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Le Projet de coopération transfrontalière NECTEMUS a pour objectif de réaliser un Plan 

d'Action conjoint pour l'identification et la suppression des goulets d'étranglement des 

interconnexions du transport maritime de passagers de la zone coopération, en particulier entre 

les ports continentaux italiens et français et les deux îles de Sardaigne et de Corse. 

 

Il s’agit d’identifier les interventions infrastructurelles et infostructurelles nécessaires à 

l'amélioration de la connectivité du transport de passagers, et de les organiser selon des 

exigences spécifiques et uniformes dans l'ensemble du réseau. 

 

Cette démarche est menée au plan transfrontalier grâce à un certain nombre d’études 

spécifiques menées par les partenaires du projet. 

 

La Ville de Porto-Vecchio et son port de commerce composent un nœud tertiaire du réseau de 

transport européen (RTE-T). Géographiquement bien positionné, soumis à une forte saisonnalité, 

dotés d’infrastructures portuaires méritant des améliorations infrastructurelles et fonctionnelles, 

sa connexion au réseau est perfectible. 

 

La ville et son port constituent un pôle micro-régional portuaire insulaire desservant un vaste 

hinterland, lui-même économiquement actif et au fort potentiel (avec des perspectives 

économiques autres que touristiques), disposant à proximité plus au moins immédiate, à 

l'exception du train, de tous les autres modes de transports (route, aéroport). 

 

Sa situation au sein du couloir tyrrhénien et ses caractéristiques répondent pleinement aux 

problématiques de mobilité que le Programme interreg-maritime cherche à résoudre de manière 

homogène et transférable au sein de la zone de coopération. 

 

En tant que ville portuaire, Porto-Vecchio représente donc un modèle particulièrement signifiant 

du point de vue de ses faiblesses et de ses atouts pour la démarche globale du projet, 

transposable à tous les partenaires. 

 

C’est pourquoi, la Ville de Porto Vecchio s’est chargée, en une approche de terrain, de 

produire le cadre prospectif des initiatives locales d'une ville portuaire à la forte vocation 

touristique pour le développement des interconnexions modales au service des voyageurs. 
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Elle s’est ainsi donnée pour mission d'élaborer un schéma directeur d'actions locales pour le 

développement et l'insertion urbaine des interconnexions modales au service des voyageurs, au 

port de commerce, depuis et vers celui-ci, afin de disposer en amont d'un cadre de règlement 

des problèmes et d'amélioration de l'intégration du port de commerce au tissu urbain et au 

système de transports des passagers permettant de préfigurer les démarches opérationnelles de 

tous les acteurs concernés en faveur de cette assimilation. 

 

L’analyse et le diagnostic de la situation, en englobant tous les aspects de la problématique de la 

mobilité locale, avec un focus sur la mobilité multimodale à courte distance des voyageurs, 

touristes et résidents, ont permis de dégager cinq axes d’améliorations concernant la mobilité 

et l’accueil. 

 

 
 

Chacun de ces axes d’améliorations se décline en actions clairement identifiées. 

 

� - AMELIORATION DE LA MOBILITE : 

 

� REDUIRE LA CONGESTION DE LA VOIERIE D’ACCES AU PORT DE COMMERCE : 

 

o Augmenter, optimiser et réorganiser l'espace de stationnement dans la zone portuaire 

afin d’absorber toute la demande de stationnement pour l’embarquement, permettre 

l’amélioration qualitative de l’accueil et de l’attente de certaines catégories d’usagers 

(comme les 2 roues motorisés par exemple), faciliter l’accès des moyens de transport 

collectifs ; 
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o Améliorer la fluidité des déplacements des véhicules tout le long du cheminement des 

voiries d'accès au port par la réorganisation de la circulation routière (signalisation, 

réaménagement des priorités, petites interventions infrastructurelles) ; 

 

o Créer une desserte spécifique du port de commerce par le moyen d’une route de liaison 

directe, depuis et vers la rocade de ceinture, située en dehors de la zone urbanisée, 

évitant ainsi l’engorgement du cadre urbain par des flux de véhicules étrangers à son 

fonctionnement et à ses activités. 

