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Préambule

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur l’évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite 
loi ÉLAN, complète les critères d'examen des projets commerciaux.
L'article 166 de la loi n° 2018-1021 (ÉLAN) stipule que de nouvelles précisions concernant des éléments géographiques, 
démographiques, seront demandées dans le dossier de CDAC.
Il est acté que le pétitionnaire devra également porter, à la connaissance de la Commission, une analyse d'impact (objet 
du présent dossier) réalisée par un cabinet indépendant et habilité par la préfecture du département.

L’analyse d'impact évalue :

■ les effets du projet su' l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des 
communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune 
d’implantation est membre ;

■ les effets du projet sur l’emploi, en s’appuyant notamment sur l'évolution démographique ;

■ le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise 
pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.

Le demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale doit démontrer, dans l'analyse d'impact, qu'aucune friche 
existante en centre-ville ne permet l'accueil du projet envisagé. En l'absence d'une telle friche, il doit démontrer qu’aucune 
friche existante en périphérie ne permet l'accueil du projet envisagé.
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Analyse du projet au regard des critères de 

dérogation inscrits dans la loi Climat et Résilience

La loi Climat et Résilience vient fixer les orientations qui seront précisées par décret et arrêtés sur les modalités 
d'appréciation des projets soumis à la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) pour permettre 
d'atteindre les objectifs de diviser par deux l'artificialisation des sols d'ici 2030 et le « zéro artificialisation nette » atteint d’ici 
2050.

Définition juridique do l'artificialisation : Cet objectif est inscrit à l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme par l'ajout sous l'article L. 101-2 du 
Code de l'urbanisme d'un 6 bis relatif à « la lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence 
d'artïficialisation nette à terme ».

« L’artificialisation est définie comme l'altération 
durable de tout ou partie dos fonctions 
écologiques d'un sol, en particulier de ses 
fonctions biologiques, hydriques et climatiques, 
ainsi que de son potentiel agronomique par son 
occupation ou son usage. *

«Art, L. 101-2-1. du Code de l’urbanisme - L'atteinte des objectifs mentionnés au 6 bis de l'article L. 101-2 résulte de l'équilibre entre :
1. La maîtrise do l’étalement urbain
2. Le renouvellement urbain
3. L'optimisation do la densité dos espaces urbanisés
4. La qualité urbaine
5. La préservation et la restauration de la blodlversité et de la nature en ville
6. La protection dos sols des espaces naturels, agricoles et forestiers
7. La renaturation des sols artificialisés *

La loi précise qu’est considérée comme 
« artificialisée », « une surface dont les sols sont 
soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un 
rovôtement, soit stabilisés et compactés, soit 
constitués de matériaux composites ».

En revanche, la loi indique qu’est considérée 
comme « non artificialisée » « une surface soit 
naturelle, nue ou couverte d'eau, soit 
végétalisée, constituant un habitat naturel ou 
utilisée à usage de cultures ».

Aussi, cette loi fixe un principe général d'interdiction de toute nouvelle autorisation d'exploitation commerciale portant sur 
un projet (création ou extension) qui entraînerait une artificialisation des sols. A contrario, tout projet d'aménagement 
commercial qui ne génère pas d'artificîal sation est autorisé.

La loi prévoit néanmoins une procédure dérogatoire si le pétitionnaire démontre, à l'appui de l’analyse d'impact 
mentionnée au III de l'article L. 752-6 du Code de commerce, la compatibilité du projet avec les conditions 
fixées.Plusieurs décrets doivent intervenir afin d'établir 

une nomenclature des sols artificialisés et 
précisant les modalités d’application du présent 
article ainsi quo les projets considérés comme 
engendrant une artificialisation dos sols du V de 
l'article L. 752-6 du Code de commerce.

Le projet n est pas soumis au principe dérogatoire et 
peut être soumis à l'instruction de ia CDAC.

Le projet génère-t-il de l’artificialisation des sols ? NON

Voiries justifications de l'artificialisation des sols de la parcelle concernée à la page suivante

Source Loi n° 2021-1104 du 2? août 2021 portant sur Ig lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience lace à ses effets 3



Analyse du projet au regard des critères de 

dérogation inscrits dans la loi Climat et Résilience
“““i =HLe décret n° 2022-763 du 29 avril 2022, relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs 

dans les documents de planification et d'urbanisme, porte sur la définition et la classification des surfaces comme artificialisées ou non 
artificialisées. Plus précisément, une nomenclature a été annexée au décret (ainsi qu'à l’article R. 101-1 du Code de l'urbanisme) pour 
définir les différentes catégories de surfaces et permettre d'apprécier si une surface est ou non artificialisée.

rtn.i-mi.ili»-*-

Catégories de surfaces
31° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en 

raison du bâti (constructions, aménagements, 
ouvrages ou installations).____________________ >****»»Le terrain qui fait l’objet de la présente demande sert 

actuellement de zone de stationnement au centre commercial 
La Poretta. Il est imperméabilisé, car il est recouvert de 
bitume.

2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en 
raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, 
couvert de pavés ou de dalles).
3° Surfaces partiellement ou totalement 
perméables dont les sols sont stabilisés et 
compactés ou recouverts de matériaux minéraux. D'après le tableau de la nomenclature de Corine Land Cover 

(voir ci-contre), le terrain est classé « 121 » et se trouve en 
« zones industrielles et commerciales ». Il s'agit donc bien 
d'un terrain déjà artificialisé.

W

Surfaces 4°
artificialisées perméables dont les sols sont constitués de 

matériaux composites (couverture hétérogène et 
artificielle avec un mélange de matériaux non 
minéraux).

5° Surfaces à usage résidentiel, de production 
secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures 
notamment de transport ou de logistique, dont les 
sols sont couverts par une végétation herbacée, y 
compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en 
état d'abandon.
6° Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, 
galets, rochers, pierres ou tout autre matériau 
minéral, y compris les surfaces d'activité extractive 
de matériaux en exploitation), soit couvertes en 
permanence d'eau, de neige ou de glace.

Surfaces non 7° Surfaces à usage de cultures, qui sont 
artificialisées végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau 

(pêche, aquaculture, saliculture).
8° Surfaces naturelles ou végétalisées constituant 
un habitat naturel, qui n'entrent pas dans les 
catégories 5° , 6° et 7° .

Surfaces partiellement ou totalement

I » *•* W” M*
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PARTIE I

Présentation du projet et de son environnement
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Présentation du projet dans son environnement
A. LOCALISATION DU PROJET

Partie I
1) Le site projeté

Le projet consiste à créer un ensemble 
commercial sur un terrain inoccupé dans un 
secteur urbanisé. Il s'inscrit dans la 
continuité du centre commercial Géant de La 
Poretta, au nord de Porto-Vecchio.

Ce terrain se situe entre la RT10 (avenue de 
Bastia) et de la D568 (avenue Giorgetti). est

• IWMWllr
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I" 1 Terrain concerné par la présente demande
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Présentation du projet dans son environnement
A. LOCALISATION DU PROJET

Partie I
Photos du site projeté

Source déplacement terrain Cabinet Mouveau Territoire (février ?0??) 8



Présentation du projet dans son environnementPartie I
A. LOCALISATION DU PROJET

2) Localisation de la commune du projet
Carte de localisation de la commune du projet au sein de 
son départementLe projet s'inscrit sur la commune de Porto-Vecchio, en Corse-du-Sud.

Porto-Vecchio (en corse : Portivecnju) appartient à l'ancienne piève de Porto-Vecchio dont elle était le 
chef-lieu.

La « cité du sel » est la troisième commune la plus peuplée de l'île après Ajaccio et Bastia.

Porto-Vecchio / Portivechju

Maire
Jean-Christophe Angelini

Population
11 132 hab.

Densité
66 hab./km2

Superficie
168,65 km2
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Partie I
3) Localisation au sein de l'EPCI

Communauté de communes 
du Sud Corse

1

Oji»iu0cjI$ (t)ccri»iuei

i

Siège
Porto-Vecchio
Président

Jean-Christophe Angéiini
Date de création

Ie" janvier 2014
Population 2019

20 488 habitantsSuperficie
583.80 km'Densité

35 hab./km! (moyenne France : 113) y
La communauté de communes du Sud Corse 
a été créée ex nihilo le 1er janvier 2014.
Elle regroupe 7 communes qui totalisent une 
population d’environ 21 000 habitants. La 
ville-centre, Porto-Vecchio, concentre plus de 
la moitié de la population.

Carte de localisation de la commune du projet au sein de son EPC!
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Présentation du projet dans son environnement
A. LOCALISATION DU PROJET

Partie I
4) Localisation au sein de la commune

Porto-Vecchio (en corse : Portivechju) 
appartient à l'ancienne piève de Porto- 
Vecchio dont elle était le chef-lieu.

Elle est dominée à l'ouest par les reliefs de 
L'Ospedale (Punta di a Vacca Morta - 
1 312 m) et de la Cagna, qui sont le 
prolongement méridional extrême du massif 
du Monte Incudine. La ville est bordée à l'est 
par la mer Tyrrhénienne. Par sa superficie, 
Porto-Vecchio est la 3e plus grande 
commune de Corse (après Sartène et 5&CT&' 
Calenzana).

Par son étendue, la ville comporte de 
nombreux hameaux de plaine ou d'altitude à 
prédominance agricole, tels que Precojo,
Ceccia, Arca-Pianelli, Muratello ou encore 
L'Ospedale.

Le cœur urbain est pour sa part situé le long 
du littoral, au niveau du golfe de Porto- 
Vecchio.

Le projet s'inscrit dans la zone commerciale 
située au nord du centre-viüe.

Adresse

Centre commercial La Poretta 
Avenue de Bastia e<hO« 1: 25Ctt V

n - /**•. ; .6Wm

Carte !GN au l/25000e de la commune d'implantation



Présentation du projet dans son environnement
A. LOCALISATION DU PROJET

Partie I
4) Localisation au sein de la commune

Liste des commerces de +300 m‘de la zone commerciale

Le terrain objet de la présente demande se 
trouve dans la continuité du centre 
commercial La Poretta qui s'inscrit dans la 
zone commerciale.

Cette zone est très étendue, sur plus de 2 
km, le long de l’avenue de Bastia.

Le site est localisé en milieu de cette artère 
commerciale qui totalise 184 activités 
commerciales dont 21 ayant une surface de 
vente de +300 m2.

Ces commerces de +300 m2 représentent 
une surface totale de 23 552 m2.

EnseigneActivité

4 090,5 m2 
3 810 m2 
300 m2 
730 m2 

2 046 m2 
1448 m2 
1 250 m2 
1 200 m2 
1 180 m2 
722 m2 
350 m2 
350 m2 
300 m2 
900 m2 
850 m2 
500 m2 

1 500 m2 
800 m2 
600 m2 
325 m2 
300 m2 

23 552 m2

Géant Casino 
Centre E.Leclerc 

Thiriet
Alimentaire

Darty
Weldom

Gifi

La Foir Fouille
But

Équipement de la maison Gedimat

Maison du Monde 
Cuisine Schmidt 

Cuisinella 
Hydrosud 
La Halle 

Chausséa 
Orchestra 
Intersport 
Décathlon 

La Grande Récré 
JouéClub 
Calipage

Surface totale des commerces + 300 m2

Équipement de la personne

Culture et loisirs

Carte de la zone commerciale



Présentation du projet dans son environnement
A. LOCALISATION DU PROJET

Partie I
5) Localisation et emprise foncière

Le projet consiste donc à étendre un 
ensemble commercial sur les parcelles ci- 
dessous de la commune de Porto-Vecchio :

DIRECTION GÉNÉRALE DES 
FINANCE8 PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Section surface

15 542 m2AL 279

1 988 m2AL 280

4 860 m2AL 281
CORSE DU SUO21 284 m2AK 441 Commune: 
PORTO VECCHIO

taSTlMtALOI
Elles représentent 43 674 m2.

toota tatgm | l/MCO 
lire'» ÿfttton : 1/WJ0
DéWtfMWl.aiCMOIJ 

horar# « P**#)

Cowtforrèct on projocum RGf 93CC42

L« pUn vwuaiul col o»V»t ou p* W «niro 
AJACCIO

IPa/cConeotf^mono BP409 20196 
20169 AJACCIO CeOf XI 
W 0496603701 -fl» 049090)117 
otf ^eceio^rp franco gouv fc

wld^Htép*

C»17 MrllOn M rfelT .1 S.l ConpIM

A/a/? t/a cadastre délimitant l'emprise foncière du projet
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Présentation du projet dans son environnement
A. LOCALISATION DU PROJET

Partie I
5) Localisation et emprise foncière

Adéquation avec les documents de Les objectifs du futur PLU 
planification de la commune

1/ Promouvoir une ville-territoire équilibrée et solidaire
v' Prendre en compte les réalités de la ville-territoire composée d’une centralité économique, d'espaces ruraux, de la montagne au 

littoral, en offrant la possibilité d'un développement équilibré à l'échelle de la commune, avec des fonctionnalités retrouvées et 
diversifiées pour les villages et les hameaux.

•s Construire à l'échelle de la commune une stratégie foncière des besoins de développement afin de proposer une offre d’habitat, 
d'éducation, de santé, de culture, de sport et de loisirs à l'ensemble des générations de Porto-Vecchio.

s Identifier les possibilités de mutabilité des espaces et de renouvellement urbain des sols dans les quartiers de la commune 
qui s'y prêtent, tels que La Poretta et l'arrière-port (AFUA) pour lutter contre l'étalement urbain et structurer la trame urbaine de 
l'agglomération.

Rattraper le retard accumulé en matière de résidences principales et intensifier le rééquilibrage habitat permanent/résidences 
secondaires. Il s'agit de mettre en œuvre une politique publique (et privée) d’habitat abordable, adossée à des opérations et des 
périmètres d'aménagement permettant de réaliser des résidences principales ainsi que de faciliter le parcours résidentiel des 
ménages à travers le locatif, mais aussi l’accession à la propriété.

2/ Inscrire le territoire dans les grandes transitions de notre temps
■s Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti du cœur de ville historique avec des outils juridiques adaptés et traiter 

l'aménagement des principaux secteurs à enjeux avec des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qualitatives.
■/ Valoriser par une charte architecturale et paysagère le cadre de vie ainsi que le patrimoine du territoire à travers une intégration et 

une qualité architecturale des constructions participant à la réparation urbaine et paysagère, notamment dans la presqu'île de Palombaggia.

•f Protéger la valeur patrimoniale exceptionnelle des espaces naturels les plus sensibles de la commune sous la forme d'une trame 
verte et bleue, en restaurant la qualité écologique des espaces impactés par l'artificialisation.

■s Engager une transition énergétique autour de la réhabilitation, de la labellisation, de la production d'énergies renouvelables et la 
réduction des gaz à effet de serre, tout en réduisant la vulnérabilité des personnes et des biens face aux risques naturels et 
climatiques (inondations, incendies de forêt, érosion marine...).

3/ Renouveler l'attractivité du premier pôle touristique de Corse
•s Constituer une offre foncière permettant de répondre aux besoins induits par le dynamisme démographique, économique, et les 

spécificités de la ville-territoire, principal pôle urbain de l'extrême sud de la Corse et secteur d'enjeu régional (SER) du PADDUC.
■s Conforter notre rang de première destination touristique de Corse et, à terme, d'acteur du réseau des capitales européennes du 

tourisme durable, en privilégiant l'accueil professionnel de qualité et de caractère (le tourisme vert et culturel, la destination 
golfique...) et en développant plusieurs saisons touristiques, notamment par la pleine intégration des réseaux numériques. 
Dynamiser le cœur de ville de Porto-Vecchio en soutenant son attractivité commerciale en le connectant avec le port et les 
autres polarités de l'agglomération dans le respect des équilibres avec les espaces d'aménagement commerciaux et 
périphériques, tout en réalisant l'opération publique d'extension du port de plaisance et de pêche, 

v' Accompagner avec le document d'objectif agricole et sylvicole (DOCOBAS) engagé par la ville avec ses partenaires institutionnels, à 
partir d'une politique de protection des terres productives et de réinstallation, une agriculture de proximité tournée vers les circuits 
courts, l’alimentation de qualité et la création d'emplois locaux (cuisine municipale, marchés des producteurs, épicerie sociale...).

Le territoire de la commune n'est 
historiquement couvert par aucun document 
d'urbanisme. La délibération du 30 juillet 
2009 par laquelle le conseil municipal a 
approuvé le plan local d'urbanisme a été 
annulée pa' un jugement du tribunal 
administratif de Bastia du 20 mai 2011, 
confirmé en appel et en cassation par le 
conseil d'Ëtat dans son arrêt du 9 novembre 
2015.

La situation actuelle de l'urbanisation « au 
coup par coup » sous le régime du règlement 
national d'urbanisme (RNU).

Mais la commune a décidé par délibération 
n° 20/138/URB du 14 décembre 2020 de 
prescrire à nouveau l'élaboration d'un plan 
local d’urbanisme (PLU) sur l'ensemble de 
son territoire.

L'intérêt communal commande désormais de 
se doter d’un document de planification de 
l'urbanisation à l'horizon 2022.
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Partie I
5) Localisation et emprise foncière

Adéquation avec le SCoT

Actuellement, Porto-Vecchio n'est pas 
couverte par un schéma de cohérence 
territoriale (SCoT).

Par délibération du conseil communautaire, il a 
été approuvé, le 29 septembre 2021, le projet 
de périmètre pour l'élaboration de ce SCoT.
Le SCoT devra être compatible avec les lois 
Littoral et Montagne ainsi qu'avec le PADDUC.
Ce rapport de compatibilité avec le PADDUC 
lui permet de délimiter les secteurs déjà 
urbanisés (SDU) des communes littorales qui 
pourront supporter la densification (depuis la 
loi ÉLAN) ou encore de définir les espaces 
proches du rivage (EPR).
Dans ce PADDUC, Porto-Vecchio est 
considéré comme un pôle secondaire au sein 
duquel il convient de mettre en œuvre le 
renouvellement et le renforcement urbain.
Par ailleurs, lorsque des extensions de 
l'urbanisation sont mises en œuvre, elles 
doivent englober la proche périurbanisation 
diffuse comprise dans le périmètre de 
l'extension afin de recoudre l'espace, mais 
aussi de proposer une meilleure intégration 
paysagère en même temps qu'un cadre urbain 
agréable à vivre.
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Présentation du projet dans son environnement
A. LOCALISATION DU PROJET

Partie I
5) Localisation et emprise foncière

Adéquation avec le SCoT 
ENJEUX URBAINS ET ÉCONOMIQUES
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Présentation du projet dans son environnement
A. LOCALISATION DU PROJET

Partie I
5) Localisation et emprise foncière

Adéquation avec le SCoT
Améliorer l'Intégration paysagère, environnementale et urbaine ainsi que In eohéronee 
d'ensemble des *enes eemmerelales

tes zones commerciales constituent des espaces urbanisés, partie prenante des agglomérations ; ce sont des quartiers 
de vie collective à part entière et de lieu* de loisirs et de détente, Souvent conçues au coup par coup, par adjonction 
d'opérations distinctes et non coordonnées, sans recourir i des opérations d’aménagement d’ensemble comme les ZAC 
(cônes if aménagement concerté), elles se sont répandues au* entrées de ville, le long des grands a*es routiers et ont 
produit un espace urbanisé sans trame, sans espece public eutro que la route, sans cohérence Interne, ni connexion 
avec la vêle.

o (/amélioration de la qualité architecturale, notamment en apportant une unité de style et de 
matériau, par exemple par l'usage, ne serait-ce que partiel, sur chacun des bétlments, du bols, 
qui se prèle plutôt bien h ces constructions modernes commerciales et qui permettrait de 
dynamiser la filière de production de bols et de réaliser des pièges é COI ; 

o La restructuration de la trame urbaine peut-être recherchée è l'occasion du renouvellement 
urbain, en particulier fallgnement des façades j

o l’amélioration voire la création d'espaces publics, notamment de cheminements, pour en (aire 
un véritable Heu de promenade et de loisirs, contribuant dans le même temps i la vitalité et à la 
viabilité économique de la zone,PRESCRIPTIONS

• l'amélioration de la gestion du site, en matière de déchets (Industriels et eommercleu*), d'esselnissement 
et plus largement d'impact environnemental, le projet devra notamment faire apparaître dans quelle 
mesure II participe è !

o l'augmentation des performances thermiques des bétlments ;
o l'usage de matériau* locau* ou de provenance proche, pour réduire l'empreinte carbone liée ) 

leur acheminement, et en particulier de metérieu* blo-sourcés ;
o l'amélioration de la desserte par les transports en commun pour limiter le consommation 

d'énergie fossile j
o l'alimentation da (éclairage public par du photovoltaique ou d'autres énergies renouvelables et 

l'usage d'ampoules basse consommation ;
o l’Instauration d'un système de tri des déchets produits par les entreprises de la zone 

commerciale (code de l'environnement ; article 1er loi 1975) ■,
a la mise en place sur les bétlments des systèmes de récupération des eau* de pluie.

