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Édito

Voici notre Plan d’Aménagement et de 
Développement Durables. Un document 
d’orientation majeur qui annonce le futur 
Plan Local d’Urbanisme de notre commune 
et programme son développement pour les 
quinze années à venir.

Ce PADD est le fruit d’une concertation élargie, 
sans précédent dans notre commune. Son 
contenu s’est inspiré dans de larges mesures 
des travaux réalisés par la commission 
extra-municipale que j’avais souhaité créer 
spécialement pour travailler à la construction 
de notre projet de territoire. Je tiens à en 
remercier les membres, venus de tous horizons 
tant professionnels que politiques, pour la 
qualité de leurs contributions.

Avec mon équipe municipale, j’ai voulu que 
ce PADD soit avant tout voué à la satisfaction 
des besoins des Porto-Vecchiais. Ils doivent 
pouvoir trouver sur leur terre les possibilités de 
vivre, grandir, se loger, travailler, s’épanouir et 
ce quelle que soit leur position sociale.

Pour satisfaire cette ambition nous devons 
composer avec un environnement juridique et 
réglementaire particulièrement contraignant 
et parfois éloigné des réalités de notre 
territoire : loi littoral, qui s’applique en bord 
de mer comme à Muratello, Precojo ou à 
l’Ospedale, loi ALUR, PADDUC.

Eccu u nosciu Pianu d’Urganisazioni è di 
Sviluppu Durevuli (PADD in francesu). Un 
documentu d’urientazioni impurtantissimu 
chi annuncia u futuru PLU è prugramma u 
sviluppu pà i quindici annati à vena.

Issu Pianu d’Urganisazioni è di Sviluppu 
Durevuli hè u risultatu d’un travaddu di 
rifflissioni allargatu, mai vistu in a noscia 
cumuna. U so cuntinutu induttu di i travadda 
rializati da a cummissioni stra-municipali 
ch’aviu vulsutu crià spicialmenti pà travaddà 
à a cuncipittura di u nosciu prughjettu di 
tarritoriu. Tengu à ringrazià i parsoni chi 
a cumponini, vinuti d’ogni urizonti tantu 
pruffiziunali chi pulitichi, pà a qualità di i 
cuntribuzioni.

Incu à mè squatra municipali, aghju vulsutu 
chi issu PADD sighi innanzi tuttu didicatu à a 
suddisfazzioni di i bisogni di i Portivichjacci. 
Devini puddè truvà annantu à u tarritoriu 
cumunali i pussibilità di campà, crescia, 
allughjàssi, travaddà, di spannassi pocu 
importa à so pusizioni suciali.

Pà suddisfà st’ambizioni duvemu cumpona 
incu un ambienti ghjuridicu è rigulamintariu 
particularmenti ristritivu è certi volti 
alluntanatu di i rialità di u nosciu tarritoriu : 
leggi litturali, chi vali in bordu di mari comu 
à Murateddu, in u Pricoghju o in u Spidali, 
leggi ALUR, PADDUC.

Georges MELA 
Maire de 
Porto-Vecchio
Merri di Portivechju
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Car notre commune ne ressemble à aucune 
autre. De par sa taille, la diversité et la beauté 
de ses paysages, l’histoire de son peuplement 
et de son développement, le nombre de ses 
hameaux, son identité et pour toutes ces 
raisons, de par l’attrait qu’elle suscite.

Pour répondre à ces enjeux de taille, nous 
voulons garantir le développement maîtrisé 
que Porto-Vecchio, 3e ville de Corse et 
locomotive de l’extrême Sud, est en droit 
d’attendre.

Pour y parvenir nous faisons le choix de 
valoriser nos hameaux et villages où près de 
40 % de notre population vit et un nombre plus 
important encore y puise ses racines. 

La ville, et sa citadelle, joyau communal dont 
la rénovation sera bientôt achevée, doivent 
quant à elles voir leur attractivité renforcée 
et leur maillage resserré, pour assumer 
leur rôle de moteur dans le développement 
économique régional.

Notre littoral, moteur de l’activité économique, 
a lui vocation à être structuré dans le cadre des 
politiques de développement durable d’ores 
et déjà engagées par la commune : mobilité 
douce, inscription au registre des monuments 
historiques, travaux avec le conservatoire du 
littoral.

Enfin, au delà de toutes ces politiques 
d’aménagement, nous souhaitons conforter et 
développer les infrastructures et équipements 
publics présents sur la commune pour 
accompagner la croissance et répondre aux 
besoins de ses habitants et de son économie.

Porto-Vecchio a une identité forte à valoriser 
et à promouvoir. Elle s’inscrit dans une histoire, 
un art de vivre qui doivent être confortés et 
c’est pourquoi nous faisons le choix d’engager 
une charte architecturale et paysagère, trait 
d’union entre passé, présent et avenir. 