 

 

� AMELIORER LA QUALITE ET L’HABITABILITE DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN EN FAVEUR DES USAGERS 

CYCLISTES, PIETONS ET PERSONNES A MOBILITE REDUITE : 

 

o Intervenir sur l’aménagement et 

les espaces verts du front de mer 

(avenue Pompidou, quai Pascal Paoli, 

quai de Syracuse) pour réduire les flux 

de circulation automobile et favoriser 

les modes de mobilité douce afin 

d’optimiser l’agrément de la façade 

maritime de la ville ; 

 

o Systématiser la fermeture à la 

circulation de la section du Quai Pascal 

Paoli le long du port de plaisance et de 

pêche pour en accroître la convivialité ; 

 

o Développer et réorganiser 

l’offre de stationnement – dans des 

zones délimitées – afin de détourner ou 

de limiter le trafic non lié à l’usage du 

port de commerce et prévoir des 

panneaux d’information en temps réel 

des places disponibles. 

 

 

 

  

Port de plaisance et de pêche 

Port de commerce 
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� DEVELOPPER LA DOTATION DE SERVICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS SUR LES DIFFERENTES ECHELLES 

TERRITORIALES : 

 

o Augmenter le nombre des services réguliers 

de transport collectifs pour les liaisons à 

grande distance avec les principaux centres 

de Corse du Sud (Bonifacio, Ajaccio), de l'Alta 

Rocca et avec l’Aéroport de Figari ainsi que 

pour les zones périphériques du territoire 

communal ; 

 

o Prévoir l'ouverture des services de transport 

scolaire départementaux au public ; 

 

o Mettre en œuvre un  réseau de transport 

collectif dans la zone centrale avec des 

véhicules ayant un impact environnemental 

faible / nul, équipés de technologies de 

contrôle à distance, et avec la fourniture 

d'équipements adéquats aux points d'arrêt. 

 

 

 

 

� AMELIORATION DE L’ACCUEIL ET DE L‘INFORMATION DES VOYAGEURS :  

 

� ORGANISER LA PRESENCE DE SERVICES REELS 

AUX VOYAGEURS LORS DE L’ARRIVEE/DEPART AU 

PORT DE COMMERCE : 

 

o Créer un espace sur le port de commerce 

dédié aux fonctions de la gare maritime 

(informations, zone d’attente, services 

récréatifs, transports collectifs en priorité, 

interconnexion avec l’espace d’accueil de 

l’aéroport de Figari Sud Corse) ; 

 

o Organiser la présence d'activités 

commerciales privées dédiées aux 

services de transport réservés 

individuellement (taxi, vélo, 2 roues 

motorisés, …). 

 

 

 

Vers Alta Rocca 

Vers Ajaccio 



Provincia 

di Livorno  

AUTORITA’ DI SISTEMA 

PORTUALE DEL MAR 

TIRRENO 

SETTENTRIONALEe  

~ 5 ~ 

� INFORMER VIA INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX DE TOUTES LES OPPORTUNITES DISPONIBLES SUR LE

TERRITOIRE :

o Organiser un site web–GIS qui valorise l'information disponible auprès des opérateurs

publics et privés, avec des mises à jour automatiques, en priorité des services structurels

publics (transports collectifs, accès routier, météo, etc.) ;

o Développer une application alimentée par la même plate-forme et à partir des mêmes

bases de données sur lesquelles fonctionne le site web-GIS ;

o Délivrer une carte «Porto-Vecchio 2030» offrant la possibilité de réductions pour les

touristes en général et pour les voyageurs à mobilité douce en particulier.

La Ville de Porto-Vecchio, dans un large effort, a déjà réalisé ou engagé un certain nombre de ces 

actions en matière d’aménagement, d’organisation, de transport collectif, relevant de sa seule 

compétence. Pour autant, la démarche globale exposée nécessite pour sa pleine réussite le 

développement d’un partenariat volontaire et concerté de tous les acteurs publics et privés 

concernés, au premier chef desquels la Collectivité de Corse (propriétaire des infrastructures 

portuaires et en charge d’une large part de la voirie concernée), la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de la Corse du Sud (exploitante du port de commerce), et enfin la Communauté de 

Communes du Sud Corse (transports collectifs). 

* 

* *