Ce renouvellement urbain doit aussi permettre d'anticiper les besoins en aménagement et réseau* de la zone 
commerciale, en fonction de révolution attendue en matière de flux de personnes et de merehandlses. Il doit donc 
faire (objet, au préalable d'analyses prospectives, et d'étude de la capacité d'accueil, comme pour tout espace urbanisé.

les zones corn merde lei doivent faire (objet de projeu de gestion spécifiques et d'un renouvellement urbain 
visent è les structurer, è les reconnecter i la ville et è les réintégrer dans le cont#*te paysager et environnemental, 
pour en améliorer le cadre et rusage Ce renouvellement urbain doit notamment porter sur ;

• le renforcement, voire la recomposition de la Irame vlalre, souvent réduite o mlnlma et très largement 
greffée sur (i«e routier principal d'entrée de ville, Induisant un encnmbrement et une saturation des a*es 
principaux s (enjeu est lé è la fols de mieux drainer les flux en développent un réseau Interne hiérarchisé 
et continu de voles, et dans le même temps, d'assurer une plus grande sécurité des usagers de la zone 
commerciale en leur évitant une circulation piétonne près des voles de grande circulation routière et en 
leur proposant un circuit piéton entre magasins pour limiter (usage Interne de la voiture ;

• l'améHoratlon des connexions avec le centre-ville, notamment en matière de transport en commun, pour 
transformer (entrée de ville en un véritable quartier de vie collective, comme II se doit de (être ;

• ta structuration de parkings en commun entre plusieurs commerces ;
• l'amélioration de la qualité et de (adaptation au marché local de (offre d'espaces logistiques ;
• Plus largement, (amélioration de (Intégration paysagère et environnementale de la zone commerciale et 

du cadre de vie qu'elle propose, afin de donner une Image plus flatteuse de la ville, è travers : 
o la réglementation de la publicité (Cf. supra) ;
o Un programme de plantations, è partir d'espèces locales, permetlenl i la fols de camoufler les 

bétlments disgracieux, d'avoir un Impact positif sur (absorption du dioxyde de carbone, de 
potentiellement Jouer un râle dans les corridors de biodiversité, et ce, tout en offrent un cadre 
plus vert et plus agréable, notamment (été où (ensemble constitué d'enrobé bltumeux et de 
tôles devient particulièrement inconfortable pour les usagers ;

18 I UVRETIV - ORIENTATIONS REGIEMENTAJRES
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Présentation du projet dans son environnement
B. DESCRIPTION DU PROJET

Partie I
1) Nature du projet

Le projet consiste à étendre ie bâtiment du 
centre commercial La Poretta de façon à y 
créer 2 nouvelles moyennes surfaces 
spécialisées : Décathlon etCultura.

MS2Centre commercial La Poretta MSI

CulturaEnseigne Géant Galerie marchande Décathlon

31 cellules
Cette construction se réalisera sur l'espace 
de stationnement actuel et la rue du 
Lavunieddu. Cette rue marque une coupure 
entre le centre commercial et l'espace de 
stationnement.

Secteur 2 - non alimentaire 2 - non alimentaire1 - alimentaire 2 - non alimentaire

Culture et loisirsActivité Hypermarché Galerie Marchande Culture et loisirs

-m2Surface de vente 
actuelle

Surface de 
l’ensemble 
commercial 
actuel

Surface de vente 
demandée

Surface de vente 
demandée

Surface de 
l'ensemble 
commercial futur

4 090,50 m2 3 000 m2 - m2
Dans ces conditions, le projet constitue une
demande d'extension du centre commercial Néant Néant!La Poretta. 7 090,50 m2

On précise que l'enseigne Décathlon est 
déjà présente sur la zone commerciale ; 
l’opération vise donc au transfert de son 
activité du site dont elle est actuellement 
locataire.
L'enseigne Cultura n'existe pas sur la zone 
commerciale.

1 400 m21 800 m2Néant Néant

1 400 m24 090,50 m2 3 000 m2 1 800 m2

ï
10 290,50 m2

Le projet consiste donc en l'extension de 3 200 m2 de la surface de vente du centre commercial La Poretta.
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Présentation du projet dans son environnement
B. DESCRIPTION DU PROJET

Partie I
1) Nature du projet Plan de masse projeté
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Présentation du projet dans son environnement
B. DESCRIPTION DU PROJET

Partie I
1) Nature du projet Plan des magasins
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Présentation du projet dans son environnement
B. DESCRIPTION DU PROJET

Partie I
2) Stationnement

£* 'ÉLe centre commercial La Poretta propose 
actuellement 777 places, toutes en rez-de- 
chaussée.
Le projet prenant place sur un espace 
actuellement dédié au stationnement, la 
structu'ation du parking va être modifiée. En 
effet, il est prévu de regrouper l’ensemble du 
parking en un tout cohérent (un seul 
ensemble de parking) et de dévoyer la route 
de liaison au nord du terrain afin d’améliorer 
la lisibilité, la sécurité et la fluidité du 
fonctionnement du parking ainsi que ses 
abords.

Électriques VélosPerméablesFailli es

12 0Actuel

3920 230Futur

Évolution +230+8

ÜIÏ.LÎ*. ît'/iïSr.-— - - ------- -

Ce parc de stationnement qui proposera donc 
au total 604 places restera mutualisé entre 
les différentes enseignes du centre
commercial.
De plus, des emplacements pour stationner 
les (39 places) seront répartis sur l’ensemble 
du site, proches des entrées des différentes 
surfaces de vente,
L’aire de stationnement est réaménagée de 
manière à offrir un bon confort de 
stationnement et une fiuîdïté interne facilitant 
les manœuvres ainsi que les déplacements. 
Les emplacements pour les vélos inciteront à 
l’utilisation des modes doux pour se rendre 
sur le site.

(.«-----V

LH

CINTRÉ COMMERCIAL EXISTANT

1111 ! I
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Présentation du projet dans son environnement
B. DESCRIPTION DU PROJET

Partie I
3) Volet architectural

Façades actuelles

A3 J&.L’ensemble du projet s'inscrit dans une 
démarche environnementale orientée en vue 
de la loi Climat. En effet, dans ce projet 
d'unification et de restructuration d’un site 
d'activités déjà présent, la m;se en place de 
voies de circulation douces et la 
désimperméabilisation des sols sont les 
principaux axes de développement. Les 
circulations sont requalifiées par l'intégration 
de cheminements piétons, d'arrêts de bus. 
L’ensemble 
désimperméabilisé par la création d'espaces 
plantés et d'aires de stationnement en 
revêtement perméable (de type Nidagravel ou 
équivalent). Certaines seront dédiées au 
covoiturage, aux familles, aux véhicules 
électriques...

nneiro

üéL
pfWWXQIÇ-l.WI

-f

im...g
| ç/Hnusiiimn.

I.«Géantpartiellementsera

w anisa

ti'"

Façades projetées

Dans le cadre du redéveloppement de la 
biodiversité du site, la toiture créée sera 
plantée.

t ,’MMf *C«3

L'agrandissement de la surface commerciale 
au nord se fait en continuité du bâti existant, 
concevant ainsi l'alignement urbain sur la rue 
Henri-Frenay. T-;i i .. i i Ü wm

MTlMCWt M«béant
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Présentation du projet dans son environnement
B. DESCRIPTION DU PROJET

Partie I
4) Volet paysager

À l’heure actuelle, le terra:n est en majeure 
partie imperméabilisé (parking, voies, 
bâtiment). Le parking est partiellement 
ombragé par des mûriers platanes plantés à 
l'axe des peignes de stationnement et 
quelques pins en périphérie.
Le projet prévoit aussi d'améliorer la 
végétalisation du site. Seront plantés 43 
nouveaux arbres de haute tige (pour un total 
de 153 arbres), ainsi que des haies et des 
aménagements de plates-bandes composées 
d'arbustes méditerranéens.
De plus, la toiture de l'extension accueillera 
une végétalisation sur 3 720 m2 sous forme 
de bacs modulaires pré-cultivés (substrats et 
plantes permettant de réaliser un couvert 
végétal adapté au climat méditerranéen).

Aménagement paysager en pleine terrePlantation d’arbres de haute tige

v' Plantation de haies en limite sud, autour de la zone 
de réception et en bordure de la route d’accès au 
centre. Elles comporteront une alternance de plantes, 
toujours dans le souci d'entraver les possibles 
propagations de maladies (lauriers multicolores, 
pittosporums, photinias. abelias, lentisques).

S Densification de l'ombrage du parking par la 
plantation de nouveaux arbres de haute tige 
d'essences différentes adaptées au climat (tilleuls, 
érable pseudo-platanes, lilas des Indes, catalpas à 
feuilles cordïformes, jacarandas, arbres de Judée). 
Ces dernières seront alternées de façon à entraver la 
propagation de parasites et maladies.

•/ Réalisation de plates-bandes en limite des peignes 
de parking ainsi qu'en bordure du parvis du centre 
commercial, protégées par des murets en gabions de 
faible hauteur. Elles seront composées d’arbustes 
méditerranéens (romarins, lavandes, immortelles).

s Replantation de mûriers platanes sur les zones 
périphériques des parkings et des voies et réutilisés 
sur un autre site.

S Plantation sur le rond-point de l'entrée du parking et 
l'îlot en sortie du rond-point de la route territoriale 
(oliviers et cerisiers).

/ Traitement des terre-pleins en périphérie du parking 
qui combineront arbres de haute tige, buissons de 
haies et de plantes basses, mais aussi arbustes en 
conservant les pins existants partout où cela sera 
possible.

Le projet permettra donc une nette 
amélioration de la perméabilité du site. En 
effet, 2 999 mz de surfaces perméables 
supplémentaires seront créées, favorisant 
une meilleure gestion des eaux pluviales et 
un bon développement de la biodiversité.

Surface 
espaces verts

Nombre 
d’arbres de 
haute tige

Surface
perméable

parking

Surface espace 
ripisylve* 

naturel long du 
ruisseau

Surface toiture 
végétale

2 465 m2Actuel 0 m2 701 m2 0 m2 110

2 570 m2Futur 2 875 m2 720 m2 3 720 m2 153

+ 105 m2 + 2 875 m2 +3 720 m2extérieur + 19 m2 +43

T
+2 999 m2
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Présentation du projet dans son environnement
B. DESCRIPTION DU PROJET

Partie I
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Présentation du projet dans son environnement
B. DESCRIPTION DU PROJET

Partie I

Vue axonométriâue : état actuel

Un
Vue axonométrlque : état projeté■
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Partie I
1) La zone de chalandise

La zone de chalandise reprend les 
communes dans un périmètre d’emprise 
combinant plusieurs facteurs liés à la nature 
du projet (localisation, taille, offre...), mais 
également des facteurs connexes, néanmoins 
influençant dans les délimitations de cette 
zone (desserte routière, déplacements 
domicile/travail. attractivité territoriale, 
complémentarité des offres à l'échelle du 
bassin de consommation).

L'accessibilité est facilitée sur sa zone par la 
RT10 qui dessert le site et suit pratiquement 
de bout en bout la côte orientale de la Corse.

Article R752-3 modifié par décret n* 2015-165 du 12 
février 2015 - art. 1

Pour l'application du présent titre, constitue la zone de 
chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une 
demande d'autorisation d'exploitation commerciale, 
l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement 
exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée 
en tenant compte notamment de la nature et de la taille 
de l'équipement envisagé, des temps de déplacement 
nécessaires pour y accéder, de la présence d’éventuelles
psychologiques et de la localisation et du pouvoir 
d'attraction des équipements commerciaux existants.

barrières géographiques ou
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Présentation du projet dans son environnement
C. LES PÉRIMÈTRES D’INFLUENCE DU PROJET

Partie I
1) La zone de chalandise

+ Éléments justifiant la zone de chalandise

c. La structure géographique de la zone (présence de barrières naturelles, artificielles 
ou psychologiques)

La zone de chalandise comporte une barrière naturelle, la mer, limitant la définition 
de la zone. La topographie de la Corse est également un élément à prendre en 
considération. Porto-Vecchio est dominée à l’ouest pa- les reliefs de L'Ospedale 
(Punta ai a Vacca Morta - 1 312 m) et de la Cagna, qui sont le prolongement 
méridional extrême du massif du Monte Incudine. Ce relief conduit à l'éloignement 
de certaines communes, mais le réseau des axes routiers dirige naturellement leurs 
habitants vers Porto-Vecchio.

a. La nature et la taille du projet

Le projet vise à étendre le centre commercial La Poretta par la création de 2 
nouvelles moyennes surfaces spécialisées, Décathlon (1 800 m2) et Cultura 
(1 400 m2). Ces commerces porteront sur une surface de vente globale de 3 200 
m2. Ce projet constituera plus largement une extension de la zone commerciale de 
Porto-Vecchio qui s’étend sur 2 km.

Compte tenu de la dimension de la polarité, on estime que l'extension sollicitée 
n'est pas de nature à augmenter l'attraction de ceile-ci. d'autant que l'une des 
enseignes (Décathlon) y est déjà implantée.

d. La localisation de la concurrence et du pouvoir d'attraction des équipements 
commerciaux existants
Ce rayonnement de très longue portée est justifié par l'absence de polarité 
commerciale concurrente à l'offre de Porto-Vecchio sur tout ce périmètre (hormis 
sur Bonifacio, mais dans une moindre mesure, car il n’y existe pas de moyennes 
surfaces spécialisées).

À l'ouest, Ajaccio et dans une moind'e mesure Proprlano et Sartène freinent 
l’attraction de la zone commerciale de Porto-Vecchio.

Au nord, le pôle de Bastia-Furiani est le plus développé malgré la grande distance 
qui les sépare, car on y trouve de nombreuses moyennes surfaces spécialisées, y 
compris dans les activités pressenties en culture et loisirs.

b. Les temps de déplacement nécessaires pour y accéder, la facilité d’accès au site 
projeté et la qualité du réseau des transports routiers

Porto-Vecchio est accessible par la route territoriale 10 qui relie Bastia à Bonifacio, 
la D859 qui relie la RT10 à la RT40 menant d'Ajaccio a Bonifacio, les D659 et 
D159 rejoignant la D59 (Levie à la route RT10), la D368 se dirigeant vers le village 
de Zonza et la D458 reliant le hameau de Sainte-Trinité à Pinarello.

Porto-Vecchio se trouve à une vingtaine de kilomètres de Figari et à une trentaine 
de Bonifacio, mais elle est beaucoup éloignée des pôles « commerciaux » d'Ajaccio 
qui est à 125 km ou de Bastia à près de 150 km.

29



Présentation du projet dans son environnement
C. LES PÉRIMÈTRES D’INFLUENCE DU PROJET

Partie I
1) La zone de chalandise
Tableau de la population de chaque commune ou partie de commune comprise dans la zone (avec évolution entre le dernier recensement authentifié par 
décret et le recensement authentifié par décret 10 ans auparavant)

Population Ménages
Évolution

2009/2019

1,92%
2,75%
9.35%
1,82%
1,75%
8,53%
20,46%
45,07%
-11.39%
6,12%
-3,33%
16,56%
17,48%
5,32%
1,15%
-4.76%
8,33%

-21,70%
1,33%

45,55%
2,45%

-14,32%
65,67%
18,77%
10,71%

Évolution

2008/20181999 2019 20182009 1999 2008

Altagère
Aullène
Bonifacio
Carbini
Cargiaca
Conca
Figari
Lecci
Levie
Loreto-d:-Tallano
Mêla
Monacia-d' Aullène 
Olmiccta
Pianottoli-Caldarello
Porto-Vecchio
Quenza
Sari-Solenzara
Serra-di-Scopamène
Sorbollano
Sotta
San-Gavino-di-Carbini
Sainte-Lucie-de-Tallano
Zérubia
Zonza
Zoza

41 52 53 22 23 27 17%
138 182 187 61 85 91 6%

2 658 2 919 3 192 1 037 1 149 1 406 22%
4%100 110 112 47 52 54
-3%49 57 58 26 32 31
10%770 1 055 

1 217 
1 267

1 145 360 497 548
30%1 005 1 466 402 505 656
45%706 1 838 278 483 699

313 -10%696 755 669 330 349
31 10%35 49 52 23 28
18 11%40 30 29 16 16

293 30%395 471 549 196 226
61 49%82 103 121 31 41

729 864 15%910 316 385 441

10 326 11 005 11 132 5 105 11%3 909 4 602
215 210 115 11%200 106 104

1 102 1 285 532 622 17%1 392 462
120 106 83 58 54 -9%59
69 75 76 45 9%41 42
808 956 1 401 346 382 619 62%
738 1 062 1 088 289 418 508 21%
392 447 383 191 206 213 4%
29 30 50 13 16 24 43%

30%1 802 2 323 2 759 733 934 1 213
-10%51 56 62 27 35 32

Total zone de chalandise 18%23 097 26 686 29 007 8.70% 9 320 11 202 13 219
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Présentation du projet dans son environnement
C. LES PÉRIMÈTRES D’INFLUENCE DU PROJET

Partie I
e. La fréquentation touristique

Dans Pile, championne de France de la consommation touristique, ce sont les 
transports qui représentent le premier poste de dépense, l'équivalent de 
709 millions d'euros annuels et de 26 % de la facture globale contre 21 % sur le 
continent.

En 2019, ce sont près de 8,2 millions de passagers qui ont été enregistrés sur les 
lignes touchant la Corse. Ce volume considérable de déplacements est à comparer 
avec celui du milieu des années 1960, moins de 1 million de passagers, soit une 
multiplication par 8. On note qu'avec la crise sanitaire de 2020, l'activité touristique 
a connu exceptionnellement un recul, pour atteindre 6,7 millions de passagers 
transportés en 2021.

Avec une population insulaire de 340 000 habitants, multipliée par deux au pic de 
la période estivale, le poids économique du secteur touristique est prépondérant et 
estimée en 2021 à 39 % du PIB insulaire, soit une hausse de 8 % en 6 ans.

En 2018, 14 500 emplois sont directement liés à la présence de touristes en Corse. 
Ils représentent 12 % de l’emploi régional, une part trois fois plus élevée qu’en 
France métropolitaine. Entre 2009 et 2018, la croissance de la fréquentation 
touristique insulaire induit la création de 4 350 emplois supplémentaires. Au plus 
fort de l’été, les effectifs sont multipliés par quatre par rapport à janvier, ce qui 
singularise l’ile concernant la saisonnalité de l'emploi. Toutefois, la part des 
emplois liés au tourisme n'est pas homogène sur l'île. Dans quatre bassins de vie, 
les plus touristiques, elle atteint 1/4 des postes.

La période de fréquentation touristique s'est fortement étirée ces 10 dernières 
années sur plus de 6 mois, même si elle est fortement concentrée sur la période 
estivale, la moitié des nuitées restant en juillet et août.

Les usages du territoire dans le cadre du tourisme ont également évolué ces 30 
dernières années. Un tourisme nouveau, dit « de pleine nature ». se développe 
progressivement, générant une hausse des fréquentations sur de nombreux sites 
auparavant peu fréquentés.

Parallèlement, les sports de rivière et de montagne (escalade, randonnée, VÎT, 
canyoning...) ont continué de se développer sur le territoire et impliquent le 
regroupement de personnes dans des secteurs isolés. La fréquentation des 
espaces naturels, situés plus à l'intérieur des terres, est fortement accentuée lors 
de la saison estivale.

19 22522
Hébergements touristiques marchands

9 11247
Restaurants et cafés

21709 26
Services de transport non urbain

310
Location de courte durée de matériel

270

9,6 1,7260
Location de véhicules de tourisme

0,90,411
Location d'articles de sport et loisirs

2 650
Services de voyagistes et agences de voyages

61
Services culturels, sportifs et de loisirs

28

3232878
Autres dépenses

6,73,183Carburants

2,60,0OPéages

8,8
Aliments et boissons (hors restaurants et cafés)

Camping-cars, bateaux de plaisance, articles de voyage, 
maroquinerie et sport de vacances.

Produits locaux, souvenirs, cadeaux, etc.

287 10,6

5,48,9240

4,56,4172

0,2 1,46
Taxis et autres services de transport urbain

2,23,3
Autres services : réparations autos, soins corporels, etc.

90

l'Wnù»
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Présentation du projet dans son environnement
C. LES PÉRIMÈTRES D’INFLUENCE DU PROJET

Partie I

e. La fréquentation touristique

Sur la zone de chalandise, la fréquentation touristique est un élément majeur de l'économie 
locale, que ce soit pour les activités d'hctellerie/restauration que pour les commerces.

En considérant leur type d’hébergement et en pondérant sur une présence 4 mois pleins 
dans l'année, on estime que 46 214 touristes viennent ainsi s'ajouter aux 29 007 résidents 
locaux.

Hôtols Campings
Villages vacances Résidences de tourisme Auberges de jeunessoNombre do résidences 

secondaires
Capacité Equivalent

totale en lits habitantscapacité . (emplacements)nb
capacité (chambres)

nb nb
capacité (Mo)

nb
capacité (lits)j capacité (lito)

nb

7 479 
12 379 
20421 
12 981 
94 869

Porto-Vecchio 35 935 20 3 442 
4990 
6908 
5 330 

23 402

3 898 43 5 286 
7656 

10 061

1 48 55 821
226 88 834 29 611
226 138 641 45 214
226 93 135 31 045
572 614 403 204 801

18 607
63Analyse d’impact 

Zone de chalandise

1540 32 4 1008 63 3
83 2 083 50 5 1 358 86 3

EPCI 63 1608 34 4 1008 64 7 791 3
Corse 427 12 240 188 30 15 901 222 28 897 7
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Partie I
2) Le périmètre de l'analyse d’impact

Le périmètre de l’analyse d'impact représente 
l’espace sur lequel l’article L752-6 du Code 
de commerce préconise les évaluations des 
effets potentiels.