« Car celui qui ne sait pas d’où il vient, ne sait 
pas où il va. »

Postu chi a noscia cumuna un rissembia à 
alcun’altrà. In paragonu à a so maiurezza, 
a diversità è a bidezza di i so paisaghji, a 
storia di u so pupulamentu è di u so sviluppu, 
u numaru di i so pasciala, à so idintità, è pà 
tutti issi raghjoni, pà l’attratività sucitata.

Pà arrisponda à issi scopi maiori, vulemu 
guarentiscia u sviluppu ammaistratu chi 
Portivechju, terza cità di Corsica è mutori di u 
suttanacciu, hè in drittu d’aspittà.

Pà sbuccà ci, femu a scelta di valurizà i 
pasciala è paisola dundi guasgi 40% di a 
noscia pupulazioni campa è un numaru piu 
impurtanti hè arradicatu.

A cità, è a citadella, ghjuvellu cumunali chi u 
rinnovu sara guasgi compiu, devini rinfurzà i 
lei è l’attratività, pà assuma u rolu di capu fila 
in u sviluppu ecunomicu righjunali.

U nosciu litturali, mutori di l’attivita ecunomica, 
t’hà pà scopu d’essa strutturatu in u quatru di i 
pulitichi di sviluppu durevuli dighjà ingaghjati 
da a cumuna : mubilità pulita, scrizzioni à 
u cartulari di i munumenti storichi, travaddi 
incu u cunsirvatoriu di u litturali.

Infini, al-dilà di tutti issi pulitichi d’urganisazioni, 
avemu a vulintà di rinfurzà è sviluppà 
l’infrastrutturi è l’equipagiamenti publichi 
prisenti annantu à cumuna pà accumpagnà a 
crescita è arrisponda à i bisogni di i so abitanti 
è di a so ecunumia.

Portivechju hà un idintità forti à valurizà è a 
prumova. Si scrivi in una storia è in un modu 
di campera chi devini essa cunfurtati, è hè 
par iss’affari femu a scelta d’ingaghjà una 
cartula architetturali è paisaghjera, leia trà 
u passatu, u prisenti è l’avvene.

« Si tu voli priparà l’avvene, cunnosci i to 
radichi. »
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PADD
La pierre angulaire du PLU

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est une des 
pièces les plus importantes du PLU. Il exprime la stratégie de la commune pour 
l’aménagement de son territoire dans les années à venir, ces orientations étant 

traduites dans le cadre des dispositions du document d’urbanisme.
Dans cette perspective, le PADD définit :

- les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 

écologiques ;
- les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les 

déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications 
numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les 

loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune.
En outre, en application des dispositions de l’article L.151-5 du code de l’urbanisme, 
le PADD fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace 

et de lutte contre l’étalement urbain.

Le projet qui est développé dans ce document 
s’appuie sur les objectifs que la municipalité 
a définis dans le cadre de sa délibération de 
prescription du PLU adoptée le 26 janvier 2015 
par le Conseil municipal :

- favoriser un développement territorial 
équilibré entre l’agglomération, le territoire 
rural et le littoral dans un souci de diversité 
des fonctions urbaines, rurales, et de mixité 
sociale dans l’habitat ;

- rechercher un équilibre entre l’habitat 
permanent, les résidences secondaires et 
l’hébergement touristique, et les besoins liés 
aux activités économiques ;

- engager une réflexion sur un projet de 
requalification et de valorisation du centre 

historique de Porto-Vecchio qui a une forte 
valeur patrimoniale ;

- engager une réflexion sur le développement 
urbain maîtrisé des secteurs ruraux de 
la commune au regard, notamment, des 
dispositions des lois Littoral et Montagne ;

- mener une réflexion sur la requalification 
urbaine notamment du secteur de la Poretta, 
du port et de l’arrière-port de plaisance en 
favorisant une certaine densité urbaine et la 
multifonctionnalité des constructions ;

- caractériser les formes de développement 
urbain et péri-urbain (agglomérations, villages, 
hameaux, espaces urbanisés, …) en fonction 
des enjeux locaux et des caractéristiques 
propres au territoire communal ;
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- pérenniser les activités économiques 
(artisanat, commerces, services) existantes 
sur le territoire communal et favoriser l’accueil 
de nouvelles activités dans une logique 
de développement durable de l’espace 
communal ;

- repenser le renouvellement urbain ;

- redynamiser le cœur de ville/citadelle ;

- valoriser et promouvoir le patrimoine bâti et 
les espaces naturels de la commune ;

- améliorer la mise en valeur du cadre de 
vie et des milieux naturels à forte valeur 
environnementale présents sur le territoire 
communal ;

- prendre en compte les enjeux liés à la 
prévention des risques naturels prévisibles. ;

- mettre en valeur l’agriculture en zone rurale.

