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p.4 p.11L’actu en bref AGENDA
Porto-Vecchio fait son cinéma • Coeur 
de ville : les travaux se poursuivent • La 
fête du sport a lancé la saison sportive

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

www.porto-vecchio.fr 

p.7 
A citadina : 

bilan après la 
première année 
d’exploitation



LA PHOTO DU MOIS 
#portovecchio

Partagez vos photos de 
Porto-Vecchio avec le 
hashtag #portovecchio.

photo rallye Portivechju Sud Corse

 Retrouvez toute 
l’actu de Porto-Vecchio

porto-vecchio.fr 
facebook.com/PortoVecchio.Mairie
@MairiePVecchio  

jmsauli

Nous voilà @porto_vecchio pour le 19e départ 
du #tourdecorsehistorique
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L’édito

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

Notre territoire est sans nul 
doute le plus en pointe de l’île 
dans le domaine du sport.

Avec plus de 1 300 coureurs et marcheurs sur sa 
ligne de départ, le 6e marathon international de 
Porto-Vecchio a rencontré cette année encore un 
succès massif.

Financé grâce au produit de la taxe de séjour, cette 
manifestation est également un vecteur puissant 
d’attractivité pour notre territoire en pleine arrière-
saison.

Source de bien être, garant d’une bonne santé, 
le sport est très présent dans la vie de beaucoup 
d’entre vous, des plus petits qui peuvent y trouver 
une école de la vie, aux séniors qui entretiennent 
une vitalité qu’on voudrait éternelle.

Vous proposer directement ou au travers de notre 
dynamique tissu associatif des équipements et 
l’organisation de manifestations à même de répondre 
à la demande toujours croissante en matière de 
pratique sportive s’est avéré comme une évidence 
pour nous.

Depuis plusieurs années, la commune et ses 
partenaires institutionnels et associatifs ont ainsi 
engagé de très nombreux chantiers qui permettent 
aujourd’hui à notre territoire d’être sans nul doute 
le plus en pointe de l’île dans le domaine du sport.

Une réalité particulièrement prégnante depuis la 
livraison du nouveau Cosec des 4 chemins ainsi que 
la piste d’athlétisme du stade Claude Papi ou encore 
bien d’autres projets pour répondre à l’ensemble 
des sportifs.

Améliorer le bien-être de tous et donner à notre 
ville l’attrait d’une destination sportive à même de 
diversifier la nature de ses visiteurs, deux objectifs 
en passent d’être définitivement atteints.
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Le cinéma et plus précisément le cinéma 
engagé était à l’honneur à Porto-Vecchio.
Le festival du film politique (photos 1, 2 et 
3) s’est déroulée du 24 au 27 octobre. Une 
programmation riche, un jury composé 
de fortes personnalités de toutes les 
générations et un public venu nombreux 
pour cette troisième édition qui a consacré 
le film Freedom, de Rodd Rathjen, qui 
représentera l’Australie aux Oscars 
2020. L’histoire d’un jeune Cambodgien 

PORTO-VECCHIO fait son CINÉMA
qui émigre clandestinement en Thaïlande 
dans l’espoir d’une vie meilleure et qui 
se retrouve vendu comme esclave à un 
capitaine de chalutier.
Quelques semaines plus tôt, le 20 août 
dernier, le maire Georges Mela décernait 
la médaille de la ville au réalisateur et 
fidèle de Porto-Vecchio Éric Toledano 
(photo 4) à l’occasion de la projection en 
avant-première de son dernier film Hors 
normes qui traite de l’autisme.
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Les travaux ont redémarré le 7 octobre. 
Rénovation des réseaux et aménagements 
de surface sont prévus pour redonner un 
caractère qualitatif aux espaces publics et 
mettre en valeur notre patrimoine. Les travaux 
sont financés avec le soutien de l’Union 
européenne, l’État et la Région.