Article L752-6 du Code de commerce

L'analyse d'impact évalue les effets du projet sur 
l'animation et le développement économique du centre- 
ville de la commune d'implantation, des communes 
limitrophes et de l'établissement public de coopération 
intercommunale è fiscalité propre dont la commune 
d'implantation est membre,

PopulationCommune
2009

2 919

2019

3 192
Borifacio
Carbini

Lecci

Levie
Porto-Vecchio
Sotta
San-Gavino-ci-Carbini

110 112

1 267 1 838
755 669

11 005 11 132
956 1 401

1 062 1 088
Total zone analyse d'impact 19 43218 074
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Partie I
3) Superposition des périmètres

Slle de l'analyse

Commune d'implantation

Communoa limitrophes 
| | Zone de chalandise

-J EPCIr»«r-
I_____
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Partie I
1) La desserte routière

La commune de Porto-Vecchio et te site du 
projet bénéficient d’une bonne accessibilité 
routière sur ce territoire où le réseau viaire 
est limité du fait de la topographie locale. La 
RT10 ceinture l'ouest de Porto-Vecchio. Cet 
axe dessert le site et suit pratiquement de 
bout en bout la côte orientale de la Corse. 
Entre Solenzara et Fautea. au nord de Porto- 
Vecchio, elle suit le bord de mer en corniche. 
La RT10 relie au sud Bonifacio.

Son profil est peu accidenté et de faible 
altitude, elle offre quelques-unes des rares 
lignes droites de l'île, notamment entre Aléria 
et Solenzara. Cependant, elle est de bout en 
bout à deux voies et traverse de très 
nombreux villages ou hameaux, ce qui rend 
difficile l'écoulement du trafic parfois tendu 
entre Porto-Vecchio et Bonifacio.

La D859 dessert quant à elle le sud de 
Porto-Vecchio et relie Figari.

Le site du projet se situe dans la zone commerciale au nord de Porto-Vecchio, soit le long de la RT10, un axe majeur du sud 
de la Corse. Cette liaison permet de rejoindre le projet aisément
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Partie I
1) La desserte routière

Le site est au croisement entre la RT10 
(rocade de contournement ouest de Porto- 
Vecchio) et de la RT101 qui se connecte au 
sud au centre-ville et à la D383 (rue 
Vincetellu d'Istria) en liaison avec le secteur 
du port.

Carte de ! accessibilité projetée du site et circulation pour accéder à / ensemble commercial



Présentation du projet dans son environnement
D. LA DESSERTE DU PROJET

Partie I

1) La desserte routière Situation actuelle

Le centre commercial La Poretta dispose de 3 entrées par l'ouest et par l’est 
contre 2 sorties de part et d'autre.

Source Dynalogic - étude de trafic et de circulation (23 décembre 2021)
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Présentation du projet dans son environnement
D. LA DESSERTE DU PROJET

Partie I

1) La desserte routière Situation actuelle

La carîe des Trafics Moyens Jours Ouvrés met en évidence un trafic moyen jour ouvré de :
• 23 450 véhicules/jour (double sens) dont 2.2 % de PL sur l'avenue de Bastia nord, soit 520 PL/jour.
• 15 860 véhicu!es/jour (double sens) dont 0,6 % de PL sur l'avenue de Bastia sud, soit 95 PL/jour.
• 17 910 véhicules/jour (double sens) dont 2,2 % de PL sur la RT10 ouest, soit 400 PL/jour.
• 8 720 véhicules/jour (double sens) sur la rue du Lavunieddu.
• 8 610 véhicuies/jour (double sens) dont 0,6 % de PL sur l'avenue du Généra!-de-Boissoudy, soit 50 PL/jour.
L’ensemble de la zone commerciale génère 7 030 véhicules/jour (double sens), soit 3 515 véhicuies/jour en entrée 
et en sortie.
En heure de pointe du soir le mercredi, de 17 heures à 18 heures, on relève :
• entre 684 et 1 178 véhicules/heure/sens sur l’avenue de Bastia (RT10) ;
• entre 694 et 944 véhicules/heure/sens sur la RT10 ;
• entre 278 et 469 véhicu’es/heure/sens sur la rue du Lavunieddu ;
• entre 354 et 515 véhicules/heure/sens sur l'avenue du Généra'-de-Boissoudy / rue Henri-Frenay.
• La zone commerciale génère un flux compris de 328 véhicules/heure en entrée et 343 véhicules/heure en sortie.
Ces trafics horaires sont situés dans des fourchettes assez élevées sur la RT10 et moyennes en matière de volumes sur le reste du périmètre d'étude. 
Les mouvements d'rectionnels enquêtés le mercredi soir font état d'un total de :
• 3 054 UVP/heure (unité de véhicules particu!iers) entrant dans le carrefour giratoire RT10 / rue du Lavunieddu.
• 1 244 UVP/heure entrant dans le carrefour rue du Lavunieddu / avenue du Général-de-Boissoudy / rue Henri-Frenay.
Ces données représentent des volumes élevés pour le carrefour giratoire et moyens pour le second carrefour en valeur absolue.

Source . Emtis - étude de trafic et de circulation (juin 2022)

- Les carrefours étudiés fonctionnent correctement à l’heure de pointe du soir, le trafic est très dense, mais les branches du giratoire possèdent des réserves de capacité 
suffisantes.

- Au final, en situation actuelle, les trafics relevés traduisent une situation assez chargée en matière de volume de trafic sur le périmètre d'étude, les relevés sur les conditions 
de circulation et les résultats des calculs permettent d'affirmer qu'il existe encore des réserves de capacité à proximité Immédiate du projet de création de cellules 
commerciales,
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Partie I
Photos dos voles desservant!o site

Source ■ déplacement terrain Cabinet Nouveau ferntoire (juir 7077)
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Partie I
Photos des voles desservant le site

Source • dëplacenert terrgir Cabirei 'louveau Territoire (juir 40



Présentation du projet dans son environnement
D. LA DESSERTE DU PROJET

Partie I
1) La desserte routière Situation actuelle

Étude de capacité du carrefour giratoire en situation actuelle
Le pétitionnaire a fait réaliser une étude de trafic par le cabinet spécialisé Emtis en 
juin 2022. Celui-ci n’a constaté aucun problème de circulation prépondérant sur le 
périmètre d'étude, mais uniquement de fortes densités de trafic avec une 
circulation relativement fluide.

Emtis a également étudié les réserves de capacité (via le logiciel Girabase) du 
carrefour giratoire avenue de Bastia / RT10 / rue du Lavunieddu en situation 
actuelle afin de les comparer ultérieurement à la situation avec le projet.

Légende :
Réserves de capacité en entrée du giratoire

a Fluido 
P25E3: Chargéîle

Saturé ■ nécaiirta tfe» aménagement*

Les temps d’attente moyens et totaux sont assez faibles et traduisent le fait 
qu’aucune congestion n’a lieu.

Les réserves de capacité sont comprises entre 20 % et 50 %, synonymes 
de réserves de capacité existantes pour toutes les branches.

Trafic Heure d» Pointe du Soir (UVP - Unité de Véhicules Particuliers) 
Mal 2022

Source Entis - étude de trafic et de circulation (juin 202?)
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1) La desserte routière Situation actuelle

63 % (30 % +33 %) du trafic empruntant la rue du Lavunieddu (au niveau dj 
giratoire) est en transît pour rejoindre ou venir de la rue Henri-Frenay D568 et 37 % 
accèdent à la zone commerciale (2 parkings).

Le trafic est donc composé pour 2/3 de transit.

La répartition côté giratoire est de 58 % vers l'ouest via la RT10, 26 % au nord via la 
RT10 et 16 % au sud, direction le centre-ville.

Analyse de la rue du Lavunieddu

Emtis a également analysé plus particulièrement les trafics empruntant la rue du 
Lavunieddu, car cette rue doit également faire l'objet d’un réaménagement dans le 
cadre du développement des 2 cellules commerciales.

Actuellement, cette voie dessert le centre commercial et permet de rejoindre la 
D568 avenue du Général-de-Boissoud'y depuis la RT10 nord et ouest.
On constate que 8 720 véhicules/jour l’empruntent dans les 2 sens. À l’heure de 
pointe du soir, ce sont entre 278 et 469 véhicules/heure qui circulent sur la rue par 
sens de circulation.

844 véh./heure

Source : Fmtis - étude de trafic et de circulation (juin 20?.?.)
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1) La desserte routière Situation future

Génération de trafic propre au projetLes accès se feront comme aujourd’hui depuis l'avenue de Bastia, mais avec une 
modification de la rue du Lavunieddu.
Celle-ci est en effet déplacée plus au nord du parking actuel, avec une dissociation 
des flux routiers (livraisons/clients) et une amélioration de l’accès au parking nord.

De façon à juger directement de l'impact du projet par rapport à la situation 
actuelle, Emtis a considéré l'horizon proche de mise en service du projet et des 
tendances actuelles à une relative stagnation des évolutions annuelles du trafic sur 
le réseau national. Le cabinet a ainsi estimé que le trafic actuel n'évoluera 
quasiment pas à l'ouverture du projet.

(I Krtvte te matin, 1 tre/etA/Rle miit «vw 2pe'tormeeMh en mepnne iat I 
ttiplKen-ienVpeiionne, 1 départ/» toit)

Taux de captage sur te Initie excitant 2on

Il a été retenu une génération de trafic de 660 véhicules/jour (1 sens) et 77 
véhicules/heure dans le sens le plus chargé à l'heure de pointe du soir.
Avec le foisonnement entre commerces et le captage sur le trafic existant, cela 
représente 530 véhicules/jour et 61 véhicules/heure (so:r) en plus de la situation 
actuelle.

accès supprimés par rapport à la situation actuelle

entrées

sorties
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1) La desserte routière Situation future

À partir des chiffres de génération/distribution ci-dessous sont calculées les 
simulions de trafic et les réserves de capacité du réseau.

Résultats des simulations de trafic

Situation Projet

TMJO (Trafic Mnxi Jour)
Situation projet

*
: ?/ 075

sr fi% évolution par
rapport é la situation actuelle

D'B m

.7'
I

r iir Ci : ,1ST0A ikw.

gs»S
«

,ri Lijm ït

Les résultats estimés font apparaître des évolutions de trafic très limitées de 
+ 1.3 % à +3.8 % par rapport à la situation actuelle sur le réseau principal.

L'évolution des volumes journaliers atteint seulement +320 à +600 véhicules/jour 
dans les 2 sens au maximum sur la RT10 et +210 véhicules/jour sur l'avenue de 
Bastia. Les trafics journaliers estimés restent assez proches de ceux de la situation 
actuelle.
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Réserves de capacité futures
Trafic lofai entrant :

Trafic total entrant :
3219 UVP/heure

•Oit *5,411

Légende :
Réserves de capacité en enlrée du giratoire

SB23 FluideE
33: ChargéelleCapacitc<15%i!

HH2HEES Saturé • néceietfe des aminigomenlt

Les réserves de capacité estimées en situation projet sont toutes supérieures à 
16 % et sont assez proches de celles de la situation actuelle.

Ces réserves de capacité sont tout juste suffisantes selon les critères Girabase 
(voir légende du schéma plus haut), les longueurs moyennes de stockage restent 
toutes nulles ou égales à 3 véhicules/heure au maximum.

La situation future évolue assez peu, nous sommes en mesure d'affirmer que la 
réalisation du projet n'entrainera pas de changement de situation sur le carrefour 
giratoire, ce dernier fonctionnera sans réel problème supplémentaire à aujourd'hui 
à l'heure de pointe d'un soir chargé de l'année.

Trafic Hiur* d* Point# du Belr (UVP) at répartition de# flux aux earrafourt 
Situation prolet

À l'heure de pointe du soir, l'impact du projet sur les flux en valeur absolue est de 
+61 véhicules (par sens), mais il ne représente que +5,4 % de croissance de trafic 
dans le carrefour giratoire.

La situation actuelle évolue assez peu.
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Capacité du carrefour rue du Lavunieddu / rue Henri-Frenav Réserve de capacité de la période estivale

La branche RT10 ouest apparaît comme saturée dans les 2 situations. Les 
écoulements sont pénalisés, c’est bien le cas en situation actuelle.

Les écarts entre les situations (référence actuelle et projet) ne sont toutefois pas si 
importants.

À la lecture de ces résultats, nous estimons que, même en été, l'impact du projet 
commercia1 apparaît comme limité et que, comparé à une situation actuelle déjà 
bien chargée le soir en été, il ne sera pas de nature à créer de réels problèmes 
supplémentaires.

Rue du lavunieddu
TAO

Rue Henri Frenay
W

Trafic Tourne a üauche 
sur la rue Henri Frenay

iraftc loi me a Unuche \©rs 
la Rue du Uwnleddu

24CI véti/heure 1831 véh./heure

créneau cnt
ugje
princi

3sec.
creneau e nuque

spffncl
Jjsec

iranç ae lowe P-' - 710
iranc ae la «ne

nupoie wT
Capacité 400 capacité W

BÉfrnïïrrjr.iLii.fTiî^TnMi iTemps d'ntlenle moyen sec. sec.

Les temps d'attente sont satisfaisants pour tous les mouvements de tourne-à- 
gauche en situation projet puisqu’ils sont estimés à 10 ou 23 s (<=30 s).

Au vu de ces résultats, des volumes de trafic attendus et des gabarits des voies, on 
peut estimer des réserves de capacité de l’ordre de 30 %-40 % pour les 
mouvements de tourne-à-gauche.

Le ca+efour rue du Lavunieddu / rue Henri-Frenay / avenue du Générai- 
Boissoudy ne connaîtra aucun dysfonctionnement lié au projet commercial.

Situation da référance an été

Résolve de Copacilé [Longueur dé Stockage! Temps tfAttente
| maximale| totalen uvE/h | en H moyenne moyen

iRue du Lavunieddu 126 /53N

m
KWl 20s 2.6h

804 3* Ts 0.3h
|RT10 Nord

23 73vt) eos 23.6h
IRT10 Ouest

v 32%/ imwnIrtioi 350 6vti 5s i.ih

Prise en compte de la période estivale

Emtis a pris en compte la spécificité de la période estivale qui manque beaucoup ce 
territoire.

D’après les chiffres de fréquentation mensuelle de 2019 (dernière année complète 
avant COVID-19), on constate alors que les mois de juillet et d’août connaissent 
environ +70 % de fréquentation qu’au mois de mai (le comptage ayant été réalisé 
en mai 2022).

Par expérience sur des secteurs touristiques similaires (bassin d’Arcachon et Pays 
basque), les écarts entre ces 2 types de périodes sont situés dans des fourchettes 
de l'ordre de +10 % pour l'heure de pointe du soir.

Nous avons étudié une situation en été en rajoutant +10 % de trafic sur tout le 
périmètre d’étude en dehors du centre commercial.

Situation piolet en été

Réserva de Capacité longueur de 3lockage| Temps d'Altenletotal
en uvp/h | en % | moyenne

maximale moyen
91 M

' Ovti »

28s 3.9h
|Rue du Lavunieddu

14\ti

I RT 10 Nord 788 3vti la 0.3h
25vti 87s 25.3h

|RT10 Ouest
14 78vh

W314 6vti 6s 1.2hRT101
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Conclusion

La zone commerciale génère aujourd’hui 3 515 véhicules/jour/sens.

Le projet commercial générera 530 véhicules/jour/sens nouveaux en plus de la 
situation actuelle.
À l'heure de pointe d’un soir chargé de l'année, la génération horaire dj projet sera 
de +61 véhicules/heure/sens en plus de la situation actuelle.

L'évolution du trafic induite varie +1,3 % à +2.8 % sur le réseau principal.

Les flux supplémentaires dans le carrefour giratoire sont relativement contenus à 
l’heure de pointe du soir.

I uüii.iIhmi ik*s I UiIijIioii CdpdCltéI luxAxe (li-.M-ile (lux (|i1Ktc3 ih"; lux i&tkJuclu *•iclmi
|t.» Il: |N(>|i-l

2 sens 
1sens en liée 0»alore

2 sens
1 sers «nuée giratoire 

2 sens
1 sens enlrée oratoire

2 sens
1 cens entrée oratoire 

2 sens
t sens sud*nord

rto notil

110 ouest

T101 (toute de Ujstii

Compte tenu des volumes prévisibles, l'impact du projet restera limité en valeur 
absolue.

Les estimations de réserves de capacité montrent qu'aucune dégradation vraiment 
importante n’est à prévoir sur les carrefours desservant le projet. En période 
estivale déjà surchargée, le projet n’amènera pas de contrainte supplémentaire 
réellement dégradante.
Les aménagements de voirie et de parking permettent d'offrir une meilleure 
configuration à l’intérieur du site puisque le parking sera amélioré au niveau de sa 
sécurité, son accessibilité, sa fluidité, sa fonctionnalité (cf. page précédente) et que 
la capacité sera suffisante.
Le projet de création de cellules commerciales dans le centre commercial La 
Poretta sur la commune de Porto-Vecchio n'aura qu'un impact limité sur la 
circulation.

Rue du LuvuiUcddu

Avenuu du CùnCt.il 
du Baiüsuudy

• Capacité résiduelle estimée selon :
- Calculs capacité selon Girabase et Méhtode Créneau critique Cerema pour l'Heure de Pointe du soir
- Calculs capacité selon Girabase et Méhlode Créneau critique Cerema avec un traite plus dilué pour la journée
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2) La desserte en transports collectifs
| SIM U r<n«l)te 

Commun*

I I fOM «• ihjl.Mm 
| | » VaMi Muta»

Le réseau ferré

La Corse est desservie par les chemins de fer de la Corse (CFC), un réseau ferroviaire d'une longueur de 
232 km. qui relie 4 principales villes de la Corse : Bastia, Ajaccio, Corte et L'île-Rousse. Les Corses l'ont 
surnommé u Trinichellu (« le petit train »). Sa fonction est le transport de voyageurs, avec des liaisons 
intervilles, des services suburbains à Bastia et Ajaccio, ainsi qu'un service touristique sur la côte de la Balagne.

Ce réseau ferré ne dessert pas le sud de la Corse, ni aucune commune de la zone de chalandise.

5*3
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Carte de la desserte en train en Corse
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Transporteurignés régulières Période
F^v^

Transport Rossi
JuilletLe réseau de bus [Aéroport de Figari Sud Corse

3orto-Vecchio

Aéroport de Figari Sud Corse
Transport Ross

Août

Voté en décembre 2019, par la communauté de communes, le réseau de 
transports en commun a été modifié de façon à desservir les centres-bourgs et 
les principaux équipements du territoire communautaire et à rapprocher les 
résidents des pôles de vie du territoire.

La gare routière qui est le point de convergence de ces lignes est située à 2 km 
du site projeté.

Bonifacio - Chera - Precojo
Porto-Vecchio - Avec A Berlina"

Communauté de Communes du Sud Corse iToute l'année (sauf e d manche)

Monada d’Auüène - Figan - Sotta - Muratelto ■
Porto-Vecchio avec "A Berlina"

Communauté de Communes du Sud CorseToute l'année

Balnte-Lude de Porto-Vecchio - Lecd - Trinlté
Porto-Vecchio avec "A Berlina"

Communauté de Communes du Sud CorseToute l'année

Toute l'année (sauf le dimanche et jours fériés)Porto-Vecch oBonifacio Corsica Europa Travel
Porto-Vecchio
Bastia Les Ranidés BleusToute l'année
’orto-Vecchio
\jacdo Corsica Europa TravelToute l'année
’orto-Vecchio

^iaco'opar la montagne (Zonza-Bavella)
Ba'esi ÉvasionToute l'année

Porto-Vecchio 
paM (correspondance) Les Beaux Voyagesdu 24 juin au 2 septembre

De septembre à juillet (du lundi au vendredi)___________________
porto-Vecchio
Calvf Les Beaux Voyages

Période Transporteurignés saisonnières
1 i porto-Ve:

Bavdla
/'■

Ba'esi Évas ondu 1er jui'let au 31 août
’orto-Vecchio

’lage Palombagg'a
Co'Sica Europa Traveldu 4 juillet aj 31 août

’orto-Vecchio

’lage Santa Gluüa Les Rapides Sleusdu 1 juil'et eu 01 octobre
Porto-Vecchio

Pinarellu «<-»Ste Lucie- Autocars Bradesdu 1 juin au 31 aoûtCorca
Porto-Vecchïo

Lecd«- Ste Lucie Les Rapides 8'eusdu 1 juTet au 31 août'Caramonb'no

' Oifice de Tourisme de Zonza/Samte LucieBavella
du 1 juillet au 31 août

fj'séo'

•" :liai®
Lignes de bus desservant la gare routière de Porto- Vecchio
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A Citadina
e t ® g) *

Pour faciliter les déplacements, la Ville de 
Porto-Vecchio propose une navette électrique 
et gratuite A Citadina.

Cette ligne A Citadina relie l’ensemble des 
parkings, le cœur de ville, le port, Les 4 
Chemins.

Fréquence :

• En haute saison (juin, juillet, août), un 
passage toutes les 15 min, tous les jours, 
de 8 h 10 à 23 h 30.

• En basse saison, un passage toutes les 20 
min, tous les jours, de 8 h 10 à 19 h 30 
(sauf le dimanche, dernier déoart à 
13 h 30).

À Porto-Vecchio, A Citadina est le moyen le 
plus simple et le plus économique pour vous p 
déplacer en toute sérénité.

Le centre commercial bénéficie d'un arrêt 
« Général de Boissoudy », ce qui le rend 
accessible depuis l’ensemble des lieux de vie Carte des lignes A Citadina 
de Porto-Vecchio (cf. page suivante).

Le réseau urbain

Plaça* CaloV**'

CtiTfr-i) A/ut ni Ç
Çpiisthiws Mailne

Gamin yen (J)

? ....WfUûfn Porta Vfçcfco y •'T'pwrç Aruto* 9Porto y«ccft« 8?'pecalhlonPorto-Vwofte'

tpySEpiasIs Mafino //(UMIMon m MéieiÜonCflsafO
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3) La desserte en modes doux 4L Zone pour 

G*C cyclistes
Le site est inséré dans le tissu urbain de Porto-Vecchio qui 
dispose d'aménagements (trottoirs et pistes cyclables) 
permettant de rejoindre le projet en utilisant l'ensemble des 
réseaux existants.
Dans le cadre du projet d’extension du centre commercial La 
Poretta, les aménagements nécessaires seront réalisés de 
façon que les flux internes se raccordent à l'existant sur la 
voirie publique.
De plus, dans le cadre des projets d’aménagement des pistes 
cyclables (afin de favoriser l'accès et la circulation du secteur 
balnéaire), tous travaux de voirie qui le permettent intègrent de 
nouvelles pistes.
Ainsi, dans un périmètre de 10 min (à vélo), la zone de 
chalandise bénéficie de plusieurs pistes cyclables existantes.
On peut considérer que le réseau permet de relier au centre- 
ville de Porto-Vecchio à vélo, mais il faut tenir compte du 
dénivelé dans ce secteur.
Le projet n'aura aucun effet sur le réseau existant.