Les orientations générales du PADD fixent :

1°) le cadre de cohérence interne du PLU. 
Les dispositions du PLU, qu’il s’agisse de ses 
aspects réglementaires ou de ses orientations 
d’aménagement et de programmation, sont 
établies en cohérence avec ce projet développé 
dans le PADD ; Toutefois, les orientations du 
PADD ne sont pas directement opposables 
aux demandes d’occuper et d’utiliser le sol 
(permis de construire, permis d’aménager, …).

2°) le cadre pour l’évolution future du PLU par 
lequel :

- il ne pourra évoluer de façon « simple », par 
modification, que dans la mesure où cela ne 
remet pas en cause les orientations générales 
du PADD.

- à l’inverse, si le nouveau projet de PLU porte 
atteinte à ces orientations, il conviendra de 
mener une procédure de révision du PLU en 
le fondant sur un nouveau projet.

Conformément aux dispositions prévues par le 
code de l’urbanisme dans son article L153-12, 
les orientations générales du PADD font l’objet 
d’un débat du Conseil municipal. 
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Le projet communal repose sur plusieurs 
éléments de constat et sur les spécificités de 
Porto-Vecchio :

- un positionnement et un statut structurants 
à l’échelle de l’armature urbaine régionale, 
qui placent la commune au 3ème rang des 
villes de Corse par son poids démographique 
et économique (derrière Ajaccio et Bastia) et 
première station touristique de l’Ile ;

- une « ville territoire » aux multiples facettes, 
qui connaît un développement soutenu 
depuis plus d’un demi-siècle, se traduisant 
par une croissance continue de l’urbanisation, 
de la population et des emplois, à l’appui 
notamment d’une fréquentation touristique 
accrue ;

- une répartition spatiale de la population 
à l’image de l’organisation urbaine du 
territoire, avec près de 60 % des habitants 
au sein de la ville centre et 40 % en dehors 
de l’agglomération : dans les villages ou 
hameaux ruraux et les espaces littoraux ;

- une citadelle, cœur de ville historique à 
forte valeur patrimoniale, au pied de laquelle 
se sont progressivement développés des 
quartiers et des formes urbaines composites, 
portant des enjeux différenciés en termes 
d’aménagement urbain et de mise en valeur ;

- une affluence et une fréquentation 
touristique saisonnière, qui contribuent au 
développement de l’activité économique et 
de l’emploi localement. Cette saisonnalité 
rythme la vie économique de façon 
importante avec un temps fort pendant la 
saison estivale pour les commerces et les 
services ;

- la multiplication des hébergements 
touristiques et la part importante des 
résidences secondaires ainsi que de l’offre 
de locations non marchande au sein du parc 
de logements augmente les problématiques 
d’accès au logement pour la population 
permanente, et complexifie les parcours 

Du constat au fondement  
du projet

résidentiels sur la commune, en particulier 
pour les ménages les plus modestes et les 
jeunes ;

- un territoire extrêmement vaste de près de 
17.000 hectares, qui en fait là encore la 3ème 
plus grande commune de Corse en superficie 
(après Sartène et Calenzana) ; offrant à la 
fois des paysages de bord de mer (plus de 35 
km de façade littorale) et de vastes espaces 
montagnards et ruraux, la commune recèle 
un patrimoine environnemental riche ainsi 
que des paysages naturels diversifiés, dont 
l’ensemble est préservé pour près de 90 % de 
la surface communale. 
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Le projet pour l’aménagement et le développement porté par le PADD vise à dessiner les contours 
de ce que sera Porto-Vecchio demain :

- une commune qui assure l’équilibre de son territoire en préservant la qualité du cadre de vie de 
sa population dans chacun des espaces qui fondent son identité : l’agglomération, les villages et 
les hameaux, l’espace rural, montagnard et littoral ;

- une commune qui assume son dynamisme et son attractivité avec une croissance économique 
et démographique maitrisée ;

- une commune qui protège et valorise ses ressources en contribuant activement à des politiques 
environnementales, d’incitation à l’économie d’énergie et à la mise en valeur de tous ses 
patrimoines.

Equilibre, développement et qualité environnementale sont les maîtres-mots de ce projet.

Fondés à partir des grands enjeux issus des particularismes de Porto-Vecchio, ces trois termes 
« équilibre », « développement » et « qualité environnementale » sont les piliers de notre projet qui 
se décline en 10 axes. 

Les orientations-cadre du projet
Construire un projet adapté  
à un territoire exceptionnel

Ce premier pilier du projet regroupe des 
objectifs qui consistent à permettre un 
développement équilibré du territoire 
en prenant en compte les spécificités 
de chacune de ses composantes, celles 
de l’agglomération, des villages et des 
hameaux en particulier. Cette question 
du développement partagé ne relève pas 
seulement de la capacité d’accueil, elle 
relève également du niveau d’équipements 
et de services, des mobilités, de la qualité 
de la desserte et, de façon générale, de la 
qualité de vie.

