
PLU : LA CONCERTATION 
EST LANCÉE !
Une forte participation 
pour la première réunion 
publique : près de 
350 personnes sont venues 
participer à la première 
réunion publique pour 
la construction du Plan 
local d’urbanisme. Et ce 
dialogue territorial durera 
tout au long de l’année 
pour aboutir à un projet 
de territoire formalisé 
fin 2022.

Mardi 15 février. Dans une 
ambiance studieuse et détendue, 
les élus, les bureaux d’étude 
et l’assistance technique en 
appui à l’équipe municipale, 
ont présenté la vision politique, 
le cadre règlementaire et la 
démarche méthodologique qui 
structurent l’élaboration du PLU. 
Et avec au coeur de ce processus, 
l’installation d’un dialogue 
avec la population pour lui 
permettre de suivre, comprendre, 
et participer activement à cet 
exercice complexe, en tant qu’en 
acteur de sa commune.

Sans filtre, le débat s’est engagé 
sur les sujets les plus attendus 
dans ce travail : 
–  Vue la difficulté de se loger, 

le seul avenir d’un ou d’une 
portovecchiaise sera-t-il 
d’habiter en dehors de la 
commune ? Comment loger 
les personnes âgées puisque 
la population vieillit ? 

–  Quelle place pour 
l’agriculture ? Les espaces 
stratégiques agricoles-ESA (voir 
encadré page suivante), définis 
dans le Padduc sont-ils figés ? 

–  Quel développement pour 
l’habitat dans les hameaux, 
et peut-on envisager des 
éco-quartiers ? k

PETIT LEXIQUE DU PLU
ESA : Espace Stratégique Agricole 
défini par le Plan d’aménagement 

et de développement durable 
de la Corse (Padduc)



–  Comment se gère le tri 
des ordures ménagères pour 
le recyclage ?

–  Comment se déplacer demain ? 
Les pistes cyclables seront-elles 
développées ?

–  Comment préserver des accès 
libres et gratuits aux plages et 
aménagés pour les personnes à 
mobilité réduite ?

–  Le développement 
du photovoltaïque sur 
la commune est-il possible ?

–  La charte paysagère et 
architecturale sera-t-elle 
contraignante ?

–  Comment l’environnement 
du littoral sera-t-il préservé 
et valorisé ? 

Autant de sujets et de réflexions à 
conduire et qui rendent le travail 
très complexe sur le PLU.

L’équipe municipale veut 
clairement sortir d’une situation 
héritée avec une urbanisation 
rapide, sans vision globale et sans 
planification urbaine, et sans 
les équipements publics qui 
accompagnent le développement 
urbain.

UNE AMBITION FORTE 
POUR LES QUINZE 
PROCHAINES ANNÉES

Il s’agit en premier lieu de réparer 
le territoire, en remettant à 
niveau les équipements publics 
avec en plus la volonté ambitieuse 

d’anticiper les besoins pour 
les quinze années à venir.

Il conviendra également 
d’installer un point d’équilibre 
sur le territoire, entre espace 
urbanisé et espace rural, un 
objectif majeur pour permettre 
d’organiser de véritables espaces 
de vie connectés entre eux sur 
l’ensemble de la commune.

Enfin, redynamiser l’économie 
du territoire autour des enjeux 
de l’alimentation, des transitions 
énergétiques et écologiques, 
des modes de déplacements, 
et préserver l’attractivité de 
Portivechju en repensant le 
secteur touristique. 

Suivez l’actualité du Projet de Territoire de Portivechju https://www.porto-vecchio.fr/grands-projets/plu/

Pruneddu, 15 février 2022. 
Pour la première réunion publique 
consacrée au PLU les Porto-Vecchiais 
étaient invités à participer autour de 
deux grands thèmes :
–  Vision et objectifs de rééquilibrage, 

de réparation et de dynamisation du 
territoire

–  Grands principes qui guident 
l’élaboration d’un PLU.