Itinéraire cyclable 
national

Itinéraire cyclable 
régional

Légende

Autoroute

Voie express Itinéraire cyclable
localRoute principale 

Route secondaire ...... chemin piéton

——— Voie de chemin de ferPiste

Piste cyclable Forêt
Carte de la zone de chalandise à vélo Source • site geovelo fr
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Concernant les piétons, des trottoirs et des 
passages protégés maillent les différentes 
voiries présentes à proximité du projet. Ils 
permettent une connexion entre le site du 
projet et pratiquement l'ensemble des 
commerces de la zone commerciale.
Dans un périmètre de 10 min à pied, il y a peu 
d’habitations ; on compte un peu moins de 
900 habitants (source Openrouteservice).
Le projet sera très facilement accessible pour 
les piétons usagers de la zone commerciale.

Carte de la zone de chalandise à pied
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Photos dos trottoirs desservant le site

Source : déplacenert terrain Nouveau Territoire (juin 2022)
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Plan des différentes circulations sur le projet
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Partie I

1) Les opérations de revitalisation du territoire (ORT)

La commune de Porto-Vecchio n'est pas concernée par une 
opération de revitalisation du territoire au sens de l'article L 
303-2 du Code de la construction et de l'habitation.

D'ailleurs, aucune commune du périmètre de l'analyse 
d'impact, de l'EPCI ou de la zone de chalandise ne fait l’objet 
d'un dispositif ORT.

ri

'à J».

Carte de localisation des ORT
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2) Autres opérations sur le territoire

À Porto-Vecchio, un important programme de réhabilitation a été lancé en 2016 dans le 
cœur de ville, pour un montant total de 12 millions d’euros. Ce projet, porté par la Commune, 
bénéficie du soutien financier de l’Europe via le Fonds européen de développement régional 
(Feder). de l'État, de l'Agence de l'eau, de la Collectivité de Corse, de l'Agence de tourisme 
de la Corse, du Département de la Corse-du-Sud.

• là citadelle rendue aux piétons
(abience de irotloir, polelels amovible»)

• Un accès permanent pour les
rlverelni (commercent» et 
rdiident») grSce t un lyitime 
de borne» t4l*comm»ndéei

Ce programme répond aux objectifs suivants :

■ Donner une identité au cœur de ville et en particulier à la citadelle : redonner un caractère 
qualitatif aux espaces publics ; mettre en valeur le patrimoine architectural et naturel ; 
donner une cohérence au centre historique avec la création d’une charte des devantures 
et du mobilier des commerçants installés sur le domaine public ; créer des lieux de vie, de 
détente et d'échange.

> Faciliter l’accès au cœur de ville en optimisant le stationnement et en mettant en place un 
système de transport.

* Moderniser les réseaux (eau, assainissement, télécommunication) pour améliorer la 
qualité de vie des habitants.

■ Apaiser le cœur de ville, laisser plus de place aux piétons, développer la végétation.

■ Rendre l'espace public plus lisible et plus qualitatif, améliorer les cheminements et 
organiser l'espace à travers la mise en place d'un règlement d'occupation du domaine 
public.

■ Rétablir l'attractivité du cœur de ville en redynamisant le commerce et l'artisanat : aider 
l'ensemble des commerçants à maintenir et à développer leur activité à l'année et 
redonner au centre historique un rôle de locomotive de l'économie de la ville.

■ Améliorer et soutenir la fréquentation touristique grâce à la création de circuits proposant 
de partir à la découverte de l'histoire de la ville et des savoir-faire des acteurs 
économiques locaux.

• U Création d'un réîeau de 
transport dlectrlque pour le 
deiierie et le maillage avec le» 
autre» quartier»

• Oe» emplacement» de
«âtlannemeni pdlir le» deux- roue»

• Davantage de place» de 
(lâtionnemenl : un nouveau 
parking dan» le coeur de ville.

A ■
LÉGENOB

------  «lailonnomonl publie
Borne rétractable (permanente)

* Borne rétractable (haute aalien)
[0 ffiDibuvnn de zone de rencontre (Mkm/h)

------- - Bue piétonne
---------Rue aaml-pietonne
..........Rue clrcutee

------- » Ben» de circulation

Des travaux de rénovation ont donc déjà été lancés depuis 2017 pour redonner un caractère 
qualitatif aux espaces publics et mettre en valeur le patrimoine du centre-ville.

Source : cohésion des territoires
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/ Zoom de localisation des équipements publics sur 
Porto- Vecchio

3) Les équipements publics

Pratiquement l'ensemble des communes du 
périmètre d'analyse d'impact compte 
plusieurs équipements, avec au minimum un 
bureau de Poste et une école.

• SMfcfWI* cmr-" |

Toutefois, Porto-Vecchio centralise 
majorité de ces équipements publics, dont 
certains rayonnent bien au-delà de la 
commune.
structurants dans tous les domaines.

s’agit d'équipements

En équipements scolaires, on note la 
présence d'un seul lycée sur la zone de 
chalandise, qui est implanté à Porto-Vecchio.

Porto-Vecchio possède aussi un hôpital - 
Clinique de l'Ospédale -, qui comprend un 
service de maternité de niveau 1. Par 
ailleurs, la ville compte plusieurs cabinets 
médicaux de généralistes et de spécialistes 
a’nsi qu'une clinique vétérinaire.

Mtai

MM

tsss
t*-* »<***
40 WU «-1«4**n*\*jxOn note la création d’un nouvel équipement 

structurant, le centre aquatique dans le 
quartier du Prunello à Porto-Vecchio, qui 
sera à dominante éducative, sportive et de 
santé.

PMpHKmtigNi 
J*VK* t+l* M êQ0*%cIn

■V ‘
Ou

\0*0 40t*#*Q4<&nHt

Carte de localisation des équipements publics
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4) Les zones d’activités *57 »ntr»prli»i «ur la «on» d'activités Z.X. LA PORBTTA

•épartitlon (ht fMfépftié» per attfvll#IWpartWa* 4#» enlrtprliM per letileSur la zone de chalandise et le périmètre 
d'analyse d'impact, Porto-Vecchio est le 
poumon économique. La ville comptabilise 
près de 2 000 entreprises (commerces, 
services ajx particuliers et services publics 
inclus). Deux zones industrielles y sont 
implantées, Murtonu et Poretta. On note aussi 
la présence de 2 parcs d'activités : Capu dï 
Padole et Les 4 Chemins.

La zone de La Poretta compte 457 entreprises 
dont les commerces de la zone commerciale.

Parmi les plus gros employeurs de cette zone, 
on note Balesi Automobiles, Cemag, Entreprise 
Tafani Frères. Estèves de Carvalho, Poretta 2...

Le projet se trouve au sein de la zone de La 
Poretta et non loin de la zone des 4 Chemins ; 
il bénéficie donc de l'apport d’une clientèle 
d'actifs dans son environnement direct.

(<***>• , I «-*«<»* 4-•**** •* *• •■ JM
• Ml■ •••
■ Mit»***'■ 
t
I Miwwr*c

a

**'Vm Vf**** >*.»»<»«

ZI La Poretta

7 »nlf*prl>«» «ur lo ion» d'activité» Z.I. MORTONg

KtfVtHh» 44% aatrtprlm par ia<*

J

L a
*V*M * MVMt HilWrt « é»

Porto-Vecchio

14 •nlrtprftai fur la ion# d'activité» P,A. CAPU OZ PAOOLI

MpfMlrttn 44% 4Mfrt%4% P* Mlfvtf#•4p«»ll|faa 44% 9*U4pti%9% par taia«

II . A->vio

33 entreprlin >ur la «ono d'activités LES * CHEMINS
Capu Di Padole

■*partltlt« •nirepri»»» par «(«MUléparf l|l«n 44% antraprliti par toltw'ROSSU

■ c~-»u wr-'f*'
■ a.»v<* H •»•*«►«
fl CMMIttM
■ A,.V.«

■ Ml WéOéOWEl 
. A*n M ••'•kM

'«•'< •* M **•<•*

Carte de localisation des zones industrielles
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0 K.fJK.,.1

i I I (f IW-

' I* ™ ™ l ‘ 11-» *-Comme le démontre les 2 cartes ci-contre, la 
population de la zone de chalandise se 
concentre sur le littoral, notamment dans les 
communes de Porto-Vecchio et de Bonifacio. 
Toutefois, ces communes étant très 
étendues, les densités y sont limitées.

Ce regroupement de population sur et autour 
de Porto-Vecchio s'articule au sein du 
périmètre de l'analyse d'impact, ce qui 
entraîne des besoins en matière 
d'équipements, dont les activités 
commerciales.

Pour information, la densité est de 66 
hab./km2 à Porto-Vecchio et de 23 hab./km2 
à Bonifacio a'ors que la densité moyenne en 
France est de 119 hab./km2.

Dantité dm population par carraau dm 200mHabitant tAnt'

90 000 4 I0J000 
/O 000 4 90 000 
50 OCO 4 70 000 
JO 0004 50000 
10 OCO 4 JO 000 

J 5 000 4 10 000 
| J 000 4 5 000 
| I 000 4 2 000 
0 4 1 000 Carte de densités de population Source Irsee FiLoSoFl 2015
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• pmi

Les logements collectifs c:uc—
I llnw M4K

Les logements collectifs sont principalement 
présents à Porto-Vecchio.

Dans l’environnement du projet, on note que 
le taux de logements collectifs est 
relativement élevé.

T«u« 49 log*m«nt« collectif*

«0 * 100 
10 * 10 
40 * W 
20 « 40 
0 A 20

“

Carte du poids des logements collectifs Source ■ Insee (données carroyées)
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"CD
Les logements sociaux

8 H '# t*** tfa <*•**»♦»#

On recense très peu de logements sociaux,
que ce soit sur la zone de chalandise, la zone
d'analyse d'impact ou même la commune de
Porto-Vecchio.

À Porto-Vecchio, les logements sociaux
réduisent surtout à la cité de Pifano édifiée
dans les années 1980.

Cité Pifano

T*v« de logement» tecicui au carreau de 200m

Carte du poids des logements sociaux Source Irsee (données carroyées)

fil



Présentation du projet dans son environnement
E. L’ENVIRONNEMENT DU PROJET

Partie I
5) Les zones d'habitat

Tableau des principaux programmes de logements (+10 logements) dans les communes du périmètre 
d'analyse d’impact

Nous pouvons ajss: ind'quer p!us;eurs programmes de logements qui vont 
dynamiser le secteur.

'dresoe projet

À l’échelle du périmètre de l'analyse d'impact, on recense 2 012 projets de 
logements (3 887 à l'échelle de la zone de chalandise), au travers notamment des 
autorisations de permis de construire qj; ont été accordées entre 2017 et 2022.

55PORTOVECCHO 22/C5/2019VGNOLA 
27/11/2017 STABACTV 25/07/2019

21/12/2018 LA CLOSER.E DE L’ALIVU 26/10/2017 
21/10/2020 
29/11/2013 
23Æ4/2021 
16/07/2019 
05/09/2019 
13/08/2019 
23/03/2020

12/05/2019 VARRET 4 FERNANDEZ ARCHITECTES

07/12/2018 GEM

U/04/2018A PINETA

13/03/2019 MARINA Dl SANTA G UL'A

15/01/2020 A CHEDA02/10/2017CACCONE

23/01/2017 CORSEA PROVOTON13/06/2017

24/W/2017SCCV LECCI ARSELLA
12/02/2019
18/11/2021VOSCONI

20/04/2017

30/06/2017
05/06/2018
17/11/2017
08,02/2019

21/C6/2Û17COSTA 01VGNA04/05/2018

29/01/2019

Lieu-Oï Vgno'a 50PORTOVECCHO

PORTOVECCHO

PORTOVECCHO

PORTOVECCHO

PORTO VSCCHOPORTOVECCHO

PORTOVECCHO

PORTOVECCHO

EONFACO

BONFACO

EONFACO

BONFACO

BONFACO

BONFACO

BONFACO

BONFACO

LECCI

RUE MARECHAL JUIN Tvaro

Rue Généra' De Bo-ssoudy

LOT .VAZZETTACHEDAVRETO

L0TTEGHA

Lej-Dt Vgno’a 'ot A
Voe RomaneL'CETTO

CANALLI

BANCARELLO

F0CE DELL ECERA - T40PADORELLE

MONTEGUONE

Vacei'ara

LoTssement "SPERENZA '
Ca-relour du Poolde L'Oso

do Ca'a Rossa

CALA ROSSA

Porto VeccHacooALZETO

PADULELLA

Tresa-e SopranoPaduicHa

oaduiaco'a

San Corianu Lot 251

Petra Rossa

Cosa Di Vgna

mora de-'i onda

Trosasare Soprano

39
37
19
18
18
18

Nombre de logements autorisés entre 2017 et 2022 12
-16
32
28

Porto-Vecchio 23
21
18
13
10
57
48LECO

Analyse d'impact 45LECCI

36LECCI

LECCI 30
21LECCI

18LECCI

15LECCI

Zone de chalandise 14LECCI

LECCI 11
11LECO

10LECO

10LECCI

LECCI■ Logements collectifs iù Logements individuels 10
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6) Les espaces non urbanisés
|__| Cmnm «-«fbiWM

c::l-----~
I I Cwlsw «• U Mf* f

Carte de localisation des espaces non urbanisés



Partie I
6) Les espaces non urbanisés

Les zones agricoles

Comme le prouve la carte des espaces 
agricoles, le projet ne consomme aucun 
espace agricole étant donné son 
positionnement totalement intégré dans le 
tissu urbain.

Il s'inscrit sur un terrain déjà imperméabilisé 
et dédié au stationnement du centre 
commercial La Poretta.

Carte des terrains agricoles aux abords du site Source . registre parcellaire graphique (RPG) 2020
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Br7) L’environnement du projet

~^\ ncüvnai indusiréHoi <1 artisanale)

| | habitai
Environnement direct

équipements pgbbé»

O activités çommüicJdlegLe projet s'inscrit dans la continuité du 
centre commercial La Poretta qui est dans la 
zone industrielle et commerciale du même 
nom. Au sud, se trouve aussi la zone 
d’activités des 4 Chemins.

Dans cet environnement direct, très marqué 
par la présence d'activités commerciales, 
artisanales et industrielles, on recense aussi 
des équipements publics majeurs de la ville 
de Porto-Vecchio, qui rayonnent sur les 
autres communes du périmètre d’analyse 
d’impact ou même de la zone de chalandise.

Il s’agit de la Clinique de l'Ospédate, du stade 
Claude-Papi, du lycée Jean-Paul-de-Rocca- 
Serra et du collège Léon-Boujot.

Puis, on note aussi la présence de zones 
d'habitat au sud du lycée et le long de la rue 
Henri-Frenay vers le littoral.

Cet environnement qui allie la mixité des 
fonctions induit nécessairement des flux 
importants y compris d'habitants extérieurs à 
l’agglomération de Porto-Vecchio.

tmm
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Synthèse de l’analyse de l'habitat dans la zone d'analyse d'impact

Nombres do logements autorises 
entre 2017 et 2022

Habitat

Situation do l'habitat
Logements Logements Résidences 

sociaux vacants secondaires
Collectif Individuels Collectifs TOTAL

En Corse, le paysage insulaire marque par les p aines et les zones 
montagneuses font que les communes du littoral sont les plus 
prisées et les plus densément peuplées. Sur le périmètre c'analyse 

% d'impact, 3 viles sur 7 sont côtiè’es (Porto-Vecchio. Bonifacio et 
Lecci). Ainsi, l'habitat dans le périmètre c'analyse d'impact est 
fortement marqué par la vocation touristique du secteur. Les 
résidences secondaires sont supérieures aux résidences 
principales, sauf à Sotta et à San-Gavino-di-Carbini.

% Cette tendance à
restreinte du territoire participe à un certain déséquilibre entre

Commune balnéaire qui a reçu le label < Ville d'art et d'histoire * le 
3 juin 2015. La citadelle est inscrite aux monuments historiques.

Bonifacio 8% 2% 592398 19-1

'
I: s'agit d'on village qui se compose de trois hameaux aux maisons 
ce granit, et l’ensemble offre une vue sur les aiguilles de Bavoila, loin-

la concentration de la population sur une partieC martini 0% 55 0

l'urbain et le rural, entre le Utto-al et l'intérieur de l'île. Depuis une 
trentaine c'arrëes. l'urbarisation autour de Porto-Vecchio s'est 
accélérée, à l'instar de la zone de La Poretta qui s'est créée en. 
recul du centre-ville. La topographe de 'a ville et notamment de ce 
centre-ville historique niché sur un rocher ne permettant pas non 
plus la continuité urbaine.'Après

Lecci s’étend sur 10 km de côte, 5 km de plages dont A des s’us 
telles du sud de la Corse : San Ciprianu, U BenedoUu. Cals Rossa 
et Goifu d! Sognu.

Lecci 21% 1% 1% 814522 292

Étendue de la vallée du Rf.vanesa eu Pianu di Livis, Jusqu'à la 
montagne de Cagna, à 1 390 m au-dessus de 13 V3llée de l'Ortolo, 
Levie se définit corme la capitale de i'Alta Rocca. C'est aussi un 
beau village animé aux maisons de granit, avec un clocher carré. 
La vi!!e est riche de silos cas ses au patrimoine monclai de l’Unesco.

période récente où la population s'est accrue au rythme 
de *2,5 %/a.n, la commune de Porto-Vecchio vise à maîtriser cette 
croissance en la ramenant à hauteur de +2 % en moyenne dans les 
prochaines années. Cela signifie eue Porto-Vecchio devra7-, 
atteindre une population de 17 600 habitants en 2030. soit environ 3 
700 habitants de plus qu’è présent, tout en maintenant l'équilibre ! 
dans la répartition de la population sur le territoire (ville de Porto- 
Vecchio, plus de 30 villages et hameaux historiques).

I. evio 3% 56%o 3% 1515 0

Port-Citadelle dont le centre a été édifié dans ure forteresse en 
1533 sur un vaste rocher rose, sur un large golfe. La cité offre 
riche patrimoine, comme le Caste lu d'A.-eggio. ce p!ages - 
Palorroaggls au sat'e sorcë de pins ou Santa Giulla.

■ Le p-incipe d'écciiib-e est éga'eme-t entre l'emploi, l'habitat, les 
B% commerces et les services.

Porto-Vecchio 6% 0% 570304 266
permettant la diminution des 

'déplacements motorisés et le développement des transports en
commun ; il se positionne sur le renforcement de la prise en compte 
des objectifs de développement durable.

Soita est un village composé de plusieurs hameaux aux maisons 
troglodyîiques. Le barreau de Chera est un bel exemple 
d'architecture du suc et on peut y voir un efcri-sous-roche, l'Orriu, 
où s'arrêtèrent autrefois les bergers qui faisaient Ig transhumance.

Sotta 16% 0% 0% 39% 1616 0

IEntourée de scmrrets, la commune, très étendue, possède des 
vestiges préhistoriques importants, comme la Casteliud'Arraghlu. 
une grande fortification cyciopéenne.

San-Gavi.no-dî-
C3rtirri 10% 0% 6% 038% 0 0

67
Sources : sites Irierret et contact avec les coinrnures



Présentation du projet dans son environnement
E. L'ENVIRONNEMENT DU PROJET

Partie I

Recensement des équipements dans la zone d'analyse d'impact :

Équipements publics structurantsZone d'activitésCommerce

Olfre organisée structurantede proximité

Commerces organisés autour dj port (en bas) et de la citadelle (en 
haut). On recense 189 cellules, ce qui est globalement satisfaisant 

pour une commune de 5 000 habitants. Mais seulement un tiers des 
commerces sont ouverts è l'année. Ce constat renforce un manque | 

d’animation hors saison estivaie.

| L'activité économique de la ville est très liée au 
dynamisme de son port de plaisance, mais il 

n'existe pas de zones d'activités.

Un collège, la gendarmerie.JSonriacio Néant

Absence de polarité commerclae de centre-ville (uncafé près de la 
mairie). L’église San-Giovanni-Battista et son campanile

Néant NéantCarbini

La mairie, un terrain de tennis, une église, quinze 
professionnels de santé, une école maternelle, une école 

élémentaire, un collège, trois restaurants, un bureau de Poste 
et une salle des fêtes polyvalente.

Pas de véritable polarité de centre-ville. ma:s des commerces et des 
restaurants de proximité sent répartis dans plusieurs petits hameaux.

jLscci Néant Néant

Une maison de santé, un EHPAD. musée territorial de l’Alta 
Rocca. La Poste

On recense une dizaine de commerces de proximité : boulangerie, 
boucherie, bar-tabac, épicerie corse, etc

Néant NéantLeva

Lycée, collèges, clinique, cinéma.
En été. on note l'organisation de concerts polyphoniques, de 

théâtres de plein air, d'expos, de fêtes traditionnelles telles que 
A Festa di a SanGhjuvà.

Dans son centre historique, on trouve p'us de 203 boutiques dont 84 Les commerces de grande et moyenne surfaces 
commerces en équipement de la personne. Ce cœur de ville est très sont concentrés dans zone commerciale La 
touristique . d'a'ileurs. en période estivale, toutes les boutiques sont Poretta et dans le parc d'activités des 4

Chemins.

