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L’actu en bref

Budget communal : une gestion saine au
service de Porto-Vecchio • Rénovation
de l’éclairage public rue Giudici di Cinarca
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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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Le Rallye Tour de Corse WRC 2019
Équipage Capanaccia/Piazza #49
16èmes au général 1ers insulaires Team
Balbosca #rallye #tourdecorse #wrc
#skoda #fabia #r5 #balbosca #rally
#corse #corsica #portovecchio
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L’édito
C’est avec beaucoup de satisfactions que j’ai
présenté le 19 mars dernier le rapport d’orientation
budgétaire de la commune.
Ce document qui fait chaque année un état des
finances de la collectivité, a mis en lumière l’ambition
et la rigueur de notre gestion. Pour s’en convaincre
voici quelques chiffres parmi les plus parlants.
Le budget d’investissement de la commune connaît
une augmentation significative pour se stabiliser
autour 10 de millions d’euros.

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

Un niveau historiquement haut qui permettra de
réaliser des opérations majeures telles que les
travaux du coeur de ville, de la boucle de Palombaggia,
du port de la plaisance, de la médiathèque, du Cosec
ainsi que ceux qui porteront sur notre voirie ou
l’éclairage public pour ne citer que ceux là.
Ces investissements se feront sans recourir à la
fiscalité. Un engagement auquel je suis attaché.
Une donne vertueuse qui s’accompagne pourtant
d’une amélioration significative de notre capacité
de désendettement. Un résultat qui s’explique par
les efforts importants réalisés sur les dépenses
de personnel et les frais de fonctionnement de la
commune.

Notre commune investit
plus et propose de nouveaux
services à la population sans
augmenter les impôts.

Les marges de manœuvre ainsi dégagées par
notre collectivité ont également été utilisées pour
proposer de nouveaux services à la population,
notamment dans les transports, la culture et le sport.
Porto-Vecchio avance. Notre commune investit plus
et propose de nouveaux services à la population. Elle
le fait sans augmenter les impôts, grâce notamment à
une gestion rigoureuse. Des résultats extrêmement
positifs dont nous pouvons tous nous réjouir.
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L’actu en bref
BUDGET COMMUNAL : UNE GESTION saine au service de
porto-vecchio et de son développement
UN niveau d’investissement
record pour des opérations
structurantes,
4

2017
8
M€

2018
9,8
M€

2019

2017

10
M€

de nouveaux services proposés
à la population

médiathèque

2018
5,5
ans

14
ans

Les principales dépenses d’équipement
pour l’année 2019 sont les suivantes :
• Travaux cœur de ville : tranche 2
• Médiathèque
• Finalisation travaux du Cosec
• Boucle de Palombaggia
• Remise à niveau station Capo di Padula
• Cadre de vie PRU Pifano
• Travaux chapelle Sainte-Croix
• Travaux de voirie communale & enrobés

navettes

une capacité de
désendettement* améliorée

cosec

Une dette saine, sans emprunt à risque,
avec un faible taux d’intérêt (1,83%).

* La capacité de désendettement est le délai
qu’il faudrait à la ville pour se désendetter si elle y
consacrait toute son épargne.

par la maîstrise des dépenses
de personnel et des frais de
fonctionnement

2017

2018

23,3
M€

22,2
M€

- 1 M€

sans recours à une fiscalité supplémentaire
O% d’augmentation d’impôt
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380 places de stationnement aménagées sur la boucle de
palombaggia
Afin de lutter contre le stationnement
anarchique et garantir l’accès des véhicules
de secours, la commune a entrepris des
aménagements sur la boucle de Palombaggia.
Quatre phases de travaux sont prévues
pour aménager au total 380 places de
stationnement entre Acciachju et Casa di
Lume.
Signalisation verticale, marquage au sol et

dispositifs empêchant le stationnement aux
endroits non autorisés sont prévus. Des
zones à 30 km/h et des zones de rencontre
(20km/h) seront instaurées.
Ces aménagements représentent un
investissement de près de 475 000 €. Ils
permettent de maintenir une circulation à
double sens sur la route des plages.

