 
mécanique existante.

Combien ça coûte ?
Coûts prévisionnels :  
6,8 millions d’euros HT 

Qui finance ?
L’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (Anru), 
l’État, le Fonds européen 
de développement régional 
(Feder), le Département et la 
Caisse des Dépôts.

Calendrier  
·  Début des travaux :  
 janvier 2019 

PIFANO 1&2

↳

↳
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VOUS ALLEZ ÊTRE 
CONSULTÉS SUR 
L’ENSEMBLE DES 
AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS DU 
PROJET :

LA CONCERTATION : 
MODE D’EMPLOI 

Pourquoi une concertation ?
C’est la règle ! La loi du 24 février 
2014 de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine engage la Ville 
dans le processus de concertation, 
dans la volonté de faire participer 
les habitants à la définition, la mise 
en œuvre et l’évaluation des projets 
urbains qui les concernent.  
À Porto-Vecchio, un conseil citoyen, 
créé en 2015, entérine cette  
démarche participative de la Ville.  
Pour le contacter :  
conseil.citoyen.pifano@gmail.com

Où ? Quand ? Comment ?
Une maison du projet est en cours 
de création pour informer les 
Porto-Vecchiais, et encourager la 
participation du plus grand nombre à 
la concertation. Située au Stagnu, elle 
sera animée par des permanences et 
ateliers thématiques, qui contribueront 
à la définition de certains 
aménagements du projet. Pour être 
tenu informé du déroulement de la 
concertation (dates des réunions et 
ateliers), inscrivez-vous sur 
www.porto-vecchio.fr et grâce aux 
formulaires mis à disposition à l’espace 
associatif.

• Création et aménagement  
de trames vertes  
Le projet prévoit de connecter 
les différents aménagements et 
équipements par des liaisons vertes 
traversantes (espaces arborés, 
promenade verte). Ces trames vertes 
permettront également de relier le 
secteur aux autres secteurs de la ville.

• Création et aménagement 
d’espaces verts et jardins partagés  
Le projet prévoit l’implantation  
d’arbres et de bancs, accompagnés  
de jardins partagés.

• (Ré)aménagement d’espaces  
de jeux (terrains de boules,  
jeux pour enfants...) 
Le projet suggère de créer un pôle 
commun d’espaces publics de loisirs. 

• Réaménagement  
des places et parvis  
Le projet propose de développer la 
convivialité autour de ces espaces,  
en rendant certains secteurs piétons 
pour encourager la promenade. 

• La départementale  
Le projet prévoit sa requalification 
en boulevard urbain d’entrée de ville, 
avec un partage des circulations entre 
poids-lourds, modes doux et piétons, 
et la plantation d’arbres. 

• La voie romaine  
Le projet suggère une circulation à 
double sens, avec de nouvelles places 
de stationnement, l’intégration des 
modes doux au plan de circulation,  
et une promenade verte pour achever 
la route près du Stabiacciu.

• Les voies internes  
Le projet propose de réguler les 
déplacements avec des sens de 
circulation et des limitations de vitesse, 
et d’aménager des espaces piétons,  
le tout avec une signalétique claire.

• Les déplacements doux 
Le projet prévoit la mise en accessibilité 
des trottoirs pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR), ainsi que des 
espaces dédiés aux déplacements 
doux le long des trames vertes  
et de la départementale, et la création  
de stationnements pour vélos.  

• Le stationnement  
Le projet propose de créer des 
parkings entre la médiathèque et  
le centre socioculturel, ainsi  
qu’aux abords de l’école maternelle.

• La signalétique   
Le projet suggère une meilleure 
lisibilité de l’espace urbain à travers  
la hiérarchisation des voies,  
les indications des noms de rues  
et de bâtiments, et l’emplacement  
des parkings.

↳ ↳

LA CONCERTATION MODE D’EMPLOI 



Mairie de Porto-Vecchio
Rue Fred Scamaroni
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 04 95 70 95 30
www.porto-vecchio.fr