Deux zones industrielles y sont implantées. 
Murtonu et Poretta, ainsi que 2 parcs d'activités, 

Capu di Padole et Les 4 Chemins.

[Porlo-Vecchlp

puvertes jusque tard dans la nuiL

On recense une dizaine de commerces de proximité : Proxi, 
boucherie, restaurants, boulangerie, épicerie corse, un magasin de I 

décoration, tabac-souvenirs.

La Poste
Sotte Néant Néant

Pas de véritable polarité de centre-ville, mais on recense une 
supérette Soar. un restaurant une auberge...

La Poste
Néant

San-Gawno cl-Ca'b r.i Néant

Sources sites Irtcrret et cortact avec les communes 68



Présentation du projet dans son environnement
E. L’ENVIRONNEMENT DU PROJET

Partie

8) Les quartiers en politique de la ville 
(QPV) • tuhi»j<l

r.::i
On ne recense qu'un seul quartier prioritaire I—Ie 
de la politique de la ville sur la zone de 
chalandise. Il s'agit du quartier Pifano de 
Porto-Vecchio.

Ce quartier construit au début des années 
1980 s'étend sur 5 ha et compte près de 800 
habitants (en 2018). Il est situé sur la partie 
basse à l'est de la ville, à proximité, presque en 
bordure, des salins et en arrière du port (entre 
le quai Pascal-Paoli et celui de Syracuse).

Le contrat de ville de Porto-Vecchio a été 
signé le 31 juillet 2015 de façon à mettre en 
œuvre des actions en direction des habitants 
du quartier identifié.

Carte de localisation des QPV sur la zone de chalandise



Présentation du projet dans son environnement
E. L'ENVIRONNEMENT DU PROJET

Partie I
8) Les quartiers en politique de la ville 
(QPV)

Lancé par la Commune en 2017, le projet de 
renouvellement urbain s’inscrit dans le cadre 
de l’effort important de rénovation urba?ne 
déployé partout en France : le programme 
national pour la rénovation urbaine, piloté par 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
À Porto-Vecchio, il est lancé par la Ville pour 
et avec ses habitants, 
transformation 
(création d’une médiathèque communale et 
d’un centre socioculturel, extension de l’école 
maternelle de Pifano), la mise en place d’un 
réseau de transport urbain (les navettes 
électriques A Citadina), la réalisation de 
divers aménagements urbains et paysagers 
et la rénovation, par les bailleurs sociaux, de 
nombreux logements des quartiers Pifano et 
U Stagnu.

AIS/^O
Agent* HM*è**l*

DES ÉQUIPEMENTS CRÉÉS ET RÉNOVÉS POUR TOUS LES PORTO-VECCHIAIS

» Restructuration de la rue du 9 Septembre 1943
9 Extension de l’école maternelle

♦ Mise en service de transports urbains électriques

9 Réalisation de la médiathèque communale

® Construction d’un centre socioculturel
^ Réhabilitation des logements de Pifano et du Stagnu

® Aménagement de la maison du projet

Mais aussi, création et aménagement d’espaces verts.de places 
et parvis, d’espaces de stationnement, de trottoirs...

prévoit la 
d’équipements publics

Ces projets bénéficient du soutien de l’Union 
européenne via le Fonds européen de 
développement régional (Feder), de l’État, de 
la Région, du Département et de la Caisse 
des dépôts.
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Présentation du projet dans son environnement
F. SYNTHÈSE DES EFFETS SUR LA LOCALISATION

Partie I
Tableau de synthèse sur des effets sur la localisation

Analyse des effets sur la localisation et I' iplantation du site Appréciation des effets
Défavorable Neutre FavorableCritères

Le projet s'inscrit dans le prolongement du centre commercial Géant La Poretta. Plus largement, le projet s'inscrit dans une zone commerciale qui 
s'articule sur environ 2 km, le long de l'avenue de Bastia. Cette zone compte déjà 184 commerces, dont 21 ayant une surface de vente supérieure 
à 300 m’. Il permet donc une restructuration de cette polarité majeure de Porto-Vecchio qui rayonne sur une large zone de chalandise. La création 
de 2 nouvelles cellules commerciales, dont 1 étant déjà implantée sur la zone, est donc cohérente avec la vocation de la zone commerciale. Le 
projet permet de développer l'offre en sport, culture et loisirs, et ce, en adéquation avec la vocation touristique du périmètre d'analyse,

X

Le projet se situe dans une zone de chalandise qui totalise 29 007 habitants auxquels s'ajoute la population touristique très nombreuse en période estivale. 
On recense en effet dans cette zone 83 hôtels (2 083 chambres). 50 campings (6 908 emplacements), 5 villages vacances (1 358 lits), 86 résidences de 
tourisme (10 601 lits) et 3 auberges de jeunesse (226 lits). En considérant leur type d'hébergement et en pondérant sur une p-ésence de 4 mois pleins 
dans l’année, on estime que 46 214 touristes viennent ainsi s'ajouter aux 29 007 résidents locaux. Cela représente une clientèle potentielle supplémentaire 
très importante pour l'économie locale. Les besoins en offre de culture et loisirs sont particuliérement importants pour cette clientèle estivale.

X

La zone de chalandise compte aussi plus de 11 000 emplois, dont 78 % (8 887 emplois) dans la zone d'analyse d'impact, avec une concentration des emplois 
à Porto-Vecchio (6 356 emplois). Le projet s'inscrit dans la principale zone industrielle de Porto-Vecchio, la ZI La Poretta où justement se concentre 
l'essentiel des entreprises. Les emplois sont donc polarisés à proximité immédiate du projet, avec d’importants flux concentriques.

L'ensemble commercial concerné s'insère dans une zone d'activités commerciales structurante de l'agglomération, mais aussi du périmètre d’analyse 
d'impact et de la zone de chalandise. La zone de La Poretta est fortement dominée par les activités commerciales. Cela permet de mutualiser les flux de 
consommation et d'activités sur un même espace.
Le projet nécessite une construction qui sera réalisée sur un espace dédié au stationnement ; il ne conduit donc pas à un étalement urbain. Au contraire, il 
prévoit de diminuer l’aire de stationnement et le nombre de places en intégrant un volet paysager qui requalifie la physionomie du site et améliore 
considérablement la perméabilisation par rapport à l’existant.

Le projet est aussi l'occasion de retravailler localement l’accessibilité sur ce centre commercial très fréquenté, notamment en période estivale. Il est en effet 
coupé de son espace de stationnement par une rue traversant le site. Ce fonctionnement génère indéniablement des problèmes de sécurité pour les clients 
qui doivent traverser la rue avec leur Caddie, d'autant qu'elle est aussi empruntée par les véhicules de livraison. Le projet vise à dévoyer la route de liaison 
au nord du terrain afin d’améliorer la lisibilité, la sécurité et la fluidité du fonctionnement du parking et des abords.

X

X

X

X

Il est donc prévu de restructurer un site en créant un bâtiment pour réunir 2 nouvelles moyennes surfaces spécialisées et en y Intégrant l'espace 
de Stationnement. Ce projet permet d'apporter une extension du centre commercial La Poretta tout en améliorant la gestion de l'espace, mais aussi le 
schéma de circulation. Le projet modernise le site et il permet à l'enseigne Décathlon de rester sur la môme zone commerciale. Il s'agit également 
pour Cultura de trouver un emplacement adéquat qui fait défaut sur le secteur. L'insertion du nouveau bâtiment dans son environnement sera de 

qualité par une architecture moderne et de nouveaux aménagements paysagers. Il ne déstabilise pas son environnement proche (constitué de commerces 
et de bâtiments d'activités). La réalisation du projet apporte donc un solde d'EFFETS POSITIFS sur les critères de localisation et d'implantation.

FAVORABLE
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ANALYSE D’IMPACT DANS LE CADRE DE LA LOI ÉLAN

PARTIE II
Analyses statistiques et effets du projet
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Analyses statistiques et effets du projet
A. ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE

Partie II
La population de la zone de chalandise est 
de 29 007 habitants au 1er janvier 2019.

La commune d'implantation de Porto- 
Vecchio connaît une certaine stagnation de 
sa population alors que la zone de 
chalandise est nettement plus dynamique à 
l'instar de la moyenne de la Corse.

En parallèle, nous pouvons observer une 
évolution encore plus dynamique de son 
nombre de ménages, reflet d'une fracture de 
la taille des ménages.

MénagesPopulation
Évolution
2009/2019

Évolution

2008/2018
2008 201819991999 2009 2019

11%Z 602 
11 202 
7 435 
7 732 

127 711

5 105 
13 219 
S 705 
9 219 

149 965

1% 3 909 
9 320 
6 235 
6 484 

106 236

Porto-Vecchio 
Zone de chalandise 
Zone analyse d'impact 
EPCI 
Corse

10 326 
23 097 
16 032 
16 628 

260 149

11 005 
26 686 
18 074 
18 699 
305 674

11 132 
29 007
19 432
20 488 

340 440

18%9%
17%8%

19%10%
17%11%

Evolution de la population depuis les 3 derniers recensements ■ 1999 «2009 o 2019
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■■■ EPCI
Zone de chalandise Zone analyse d'impact

Porto-Vecchio

Nombre de personnes par ménage
2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

Porto-Vecchio
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Partie II
L'illustration cartographique ci-contre nous 
montre les disparités existantes sur la 
croissance démographique entre les 
communes de la zone de chalandise.

On voit que ce sont surtout les communes au 
centre de l'ile qui connaissent qjelques pertes 
démographiques alors que les communes du 
littoral sont plus dynamiques, bénéficiant de 
croissances positives en population, ma:s 
également en nombre de ménages.

Les évolutions négatives constatées dans la 
dynamique démographique ne pèsent ainsi 
que légèrement sur la consommation locale. 
La baisse de population su' ces communes est 
atténuée par l’augmentation du nombre des 
ménages. Si l’on cumule ces 2 analyses, le 
projet ne devrait pas pâtir de la baisse de 
population pour diverses raisons :

• son secteur d’activité répond à des besoins 
des ménages en augmentation et donc à la 
nécessité d’équiper son logement ;

• l’offre marchande dans le secteur concerné 
est sous-représentée sur le territoire, ne 
répondant que partiellement aux besoins 
des populations locales et entraînant des 
évasions vers des pôles extérieurs ainsi 
qu’une augmentation des achats e
commerce.
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Analyses statistiques et effets du projet
A. ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE

Partie II
Les populations analysées sont relativement 
homogènes en matière de répartition des 
tranches d'âge.

Les cohortes d’âges ne présentent pas de 
différences majeures, quelle que soit la zone 
étudiée.

Néanmoins, on constate que la population de 
la ville pôle de Porto-Vecchio ou de l'analyse 
d'impact est un peu plus jeune que sur la 
zone de chalandise ou même la Corse. On 
compte 53 % de personnes de moins de 45 
ans à Porto-Vecchio, contre 50 % en 
moyenne en Corse.
À l’inverse, on ne compte que 25 % de plus 
de 60 ans alors que cette tranche d'âge 
atteint 29 % en moyenne en Corse.

Ce phénomène se reporte naturellement sur 
la composition des familles avec des parts de 
personnes avec enfants (couples ou familles 
monoparentales) plus marquées que sur l'ile.

Néanmoins, on note un vieillissement 
progressif sur la zone de chalandise avec 
une population des plus de 60 ans qui a 
augmenté de 25 % entre 2008 et 2018, 
tandis que celle des moins de 20 ans n’a pas 
évolué. Cela se traduit par une diminution de 
l'indice de jeunesse sur la zone qui est passé 
de 0.9 en 2008 à 0.7 en 2018.

Tranche d’âge des populations

75 et plus■ Oà 14 ans ■ 15 à 29 ans ■ 30 à 44 ans ■ 45 à 59 ans ■ 60 à 74 ans

Porto-Vecchio

Zone de chalandise

Zone analyse d'impact

Indice de jeunesse sur la zone de
Typologie des familles chalandise de Porto-Vecchio

■ Personnes Seules « Couples avec enfants '
■ Familes monoparenta’es ■ Couple sans enfants

32%Porto-Vecchio 31%

OD
U)

34% 28%Zone de chalandise <o

33%Zone analyse d'impact 30%

33%Corse 27%

■ population - 20 ans ■ population + 60 ans
Source Insee 75



Analyses statistiques et effets du projet
A. ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE

Partie II
En observant les caractéristiques des 
différents zonages d’étude (Porto-Vecchio, 
périmètre d'analyse d'impact et zone de 
chaiandlse), nous constatons que la majorité 
des logements sont des résidences 
secondaires.

En Corse, il ressort que la place des 
résidences secondaires est très variable 
suivant les territoires. En Balagne et du côté 
de Porto-Vecchio, les résidences secondaires 
sont majoritaires, tandis que les deux pôles 
urbains majeurs de l'ile se rapprochent plus 
des moyennes nationales, avec 28 % de 
résidences secondaires pour Ajaccio et 23 % 
pour Bastia.

Cela s'associe à la typologie des logements 
qui sont majoritairement des maisons 
individuelles - elles attirent davantage pour 
les résidences secondaires.

On note que le nombre de résidences 
secondaires a augmenté de près de 40 % 
entre 2008 et 2018 sur la zone de chalandise 
définie.

Porto-Vecchio accueille des ménages dont 
l'ancrage est plus marqué avec 
respectivement 53 % des ménages installés 
depuis plus de 10 ans contre 51 % en 
moyenne en Corse.

Evolution des logements sur 
la zone de chalandiseTaux de logements individuels Taux de résidences secondaires

59%Porto-Vecchio68%Porto-Vecchio

60%Zone de chalandiseZone de chalandise 71%

Zone analyse d'impact
Zone analyse d'impact 70%

51% 2013 20182008Corse

■ résidences principales «résidences secondâtes

Ancienneté des emménagements
Taux de propriétaires

■ Emménagement 5 à 9 ans • Emménagement 10 et plus■ Emménagement moins de 5
Porto-Vecchio 54%

31% 53%17%Porto-Vecchio

Zone de chalandise 59% 33% 17% 50%
Zone de chalandise

Zone analyse d'impact Zone analyse d'impact
57% 32% 16% 51%

33% 16% 51%CorseCorse 55%

Source Insee
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Analyses statistiques et effets du projet
B. ANALYSE DE L’EMPLOI

Partie II
Le tourisme, une des premières activités de 
l'île, a été multiplié par quatre en 20 ans.

Principalement tourné vers les activités 
balnéaires (80 % des hôtels et des restaurants 
se trouvent le long du littoral), le tourisme 
n'induit pas une forte part de CSP supérieure, 
d'autant que les emplois sont « hyper 
saisonniers ».

L'ensemble des facteurs énoncés sur les 
caractéristiques sociodémographiques fait 
ressortir un revenu médian moyen par ménage 
de 20 152 € sur la zone de chaland'se, contre 
19 700 ê sur la commune d’implantation. Ce 
niveau de revenu est inférieur à la moyenne de 
la Corse (21 710 C).

Le tourisme (indjlsant des emplois 
saisonniers/préca'res) qui manque davantage 
la zone de chalandise explique ce bas niveau 
de revenu.

Ces critères soulignent quelques d'fférences 
dans la structure des ménages qui composent 
la zone de chalandise et leurs orientations, 
ainsi que les possibilités en matière d'actes 
d'achat et de consommation.

Il est donc important de préserver une diversité 
tant dans l'offre que dans le positionnement 
des prix pour répondre aux besoins de 
populations éloignées dans leurs attentes et 
leur pouvoir d'achat.

Les catégories socioprofessionnelles de la population

■ CSP- ■ CSP + Retraités autres

24% 21% 24%Porto-Vecchio z-:%

23% 26% 20%Zone de chalandise Z-.-L

24% 23% 22%Zone analyse d'impact

33% 23% 27% 20%Corse

Revenu médian moyen

21 710 €

20 181 € 20 152 €

■ Il CorseCommune Analyse d’impact Zone de chalandise

Source irsee 77



Analyses statistiques et effets du projet
C. ANALYSE DES EMPLOIS ET DES FLUX GÉNÉRÉS PAR LE PROJET

Partie II

LU 99 f* m* 4i iMHlw

La part de concentration d'emplois sur la 
zone de chalandise ou la zone d'analyse 
d’impact (commune d'implantation et 
communes limitrophes) témoigne du fait que 
les emplois sont surtout contenus autour de 
Porto-Vecchio.

En effet, Porto-Vecchio concentre les 
emplois, induisant des flux de mobilité entre 
les territoires. L'offre complète de cette zone 
commercia'e de Porto-Vecchio, couplée aux 
flux journaliers vers cette ville pôle, fait que 
la zone de chalandise est relativement large.

1X
Le projet ne sera pas de nature à induire 
des flux de mobilité supérieurs à ceux qui 
existent déjà dans la mesure où il captera la 
clientèle qui fréquente déjà la polarité.

Indicateur de Taux d'aclivile 
concentration parmi les 15 

d'emploi ans et plus

Actifs ayant un emploi
Nombre

d'emplois

Taux de population active occupée
En K 136%

112%
56%
56%

6 356 4 661Porto-Vecchio
05 A 100

7 961Analyse d'impact 8 88710 4 05 
85 * 90 
80 i 85

Zone de 99% 55%11 328 11 485chalandise
HS79* 10
..... 50 A 75

0 4 50

99% 53%133 600 134 568Corse

l’ind-cateur C« conc<-trâtion tfemp'oi es: <**i au non-b-e demptovs dan» la fo-e po.' 100 actif* ayant un emploi ré» dant dan» zone 
: Irnee. RP20!8. exploitations principale» ' eu de fés de-ce et «eu de t-a-a L léei-aphie au 01/01/2019

EU
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Analyses statistiques et effets du projet
C. ANALYSE DES EMPLOIS ET DES FLUX GÉNÉRÉS PAR LE PROJET

Partie II

Le magasin Décathlon dispose actuellement 
d'une surface de vente qui le contraint dans 
son exploitation, y compris pour son effectif.

Emplois futursActivité
principale

Emplois actuels

Dans son nouveau magasin, elle pourra 
renforcer son équipe de 8 nouveaux CDI et 
de 2 CDD en plus durant la période estivale.

18 CDIDécathlon 10 CDI
++

4 CDD
(période estivale) 

15 CDI

2 CDD
(période estivale)

Cultura

La création de Cultura permettra aussi la création de 15 CDI sur la zone.Décathlon propose une politique socia'e et humaine permettant de concilier à la 
fois l'amélioration des conditions de travail et la performance globale de 
l'entreprise.

Par ailleurs, l’implantation d'enseignes est également l’opportunité de créer des 
partenariats. On note qu'actuellement l’enseigne Décathlon a noué ce partenariat 
avec des clubs locaux et les associations sportives qui drainent un nombre 
important d'amateurs et de pratiquants.

L'enseigne réaffirme régulièrement ses engagements sur différentes thématiques 
liées à la qualité de vie au travail.

• Les actions en faveur de la diversité, que ce soit autour de l'égalité femmes- 
hommes et la prévention du sexisme ou les sujets liés aux personnes en 
situation de handicap. Les partenariats du magasin Décathlon de Porto-Vecchio sont :

• le parc régional Corse pour tous leurs salariés ;• Les projets autour de l'insertion renforcent la mixité dans les équipes, favorisent 
la coopération intergénérationnelle et sont source de richesse, de performance 
et d'épanouissement pour l'ensemble des collaborateurs chez Décathlon. • le SDIS de Porto-Vecchio ;

• La formation des collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle est 
essentielle au maintien d’un niveau de compétences adapté à la transformation 
progressive des stratégies des entreprises.

• les d'fférents clubs sportifs.

L'enseigne Cultura suivra également cette démarche, conformément à ce qu’elle 
pratique déjà dans les autres villes où elle est implantée.
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Analyses statistiques et effets du projet
D. SYNTHÈSE DES EFFETS SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Partie II
Tableau de synthèse des effets sociodémographiques

Analyse des effets sur les données sociodémographiques et l'emploi Appréciation des effets
FavorableCritères Défavorable Neutre

Le territoire bénéficie d'une croissance de population, avec respectivement +9 % et +8 % entre les derniers recensements, sur la zone de chalandise et la 
zone d'analyse d'impact. Les prévisions positives sur l'habitat et l'accompagnement de la croissance du territoire, avec 3 887 logements autorisés en PC 
depuis 2017, permettent de conserver cette tendance sur la zone d'analyse d'impact.

On constate que la population de la ville pôle, Porto-Vecchio, ou de l'analyse d'impact est un peu plus jeune comparativement à la moyenne de la zone de 
chalandise ou même la Corse. On compte 53 % de personnes de moins de 45 ans à Porto-Vecchio, contre 50 % en moyenne en Corse. Ce constat est 
favorable aux produits de culture et loisirs tels que ceux développés dans un magasin Décathlon ou Cultura.

Le tourisme, une des premières activités de l'ile, a été multiplié par quatre en vingt ans. La forte présence de touristes, quel que soit leur mode 
d'hébergement, est aussi favorable à la vocation « balnéaire » de la zone. Les besoins en produits de sport et nautiques sont importants.

Les caractéristiques sociodémographiques font ressortir un revenu médian moyen par ménage, qui est de 20 152 € sur la zone de chalandise contre 19 700 
0 sur la commune d'implantation. Ce niveau de revenu est inférieur à la moyenne de la Corse (21 710 0). Le tourisme (induisant des emplois 
saisonniers/précaires) explique ce bas niveau de revenu. Il faut également prendre en compte que la structure des ménages résidents qui composent la 
zone de chalandise est différente de celle des ménages de touristes au pouvoir d'achat élevé, mais dont la présence est temporaire.