Cette recherche d’équilibre concerne 

ÉQUILIBRE

également les questions relatives aux 
composantes de la population, qu’il s’agisse 
des différentes classes d’âge, de la diversité 
sociale, de l’équilibre entre les populations 
résidentes et les populations saisonnières, …

Il s’agit enfin de prendre en compte les 
caractéristiques de la saisonnalité de Porto-
Vecchio. Dans ce contexte de bi-saisonnalité, 
le niveau de services et d’équipements doit 
être équilibré : suffisant pour satisfaire les 
besoins de la population permanente et 
adapté à l’accueil des populations estivales, 
en termes de capacité des réseaux par 
exemple.
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Ce second pilier du projet relève en priorité 
des questions relatives à l’économie 
et à l’emploi. Il convient que Porto-
Vecchio continue à tirer bénéfice de son 
positionnement comme pôle structurant à 
l’échelle de l’armature urbaine régionale 
compte tenu du dynamisme des moteurs de 
son économie que sont le BTP, le commerce, 
le tourisme.

Il convient également de mieux diversifier 
l’activité, par exemple :

- en tirant un meilleur avantage de la 
qualité de son patrimoine bâti ou naturel au 
bénéfice de la diversification du tourisme 
notamment ;

Ce troisième pilier du projet concerne les 
questions relatives à l’environnement à la 
qualité des sites et des paysages. Il concerne 
également le patrimoine qui est un des 
fondements de la qualité du cadre de vie de 
Porto-Vecchio :

- concernant l’environnement, il s’agit 
notamment de protéger les ressources, celles 
de l’eau en particulier, de se prémunir des 
risques, de valoriser les potentiels d’énergie 
alternative, … ;

En résumé, l’objectif poursuivi par la commune au travers de ce projet 
est de valoriser et préserver la qualité de son cadre de vie et celle de son 

environnement dans le cadre d’un développement durable, équilibré,  
maîtrisé et responsable. 

DÉVELOPPEMENT

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

- en redéveloppant l’activité agricole 
et celles qui lui sont directement ou 
indirectement liées ; 

- en ouvrant des perspectives pour accueillir 
des activités de niche ou/et de haute 
technologie, favorables pour se développer 
dans un environnement exceptionnel.

C’est notamment dans cette perspective 
que Porto-Vecchio doit s’inscrire au mieux 
dans la transformation numérique avec 
la possibilité pour chacun de vivre ou de 
travailler dans les différents espaces du 
territoire, en y conciliant l’excellence du 
niveau de communication et de services 
avec celui de la qualité de vie et de 
l’environnement.

- concernant le patrimoine, il s’agit de 
préserver et de mettre en valeur les éléments 
de qualité, naturels ou construits, et, de façon 
plus générale, les composantes de la trame 
verte, tant les réservoirs de biodiversité que 
les corridors écologiques.

L’objectif consiste également à faire en sorte 
que les interventions sur les espaces soient 
favorables, voire même réparatrices dans 
certains cas, de la qualité urbaine, paysagère 
et environnementale de Porto-Vecchio.



Projet d’aménagement et de développement durables 11

As
su

re
r u

n 
dé

ve
lo

pp
em

en
t m

aî
tr

isé
 p

ou
r p

ré
se

rv
er

 le
 c

ad
re

 d
e 

vi
e 

et
 la

 q
ua

lit
é 

de
 v

ie
.



Orientations

12

P
L

U

Axe 1
Assumer la croissance 

démographique en modérant la 
consommation d’espace et en 

luttant contre l’étalement urbain

• La démographie

Avec environ 13 900 habitants1  en 2018, Porto-Vecchio poursuit 
sa croissance démographique régulière avec une augmentation 
de plus 1,5% en moyenne chaque année sur ces dix dernières 
années.

Environ 40% de la population permanente vit en dehors 
de l’agglomération, répartie sur l’ensemble du territoire, 
essentiellement dans les villages et les hameaux ruraux.

L’été, la population porto-vecchiaise est multipliée par 5 à 6, 
atteignant jusqu’à 80 000 personnes en haute saison sur la 
commune.

• L’aménagement de l’espace

Porto-Vecchio, qui comptait environ 5 000 habitants dans les 
années 1960, a connu un fort développement à partir de cette 
époque avec, en corollaire de sa croissance démographique, 
une extension importante de son urbanisation : à partir de ses 
différents noyaux historiques, la ville-centre, les villages et les 
hameaux, ainsi qu’en divers endroits du littoral.

Sur ces dix dernières années, entre 2008 et 2017, environ 230 
hectares d’espaces naturels ou agricoles ont été consommés 
pour le développement de l’urbanisation, dont une centaine 
ont concerné des espaces interstitiels au sein des enveloppes 
urbaines.

1. Chiffre estimé à partir des données Filocom : fichier des logements 
communaux construit par la DGFiP (direction générale des Finances publiques) 
pour les besoins du ministère en charge du Logement.