L’actu en bref
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éclairage public de la rue Giudici di Cinarca : rénovation en
cours d’achèvement
Débutés le 3 décembre dernier, les travaux
de rénovation du réseau d’éclairage public
entre le rond-point de la Matonara et
celui du centre culturel sont en cours
d’achèvement.
Ils comprenaient, pour le tronçon entre la
Matonara et la rue du Stazzale, la dépose
des candélabres actuels et la pose de 22
nouveaux candélabres de 6 m de hauteur
à lanternes Led.
Entre la rue du Stazzale et le rond-point du
centre culturel, le câblage électrique a été
remplacé, les candélabres en fonte dotés
de lanternes à Led seront prochainement
installés. L’opération représente un
investissement de 116 000 euros.
Elle s’inscrit dans le cadre du programme
pluriannuel d’investissement à travers
lequel la commune rénove l’éclairage public
de la zone urbaine ainsi que des villages
et hameaux avec un double objectif :
améliorer le cadre de vie et réduire
la consommation énergétique.

focus
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Une promenade est en cours de
création sur les quais du port de
plaisance.

port de plaisance et de pêche : une remise en
beauté et un projet d’extension relancé
Des travaux sont en cours au port de plaisance pour créer une promenade sur
les quais entre le quai d’honneur et le quai nord.
En parallèle, la commune a relancé la procédure de délégation de service public
pour l’extension et l’exploitation du port de plaisance et de pêche.
Une promenade sur les quais, nouveau
lieu de balade et de mobilité douce
La commune a lancé les travaux de
création d’une promenade entre le quai
d’honneur et le quai nord.
Un nouveau lieu de vie et un encouragement
aux mobilités douces.
Le projet inclus en effet la mise en
sens unique du quai Paoli (entre
les
deux
ronds-points)
et
une
piétonisation en soirée en haute saison.
Extension du port : le projet relancé
La procédure de délégation de service
publique (DSP) menée entre 2013 et 2017
pour la réalisation des travaux d’extension
et l’exploitation du port sous la forme d’une

concession n’ayant pas abouti, la commune
a lancé des études pour optimiser le
projet Porto Neo dans le respect des
autorisations environnementales obtenues
(Loi sur l’eau notamment) et relancer la
procédure de DSP.
La capacité du port passera de 350 à 1097
places (dont 220 dans le port à sec). Une
démarche approuvée le 27 mars dernier
par le conseil municipal.
Dans la foulée, le 28 mars, un avis d’appel
public à la concurrence a été publié par la
ville pour informer les candidats potentiels
des principales caractéristiques du marché
et les inciter à former un groupement
pluridisciplinaire pour candidater.

focus
Les optimisations apportées au projet
Des adaptations techniques mineures :
diminution des largeurs de pontons,
création d’un port à sec, relocalisation des
bâtiments en fonction des contraintes de
submersion marine et réorganisation des
espaces publics en faveur des déplacements
piétons.
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Des adaptations économiques pour
répondre aux enjeux de ce type
d’équipement et générer de nouvelles
ressources : optimisation du rendement du
plan d’eau et de sa performance, évolution
de la taille des bateaux susceptibles
d’être accueillis (renforcement de l’offre
de places vers les unités de moyenne et
grande plaisance).
Un projet au bénéfice des PortoVecchiais
À travers ce projet d’extension, la Ville
souhaite notamment :
• améliorer la capacité d’accueil et
conforter la position émergente de
Porto-Vecchio dans la plaisance régionale
et la route maritime tyrrhénienne en
intégrant le pôle d’excellence « nautisme
et plaisance en Corse » ;
• offrir aux professionnels du nautisme un
outil de développement adapté à leur
fort dynamisme ;
• permettre aux activités annexes et
connexes au port de développer
l’offre commerciale et atteindre la
masse critique qui transforme l’emploi
saisonnier en emploi permanent ;
• protéger l’environnement : mettre fin
aux mouillages sauvages (jusqu’à 350 par
jour), mettre en œuvre des solutions
innovantes (conversion de l’eau pluviale
en eau brute, utilisation d’énergies
renouvelables).

