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L’actu en bref

Aménagement de la traverse de
Bocca dell’Oro • Pose de la première
pierre de la médiathèque.
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AGENDA

Découvrez l’essentiel du programme
culturel, des animations et événements à
venir.

www.porto-vecchio.fr

LA PHOTO DU MOIS
#portovecchio

Partagez vos photos de
Porto-Vecchio avec le
hashtag #portovecchio.
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photo rallye Portivechju Sud Corse

Retrouvez toute
l’actu de Porto-Vecchio
porto-vecchio.fr
facebook.com/PortoVecchio.Mairie
@MairiePVecchio
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L’édito

Nous avons présenté récemment notre projet de
Plan d’Aménagement et de Développement Durable
devant la commission extra municipale et le conseil
municipal. Un pas supplémentaire sur le chemin de
l’élaboration de notre PLU qui a reçu un accueil très
positif.
Le travail d’importance réalisé par la commission
extra-municipale, qui a bénéficié à plein de l’apport
et de la diversité de ses contributeurs: politiques,
associatifs, socioprofessionnels, a été largement
repris par notre municipalité dont le travail a
bénéficié de l’expertise de nos assistances à maîtrise
d’ouvrage et des services communaux.
Je déplore que quelques individus se présentant
comme des défenseurs de l’environnement et
soucieux de se soustraire à la contradiction, aient
volontairement refusé de prendre part à cette
commission pour mieux en dénigrer le travail, au
besoin à grands renforts de mensonges !

georges mela
Maire de Porto-Vecchio
Président de la communauté
de communes du Sud-Corse

Notre PADD est ainsi aujourd’hui un projet politique
d’aménagement dont les maîtres mots sont ambition
et équilibre. Un document réalisé par les portovecchiais et pour les porto-vecchiais où le choix
est fait de valoriser nos hameaux et villages où
près de 40% de notre population vit, de conforter
le rôle moteur et l’attractivité de la ville et de
structurer notre littoral.
Des objectifs poursuivis dans le cadre de politiques
de développement durable, avec notamment nos
transports électriques, les projets poursuivis en
matière de protection et de valorisation de notre
patrimoine bâti et environnemental.

Un document réalisé par les
porto-vecchiais et pour les
porto-vecchiais où le choix est
fait de valoriser nos hameaux
et villages où près de 40%
de notre population vit, de
conforter le rôle moteur et
l’attractivité de la ville et de
structurer notre littoral.

Parce que nous savons d’où nous venons, nous avons
la mémoire de ce que notre commune pouvait être
pour beaucoup il y a un demi siècle à peine, certains
semblent avoir oublié, mais le développement qui
a été le sien a permis à ses enfants de vivre et de
travailler ici.
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Aménagement de la traverse de Bocca dell’Oro
Les travaux sont en cours à Bocca
dell’Oro. Ils portent sur l’élargissement
et la création de cheminements piétons
sur un tronçon de 300 m, la création de
murets, l’instauration d’une zone 30 avec
ralentisseurs, la reprise de la chaussée

et l’installation de candélabres à Led. Un
projet qui vise à améliorer la sécurité et le
cadre de vie dans le hameau.
Ces travaux représentent un
investissement de 80 000 €.

Rénovation du réseau
d’assainissement
Afin d’éviter les fuites dans le
milieu naturel et ainsi protéger
l’environnement, la commune poursuit
les travaux de réhabilitation de son
réseau d’assainissement. Une opération
de chemisage a été réalisée le mois
dernier sur 5 secteurs : rue Toussaint
Culioli, à Vignola, Precojo, Ceccia et à
la Sauvagie. Elle consiste à insérer une
gaine dans les conduites endommagées
pour les rendre étanches.
Ces travaux représentent un
investissement de 232 000 €.
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POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE LA MÉDIATHÈQUE
Ce samedi 9 février, Georges Mela, maire de
Porto-Vecchio et Josiane Chevalier, préfète
de Corse ont posé symboliquement la
première pierre de la future médiathèque.
Un outil culturel et pédagogique de premier
plan qui s’adresse à tous les publics, jeunes
et moins jeunes, porto-vecchiais, habitants
de tout l’extrême Sud et au-delà.
Un investissement de 4,5 M€ qui
a bénéficié du soutien financier de l’État
pour 2 M€, ainsi que des ex CTC et conseil
départemental pour 500 000 € chacun.

l a m é d i at h è q u e e n b r e f
2 000 m2 de surface totale
dont 1 000 m2 en extérieur
avec une médiathèque à
ciel ouvert
15 000 documents écrits,
sonores, multimédia, vidéos
un espace de jeux et une
ludothèque pour les plus
jeunes
des tablettes numériques
et des postes informatiques

Suivez le chantier !
Voir le film de cet événement sur
www.porto-vecchio.fr

Deux ouvertures installées sur la
palissade du chantier vous permettent
de suivre l’avancée des travaux.