Éléments  
de constat
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•  La démographie

Les principaux enjeux démographiques des prochaines années 
pour Porto-Vecchio concernent :

- d’une part le maintien de la dynamique de la commune avec 
une population qui continue à croitre ;

- d’autre part le niveau de fréquentation qu’il convient de 
maitriser compte tenu :

 - de l’attractivité de la commune qui tend à s’accroître ;

 - des équipements d’infrastructure ou de superstructure 
qui doivent répondre aux besoins de la population.

Ces enjeux concernent également :

- l’équilibre à maintenir dans la répartition de la population sur 
le territoire, les Porto-Vecchiais étant fortement attachés à leurs 
racines, en particulier à leurs villages ou hameaux d’origine ;

- le maintien et la valorisation de la qualité du cadre de vie dans 
les différentes polarités urbaines, villages, hameaux ou quartiers, 
aptes à y fixer durablement des populations ;

- l’organisation du développement partagé sur le territoire 
tout en luttant contre l’étalement urbain et en modérant la 
consommation de l’espace

 

• L’aménagement de l’espace

Le développement de Porto-Vecchio s’est effectué en absence 
de document local de planification urbaine, se traduisant par 
une utilisation peu rationnelle de l’espace dans certains endroits 
de la commune. L’enjeu de l’aménagement de l’espace consiste 
ainsi à permettre le développement nécessaire et à mieux 
organiser l’urbanisation à partir de la réalité de l’occupation et 
de l’utilisation des sols aujourd’hui.

Enjeux
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DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE  
DÉMOGRAPHIQUE RAISONNÉE

Orientations

L’accroissement de la population est nécessaire pour maintenir la vitalité de la 
commune grâce à l’apport de populations jeunes qui permettent de maintenir 

l’équilibre de la pyramide des âges. Cette croissance doit être maitrisée et 
adaptée aux différentes échelles des pôles de vie sur le territoire, avec des offres 

de services et des niveaux d’équipements cohérents.

Après une période récente où la population 
s’est accrue au rythme de +1,5 % par an, la 
commune vise une croissance démographique 
raisonnée et maitrisée en la portant à +2 % en 
moyenne dans les prochaines années.

Cela signifie que Porto-Vecchio devrait 
atteindre une population de 17 500 habitants 
à l’horizon 2030, soit environ 3 600 habitants 
de plus que maintenant.

20
07

20
18

20
30

+ 1,5%

+ 2%
13 900 habitants en 2018

en moyenne par an

en moyenne par an

17 500 habitants à  l’horizon 2030

augmentation de la population
sur les 10 dernières années

perspectives d’évolution
démographique

À cet accroissement de la population 
permanente, il convient d’ajouter celui de la 
population saisonnière qui doit être maitrisé. 

Cet objectif d’équilibre entre les populations 
permanente et saisonnière doit trouver sa 
traduction dans une production de logements 
suffisante pour l’accueil de la population 
supplémentaire en évitant que l’habitat non 
permanent qui tend à se développer ne rende 
l’accès au logement difficile pour les Porto-
Vecchiais. 

Les perspectives de croissance démographique
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UNE POPULATION ÉQUITABLEMENT RÉPARTIE

L’équilibre dans la répartition de la population 
porto-vecchiaise sur le territoire doit être 
maintenu. 

Il s’agit là d’une particularité importante de la 
commune dont l’urbanisation est composée 
de son agglomération centrale, la ville de 
Porto-Vecchio, et de plus de 30 villages et 
hameaux historiques. De nombreux autres 
espaces urbanisés, plus ou moins agglomérés, 
s’ajoutent à ces polarités constituées.

Cet équilibre maintenu signifie qu’environ 
40 % des habitants supplémentaires attendus 
à l’horizon 2030 vivront en dehors de 
l’agglomération, soit environ 1 450 personnes 
de plus qu’aujourd’hui réparties entre les 
villages, les hameaux, et dans une moindre 
mesure dans d’autres espaces urbanisés de la 
commune ; l’agglomération devant accueillir 
pour sa part environ 2 150 habitants de plus 
qu’aujourd’hui.

Les principes poursuivis pour organiser 
la répartition de l’accueil des habitants 
supplémentaires attendus en dehors de 
l’agglomération sont :

- de donner la possibilité aux principaux 
villages, véritables lieux de vie, de se 
développer et d’accueillir des services et des 
équipements de proximité ;

- de rechercher une meilleure organisation 
urbaine des villages et des hameaux en 
densifiant  leur enveloppe bâtie en vue de 
conserver leur identité ;

- de limiter le développement des autres 
pôles d’importance moins significative tout en 
permettant la confortation de leur enveloppe 
bâtie. 

Répartition de la population permanente
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RENFORCER LES LIEUX DE VIE

Le développement attendu des villages et des 
principaux hameaux contribuera à en faire 
des lieux de vie animés.