RUES MAL JUIN ET JEAN JAURÈS (travaux 
du 7 octobre à fin mars, voies ouvertes à la 
circulation durant les travaux)
Le traitement de la rue : il sera identique 
à la partie rénovée l’an dernier avec des 
trottoirs surélevés en pierre rouge et la 
chaussée en enrobé. Le stationnement 
sera conservé.
Les points forts du réaménagement : 
• La fontaine Funtana Nova sera 
réalimentée en circuit fermé.
• Les rues seront végétalisées et 
l’éclairage urbain rénové.
• Des places de stationnement pour PMR 
seront aménagées.

RUE PASTEUR (en travaux durant les 
vacances de la Toussaint)
Le traitement de la rue : il sera identique à 

COEUR DE VILLE : LES TRAVAUX SE POURSUIVent !
celui de la rue du général de Gaulle.
Les points forts du réaménagement : 
• Des bancs seront installés sous les 
platanes le long de l’école Joseph Pietri.

RUE DE LA PORTE GÉNOISE (travaux du 
7 octobre à fin novembre)
Le traitement de la rue : il sera identique 
à la rue Simon Mela. Un caniveau central 
sera ajouté.
Les points forts du réaménagement : 
• Le dessous de la porte génoise sera traité 
en brique pour en faire un lieu singulier.
• L’éclairage urbain sera rénové.

RUE DE LA CITADELLE (travaux de 
janvier à mars)
Le traitement de la rue : il sera identique à 
la rue Simon Mela. Le parvis du bastion de 
France sera conservé et rénové.
Les points forts du réaménagement : 
• La rue sera végétalisée, notamment avec 
un espace vert devant le parvis du bastion.
• Des bancs seront installés.

 plan de circulation en dernière page.
+ d’infos sur www.porto-vecchio.fr
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Le 7 septembre, associations sportives, 
pratiquants et familles à la recherche 
d’activités sportives étaient rassemblés au 
complexe du Prunello pour la traditionnelle 
Fête du sport (photos 1 et 2). L’occasion 
pour chacun de s’essayer à de nombreuses 
disciplines et de choisir l’activité qui 
lui convient. Vincent Clerc, ancien ailier 
de l’équipe de France a pris par à une 
démonstration (photo 2).

l a  f ê t e  d u  s p o r t  a  d o n n é  l e  t o p  d é pa r t  d e  l a  s a i s o n  s p o r t i v e

Une ambiance sportive et festive sous 
le regard de Jean-Michel Sauli, l’adjoint à 
la jeunesse et aux sports (photo 3). Une 
rentrée marquée par la mise en service de 
deux infrastructures rénovées : le Cosec 
des Quatre-Chemins angrandi et réhabilité 
par la commune et le stade Claude Papi 
dont la piste d’athétisme a été entièrement 
refaite par la communauté de communes 
du Sud-Corse (photo 4).
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focus

UN AN APRÈS LEUR MISE EN SERVICE : PREMIER BILAN 
POUR les navettes A CITADINA

Mise en service en juillet 2018, A Citadina a révolutionné les modes de 
déplacement à Porto-Vecchio. Ce service que Porto-Vecchiais et visiteurs 
se sont rapidement approprié fait l’objet d’améliorations permanentes pour 
répondre au mieux aux besoins de ses utilisateurs. Bilan et perspectives après la 
première année d’exploitation.

230 000 personnes transportées depuis la 
mise en service d’A Citadina
Ce chiffre considérable témoigne de 
l’engouement que connaît la navette. Un 
succès rencontré tout au long de l’année, 
avec 8 000 personnes transportées en 
février 2019, 45 000 en août.