L’actu en bref
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le padd, document socle du futur plu en DÉBAT
Fruit d’une concertation élargie avec la
commission extramunicipale urbanisme/
aménagement composée de membres de
tous horizons professionnels, politiques,
sociaux, le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD), pierre
angulaire du PLU, a été présenté et débattu
au conseil municipal le 21 février dernier.
Ce document, feuille de route stratégique
pour les 10 à 15 prochaines années
continuera d’être enrichi tout au long de la
procédure d’élaboration du PLU.
Le document présenté détaille trois grandes
orientations (équilibre, développement
et qualité environnementale) déclinées
en 10 axes qui tracent les contours du
Porto-Vecchio de demain : assumer la
croissance démographique, diversifier
l’offre de logements, affirmer la place des
hameaux historiques, structurer et mettre
en valeur l’agglomération, renforcer le tissu
économique local, développer l’agriculture,
promouvoir les activités liées au tourisme,
préserver et valoriser le patrimoine
paysager et bâti, intégrer une démarche
environnementale dans le développement

du territoire et enfin réussir la transition
énergétique et numérique.
Une des volontés fortes de la municipalité
est de garantir un développement maîtrisé
et équilibré du territoire (agglomération,
rural et littoral) en valorisant et préservant
l’identité des hameaux, où vivent 40% des
porto-vecchiais.
Vous pourrez consulter le projet
du PADD sur www.porto-vecchio.fr,
rubrique Grands projets / Plan local
d’urbanisme.

focus
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Les travaux ont démarré place
de la République.

LA COMMUNE POURSUIT LES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION
DU CœUR DE VILLE
Alors que les dernières touches sont apportées à la rue Jean Jaurès, les travaux
ont débuté place de la République. En parallèle, le réglement d’occupation
du domaine public et la charte des devantures, terrasses et enseignes ont été
finalisés et le montant des indemnisations des commerçants impactés validé par
le conseil municipal.
L a m u n i c i p a l i t é av a i t v o u l u u n e
restructuration globale. Les portovecchiais en avaient aussi exprimé le
souhait lors de la concertation : envie
de verdure, de calme, d’harmonie,
d’esthétique, d’espace pour se promener,
volonté de retrouver une place de village.
Un cœur de ville transformé est en
train de prendre forme
Les rues Jaurès (où les travaux sont en
passe d’être achevés), De Gaulle et le
cours Napoléon témoignent de cette
transformation. Trottoirs élargis, arbres et

végétaux en cours de plantations, bornes
pour vélos à assistance électrique et
recharges pour voitures électriques. Le
cœur de ville, espace apaisé où il fait bon
flâner, vivre et commercer est en train de
devenir une réalité.
La place de la République en chantier
Les travaux ont démarré place de la
République et dans les rues alentour. Les
réseaux sont en cours de remplacement.
Puis viendra le tour de l’aménagement
et de l’embellissement de la “place du
village”. Un lieu où chacun pourra trouver

focus
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sa place pour boire un verre, faire un tour
de carrousel ou flâner. Un lieu de vie qui
sera plus accessible à tous.
La commission d’indemnisation des
travaux du cœur de ville.
La commune a décidé en novembre 2017
de créer une commission d’indemnisation
des travaux du cœur de ville. Une démarche
qui vise à soutenir les commerces qui ont
accusé une baisse de leur chiffre d’affaires
en raison du chantier.
Présidée par une Haute Magistrate,
présidente de la cour d’appel du tribunal
administratif de Marseille, la commission
qui réunit en plus de représentants de
la commune, des experts comptables,
des représentants des chambres
consulaires, de l’ADEC et l’association
des commerçants, a rendu en décembre
dernier ses conclusions pour la première
phase des travaux.
Une indemnisation maximale de 202.000€
a été retenue. Elle pourra être versée à
quelques 13 commerces retenus éligibles
à ce soutien.