Les seuils démographiques à atteindre doivent 
permettre d’y maintenir durablement un bon 
niveau d’équipements, la présence des écoles 
en particulier, voire s’y implanter des activités 
et des services en complémentarité de ceux 
de la ville centre.

La création ou l’aménagement d’espaces 

de rencontre dans les lieux de vie sera 
favorable au mieux vivre ensemble recherché, 
qu’il s’agisse de la vie quotidienne de leurs 
habitants ou qu’il s’agisse d’événementiel, 
(expositions, animations diverses, …). 

La création ou l’aménagement de ces 
espaces, (place, espace ouvert commun, 
bâtiment, local commun, …) devra être prévue 
dans l’organisation des principaux villages et 
hameaux et principaux quartiers de la de la 
ville. 

Renforcer les lieux de vie
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Le développement urbain nécessaire au 
regard des perspectives de croissance doit 
privilégier la confortation des lieux de vie. 
Cette orientation majeure consiste en même 
temps à modérer la consommation des espaces 
agricoles, naturels ou très partiellement bâtis, 
davantage qu’elle ne l’a été ces dernières 
années grâce à un document d’urbanisme qui 
permettra de mieux encadrer les conditions 
d’occupation et d’utilisation des sols.

Cet objectif de modération de la consommation 
de l’espace conduit la commune à privilégier 
la mobilisation du potentiel constitué par 
les emprises foncières aménageables ou 
mutables dans les enveloppes urbaines 
constituées de l’agglomération, des villages 
et des hameaux. Plus précisément, il s’agit de :

- Rechercher les potentialités de densification 
et de renouvellement urbain dans le tissu 
urbain constitué : ville, villages et principaux 
autres lieux de vie ;

- Examiner les conditions de confortation des 
enveloppes urbaines de chacun des lieux de 
vie, dans un souci de meilleure structuration 
urbaine et de recherche de plus grande 
continuité du cadre bâti au sein de ces 
enveloppes.

Ce principe général n’exclue pas que des 
extensions au-delà de ces enveloppes soient 
prévues dès lors qu’elles n’impactent que très 
peu les espaces des grandes entités naturelles 
ou agricoles et qu’elles restent essentiellement 
limitées :

- au nécessaire développement des principaux 
espaces de vie, en territoire rural notamment, 
organisés en fonction des disponibilités 
foncières, de leur impact limité sur l’activité 
agricole et sur la qualité des espaces naturels ;

- à des espaces dédiés et nécessaires pour des 
besoins spécifiques tels que le développement 
des activités économiques ou l’implantation 
de grands équipements structurels.

Traduit en chiffres, le projet vise à réduire 
la consommation des espaces observée ces 
dernières années qui a été de 23 hectares 
en moyenne par an. Cet objectif chiffré de 
consommation réduite :

- ne tient pas compte des besoins réels de 
surfaces disponibles pour des équipements 
structurants, le développement et la 
recomposition des espaces d’activités, 
qui, bien que nécessaires, ne pouvaient 
pas être réalisés dans le contexte de la 
« constructibilité limitée » en absence de 
document d’urbanisme ;

- ne tient pas compte du surplus de population 
qui aurait pu être accueilli sur le territoire si 
la commune avait disposé d’un document 
d’aménagement pour la période considérée ;

- donne la priorité à la confortation des 
enveloppes urbaines alors que celle-ci n’a 
représenté qu’un peu plus de la moitié de la 
consommation totale des espaces observée 
ces dix dernières années (environ 125 hectares 
utilisés en confortation des enveloppes 
urbaines sur 233 hectares consommés au 
total). 

4

MODÉRER LA CONSOMMATION D’ESPACES
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2008-2018

Bilan de la consommation 
d'espaces sur 10 ans
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dont en enveloppe urbaine

108 ha (46,4%)

dont hors enveloppe urbaine

2008

Part de l’enveloppe urbaine/commune 

92,6 %

7,4 %
enveloppe urbaine

espaces naturels ou agricoles 
hors enveloppe urbaine

2018

92 %

8 %
enveloppe urbaine

espaces naturels ou agricoles 
hors enveloppe urbaine

2018-2030

Perspectives à l'horizon 2030
Principes pour la maitrise de la consommation de l'espace

consommation d'espaces
sauf besoins pour de
grands équipements structurants

en enveloppe urbaine
de la part de
la consommation d'espaces

hors enveloppe urbaine
de la part de 
la consommation d'espaces
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Enjeux

Axe 2
Diversifier l’offre de logements

Il y avait 5.0022  résidences principales en 2015 à Porto-Vecchio 
occupées par des ménages dont la taille était de 2,35 personnes 
en moyenne. Celle-ci a tendance à baisser comme partout en 
France, elle était de 2,42 personnes en moyenne en 2010.

Les résidences secondaires et les logements occasionnels 
représentaient 56,2 % du parc des logements en 2015, cette part 
considérable a même tendance à augmenter, elle était de 52,6 % 
cinq ans auparavant selon l’INSEE.