Il est donc important de préserver une diversité tant dans l'offre que dans le positionnement des prix pour répondre aux besoins de populations locales, 
tout en pouvant répondre aux attentes des touristes. Le positionnement et la notoriété des enseignes Décathlon et Cultura permet de répondre à ce 
double enjeu.

X

X

X

Porto-Vecchio accueille des ménages dont l'ancrage est plus marqué avec respectivement 53 %des ménages installés depuis plus de 10 ans contre 51 % 
en moyenne en Corse.

X

Une concentration de l'emploi sur la zone qui varie entre les communes, mais qui marque selon les déplacements domicile/travail, un ancrage important des 
actifs sur l'espace resserré de la zone d'analyse d'impact. Indice de concentration de l'emploi : 112.

X

Les caractéristiques de la zone de chalandise, ainsi que de la zone d'analyse d'impact, confortent la réalisation de restructuration du centre commercial La 
Poretta et le développement d’activités commerciales de culture et loisirs. La zone dispose d'une très forte dynamique de croissance de population, 
majoritairement active. Les ménages y sont bien installés (peu de migrations), s'ajoute une très forte part de touristes qui alimentent le territoire et surtout 
l'agglomération de Porto-Vecchio. Des actifs travaillent sur la zone d’analyse d'impact ou à proximité et transitent quotidiennement sur le secteur. Au regard 
de ces éléments, le projet qui s'inscrit dans une zone regroupant les facteurs sociodémograhiques et socio-économiques énoncés précédemment permet 
de créer des interactions favorables aux EFFETS POSITIFS pour la zone d'analyse d'impact.______________________

FAVORABLE
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Analyses statistiques et effets du projet
E. ANALYSE DE L’OEFRE COMMERCIALE AU SEIN DE LA ZONE DE CHALANDISE

Partie II
1) Les pôles commerciaux du territoire

J__]
Sur la zone de chalandise, on recense au total « 
14 polarités commerciales, dont 4 ayant un l 
rayonnement sur l'ensemble de cette zone.

Les 10 autres sont des polarités secondaires 
ou de quartiers et exercent une attraction * 
beaucoup plus restreinte, souvent limitée à 
l'échelle de leur propre commune j, 
d'implantation.

Trois des principaux pôles commerciaux sont 
sur la commune de Porto-Vecchio.

Bonifacio, avec sa citadelle et son port de 
plaisance, est la 4e polarité commerciale de la 
zone de chalandise.

J" " " ÜMnfkff

Ces 4 polarités sont comprises dans le 
périmètre d’analyse d'impact. Dans ce 
périmètre s'ajoutent 8 polarités secondaires ou 
de quartier.

i
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E. ANALYSE DE L'OFFRE COMMERCIALE AU SEIN DE LA ZONE DE CHALANDISE

Partie II
1) Les pôles commerciaux du territoire

Trois des principaux pôles 
commerciaux sont sur 
commune de Porto-Vecchio :

■ la zone commercia'e de La 
Poretta/Les 4 Chemins ;

■ le centre-ville, très touristique, 
avec une offre importante en 
restaurants et en également 
de la personne et donc peu 
adaptée aux besoins de la 
population résidente locale ;

■ le port ayant essentiellement 
une vocation touristique, avec 
la présence d'une offre de 
restauration essentiellement.

Zone Commerciale
de Porto-Vecchio

Centre-ville
de Porto-Vecchio

Sources • ISA Expert et base vieiser
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Partie II

1) Les pôles commerciaux du territoire

Tableau de recensement de l'offre commerciale par polarités principales de la zone de chalandise et selon la nature de l'activité
* •itnU’t

re/9c*nt57 oiw'W AjtoitoV m
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jS-re a j e’o.e? I 0 321 4 17 4 4 2 0
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|C3D S*ee Detsa-fe

CENTRE VILLE 
Porto-Vecchio
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Porto Vecchio
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CENTRE VILLE 
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Sa'-t-.'a-es

Ha,Sjras

Sources • recersenent Cabiret Nouveau Territoire. LSA E/pert. base Nielsen et dorrées de la SAS Corir

> Le projet s’inscrit dans le centre commercial La Poretta qui compte 32 commerces sur les 184 commerces recensés sur la l'intégralité de la zone commerciale.
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On recense donc 10 autres 
polarités secondaires ou de 
Quartiers dont 8 sont implantées 
sur la commune de Porto-Vecchio.

Ces polarités s’articulent 
généralement autour d'une 
supérette et compte un ou 
plusieurs autres commerces de 
proximité (n° 7,8.9,10,11).

Deux autres polarités s’articulent 
autour de commerces spécialisés 
tels que le pôle Gamm Vert et le 

4 (Mobalpa, Ecocuisine,n°
Tryba...).

84
Sources : recersenert Cebiret Nouveau Territoire. LSA Expert et base Nielser
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Rue Vinccntollu d’islfia 
Poilo Vecchio

5

Hou dit Aiutoli 
Porto Vecchio

6

Rond Point tfArca 
Porto-Vecchio

7

Chemin Agnarcdda8

Pôle du Stabiacciu
Porto Vecchio

9

Polo Casino 
Porto Vecchio

10

Pôle La Bocca 
Porto Vecchio

11

PôleAStradella 
Porto Vecchio

12

13 Zonr.i

14
PianottoR Caldarello

85
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Partie II
2) Les halles et les marchés non 
sédentaires de la zone de chalandise

Cmmw **l mi.t ,»
Tous les jours a lieu un marché sur la zone de chalandise.
À l’échelle de la zone d'analyse d'impact, il y a aussi au moins 1 ou 2 marchés, 
sauf le samedi.
Ces marchés sédentaires proposent essentiellement des produits locaux 
(alimentaires notamment), de producteurs et d’artisans corses.
L'offre en culture et loisirs est donc peu développée dans ces marchés qui ne sont 
donc pas concernés par le projet.

FRÉQUENCEJOUR LIEU TYPE HORAIRE

8oW« UNI* 0» Porto- VeçsNo ProOuctaurs iVf.VKis. l*<tw
Lin*»

de 8*100 9 IjhOÇ
HeOggmodiW*

Mard Bonifie» Pl'Xks.tMU d* 8I100 a uhoo K*Mam*dN»

3&n$ et itnve merere01 
de düq m mots (liors 
Julie! et midi

Porto-Vecdeo Teiti»
de 8*ioo a 151100Mereredi

Producteur* artisans, tsatte
Leed

de 8*130 a 13*100
Hetsdoniada»

HoWotnadSTO

HeOdomadaire 
(MUet/soôü 
HoOfloniadaire 
Heodomidsire t|dlt»l/«61l

Hebdomadaire (ma a septembre)

Hebdomadaire (juin a septembre)

Hebdomadaire 
Hebdomadaire (9 mai a 0 
30 septembre)

Porto-VWxblo
AJnwnWr» textile de 7*100 à ijheoJeudi

Mitons « créateurs locaux
Porto-Vecchio

<*• 10*100 à 00I100
Bonifacio

PfOCOCtCUrS twtiie 
Uvpploç) ü* mai

1*0 9*100 a 13*100 
do 19*100 a 33*1 jo

Vendredi
Lecd

F^wl
Producteurs textile <*•91100 9 171100

! Samedi

Monaco d'Aullâne Producteurs artisans De 8I1JO t ijnoo
Porto-WocHo PrOdUCtC-U H

de 71-00 a 13*100Bnvmcl»

Pwnotloll Catdaretlo
Producteurs

Ce 8I1OO à 13I100

Source office du tourisne irlercomnural Porto-Vecchio
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en culture et loisirs

L'offre commerciale non alimentaire de culture et loisirs regroupe 48 activités au 
sein de la zone de chalandise. Elle comporte des sociétés spécialisées en sport, en 
librairie-papeterie-presse et en jeux-jouets.

Cette offre se répartit principalement sur Porto-Vecchio et Bonifacio. t

ïDensite commerciale pour 
10 000 habitants

Articles de sport et de Librairie papeterie loisirs jeu* jouets Culture loisirspresse

|\3**»t-ec5 !
Densite Densité

T3g3: s , | -sgas-s | -
Nombre ce Nombre CePérimètres Densite Densité
magasins magasins

fione da chaîandisa 
|fimètre analyse d'impact _ cTtô-Veccâîo 

fateycommunailtd 
Ccrse

France Metfdaoiiîaîne

37 ■1,5 9 1.2 2 LU.... :L.i ±L.
°-4 r......EU-jW-

26 8.6

tri.... t*■-H-& 6

>-
2 ; 0.4

4 1,!
34 5.5 6 1.2 42 S.i

205 3.8 2.4131 27 0.5 363 6.7

13 455 15 430 IL 2/ 3 481
0.5

32 456 . y

Source le ronibre de connerces est issu de la base Sirere

Ces densités ont été évaluées en ajoutant la population touristique qui est 
particulièrement significative pour l'économie de la Corse, notamment 
dans ce secteur de la Corse-du-Sud.

Le cabinet Nouveau Territoire émet une prudence avec le recensement 
Sirene dans la mesure où ce comptage ne correspond pas au 
recensement réalisé sur place.

Dans ces conditions, l’ensemble des sociétés recensées dans le fichier 
Sirene a été analysé afin d'en faire ressortir les plus impactées par le 
projet (voir page suivante).

[...3e—~

/■ W U

■ «0-1

Sources base pernarsrte des équipenerts Irsee 2020 / base Nielseï
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En articles de sport et de loisirs (code NAF 4764Z)

Nombre total recensement Sirene : 37

2 commerces spécialisés en vélos3 commerces « multispécialisés »
VilleEnseigne adresseVocation Ville Enseigne Vocationadresse

Porto-VecchioRN 198Intersport
seoarsoo

multispécialiste Les Quatre Chemins Porto-Vecchio Mondovélo Spécialiste véloEUR.CVCIESFOATA

Spécialiste vélo (dont location) Route de Bonifacio Porto-VecchioDécathlon multispécialiste Insulabike 
KO LO K

La Poretta Porto-Vecchio
DPV

Zara Sports TOAN
multispécialiste

avec une prédominance pour
les articles liés à la mer

RT10 Sari-Solenzara

Porto-Vecchio. RN 198, MONDOVELOSan Solenzara. RT10. ZARA SPORTPorto-Vecchio, Les Quatre Chemins, INTERSPORT

Source base Sirere
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En articles de sport et de loisirs (code NAF 4764Z) 
Nombre total recensement Sirene : 37

2 commerces spécialisés en habillement sportswear3 commerces spécialisés en articles de pêche et de chasse

VilleadresseEnseigne Vocation Ville Enseigne Vocationadresse
Porto-Vecchio 

Rue Pierre-Andreani Porto-Vecchio

Les Quatre CheminsOnlyJoss
Sport

Alizée

Spécialiste sportswear 

Spécialiste sportswear

Bonifacio
Pêche Spécialiste pêche Santa Manza Bonifacio

Saint-Hubert Spécialiste pèche et chasse La Poretta Porto-Vecchio
Wi

Best Of Fishing Spécialiste pêche Porto-VecchioRue Vincentellu- 
d’istria

IEl

~ -s ' %Ï4j.t,

«

Porto-Vecchio, rue V.d'lstria. BEST OF FISHING Porto-Vecchio, La Poretta, SAINT HUBERT Porto-Vecchio, R N 198, ALIZE (Only Joss Sport)

Source base Sirene
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27 commerces spécialisés en articles marins, de plongée et de plage
Enseigne Vocation adresse Ville Enseigne Vocation Villeadresse

Trojani Marine Spécialiste équipements pour Quai Comparetti 
bateaux

Spécialiste marine

Tarn Tarn Spécialiste plongée 
Syou

Sud Dadou

Boni Ship
Bonifacio 
Windsurf

Bonifacio Marine Sud 
Loisirs

Spécialiste marine Corba Porto-Vecchio
Shop

SARL llazur ZA Muselli Bonifacio JLM Spécialiste marine 
Spécialiste plongée 
Spécialiste surf 
Spécialiste marine

Porto-VecchioArataggiu

PascialellaLieu-dit Orenaggio Bonifacio KPerf Porto-Vecchio

Kaya Surf
Solenzara
Marine
Service

Pinarello Zonza
Spécialiste plongée 
Spécialiste marine 
Spécialiste surf

15, rue Rastello 
Quai Nord 
Padorelle

Bonifacio
Sari-SolenzaraLa PalmeraieBonifacio

Bonifacio

Corse Pneu Spécialiste marineMarine

La Voile Bleue Spécialiste marine

Sari-SolenzaraRN198

Corsii Marine Spécialiste marine

Le Ponton École de surf

Lolly Loops Articles de plage/mer

Location de bateaux

Lecci
Sari-Solenzara198, sari Di Porto- 

VecchioLieu-dit La Parrillada Lecci 2
Saint-Cyprien 
Lieu-dit Baritella

Lecci
Lolia Marine Spécialiste marine

Vega Voiles au Spécialiste marine

RN198 Sari-Solenzara
Pianottoli 
Marine

Porto-Vecchio Concessionnaire de bateaux
Marine

Maquiland Spécialiste marine

Comptoir des Spécialiste marineMers

Pianottoli-Caldarello
Les Voiles Blanches Sari-Solenzara

Sud

Rue du 9-Septembre Porto-Vecchio ABMI Spécialiste marine Sotta

Avenue de Bastia

Avenue Georges- 
Pompidou

Avenue de Bastia

Porto-Vecchio

Près des 3/4 des commerces de sport et de loisirs sont spécialisés en 
produits liés à la mer !
On compte notamment des établissements dont la vocation est la vente de 
bateaux, la location, ou même des écoles de surf, et pour lesquels la vente 
est extrêmement accessoire, voire nulle.
Les densités sur ce territoire sont donc faussées en sport et se révèlent 
ainsi sur la nature du projet nettement en dessous des moyennes.

Porto-Vecchio

Marine
Location

L'ile au Soleil

Location de bateaux Porto-Vecchio

Articles de plage/mer 
Concessionnaire de bateaux

Port de Plaisance Porto-Vecchio

Sud Moteur Les Terrasses de Vignola

Lot Rosu Marinnu

Porto-Vecchio

Seamaxx Spécialiste Marine Porto-Vecchio

Source baseSirere
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Bonifacio, quai Giovascle, BONI SHIPBonifacio, Mnt Rastello. SUS DADOUBonifacio, rue Paul-Nicolai, TAM TAMBonifacio, 69 quai Compareti TROJANI MARINE SHOP

Bonifacio. 19, quai del Eerro. U TEMPERINU Lecci, San Cyonan, LOILV LOOPSBonifacio, Padorelle, BONIFACIO WINDSURF Lecci. RN198, CORSIL MARINE
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Lecci. La Parillada, LE PONTON Zonza. Pmarelto, SPORSICA Porto-Vecchio, lieu-dit Mazetta, PORTO VECCHIO MARINE Porto-Vecchio, avenue Georges-Pompidou,
POLI SERVICE

Porto-Vecchio. Port de Plaisance, L'ÎLE AU TRÉSOR
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En articles de librairie-papeterie-presse (code NAF 4762Z + 4761Z)
Nombre total recensement Sirene : 9

Source . base Sirere

Enseigne Vocation adresse Ville

Calata Tabac presse librairie 
souvenirs

Tabac presse

Tabac presse

Quai Jérôme Bonifacio

Aero Presse Figari

Délaça de la 
Rocca Cala Rosa Lecci

Librairie Grand Maison de la presse Sud Les Quatre Chemins Porto-Vecchio

PSimoni Rue Jean-Jaurès Porto-Vecchio

Pro Bureau La Poretta Porto-Vecchio

Le Verbe du Librairie Les Quatre Chemins Porto-VecchioSoleil

A Prestu in Corsica
Sari-Solenzarapresse

Lecci, Cala Rosa, DELAÇA DE LA ROCCABonifacio, Quai Jérôme, CALATA
presse

Porto-Vecchio, Les 4 Chemins, LIBRAIRIE GRAND SUD Porto-Vecchio, rue Jean-Jaurès, SIMONIPorto-Vecchio. Les Quatre Chemins, LE VERBE DU SOLEIL Porto-Vecchio, La Poretta, PROBUREAU
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En articles de jeux-jouets (code NAF 4765Z)
Nombre total recensement Sirene : 2 Source base Sirere

Enseigne Vocation Villeadresse

La Grande Jeux jouets Récré Les Quatre Chemins Porto-Vecchio

JouéClub
Jeux jouets Poretta Porto-Vecchio

Porto-Vecchio, Les 4 Chemins, LA GRANDE RÉCRÉ Porto-Vecchio, Poretta, JOUÉCLUB

Sur les 48 activités identifiées dans la zone de chalandise, l'adéquation des activités réellement en rapport avec le projet se 
rapporte à environ 16 établissements, dont certains sous enseigne également (La Grande Récré, JouéClub, Intersport.,.) avec des 
logiques de segmentation et de positionnement de produits qui sont plus en relation avec les activités du projet (Cultura et 
Décathlon « déjà un acteu' existant »), ce qui souligne un impact encore plus relatif sur les quelques activités de proximité.

Densités recalculées au regard de 
l'armature existante et réellement en 
adéquation avec le projet

Densité commerciale pour 
10 000 habitants

Culturu loisirs

La zone de chaland'se et celle d'analyse d’impact accueillent donc des densités en relation avec le projet, proches de 3.5 lorsque 
ces dernières sont plus près de 5 ou 7 sur les tendances nationale et locale, en raison du contexte insulaire, touristique et 
hautement sportif.
L'armature actuelle apparaît donc sous-dimensionnée et le projet permet de venir améliorer, d'une part, et densifier « légèrement », 
d'autre part, des activités en adéquation avec les caractéristiques du territoire.

Nombre dePérimètres Densité
magasins

Za-e ce chîis-dlîe I 21 l 3.6------~ïrf -v
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Porto-Vecchio

Porto-Vecchio est l'une des destinations 
touristiques les plus célèbres éga!ement 
pour son petit centre historique et sa 
citadelle pleins de ruelles pittoresques. On y 
trouve plus de 200 boutiques et des 
bâtiments historiques :

■ l'église de San-Giovanni-Battista, située 
sur la Piazza République ;

* la porte génoise, l'une des rares traces 
d’anciennes fortifications sur l'île ;

■ le Bastion de France qui offre une vue 
magnifique grâce à sa terrasse 
panoramique. fcxu rvctUi

Le cœur de ville de Porto-Vecchio est un 
lieu très actuel et plein de vie. La place de la 
République que l'on trouve au centre de 
Porto-Vecchio est toujours très animée.

Source déplacement terrain Cabinet Nouveau Territoire (juin 20??)
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Taux de résidences 
touristiques

Taux de logements 
vacants

Vacance
commercialePorto-Vecchio Population Logements Niveau de revenu Nb de cellules *

24 =/S7 ,6%0%
Avec ses 84 commerces dédiés à 
l'équipement de la personne, ce cœur de 
ville est très attractif pour les adeptes de la 
mode.

En période estivale, toutes les boutiques 
sont ouvertes jusque tard dans la nuit

On recense malgré tout relativement peu 
d'enseignes nationales (Ikks, Superdry, 
Etam, Pain de Sucre, Havaianas...).

L’offre alimentaire (18 cellules) est surtout à 
destination des touristes. On ne compte en 
effet qu'une seule boulangerie traditionnelle. 
Les autres sont des épiceries corses, un 
fromager avec produits locaux, des 
magasins de bonbons... Ainsi, pour les 
résidents locaux, le centre-ville de Porto- 
Vecchio n'est pas un lieu propice aux achats 
pour leurs besoins de la vie courante.

Les aménagements urbains, en lien avec le 
nouveau réseau de transports en commun, 
apportent un socle urbain de qualité à la 
vitrine marchande.

Nombre de cellules par activité

o; tuf?» oiSTS

12 10 96

équipement de fa beauté-santéov serre éo. ce rende aa’>renaVe se'vfces
non co r me -c a'rra-son

Nombre de cellules par rue (celles de +5 cellules)

5
rue Jérôme landn

7
rue Pasteur

Taux d’enseignes 
nationales7

rue ioseon P.e* V«re
8rue du Va-ét^a’ Lec’erc

ii
rue Cofcnna Cesari

12ruedeiaCtadéte

15
rue U B»go

rue du Docteur Cam"e de Rccca Serra
15

22
rue Jean Jaurès

25
avenue du Général Leclerc

35
rue du Gé-é'a1 de Ga,"e

35
cours Napo'éon

Source déplacenerl terrain ’Cabiret Nouveau Territoire (juir 2022) 96
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Photos du centre-ville de Porto-Vecchio

Source déplacement terrain Cabinet Nouveau Territoire (juin 20??) 97
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Boriifacio

La commune de Bonifacio est à l'extrémité 
sud de l'île et présente malgré une taille 
réduite l'ensemble des fonctions inhérentes 
à une polarité secondaire. Elle jouit d'un 
rayonnement de premier plan en matière de 
tourisme.

Le centre-ville de Bonifacio est partagé 
entre le port (en bas) et la citadelle (en 
haut).

L'offre en commerces et services est 
globalement satisfaisante, car le niveau des 
équipements, des commerces et des 
services serait équivalent à celui d'une 
commune de 5 000 habitants.

Néanmoins, seulement un tiers des 
commerces sont ouverts à l'année. Ce 
constat renforce un manque d’animation 
hors saison estivale.

Périmètre marchand identifié

Source déplacement terrain Cabinet Nouveau Territoire (février 2022) 98
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1) Analyse de l'offre par commune
Taux de 

résidences 
touristiques

Vacance
commercialeTaux de logements 

vacants Nb de cellules *Niveau de revenuPopulation LogementsBonifacio

406 log 5,* 2,1%2%
192 hab.L'offre commerciale généraliste (épiceries, 

supermarchés...) est importante et 
dispersée. Parallèlement, certains secteurs 
sont plutôt spécialisés, comme celui de la 
Marina où les activités nocturnes (bars et 
restaurants) sont dominantes.