La métamorphose de la rue du Général
De Gaulle.
La végétalisation du cœur de ville est
en cours, les mobilités douces y sont
encouragées.
Les travaux du cœur de ville doivent
notamment permettre au centre historique
de notre cité de gagner en attractivité, et
par conséquent à ses commerces de voir
leur activité dynamisé.
Pour ces raisons, et afin de défendre le
contribuable porto-vecchiais déjà mis à
contribution dans le cadre de ces travaux,
Georges Mela, maire de la commune, a
sollicité les différentes institutions en
charge du soutien au commerce et du
développement économique, pour qu’elles
contribuent financièrement à cette
opération d’indemnisation.
Si l’ADEC s’est déclarée dans l’incapacité
d’apporter son concours, la commune est
toujours dans l’attente d’une réponse de
la Chambre de Commerce. En tout état
de cause, la commune assumera toutes ses
responsabilités dans ce dossier majeur.

La CHARTE DEVANTURES, ENSEIGNES
ET TERRASSES : UN DOCUMENT POUR
RENFORCER L’HARMONIE ET L’ATTRACTIVITÉ
COMMERCIALE
LA VOCATION DE LA CHARTE
En complément des travaux d’embellissement
des espaces publics, pour lesquels la
commune investit plusieurs millions d’euros,
cette charte invite chaque commerçant à
agir pour rendre notre ville et notre cœur
de ville plus fonctionnels, plus accueillants,
plus harmonieux. Ce document est le fruit
de la concertation menée dans le cadre
du projet du cœur de ville à laquelle ont
participé résidents, commerçants, services
de secours et associations de personnes à
mobilité réduite.
LES OBJECTIFS DU DOCUMENT
• Donner une cohérence, une harmonie au
cœur de ville et améliorer la qualité des
commerces sur l’ensemble du territoire
communal, pour accroître leur attractivité
et leurs performances économiques.
• Assurer la sécurité des habitants et des
visiteurs, en particulier dans le périmètre
du cœur de ville, en garantissant l’accès des
véhicules de secours.
• Faciliter l’accès et la mobilité des piétons
et des personnes à mobilité réduite.
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tribune libre
GROUPE CAMPÀ ALTRIMENTI
AU CONSEIL MUNICIPAL

10

5 avril - 21h

12 avril - 21h

agenda
30 mars - 17h

VIDÉOTRANSMISSION - OPÉRA
La Walkyrie
Les jumeaux Siegmund
et Sieglinde s’aiment
d’un amour interdit.
Pour protéger les lois du
mariage, le Dieu Wotan
envoie sa fille la Walkyrie
Brünnhilde terrasser
Siegmund. Incapable de
frapper le jeune homme,
la déesse guerrière choisit
de le protéger, au péril de
sa vie.
Au centre culturel, en
direct du Metroplitan
de New York •
Plein tarif : 20 € •
Tarif réduit : 15 € •
Tarif médiation : 5 €.

RÉSERVATIONS
SPECTACLES :
04 95 70 99 95
www.corsebillet.co
Retrouvez l’agenda
des événements sur
porto-vecchio.fr

concert

concert

Petru Guelfucci
Présentation de son nouveau
disque I mo tesori, issu de
plusieurs mois de travail et
d’une belle collaboration
avec Francis Cabrel. Autour
de Petru, les musiciens
qui l’accompagnent depuis
longtemps : Christophe
Mac Daniel, qui a composé
la plupart des musiques
du disque et fait tous les
arrangements, (clavier ;
chœur) ; Raphael Pierre
(violon) ; Marc Andria
Castellani (guitare) ;
Ange Bianchini (batterie,
percussions) ; Jean Castelli
(basse) ; Petru Santu
Guelfucci et Matteu
Maestrini (chœurs).

Jean Charles Papi
Auteur, compositeur,
interprète, Jean-Charles
vous présente son nouveau
spectacle intitulé «Essenziali»,
fruit de toutes ses rencontres
et de son parcours. Un fil
narratif articulé autour de ses
titres les plus connus et de
nouveautés.

A cette occasion, le public
retrouvera avec plaisir les
chansons anciennes de Petru
Guelfucci et découvrira
aussi les nouvelles chansons
qui reprennent des thèmes
chers à l’artiste : la nature,
l’amour de la Corse et des
siens, les causes qu’il défend.
Au centre culturel •
Tarif unique : 20 euros
Billetterie sur place le
soir du concert.

Toujours en quête de
communion et de partage
avec le public, il mêle la
langue corse à des rythmes
contemporains et festifs
qui font de ses spectacles
des moments de joie et
d’émotion partagées…
Au centre culturel •
Billetterie sur place le
soir du concert.

À noter :
Semaine de la danse
Pockemon Crew
Hashtag 2.0 le 3 mai à
21h
Nuit Flamenco Acte II
le 4 mai 21h
One Hit Wonders
le 7 mai 21h
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Inscrivez-vous au système d’alerte sur
www.porto-vecchio.fr