La commune compte 640 logements sociaux, soit environ 13 % de 
son parc de résidences principales.

Le premier constat est qu’il est difficile de se loger à Porto-
Vecchio. La raréfaction du foncier constructible disponible a 
conduit à une inflation importante du marché de l’immobilier. 
Dans cette situation, les terrains ont été utilisés prioritairement 
pour la construction de résidences secondaires et de logements 
occasionnels y compris dans les ensembles d’habitations 
collectifs principalement situés à l’intérieur de l’agglomération.

Le phénomène récent de l’ubérisation de l’hébergement 
saisonnier aggrave cette situation avec le développement 
croissant de l’offre de logements touristiques qui le caractérise.

L’accès à la propriété et/ou au logement locatif pour les Porto-
Vecchiais, résidents, mais aussi pour les nouveaux arrivants 
désirant s’installer sur notre commune doit être favorisé.

2. Source INSEE, de même que pour les autres chiffres de ce chapitre.

Éléments  
de constat



Orientations

Projet d’aménagement et de développement durables

A
X

E
 2

21

1

ADAPTER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS  
AUX PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Orientations

Répondre aux besoins spécifiques de chaque catégorie d’habitants et intégrer 
les préoccupations environnementales sont les principales lignes directrices du 
projet pour la production de logements : une offre suffisante pour loger le plus 

grand nombre, une offre de qualité et adaptée aux besoins de chacun.
Les aspects relatifs à la qualité des constructions et à la prise en compte des 

préoccupations environnementales sont développés dans les axes 9 et 10 suivants 
liés à la qualité environnementale.

La production de logements doit être 
suffisante pour accueillir la population 
supplémentaire attendue. 

Avec une taille moyenne des ménages ramenée 
progressivement à 2,30 à l’horizon 2030, 
l’accueil de 3 600 habitants supplémentaires 
correspond à un besoin évalué à 1 600 
logements.

À ce chiffre, il convient d’ajouter les besoins 
liés au desserrement des ménages. La taille 
moyenne de ces derniers ramenée à 2,30 
personnes par logement nécessitera au moins 
100 logements de plus qu’aujourd’hui pour 
loger une population équivalente. 

Au total, ce sont 1 700 résidences principales 
de plus qu’aujourd’hui qui sont nécessaires 
pour loger les 17 500 Porto-Vecchiais attendus 
en 2030. 

2018

2030
Augmentation du 
parc de logements

Perspective

100 pour répondre aux besoins du desserrement des ménages 

 ± 5 850 Résidences principales 
correspondant à :
taille moyenne des ménages : 2,37 

 ± 1 700 Résidences principales 
de plus dont :
1600 pour loger la population supplémentaire 

1 600 liés à l’accueil
des populations supplémentaires

100  liés au desserrement de la taille des ménages

•
•

43% du parc total des logements 

 
 ±
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MAÎTRISER LA PART DES LOGEMENTS NON-PERMANENTS

La répartition entre les résidences principales 
et les autres logements, résidences 
secondaires ou logements touristiques, doit 
être mieux équilibrée.

Dans cette perspective, sans toutefois nier 
la réalité de la demande de logements ou 
d’hébergement liés au tourisme, la commune 
entend favoriser la production de logements 
en résidences principales avec une proportion 
plus réduite qu’actuellement de la part des 
résidences secondaires et autres logements 
ou hébergements.

Pour évaluer les besoins globaux de 
production de logements, cette part est 
établie à 40% seulement de la production 
totale de nouveaux logements alors qu’ils en 
représentent actuellement plus de 56%. Ainsi, 
le chiffre de 1.700 résidences principales doit 
être augmenté de 1.130 résidences secondaires 
et autres pour aboutir à une augmentation 
globale du parc de logement de l’ordre de 
2.830 d’ici 2030, nécessaire et suffisante à 
l’égard des perspectives démographiques et 
des nouveaux équilibres recherchés.

La réussite de cet objectif de rééquilibrage qui 
passe par une augmentation de la part des 
résidences principales dans la production des 
logements neufs ne dépend pas seulement de 
l’organisation du développement urbain sur le 
territoire qui met l’accent sur le développement 
de l’agglomération et des principaux lieux de 

vie dans le territoire rural et qui, simultanément, 
tend à limiter la constructibilité en zones 
littorales. 

Cette stratégie urbaine devra être 
accompagnée d’un ensemble de mesures 
et de la mise en œuvre de leviers tels qu’une 
politique communale volontariste en faveur 
de la production de logements destinés à de 
la résidence principale en utilisant les outils 
tels que :

- l’utilisation du droit de préemption pour 
acquérir des terrains destinés à la réalisation 
de cet objectif ;

- la création d’un lotissement communal 
destiné à permettre l’accession à la propriété 
de familles porto-vecchiaises ;

- la définition de secteurs dans lesquels les 
ensembles collectifs devront respecter un 
quota de logements conventionnés destinés 
à des ménages aux revenus intermédiaires qui 
peinent à accéder au marché du logement 
(locatif privé, …) ;

- la réhabilitation du parc de logements 
anciens qui doit être favorisée.