L'offre globale en services et commerces est 
particulièrement destinée aux touristes avec 
un nombre important de commerces de 
souvenirs (culture et loisirs).

Pour les besoins de la vie courante des 
habitants, l'offre reste néanmoins limitée, car 
on note l'absence de supermarchés. Les 
habitants sont donc amenés à se rendre à 
Porto-Vecchio pour trouver des commerces 
spécialisés et adaptés à leur pouvoir d'achat.

On recense très peu d'enseignes nationales 
(Havaianas, Saint-James...).

L'offre alimentaire (26 cellules) est surtout à 
destination des touristes avec de 
nombreuses épiceries corses.

69Nombre de cellules par activité écu'Oement

de la me'Son

Cl loisirs

4 1

CH3 coTTerc'a services

personne

Nombre de cellules par rue

17
a_t-es fues avec - 5 cor-re^œs

5'utAicKwlta

5
p ace Vontecagano 

avenue Ca'û’ota
Taux d’enseignes J 
nationales6

7
rueCu Pa'a's

7rue des Coche-s
13

n,e rted Scara-oni
25

rue Sa l't-Dor'.- c-e
29

rue Dor'a 114
Ville Hajte

11
Vert Reste-’o

12
rue Sa'nt-E'asrre

47
o.a Jérôme Comparer

70
Vie BasseSource déplacement terrain Cabinet Nouveau Territoire (juin 2022)
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Analyses statistiques et effets du projet
F. ANALYSE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES CENTRES-VILLES

Partie II

Photos du centre-ville de Bonifacio
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Analyses statistiques et effets du projet
G. ANAL YSE DES TAUX DE VACANCE COMMERCIALE

Partie II

Taux de vacance commercialeLe terme de vacance commerciale recense l’ensemble des 
cellules vides dans un périmètre marchand, sans pour autant 
en identifier précisément les raisons inhérentes.
À l'image de la vacance liée au logement, différentes raisons 
peuvent expliquer l'absence d'activités dans des cellules 
commerciales.

Sur la zone d’analyse d’impact, la vacance commerciale 
représente environ 6,2 % des cellules des centres-villes contre 
10 % en moyenne dans les communes de moins de 20 000 
habitants (base Cabinet Nouveau Territoire).

La ville pôle de Porto-Vecchio compte 9 % de cellules vacantes 
alors que dans les communes de taille comparable (au niveau 
national), le Cabinet Nouveau Territoire évalue en moyenne un 
taux de 7 %.

Moyenne des communes de 10 000 à 20 000 hab.

Porto-Vecchio

11%
Moyenne des communes de 2 000 à 5 000 hab.

Bonifacio

Vacance
économique

développement de 
plancher commercial 

par ailleurs. 
Surface de m! > 

potentiel économique

12%8% 10%6%

Taux de vacance commerciale 
moyenne sur le périmètre

Vacance
d'obsolescence

Commerces obsolètes 
non adaptés à la 

demande (absence 
d’entretien, de mise 

aux normes, bâti dégradé...)

à Vacance de situation
Commerces à emplacement 

historique 
et devenu de faible commercialité

Raisons de vacance commerciale 11 % en moyenne 
dans les communes 
de -100 OOO hab.

Sur le périmètre d'analyse d'impact, le taux de vacance commerciale des communes est globalement 
inférieur à la moyenne de celui des communes comparables. Un critère plutôt en faveur du dynamisme 
commercial.

Vacance spéculative
Commerces vides en 
raison de pratiques 

locatives supérieures 
aux moyennes du marché Sources. recensement de l'offre terrain jurr 2022 / base Cabinet Nouveau Territoire
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Analyses statistiques et effets du projet
G. ANALYSE DES TAUX DE VACANCE COMMERCIALE

Partie II

Illustration de cellules vides dans le périmètre de l'analyse d'impact

Bonifado

Bonifaclo

rOfu Vecchft
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Analyses statistiques et effets du projet
H. ANALYSE DES PÔLES COMMERCIAUX EN DEHORS DE LA ZONE DE CHALANDISE

Partie II
Les pôles commerciaux en dehors de la 
zone de chalandise Pôle Bastia à 2 h 00Pôle Ajaccio à 2 h 30

Géant, 7 200 m2 
Centre E, Leclerc, 5 650 m' 
Géant, 3 000 m*

Géant, 7 500 m2 
Carrefour, 6 143 m2 
Auchan, 6 500 m2 
Centre E. Leclerc, 8 835 m2

Bastia est la préfecture de la Haute-Corse et 
constitue la plus grande polarité 
commerciale au nord de nie.

Ajaccio est quant à elle la préfecture de la 
Corse-du-Sud. Il s'agit de surcroît d'une 
polarité commerciale très importante qui a 
connu un important développement au cours 
des 10 dernières années.

La géographie induit un éloignement 
important de Porto-Vecchio par rapport à 
ces polarités commerciales.

L'évasion directe vers ses pôles est donc 
limitée. ma:s cette situation est au profit de 
la vente à distance.

Intersport, 1000 m2 
Courir, 170 m2 
Endurance Shop, 110 m2Décathlon, 3 995 m2 

Blke+/Go Sport, 2 000 m2 
Sport 2000,1 340 m2 
Intersport, 1000 m2 
Blg Shlp, 400 m2

m1
i, 80 m2

Courir, 175 m2 
Adidas, 150 m2 
The Athlete's Foot, 150 m2 
Adidas, 75 m2

Fnac, 900 m2 
Plein Ciel, 800 m2 
Espace culturel Leclerc, 
Fnac, 600 m2 
Calipage, 500 m2 
Bureau +, 400 m2

Pôle Propriano à 1 h 15

Casino, 2427 m2

Intersport, 800 m2 
Accastillage Diffusion, 200 m2
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Cellules vacantes dans la zone 
commerciale de La Poretta

On recense 18 cellules vacantes dans la 
zone commerciale de La Poretta, mais
aucune dans le centre commercial Géant.
Six de ces cellules vacantes sont localisées 
dans' la galerie marchande du Centre 
E.Leclerc. Ces vitrines, dont la vacance 
semble ancienne, sont visibles depuis le 
parking et la voirie ; elles nuisent à l'image 
ainsi qu'à la valorisation de la zone
commerciale.

S’ajoutent ensuite plusieurs cellules
vacantes dans le secteur des 4 Chemins.

Néanmoins, il s’agit de petites cellules
inadaptées au besoin des enseignes
Décathlon et Cultura. De surcroît, leurs 
configurations et tailles sont des facteurs qui 
nuisent à leur commercialité.

Porio-Vecchio, Centre E.Leclerc

Porto-Vecchio, zone des 4 Chemins
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Analyses statistiques et effets du projetPartie II
I. ANALYSE DES FRICHES

Le projet concerne la création d’un 
ensemble commercial sur un terrain en 
continuité du centre commercial La Poretta.
Ce projet n'a, par nature, pas d’intérêt à se 
réaliser ailleurs dans la mesure où il répond 
aux attentes de 2 enseignes qui n'ont pas 
trouvé de locaux adaptés à leur besoin.
Pour rappel, l'enseigne Décathlon s'est 
implantée de façon « provisoire » dans le 
bâtiment qu'elle occupe actuellement o'e 
façon à pouvoir ma'gré tout répondre aux 
besoins de sa clientèle.
Faute de locaux vacants adaptés, l'enseigne 
se contente donc jusqu'à présent de 760 m2 
de surface de vente alors que la surface 
moyenne d'un magasin de l'enseigne est 
d'environ 3 700 m2.

L’enseigne Culture n’est pas implantée.
Dans le périmètre d’analyse d'impact, 8 
espaces en friche sont identifiés par le site 
Cartofriches.

Toutefois, dans un souci de cohérence 
d'aménagement du territoire, les friches en 
dehors de Porto-Vecchio n'ont pas vocation 
à accueillir les commerces de moyennes 
surfaces spécialisées.
Il s'agit de surcroît d’une carrière ou d'une 
zone actuellement non artificialisée, donc 
particulièrement Inappropriées par rapport au 
projet.



Analyses statistiques et effets du projet
I. ANALYSE DES FRICHES

Partie II
Sur la zone commerciale de La Poretta a été 
identifié un bâtiment en friche. Du moins, il 
s'agit d'un bâtiment dont la construction 
semble inachevée.
Deux cellules de ce bâtiment ont été 
commercialisées, mais elles sont dorénavant 
vacantes (Jennyfer et Athlete's Poot, par 
exemple). ■

Après renseignements pris auprès de la 
mairie, le propriétaire ne trouverait pas de 
locataires en raison des contraintes 
architecturales du bâtiment (trop étroit) et 
de loyers demandés trop élevés.
La surface plancher totale du batiment est 
d'environ 1900 m2. Celle-ci ne peut 
permettre d'accueillir les 2 enseignes, 
Cuitura et Décathlon, compte tenu de sa 
surface restreinte ( qui ont à elles deux un 
besoin en surface de vente de 3200 m? ) 
sachant que c'est un preneur unique qui 
exploitera les deux activités de ces 
enseignes.

Ce site contraint est totalement dépourvu 
d'espaces verts. Il semble peu opportun à 
l'implantation d'une activité commerciale, 
mais le serrait davantage pour des activités 
de bureaux aux besoins de stationnement 
moins importants.



Analyses statistiques et effets du projet
J. ANALYSE DES POTENTIELS DE CONSOMMATION

Partie II

Le marché théorique
(sur la zone d'analyse d'impact)

Nb de ménages totalNb de ménages en 2018 Nb de ménages 
touristiques

161088 705 7 403
rtk’.'.e r»c"i ".prier l l> '.e°)

Marché théorique 
des résidents 

principaux

Marché théorique 
des touristes 

IDC : 100

Marché théorique 
projeté 2030

Dépense moyenne 
par ménage

IDC
Le calcul du marché théorique (estimation 
des dépenses sur la zone d’analyse d’impact) 
permet de définir le potentiel économique du 
projet et d’en analyser ses effets. Ce marché 
se calcule avec les dépenses moyennes des 
ménages de la zone de chalandise, pondérés 
des indices de disparité de consommation 
(IDC).

5 447 000 €Sport et loisirs 369,5 € 2 712 000 0 2 735 000 082,2

6 327 000 03 213 000 0Librairie, papeterie 434,0 0 3 114 000 082,6

2 194 000 0970000 0 1 224 000 0Jeux-jcuets 165,3 0 65,0
Remarque . es tableau' détail'és ce marche théorique sent 
insérés en annexe.

TOTAL MARCHÉS 
SPÉCIALISÉS 13 958 000 0968,8 € 6 796 000 0 7 162 000 080,6

IDC moyen sur la zone d'analyse d'impact dans chaque secteur d'activité spécialisé

zone complémentaire■ Porto-Vecchio110 En produits de culture et loisirs, 
les ménages de la zone 
d’analyse d’impact ont une 
propension 
légèrement plus limitée que la 
moyenne des ménages français. 
Ceci peut aussi s'expliquer par 
la qualité de l’offre et le manque 
d’enseignes de notoriété sur nie.

Base ICO fn?>enne na*o--a’e100 âz

90 à consommer82
80

69
70

60

50

Sport et loisirs Librairie, papeterieJeux jouets

Sources : AC-CI / Irsee / Cabiret Nouveau Territoire
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J. ANALYSE DES POTENTIELS DE CONSOMMATION

Partie II
Le niveau d'évasion actuel

Activités de sport et loisirs 5 447 000 €£L'évaluation de l'évasion dans les marchés 
concernés par les projets permet de mesurer 
le niveau de couverture de l'offre en place. Prélèvement sur le 

marché
Emprise
actuelle

Surface ou asenb m i:..!
On constate que dans les 2 familles de 
produits concernées, il reste un niveau 
d’évasion conséquent (entre 21 % en sport et 
loisirs et 61 % en librairie, papeterie, jeux- 
jouets). L’offre sur la zone d’analyse d’impact 
ne répond donc pas aux besoins de la 
population.

800 m2 4 930 000 8 60% 2 958 000 8 60% 1 774 800 8
1 500 m2 4 200 000 8 60% 2 520 000 8 50% 1 260 000 8

27 2 700 000 8 60% 1 620 000 8 50% 810000 8

Décathlon 33%
23%Intersport

Autres commerces - 300 m2 15%

2 800 000 8 60% 480 000 8 100% 480 000 8
1 122 200 €

9%Hypermarchés
Ce niveau d'évasion peut être le reflet de 
plusieurs conséquences :

21%EVASION

Sources . CA Décathlon (source enseigne). autres CA restinatior Cabinet Nouveau Territoire)

■ une insatisfaction de la population 
(résidente et touristique souvent issue de 
régions dotées d'enseignes en produits 
culturels) ;

Librairie, papeterie, jeux-jouets 8 521 000 8

■ un report des achats vers d'autres loisirs ; Emprise
actuelle

Prélèvement sur le 
marché

Surface ou h
nb sia m \'j

■ une augmentation des achats sur le e
commerce. 325 m2 975 000 8 60% 585 000 8 90% 526 500 8

600 m2 1 440 000 8 60% 864 000 8 90% 777 600 8
2 2 400 000 8 60% 1 440 000 8 100% 1 440000 8

6%JouéClub
9%La Grande Récré 

Hypermarchés 17%

Autres commerces - 300 m2 6 1 800 000 8 60% 1 080 000 8 50% 540 000 8 10%

5 236 900 € 61%EVASION

Source . estimation Cabinet Nouveau Territoire
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J. ANALYSE DES POTENTIELS DE CONSOMMATION

Partie II
Les chiffres d'affaires prévisionnels

Décathlon
Pour Décathlon, l'extension par rapport à son 
magasin actuel vise avant tout à améliorer les 
conditions d'achat et d'exploitation. Sa 
dimension actuelle avec seulement 800 m2 
génère un rendement très important (près de 
6 200 €/m2). Avec 1 000 m2 de surface de 
vente supplémentaire, l'enseigne va pouvoir 
mieux exposer ses produits et notamment 
exposer des prodjits qu'elle ne peut jusqu'à 
présent pas mettre en situation.

Ce projet n'a donc pas pour vocation 
première d'attirer une nouvelle clientèle, mais 
plutôt de mieux satisfaire la population et 
notamment les résidents locaux.

Après projet, l'enseigne Décathlon pourra 
réaliser un rendement plus proche des 
standards de l'enseigne.

Impact sur le marchéImpact sur la zone 
d’analyse d’impact

Gain de CA 
prévisionnel

Activité
principale

SV projetée

1 800 m2
Soit 1OOO m2de plus 

qu 'actuellement

70% 460 000 6Sport et loisirs 1 100 000 6 60% 660 000 6

Ce montant de prélèvement sur la zone d’analyse d'impact représente 
environ 8 % du marché du sport.

Cultura
Pour Cultura, l'enjeu est de combler la 
carence de l'offre actuelle sur la zone 
d'analyse d'impact.

Impact sur leur marché 
respectif

Impact sur la zone 
d’analyse

Activité
principale

SV projetée Gain de CA 
prévisionnel

60 % r 11 900 000 61 400 m2 2 400 000 6Librairie,
papeterie,

jeux-jouets

5 200 000 6 60%
En implantant, le premier magasin Cultura de 
Corse, l’enseigne souhaite faire la promotion 
des produits culturels sur une zone trop 
largement dominée par les activités liées à la 
mer. L’objectif est de développer des 
secteu's, tels que les loisirs créatifs, les 
instruments de musique, et inciter aussi 
davantage les jeunes à s'ouvrir à la culture.

Ce montant de prélèvement sur la zone d’analyse d'impact représente 
moins de 22 % des marchés de la librairie, papeterie, jeux-jouets.
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J. ANALYSE DES POTENTIELS DE CONSOMMATION

Partie II
Les prélèvements envisageables

Évasion actuelle Évasion futureCA actuel CA futur Emprise
actuelle

Emprise
future

Décathlon 4 930 000 € 6 000 000 € 1 122 200 € 33% 40% 1 000 000 €
Cultura oe 5 200 000 € 5 236 900 € 0% 16% 3 365 000 €

Le niveau d'évasion résiduel après réalisation des projets démontre qu’ils se feront 
sans impact significatif sur les commerces actuellement en place.

En effet, la carence observée en commerces de culture et loisirs conduit à une sous- 
consommation actuellement de la population locale et touristique.

Aussi, l'enseigne Cultura propose des produits bien plus atypiques, tels que les 
instruments de musique, les loisirs créatifs, le bien-être, la spiritualité, etc., des 

activités qui ne la rendent pas comparable à des commerces comme les librairies, les 
papeteries ou les presses traditionnelles.

L'impact économique pourrait avoir un effet sur une prévision d'environ 8 emplois (soit 70 % du marché du chiffre 
d'affaires réalisés par le projet pris sur l'activité locale et dont la part sur une estimation de 200 000 0 par emploi 
potentiellement impacté).

Le solde reste nettement positif avec la création de 8 emplois supplémentaires pour Décathlon, 2 en période estivale. 15 
emplois pour Cu'tum, soit un total de 25 emplois créés. Sans prendre en considération les emplois induits par l'activité et 
l'exploitation du projet (hors réalisation) - estimation de 4 emplois supplémentaires.
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K. SYNTHÈSE DES EFFETS ÉCONOMIQUESPartie II

Tableau de synthèse des effets économiques
Analyse des effets sur les facteurs economiques Appréciation des effets

] Défavorable Neutre FavorableCritères

En sport, la densité commerciale (m'/lOOO hab.) à l'échelle du secteur est supérieure à la moyenne observée sur la strate territoriale départementale. 
Néanmoins, on observe une prédominance de commerces typés en produits de la mer (vente de maillots de bain, articles de plage...), mais aussi des 
sociétés pour lesquelles la vente d'articles de sport reste accessoire (ex. les écoles de surf, les concessionnaires de bateaux, les loueurs de bateaux...). On 
constate aussi que la zone compte plusieurs enseignes monospécialisées (spécialistes vélos, pêche/chasse, habillement) - un créneau très différent du 
concept Décathlon. La densité observée est donc décorrelée de la typologie et de la qualité de l'offre observée.

En librairie-papeterie-presse/jeux et jouets, la densité commerciale (m’/lOOO hab.) à l'échelle du secteur est inférieure à la moyenne observée sur la 
strate territoriale départementale. De surcroît, force est de constater qu'aucun de ces commerces ne propose une offre dans des familles de produits qui 
caractérisent renseigne Cultura. à savoir les loisirs créatifs, le bien-être, la spiritualité, les instruments de musique...

X

X

L'offre commerciale spécifique dos enseignes Cultura ou Décathlon ne dispose pas rééllement d'alternative dans le commerce de proximité des
villes et des centres-villes de la zone. Les articles et les équipements de sport étant parfois volumineux et nécessitant des conditions d'exploitation 
particulières (surface de magasin et de présentation, stockage, distribution, etc.), ils nécessitent des surfaces de vente plus importantes et sont 
principalement dédiés à une offre de distribution organisée en groupe. On note aussi une distinction entre le concept de Décathlon qui est très axé sur 
l'offre en équipement, tandis que son concurrent Intersport mise avant tout sur l'habillement et le sportswear. Il s'agit plus de 2 enseignes 
complémentaires plutôt que concurrentes.

La réalisation du projet est sans ef-’et négatif sur l'armature commerciale des centres-villes compte tenu notamment de la vocation très touristique des 
centres-villes de Porto-Vecchio et de Bonifacio.

X

X

Un taux de vacance commerciale effectif (sur les cellules véritablement commercialisées et commercialisables après analyse) è environ 6 %, la 
vacance observée et relevée provient de plusieurs facteurs sur lesquels le projet sera sans effet, il est nécessaire de travailler sur la restructuration 
ou la suppression de certains tronçons de linéaires marchands qui concentrent la vacance (rue du Maréchal-Leclerc notamment), et ce, afin d'améliorer 
l'image globale de la scénographie commerciale puis d'amorcer un travail de remembrement ou de regroupement de certaines cellules qui peuvent s'avérer 
trop petites dans le cœur historique ce Porto-Vecchio pour attirer de nouveaux preneurs.

X

Certains terrains ou bâtiments, identifiés comme vides, ne peuvent accueillir le projet pour des raisons de compatibilité de superficie ou de disponibilité. De 
ce fait, le projet est sans effets négatifs sur ce point. En outre, le marché disponible permet la réalisation du projet sans contraindre les acteurs et les 
enseignes existants sur la zone de chalandise. Ce projet est, de plus, porté par la croissance favorable, tant sur le plan démographique que de l'emploi sur 
la zone, qui contribue à la croissance positive du marché du sport et du culturel.

X

L'ensemble des facteurs économiques sur le périmètre de l'analyse d'impact éclaire sur la capacité positive du territoire à accueillir le projet- En effet, le 
tissu commercial existant démontre la complémentarité entre les formats de consommation et leurs usages par la clientèle. La vacance commerciale est 
nettement inférieure aux moyennes observées sur des strates d'agglomération similaires (<13 %) et le projet sera sans effet sur ce mitage qui résulte d'une 
conséquence davantage structurelle. Les flux et les migrations à l'échelle des zones d'étude resteront stables en raison des effets de concentration des 
actifs et des zones d'emploi. La restructuration du site et des magasins sera de nature à améliorer les usages. De plus, cette opération permet d'améliorer 
un centre commercial en entrée de Porto-Vecchio. De surcroît, le marché disponible permet l'augmentation de surface de vente en sport et en culture et 
loisirs, même si le projet correspond davantage à une modernisation complète de l'équipement. Il ne perturbera pas les équilibres économiques existants.