La concession : le montage juridique
le plus avantageux pour les PortoVecchiais
Ce montage juridique a déjà été retenu
lors de la procédure lancée en 2013 car il
ne repose pas sur le contribuable portovecchiais mais sur l’usager.
Dans le cadre de la concession, le
délégataire prendra en charge la
conception, la réalisation et le financement
des travaux, ainsi que l’exploitation du port.
Il supportera donc les investissements et
les risques. Il se rémunèrera au moyen des
redevances perçues auprès des usagers. Il
est envisagé que le délégataire verse à la
Ville une redevance annuelle comprenant
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une part fixe et une part variable, pour
l’occupation de certaines emprises
portuaires.
Ce projet offre ainsi à la commune une
opportunité de valoriser son patrimoine et
de disposer de ressources supplémentaires
pour les Porto-Vecchiais.
Eu égard aux investissements portés
par le concessionnaire, le contrat sera
conclu pour une durée maximum de 25
ans afin de lui permettre d’amortir ses
investissements. Cette durée sera ajustée
en fonction des propositions des candidats.
À l’issue de la période de concession, le
délégataire restituera les ouvrages à la
commune.

Avec ce projet optimisé qui reste fidèle à nos
objectifs initiaux, nous réaffirmons notre
volonté de mener à bien une extension du
port de plaisance et de pêche qui répond
sur les plans économique, environnemental,
social et financier aux intérêts de PortoVecchio et des Porto-Vecchiais.
Georges MELA
Maire de Porto-Vecchio

tribune libre
GROUPE CAMPÀ ALTRIMENTI
AU CONSEIL MUNICIPAL
Texte non communiqué.
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25-28 avr

4 mai - 21h

agenda
13 avr - 13h

sport
14e printemps de
l’endurance
Des courses pédestres
pour les enfants, à partir
de 6 ans.
Au city stade de Pifano.
Inscriptions gratuites
sur place.
Infos au 04 95 70 52 41.

spectacle

semaine de la danse

Scen’è sonniu
Cirque contemporain, clown,
déambulation, marionnettes,
contes, théâtre, musique... le
rêve investit la ville.
Des spectacles gratuits pour
petits et grands.
Tout le programme sur
www.porto-vecchio.fr

Nuit Flamenco Acte II
La vision unique et originale
du flamenco, qui allie danse,
musique et dramaturgie.
Au centre culturel
Plein tarif : 30 € •
Tarif réduit : 20 € •
Pass 3 spectacles : 60 € /
tarif réduit 40 €.

3 mai - 21h

7 mai - 21h

28 avr - 10h30
mémoire
Journée nationale du
souvenir des victimes
et des héros de la
déportation
10h30 : messe en l’église
Saint Jean-Baptiste
11h30 : dépôt de gerbe au
monument aux Morts
12h : vin d’honneur au
centre culturel
RÉSERVATIONS
SPECTACLES :
04 95 70 99 95
www.corsebillet.co
Retrouvez l’agenda
des événements sur
porto-vecchio.fr

semaine de la danse

semaine de la danse

Pockemon Crew
Le spectacle des champions
du monde de hip-hop, entre
acrobaties
spectaculaires
et regard sur les réseaux
sociaux.
Au centre culturel
Plein tarif : 30 € •
Tarif réduit : 20 € •
Pass 3 spectacles : 60 € /
tarif réduit 40 €.

One hit wonder
Sol Picó revisite les moments
élogieux de sa carrière en
présentant un flash back des
pièces emblématiques de son
répertoire.
Au centre culturel
Plein tarif : 30 € •
Tarif réduit : 20 € •
Pass 3 spectacles : 60 € /
tarif réduit 40 €.
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