Un service de plus en plus efficient pour 
mailler la zone urbaine
A Citadina a été pensée pour mailler 
la zone urbaine et compléter l’offre de 
stationnement. Une offre de stationnement 
que la commune ne cesse d’étoffer : 
récemment elle a fait l’acquisition d’une 

Depuis sa mise en service il y a un 
an A Citadina rencontre un succès 
incontestable.



focus

parcelle en face de Santa Catalina pour y 
créer un nouveau parking. Avec A Citadina, 
l’objectif de répartir le stationnement sur 
l’ensemble des places disponibles pour ne 
pas concentrer l’afflux de véhicules sur 
les zones à forte attractivité, comme le 
coeur de ville, est en passe d’être atteint. 
En haute saison, le parking du terre-plein 
du port, à proximité immédiate de la gare 
routière (point de départ des navettes) 
soulage de plus en plus les parkings du 
coeur de ville.

Un service constamment enrichi
Depuis sa mise en service, A Citadina a 
connu plusieurs améliorations.
• Depuis plusieurs mois, l’application Zenbus 
permet de localiser les navettes et de limiter 
l’attente des usagers.
• L’ensemble des arrêts a été équipé de 
mobilier urbain.
• Pour la saison estivale, une navette express  
a effectué une liaison entre le port et la ville 
du début de soirée jusqu’à minuit.
• Un nouvel arrêt permanent a été instauré 
pour desservir le Caf et la CPAM.
• Depuis la rentrée de septembre, une ligne 
double une partie de l’itinéraire habituel 
et dessert les collèges et le lycée durant les 
périodes scolaires.
D’autres améliorations sont prévues ou 
à l’étude :
• Les horaires de la ligne desservant les 
collèges et le lycée seront prochainement 
prolongés jusqu’à 18h pour permettre 
aux élèves de rejoindre les infrastructures 
sportives.
• Le temps de parcours, qui est de 25 
minutes aujourd’hui, sera réduit dès 2020.
• La mise en place de deux lignes croisées à la 
place de la ligne existante est à l’étude pour 
réduire le temps d’attente et de parcours.

La parole aux utilisateurs 
d’A Citadina

J’utilise très souvent la navette et j’en suis très 
satisfait. Les horaires sont corrects, la ville est 
bien desservie mais il faudrait plus d’arrêts, 
et remettre celui des Quatre-Chemins. De 
bons aménagements ont été faits pour les 
abris bus, il en faudrait à chaque arrêt. 
J-P. N., Porto-Vecchiais et utilisateur 
fréquent d’A Citadina

C’est vraiment formidable. Nous nous 
garons au port et la navette nous emmène 
dans la haute-ville. Nous pouvons beaucoup 
plus facilement qu’avant aller au restaurant et 
faire du shopping.
F. W., habitant de la microrégion à 
mobilité réduite et son épouse

Je trouve que les navettes sont une 
amélioration pour la ville. C’est un mode de 
déplacement écologique et c’est très bien 
qu’elles soient électriques. Il y a un arrêt 
près de chez moi. Il faudrait rallonger un peu 
l’itinéraire pour desservir les commerces de 
Poretta. 
B. Y. Porto-Vecchiaise et utilisatrice 
occasionnelle d’A Citadina

Les navettes sont très pratiques. Quand on 
termine les cours plus tôt on peut monter en 
ville facilement. Les horaires et le parcours 
sont très bien.
M-P. G. et C. S., collégiennes

90 000 km effectués 
depuis juillet 2018

8



7 navettes

230 000 personnes transportées 
depuis juillet 2018

90 000 km effectués 
depuis juillet 2018

A Citadina en bref ?
Questions fréquentes

Combien coûtent les navettes ?
6 navettes ont été achetées par la commune, 
pour un montant total de 1,9 million d’euros 
dont près de 65 % de subventions de la part 
de l’Europe et de l’État. Une septième navette 
a été achetée dans le cadre de l’opération 
Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte (photo ci-contre).
Pour maîtriser les coûts d’exploitation et 
pour être en mesure d’adapter le service 
en fonction des saisons et des besoins, la 
commune a fait le choix de passer un marché 
à bon de commande auprès d’acteurs du 
transport.
Une partie des coûts d’exploitation, qui 
s’élèvent à 500 000 € par an, est financée par 
la taxe de transport qui, comme l’exige la loi, 
est payée par les entreprises de plus de 11 
salariés présentes sur la commune. L’office de 
tourisme a mobilisé la taxe de séjour (payée 
par les visiteurs) à hauteur de 60 000 € pour 
financer le service estival. La dernière partie 
est payée par le contribuable.

