
	
	
	

	

Compte-rendu de la balade urbaine Commerçants 
du 7 septembre 2016 

14h30 – 18h 
 
 
Environnement, patrimoine 
Aménagement de l’espace public 
La place de la mairie est un parking, elle n’est pas exploitée par les piétons, pas dédiée à la vie 
ensemble. 
La place du marché est aussi un parking. Cet espace est un peu plus polyvalent, il accueille le 
marché, qui manque de place en été.  
Le monument aux Morts n’a pas de place dédiée. 
 
La rue de la Citadelle est un bon exemple d’aménagement : c’est plat, il n’y a pas de trottoir, on a une 
sensation d’espace, de largeur. 
 
Il est dommage d’envisager un revêtement de sol différencié rue Borgo (un du Bastion de France à la 
porte génoise et un autre de la porte génoise à la rue Jérôme Leandri). Il faut que la rue soit 
homogène sur toute sa longueur. 
 
Le cœur de ville manque de square, de place pour que les enfants jouent, de bancs, de placettes 
ombragées, de fontaines. 
Le terrain de boule, ça va se faire ? 
 
Patrimoine 
La ville n’est pas valorisée en tant que cité génoise. Les remparts ne sont pas mis en valeur, pas mis 
en scène (pas d’éclairage). Il n’y a plus de chemin de ronde. Pas assez de référence à l’histoire de la 
ville. Pourquoi ne pas trouver un espace pour exposer la collection de Portivechju di tandu ? 
 
Il faut réussir à restaurer notre patrimoine et à l’ouvrir au public : exproprier les propriétaires des 
bastions à l’abandon et pour les bastions entretenus, sans exproprier, leur demander de pouvoir les 
faire visiter. 
Le bastion de France devrait être en permanence ouvert pour des visites. L’escalier qui mène au toit 
terrasse est très beau. Il met bien en valeur la pierre. La terrasse est belle, la vue d’en haut est 
superbe. Certains n’étaient jamais montés. 
 
L’extension sur le haut des remparts place du marché est inacceptable.  
 
Les immeubles à l’abandon ou non achevés (celui de la rue de la citadelle) : il faut trouver une 
solution. Demander au moins d’habiller la façade et pourquoi pas exproprier. 
 
Les murs peints en gris en face du bastion, c’est horrible. De même que les voitures qui stationnent 
sur la place du bastion, alors que la place pourrait être aménagée et agréable. 
 
Les fils électriques devraient être enterrés. 
 
Propreté 
Problème des ordures ménagères : enterrement des poubelles (généralisé ou seulement dans 
certaines rues ?), ramassage plus fréquent (pour les cafetiers notamment), revoir les horaires de 



	
	
	

	

collecte (par exemple le soir en été cela n’est pas très positif pour les cafetiers / restaurateurs), 
équipement des réceptacles à ordures en cendriers urbains sur le dessus (il manque des cendriers). 
 
Problème de saleté, de nettoyage des rues. Demande de mise en place d’un planning de nettoyage, 
revoir les horaires et s’assurer que toutes les rues sont bien traitées (certaines semblent ne pas 
l’être). Pour la place : pourquoi ne pas faire un planning et demander aux cafetiers de lever les 
terrasses afin de procéder à un nettoyage régulier. 
Les rues perpendiculaires à la rue Borgo sont unanimement jugées sales, sombres, il y règne même 
un certain sentiment d’insécurité.  
Les ruelles et la place étaient mieux nettoyées il y a quelques années. 
 
	
Signalétique, visibilité des commerces 
Les gens traversent le cœur de ville sans s’en rendre compte. Certains demandent aux 
commerçants : « C’est bien ici le centre historique ? ». Est-ce uniquement un problème de 
signalétique ? Il faut aussi le mettre en valeur, en scène. Avec de la mise en lumière. 
 
Certaines activités manquent, en particulier une boulangerie (fréquemment demandée). 
 
Il n’y a pas beaucoup de boutiques accessibles aux PMR. 
Commerçants intéressés pour harmoniser leurs seuils avec les espaces publics. 
è Calcul des m2 de pierre supplémentaires à faire 
 
Le problème des terrasses (côté mer, accrochées aux remparts, mais aussi ailleurs) et installations en 
tout genre sans demande d’autorisation est pointé du doigt de manière unanime. 
Certains ont fait des travaux d’installation de structures ou d’équipements sans en demander 
l’autorisation à la Commune mise devant le fait accompli et font alors valoir le montant (souvent élevé) 
des travaux pour justifier de ne pas démonter alors que d’autres personnes font le choix de demander 
l’autorisation de faire ce type de travaux et se voient généralement refuser leur demande. 
è Le problème à Porto-Vecchio c’est que les « grandes gueules » font ce qu’elles veulent, on laisse 
faire. Il faut que ça change. 
 