FAVORABLE



ANALYSE D’IMPACT DANS LE CADRE DE LA LOI ÉLAN

PARTIE III
Analyse des effets du projet 

pour la protection des consommateurs et contribution 
à l’animation des principaux secteurs
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Analyses et effets du projet
A. ANALYSE DE LA PROTECTION - SATISFACTION DES CONSOMMATEURS

Partie III

La protection des consommateurs se traduit par les mesures qui permettront d'apporter une variété, une diversification et une complémentarité dans l'offre à leur profit.

DECATHLON
L'implantation de Décathlon à Porto-Vecchio est très récente (mai 2021), car l’enseigne rencontrait des difficultés depuis de 
nombreuses années à trouver un emplacement adéquat. Faute de mieux, elle s'est donc installée dans un bâtiment rendu vacant 
après le départ de La Halle. Néanmoins, sur 800 m2 de surface de vente, les conditions d’exploitation sont difficiles et ne 
permettent pas d'exposer l’offre classique d’un Décathlon standard, dont la surface de vente moyenne est plutôt de 3 200 m2.

Le matériel sportif a besoin de m:se en situation pour permettre aux sportifs de tester les produits conformément au concept 
Décathlon. Afin de satisfaire au mieux les clients, une surface supplémentaire est nécessaire dans le but d'aménager le magasin 
en conséquence.

Ce choix de développement s'appuie aussi sur la sollicitation des clients qui expriment des besoins de gammes plus amples 
concernant l’ensemble des niveaux de pratiques ainsi que pour d'autres sports plus spécifiques (équitation, vélo route, escalade, 
danse, camping...). Si l'on constate une offre importante en produits liés aux activités sportives de mer, force est de constater que 
l'offre est très limitée pour les sports plus « classiques » tels que les sports collectifs (foot, handball, basket...).

Décathlon a fait le choix d'avoir d'une vraie approche environnementale en proposant désormais des produits « seconde vie » : des 
produits retournés par les clients, car ils ne correspondant pas à leur pratique, ou des produits d'occasion déposés par les clients 
et remis en vente au lieu d'être détruits. Une place supplémentaire en magasin est nécessa're pour proposer cette démarche.

Aussi concernant les conditions de travail, l'activité du magasin entraîne des volumes de livraison que la réserve peine à supporter. 
Les conditions de livraison (accès, réception de livraisons, chargement/déchargement) seront nettement améliorées dans le 
nouveau magasin (quai de déchargement + zone de stockage de matériel sur mezzanine).

L’enseigne Décathlon n’est 
présente en Corse que dans 2 
villes : Ajaccio et Porto-
Vecchio.

Une surface de parking plus importante sera ind'spensable pour permettre aux clients de se garer dans de meilleures conditions 
qu’actuellement.

On note donc qu’avec un nouveau magasin d'une surface de vente supérieure s 1 000 m2, le Décathlon restera sur un petit format 
pour l'enseigne. Il s’agit donc d'un format raisonnable et à taille humaine.

113



Analyses et effets du projet
A. ANALYSE DE LA PROTECTION - SATISFACTION DES CONSOMMATEURS

Partie III

Cultura est une enseigne de produits culturels fondée en 1988. Elle compte aujourd’hui 99 magasins, mais aucun en Corse ; le projet de Porto-Vecchio sera donc le premier 
magasin de l'enseigne sur l'ile. Si le format standard de l’enseigne est de 2 300 m2, il sera proposé à Porto-Vecchio un magasin beaucoup plus réduit, soit sur 1 400 m2.

Les forces du groupe sont la notoriété de l’enseigne et le choix des produits qui font état de plus d'un million de références dans plusieurs domaines. Cultura s’inscrit sur un 
créneau qui cible davantage une clientèle jeune et, par sa notoriété, l’enseigne les ouvre davantage à la culture.

En outre, notons que les produits culturels font clairement partie des priorités des França:s, avec une hausse du chiffre d'affaires du secteur de plus de 4p % en 20 ans.

Cultura est une enseigne qui propose des gammes très variées de produits : des livres pour tous, une collection très complète d'ouvrages scolaires, des bandes dessinées,
etc.

Par ailleurs, les ateliers créatifs ont un g-and succès, car chacun selon son âge et ses goûts peut y participer.

Sur la zone, Cultura apportera une réponse à des besoins qui ne sont pas couverts : les loisirs créatifs, les instruments de musique, les beaux-arts, etc., des produits pour 
lesquels le e-commerce est la seule solution pour les habitants de la zone !
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Analyses et effets du projet
B. ANALYSE DE LA CONTRIBUTION DU PROJET AUX PRINCIPAUX SECTEURS

Partie III

Complémentarité des fonctions urbaines et équilibre territorial

Le projet prend place au cœur de l'agglomération de Porto-Vecchio, dans la continuité du centre commercial La Poretta qui est dans la zone industrielle et commerciale du 
même nom. Au sud, se trouve aussi la zone d'activités des 4 Chemins.

Son environnement direct est très marqué par la présence d'activités commerciales, artisanales et industrielles, mais on recense aussi des équipements publics majeurs qui 
rayonnent sur les autres communes du périmètre d'analyse d'impact ou même de la zone de chalandise. Cet environnement allie la mixité des fonctions et induit des flux 
importants, y compris d'habitants extérieurs à l’agglomération de Porto-Vecchio.

• L'offre existante dans le centre-ville de la commune d'implantation, tout comme à Bonifacio, répond principalement aux touristes. L'offre globa'e en services et commerces 
est particulièrement destinée aux touristes avec un nombre important de commerces de souvenirs ou produits de locaux et artisanaux (épiceries notamment).

• Trois des principaux pôles commerciaux sont sur la commune de Porto-Vecchio : la zone commerciale de La Poretia/Les 4 Chemins, le centre-ville peu adapté aux 
besoins de la population rés'dente locale, et le port qui a essentiellement une vocation touristique avec la présence surtout d'une offre de restauration.

• Sur le périmètre d'analyse d'impact, le taux de vacance commerciale des communes est globalement inférieur à la moyenne de celui des communes comparables - un 
critère plutôt en faveur du dynamisme commercial.

• Le projet, au regard de sa destination et de sa spécificité, n'aura pas d’impact sur le dynamisme et le développement du tissu commercial de la zone de chalandise, ni sur 
les commerces de proximité des autres communes limitrophes.

• Il viendra compléter naturellement, su^ un format et des gammes adaptés, l'offre existante sans perturber les équilibres territoriaux.

* Tous ces points permettent de dire que le projet apportera, à sa mesure, une dynamisation de l'animation urbaine dans le respect des attentes locales.
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Analyses et effets du projet
B. ANALYSE DE LA CONTRIBUTION DU PROJET AUX PRINCIPAUX SECTEURS

Partie III

Complémentarité des fonctions urbaines et équilibre territorial

• Le projet s’intégre sur site existant, dans un secteur proposant déjà une offre commerciale à l'échelle du territoire.

• Le projet permet ce maintenir un magasin existant et d'en implanter un nouveau sur un territoire où des disponibilités foncières sont très limitées pour ces formats de 
magasins.

« Dans ce cadre, il répondra à plusieurs objectifs :

correspondre davantage à un renouvellement d'activité sur le site, préférable pour la répartition des espaces commerciaux ;

maintenir des équilibres en place ;

éviter la consommation de nouveaux terrains ;

conforter et moderniser l'offre territoriale, tout en apportant des gammes et des produits aux populations locales ou touristiques.
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PARTIE IV 

Synthèse
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SYNTHÈSE DES DONNÉES ANALYSÉES ET DES EFFETS DU PROJET

Appréciation des effetsAnalyse des effets du projet
| Défavorable Neutre FavorableCritères

Localisation et implantation
Il est donc prévu de restructurer un site en créant un bâtiment pour réunir 2 nouvelles moyennes surfaces spécialisées et en y 

intégrant l'espace de stationnement. Ce projet permet d'apporter une extension du centre commercial La Poretta tout en 
améliorant la gestion de l'espace, mais aussi le schéma de circulation. Le projet modernise le site et il permet à l'enseigne 

Décathlon de rester sur la même zone commerciale. Il s'agit également pour Cultura de trouver un emplacement adéquat qui 
fait défaut sur le secteur. L'insertion du nouveau bâtiment dans son environnement sera de qualité par une architecture 

moderne et de nouveaux aménagements paysagers. Il ne déstabilise pas son environnement proche (constitué de commerces 
et de bâtiments d’activités). La réalisation du projet apporte donc un solde d'EFFETS POSITIFS sur les critères de localisation

et d'implantation. ________________

FAVORABLE

Données sociodémographiques et emploi
Les caractéristiques de la zone de chalandise, ainsi que de la zone d'analyse d'impact, confortent la réalisation de 

restructuration du centre commercial La Poretta et le développement d'activités commerciales de culture et loisirs. La zone 
dispose d'une très forte dynamique de croissance de population, majoritairement active. Les ménages y sont bien installés 

(peu de migrations), s'ajoute une très forte part de touristes qui alimentent le territoire et surtout l'agglomération de Porto- 
Vecchio. Des actifs travaillent sur la zone d'analyse d'impact ou à proximité et transitent quotidiennement sur le secteur. Au 

regard de ces éléments, le projet qui s'inscrit dans une zone regroupant les facteurs sociodémograhiques et socio
économiques énoncés précédemment permet de créer des interactions favorables aux EFFETS POSITIFS pour la zone

FAVORABLE

Facteurs économiques
L'ensemble des facteurs économiques sur le périmètre de l'analyse d'impact éclaire sur la capacité positive du territoire à 

accueillir le projet. En effet, le tissu commercial existant démontre la complémentarité entre les formats de consommation et 
leurs usages par la clientèle. La vacance commerciale est nettement inférieure aux moyennes observées sur des strates 
d'agglomération similaires (<13 %) et le projet sera sans effet sur ce mitage qui résulte d'une conséquence davantage 

structurelle. Les flux et les migrations à l'échelle des zones d'étude resteront stables en raison des effets de concentration des 
actifs et des zones d'emploi. La restructuration du site et des magasins sera de nature à améliorer les usages. De plus, cette 

opération permet d'améliorer un centre commercial en entrée de Porto-Vecchio. De surcroît, le marché disponible permet 
l'augmentation de surface de vente en sport et en culture et loisirs, même si le projet correspond davantage à une 

modernisation complète de l'équipement. Il ne perturbera pas les équilibres économiques existants.

FAVORABLE

us



SYNTHÈSE DES DONNÉES ANALYSÉES ET DES EFFETS DU PROJET

Appréciation des effetsTableau récapitulatif des éléments du projet d'extension d'un ensemble commercial à Porto-Vecchio

Défavorable Neutre Favorablecentre commercial Géant La Poretta, au nord de Porto-VecchioAdresse du projet

3 200 m'Surface de vente de l’ensemble sollicitée X

Nombre de cellules 2

604 (réduction de 777 à 604 places)Nombre de places de stationnement X

XPlaces perméables création de 230 places

XPlaces imperméabilisées PM R 12

XPlaces réservées aux véhicules électriques 20

La conception du projet prévoit de végétaliser sur une large part des toitures concernées par celui- 
ci afin de développer la biodiversité sur le site et de favoriser l’intégration du bâtiment dans un 
cadre verdoyant. Cela représentera un espace favorable à l'alimentation des espèces d'oiseaux et 
un habitat de substitution aux insectes. 3 720 m'de toiture végétalisée.

Installation d’une toiture végétalisée / panneaux photovoltaïques X

Porto-Vecchio n'a pas de dispositif d'État de redynamsiation de centralité.Projet qui s'inscrit en faveur d’une dynamique territoriale X
La création partielle d'une offre spécialisée et à vocation de culture et loisirs n'a pas non plus pour 
effet de fragiliser le centre-ville de Porto-Vecchio, car celui-ci est essentiellement orienté vers 
l'équipement et le soin de la personne ainsi que la restauration (34 % en équipement de la 
personne et 23 % en café et restauration).

Relation du projet avec la dynamique commerciale de la ville 
d'implantation X

Sur la zone d’analyse d'impact, la vacance commerciale représente environ 6,2 % des cellules des 
Constat sur la vacance commerciale constatée, mesurée et/ou réelle centres-villes contre 11 % en moyenne dans les communes de moins de 100 000 habitants (base

Cabinet Nouveau Territoire).

X

Plantation de 43 nouveaux arbres et perméabilisation de plus de 2 875 m1 par rapport à l'existant. XVégétalisation et arbres de haute tige

Environ 25 emplois seront créés dans cette opération avec un supplément possible durant la 
période estivale.

XNombre d'emplois

Création de friche et gestion du projet par rapport à localisation 
existante Aménagement sur site sans création de friche. X
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ANALYSE D’IMPACT DANS LE CADRE DE LA LOI ELAN

Tableau du marché théorique par commune

Librairie-
papeterie 434,00 €369,50 €165,30 € SportJeux-jouets

Marché théoriqueIDCIDC Marché théoriqueIDC Marché théoriqueCommunes Ménagés 2018

473 091 € 
21 474 € 

256 660 € 
111 282 € 

1 840 650 € 
225 663 € 
185 902 € 

3 114 722 €

514 270 6 
11 367 € 

250 371 € 
73 290 € 

1 483 715 6 
196 745 6 
182 000 6 

2 711 758 €

148 325 6 
3 169 6 

83 990 6 
26 376 6 

560 037 6 
80 015 6 
68 354 6 
970 266 €

77,599,0Bonifacio 
Carbini 
Lecci 
Le vie
Porto-Veechio
Sotta
San-Gavino-di-Carbini

Total zone d'analyse d'impact

1406 63,8
91,657,054 35,5
84,696,972,7699
81,963,4313, 51,0
83,178,75105 66,4
84,086,0619 78,2
84,397,0508 81,4

82,4 r84,3 r67,4 r8 705

100,0 3 212 902 €100,0 2 735 409 €100,0 1 223 716 €7 403Tours ites
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Lexique

Famille : Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux 
personnes et constituée soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas 
échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage, soit d'un adulte avec 
son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. L’ANRU est l'interlocuteur 
unique des collectivités locales et des organismes d’HLM qui souhaitent mettre en 
œuvre des projets de rénovation urbaine dans les zones urbaines sensibles (ZUS). 
L'Agence apporte son soutien financier aux collectivités locales, aux établissements 
publics et aux organismes privés ou publics qui conduisent des opérations de 
rénovation urbaine. La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine lui a confié la réalisation du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) 2014-2024.

Ménage : « De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, 
désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes 
ne soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, 
par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne » (Insee).

PNRQAD : Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés. 
Il a été créé par la loi de « Mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l'exclusion » du 25 mars 2009. Il a pour objectif la requalification urbaine et sociale 
des quartiers, la résorption de l’habitat indigne, l’amélioration et la diversification de 
l'offre de logements, l'amélioration de la performance énergétique des logements et 
le maintien de la mixité sociale au sein de ces quartiers.

PCS • Groupe socioprofessionnel Autres : Ce groupe comprend la population au 
chômage et la population inactive (étudiants, femmes au foyer...).

Logement : « Un logement est défini du point de vue de son utilisation. C’est un 
local utilisé pour l’habitation. »

PNRU : Programme National pour la Rénovation Urbaine. Institué par la loi du 
ls' août 2003 pour la ville et la rénovation urbaine. Type de logement :

Le type de logement répartit les logements selon les catégories suivantes :
• maisons ;
• appartements ;
• autres logements : logements-foyers, chambres d'hôtel, habitations de fortune, 
pièces indépendantes.

QPV : Quartier prioritaire de la Politique de la Ville. Ce sont des territoires 
d'intervention du ministère de la Ville, définis par la loi de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Sur 1 500 QPV, 200 quartiers sont classés 
d'intérêt national et 250 quartiers sont classés d'intérêt régional.

Quartiers IRIS : îlots Regroupés pour l’Information Statistique : échelle la plus fine 
en matière de données infra-communales, ils regroupent en moyenne 2 000 
habitants.
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Lexique

Locomotive : « Enseigne (ou secteur d'activité) qui, par son pouvoir d'attraction, a 
la capacité de faire venir les clients au sein d’un ensemble commercial » 
(dictionnaire de l'Académie des sciences commerciales).

Chiffre d'affaires : « Il indique sur une période donnée, en général l'exercice 
comptable d’une durée de 12 mois, l'activité de l'entreprise : ses ventes de biens et 
de services. »

Dépenses commercialisables : Elles correspondent au budget annuel que 
consacrent les ménages d'une zone géographique donnée à l'achat de produits ou 
de biens alimentaires ou non alimentaires dans le commerce de détail.

Clientèle captive : Clientèle résidant dans une zone de chalandise et susceptible 
d’effectuer des actes d'achat réguliers dans un point de vente, pour des raisons 
pratiques (accès, prix, desserte, regroupement, qualité, etc.).

I.D.C. : Indice de Disparités de Consommation. Il prend en compte les 
comportements différents selon la composition sociale, le caractère urbain ou 
rural des zones concernées.

Clientèle de passage : Clientèle ne résidant pas dans la zone de chalandise du point 
de vente mais susceptible d'y réaliser des dépenses ponctuelles.

Concurrence : « En économie de marché, les entreprises sont en concurrence, c'est- 
à-dire en compétition, pour vendre des biens et des services à des consommateurs 
qui choisissent les meilleures conditions de prix, de qualité, de garantie... ».

Marché théorique : Potentiel global d'une zone de chalandise. Le marché 
théorique d'une zone prédéfinie correspond aux dépenses des ménages résidant 
sur cette zone.

GSA : Grande Surface Alimentaire / MSA : Moyenne Surface Alimentaire.
Emprise ou taux d'emprise : L'emprise correspond à la part de marché théorique 
captée par un point de vente. Elle est généralement exprimée en pourcentage, 
d'où l'expression « taux d'emprise ». L’emprise dépend de plusieurs critères : 
concurrence dans la zone de chalandise, attractivité du commerce, présence de 
barrières naturelles ou urbaines, accessibilité et visibilité...

Hypermarché : Magasin de vente au détail en libre-service qui réalise plus d'un tiers 
de ses ventes en alimentaire et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 
2 500 m2.

Supermarché : Magasin de vente au détail en libre-service qui réalise plus de deux 
tiers de ses ventes en alimentaire et dont la surface de vente est comprise entre 400 
et 2 500 m2.

Zone de chalandise : Territoire qui concentre les consommateurs potentiels pour 
un commerce ou un ensemble de commerces. La zone de chalandise peut se 
décomposer en plusieurs sous-zones selon le niveau d'attraction de l'offre 
étudiée.Supérette/magasin de proximité : Magasin alimentaire dont la surface de vente est 

inférieure à 400 m2.

GSS : Grande Surface Spécialisée (quel que soit le secteur : équipement de la 
maison, de la personne, culture/loisirs, jardinerie, automobile...).
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Lexique

Type de commerces compris dans les secteurs d'activité :

> Alimentaire
• boulangerie / pâtisserie
• boucherie / charcuterie
• primeur / épicerie / traiteur
• fromagerie
• poissonnerie

> CHR : café-hôtel-restaurant
• café
• bar
• hôtel
• restaurant
• snack

> Services
• auto-école
• laverie
• pressing, retouches, cordonnerie
• banque, assurance, agence immobilière
• toilettage
• pompes funèbres

> Culture et loisirs
• tabac / presse / loto / pmu
• fleuriste
• librairie / produits culturels
• animalerie

> Automobile
• garage / centre technique
• station essence

> Non commercial
• activités médicales
• vétérinaire
• activités tertiaires (cabinets d'études, 

avocats, notaires...)

> Santé
• pharmacie
• magasin d'optique
• magasin d'audition

> Beauté
• coiffeur
• institut de beauté / ongierie / centre d'amincissement

> Équipement de la personne
• magasin de vêtements
• magasin de chaussures
• magasin de bijoux
• magasin d'accessoires / maroquinerie
• téléphonie

> Équipement de la maison
• magasin d'ameublement
• magasin de décoration, arts de la table
• solderie
• magasin de bricolage
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Attestation

NOUVEAU
TERRITOIREm

DECLARATION SUR L'HONNEUR

la soussigné Sébastien DF1.ATTRE, gérant du cabinet Nouveau territoire, 9 plaça de la 
Préfecture 62000 ARRAS, N' de SIRET 878 726 038 00019, atteste :

• Etre l'auteur de la présente analyse d'impact, concernant le projet d'extension 
d'un ensemble commercial pour la création de 2 cellules (Décathlon et Cultura) 
sur une surface de venta 3 200 m1 pour porter la surface totale à 10 290,5m', au 
sein du centre commercial de la Poralta sur la commune de Porto-Vecchio (en 
corse : Portlvechju).

■ Me pas être Intervenu h quelque titre ou stade que ce soit dans la réalisation du 
projet ni du dossier AEC.

■ No pas avoir de liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire,
• Avoir réalisé cette analysa d'impact dans le respect de la réglementation :

• Code du commerce -articles 1762-6 et R 752-6-1 é R 752-6-J
• La Loi n' 2018-1021 du 23 novembre 2018 portent évolution du logement, 

de l'aménagement et du numérique,
• l.e décret n* 2019-331 du 17 avril 2019 relatif h la composition et au 

fonctionnement d6s commission» départementales d'aménagement 
commercial et aux demandes d'autorisation d’exploitation commerciale

• Le décret n‘ 2015-165 du 12 lévrier relatif i l'aménagement commandai

Fait à ARRAS le, 20 septembre 2022 Signature

JÔDaStien numérlquede
_ .................. Sebastien DELATTREDELATTRE Date:2022.09.26 

14:29:30 +02'W

Sébastien DELATTRE

î> PtACS CC LA PREFECTURE T0.0*40.60.7140 726 5«CCOlî> <APL«UC4|tfal<SC 10003 <
N* TyAintracomntrvii.™ ** FR m s/fl ?16 *OxM APE AH2 ï.
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