Pourquoi A Citadina est gratuite et 
non payante ?
La subvention de plus d’1 million d’euros était 
conditionnée à une gratuité. La commune 
étudie un système de paiement pour solliciter 
une contribution des usagers, en particulier 
des visiteurs estivaux. 

Pourquoi A Citadina ne dessert pas 
les hameaux ?
Depuis le départ, A Citadina a été pensée 
comme un complément à la voiture et aux 
parcs de stationnement. Elle sert à effectuer le 
ou les derniers kilomètres dans la zone urbaine. 
Son autonomie de 120 km est insuffisante 
pour desservir les hameaux. Sa fréquence de 
passage serait également insuffisante compte 
tenu du nombre de véhicules et de l’étendue 
du territoire communal. 
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tribune libre
GROUPE CAMPÀ ALTRIMENTI 
AU CONSEIL MUNICIPAL

Texte non communiqué.
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16 nov - 17h

15 nov - 18h

18 nov - 21h

23 nov - 18h55

29 nov - 21h

spectacle familial

conférence

spectacle musical

VIDÉOTRANSMISSION

théâtre

Des rêves dans le sable
Jeune artiste, Lorène Bihorel 
présente un spectacle 
étonnant de dessins, qui se 
transforment sous les yeux 
des spectateurs, au rythme 
des histoires contées ou en 
musique. 
Au centre culturel. 
Tarif unique : 5 €.

Pratiques magiques 
et rituels de 
projection
Écrivain, réalisateur, 
chanteur, Jean-Jacques 
Andreani esplore les 
pratiques liées au mauvais 
sort, à la protection des 
troupeaux, des lieux de vie 
et de travail.
À la bibliothèque 
municipale. Entrée libre.

Caminandu de la 
Corse à Buenos Aires
Une rencontre entre la 
musique classique, le tango, 
le jazz et la musique corse.
Au centre culturel.
Plein tarif : 20 € / tarif 
réduit : 15 € / tarif 
médiation : 5 €.

Akhnaten
La vie et les croyances 
mystiques du pharaon 
Akhenaton ont inspiré à 
Philip Glass cet opéra intense 
et envoûtant encore inédit 
sur la scène new-yorkaise, 
avec des chorégraphies 
acrobatiques parfaitement 
calées sur la partition. 
Au centre culturel.
Plein tarif : 20 € / tarif 
réduit : 15 € / tarif 
médiation : 5 €.

Fleurs de soleil
Une première nationale 
magistralement interprétée 
par Thierry Lhermitte 
d’après l’histoire vécue par 
Simon Wiesenthal, le célèbre 
chasseur de nazis, et qui pose 
cette question obsédante : 
peut-on pardonner 
l’impardonnable ?
Au centre culturel.
Plein tarif : 30 € / tarif 
réduit : 20 €.

agenda
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RÉSERVATIONS 
SPECTACLES : 
04 95 70 99 95
www.corsebillet.co

Retrouvez l’agenda 
de événements sur 
www.porto-vecchio.fr



LES PHASES DE TRAVAUX  
ANNÉE 2019-2020

PORTO-VECCHIO
Ville de

Cità di
P O RT I V E C H J U

Ces dates sont données à titre indicatif, 
sous réserve de l’évolution du chantier.
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Phase 1 : 
7 OCT -> 19 OCT

Phase 2 : 
19 OCT -> 3 NOV

Phase 3 : 
3 NOV -> FIN NOV

Phase 4 : 
JANV -> MARS 2020

RUES EN TRAVAUX SELON 
LES PHASES DU CHANTIER

DES TRAVAUX POUR UN CŒUR DE VILLE
+ QUALITATIF, + APAISÉ, + ATTRACTIF

AVANT APRÈS