Rue de la Citadelle. On dirait un « souk ».  
En plus, problème de respect de la réglementation : le domaine public est occupé (ont-ils le droit ? 
paient-ils leur redevance ?) et non respect de l’arrêté durant la braderie. Arrêté que ni la police 
municipale ni la gendarmerie n’ont fait respecter. 
è A quoi sert que certains commerçants paient pour organiser des choses alors que d’autres font ce 
qu’ils veulent ? Ça n’encourage pas l’adhésion à l’association des commerçants. 
 
Les hottes des restaurants doivent être mises aux normes (sorties sur le toit et anti-odeurs). 
 
 
Accessibilité, déplacements et stationnement 
Accessibilité PMR 
Problème d’accès à la terrasse du Bastion de France. 
Problème d’accès à l’hôtel de ville. 
 
Travaux de la rue Danielle Casanova. La personne représentant l’association des PMR a indiqué que 
cette rue était une des plus plates et donc des plus accessibles au cœur de ville (places de l’Hôtel de 
Ville, du monument aux Morts, de la République) et qu’il faudrait la conserver comme telle. Pour ce 
faire, il serait bon d’élargir un peu les trottoirs, de repousser les barrières à la « frontière » du trottoir et 



	
	
	

	

de prévoir un accès PMR (en plus de l’accès voitures) depuis cette rue jusqu’à la place du monument 
aux Morts. 
 
Accessibilité des secours 
Problème récurrent, y compris dans la rue de la Citadelle où les bâches dépassent de l’emplacement 
autorisé. 
Il faut 3 m de large pour que le camion passe. 
 
Piétonisation 
Le cœur de ville tout piéton : baisse du chiffre d’affaires lors de la braderie cette année. Certains 
l’imputent à la piétonisation. 
La rue Borgo : plusieurs commerçants pensent qu’elle devrait être piétonne sans aucune hésitation. 
 
Stationnement 
Dans les rues perpendiculaires à la rue Borgo, le stationnement (résident ou non) est jugé 
inacceptable. 
Pour certains il n’y a pas assez de stationnement en ville, c’est pour ça que les commerces s’installent 
plus facilement aux Quatre-Chemins qu’en centre-ville. Pour d’autres, si les commerçants se garaient 
dans les parkings, il y aurait davantage de places devant les boutiques pour les clients. Il faut 
verbaliser. 
 
 
Questions diverses 
- Quel est le calendrier/phasage des travaux ? 
- Est-il possible, durant les travaux (si les tranchées ne concernent que la chaussée), de faire les 
aménagements pour les PMR (même s’ils sont provisoires) ? 
- En dehors des heures de livraisons, est-il possible pour les résidents de stationner sur les places de 
livraison ?  
- Le Fisac : beaucoup d’interrogations sur le sujet. Quelles aides ? À quelle échéance ? Comment ça 
fonctionne ? 
 
 
La perception des touristes (restituée par la guide de l’OMT) 
Le positif : L’histoire de la ville intéresse (il y a de plus en plus de monde aux visites de l’OMT). 
L’accès à la terrasse du bastion permet de montrer l’histoire : l’usine à liège et les salines. C’est très 
apprécié. 
Le négatif : cours Napoléon, les trottoirs sont trop étroits, les bornes et jardinières trop grosses, 
disparates, tantôt vertes tantôt en granit (très jolies). Il n’y a pas d’harmonie esthétique. 
Vu du port (et en remontant par la porte génoise) la ville est belle, accueillante, verte. Les remparts 
sont très beaux vus d’en bas, mais pas beaux vus de l’intérieur de la citadelle. Toutes les ruelles et la 
rue Borgo ne sont pas mises en valeur alors qu’il y a des maisons corses typiques. 
Il y a un gros problème de stationnement des cars de tourisme. Les guides de la fédération ne veulent 
plus s’arrêter à Porto-Vecchio. Quand il y a des personnes âgées, elles ne peuvent pas monter à pied 
du parking des douanes ou de la gare routière. Et il n’y a que 2 emplacements de cars à Santa 
Catalina. 
è Perte d’une clientèle qui vient en dehors de juillet-août et qui dispose d’un bon pouvoir d’achat. 
En résumé : à Bonifacio la visite peut être muette. À Porto-Vecchio, il faut raconter l’histoire de la cité, 
la mettre en valeur et proposer une expérience agréable dans la ville d’aujourd’hui. 
 