La commune entend également mener 
une réflexion sur l’application de la notion 
d’hébergement dans la qualification de la 
destination des constructions. 

2018 2030

Réduire la part des
résidences secondaires

Perspective

100 pour répondre aux besoins du desserrement des ménages 

 ± 7 750 Résidences secondaires 
correspondant à :

taille moyenne des ménages : 2,37 

1 600 pour loger la population supplémentaire 

+ 57% du parc total des logements 

 ± 5 850 Résidences principales
correspondant à :

43% du parc total des logements 

volonté d’inverser la tendance (57% du parc actuel) 

Augmentation du parc de résidences secondaires
et hébergements touristiques :
43% de l’augmentation du parc total des logements 

± 1 700 résidences principales de plus dont :
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Concernant le développement de l’habitat 
permanent, l’accent doit être donné à la 
réponse aux besoins des Porto-Vecchiais 
avec une offre de logements adaptée à la 
diversité des familles, des classes d’âge, des 
ressources. 

Cette offre doit également permettre 
de fluidifier les parcours résidentiels sur 
l’ensemble du territoire communal. Dans cette 
perspective, la commune souhaite favoriser 
la construction de logements abordables en 
accession qui constitue un pilier de la politique 
municipale permettant de couvrir une 
gamme plus large de parcours résidentiels, 
en particulier pour les ménages aux revenus 
intermédiaires qui peinent à accéder au 
marché privé local.

La réponse aux besoins générationnels des 
populations est un autre volet qui doit être pris 

en compte dans la définition des programmes 
de construction, pour les jeunes, les jeunes 
ménages ainsi que pour les personnes âgées. 
L’offre de logements et d’hébergement pour les 
personnes âgées devra augmenter de manière 
significative dans les prochaines années sur 
Porto-Vecchio : résidence personnes âgées, 
résidence médicalisée, … accompagnés 
du développement de l’offre de services et 
d’assistance. Il peut également s’agir d’une 
offre d’habitat intergénérationnel qui permet 
de créer du lien entre les générations sur le 
même territoire.

En outre, il convient d’apporter une réponse 
appropriée aux besoins de logements des 
travailleurs saisonniers dont la présence 
est indispensable pour l’économie porto-
vecchiaise et qui ont parfois de grandes 
difficultés pour se loger, surtout en haute 
saison. 

3

PRODUIRE UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉS
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L’intervention sur le parc ancien constitue 
un autre levier important pour répondre aux 
besoins en logements des habitants. 

L’action sur le parc existant, en particulier 
dans le centre-ville et au titre des quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville, s’inscrit 
dans une volonté de maintenir la mixité 
sociale et de renforcer la qualité du parc, 
afin d’une part qu’il ne se dévalorise pas 
par rapport à l’offre neuve et, d’autre part, 
pour qu’il remplisse son rôle d’accueil du plus 
grand nombre de ménages, en particulier les 
plus fragiles dans des conditions de qualité 
résidentielle renforcée.

Dès lors, outre l’identification de nouveaux 
sites d’urbanisation à prévoir au sein de 
l’agglomération (prioritairement à l’intérieur 
de la rocade) et dans les principaux villages, il 
est nécessaire de poursuivre le renouvellement 
du parc et les politiques de réhabilitation 
d’ores et déjà engagées (Pifano et OPAH 
du centre ancien).  Dans le même objectif 
de valorisation du parc ancien, une OPAH 
pourrait être utilement engagée dans les 
villages et hameaux. 

4

INTERVENIR  
SUR LE PARC ANCIEN
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Enjeux

Axe 3
Affirmer la place des villages  
et des hameaux historiques

La commune de Porto-Vecchio est un véritable territoire étendu 
sur plus de 30 villages et hameaux répartis sur un espace de 
17.000 hectares environ. Dans bien d’autres territoires, nombre 
de ces villages correspondraient à l’urbanisation centrale et 
agglomérée d’une commune.

La plupart de ces villages, et beaucoup de ces hameaux, ont une 
identité très forte à laquelle les Porto-Vecchiais sont très attachés.

Il s’agit de faire en sorte qu’au-delà de l’agglomération, les 
villages et les hameaux qui concentrent une grande partie de 
la population permanente ne deviennent pas des « villages 
ou hameaux dortoirs » mais restent des lieux de vie animés 
(aménagement de lieux d’échange et d’espaces de rencontre).

En ce sens, l’offre de services de proximité doit être renforcée 
avec, en particulier, et dans la mesure du possible, du commerce 
de proximité dans les villages les plus importants.

Les développements de l’urbanisation ont trop souvent eu 
tendance à banaliser les formes urbaines et l’architecture des 
constructions ; cette question est d’autant plus importante 
lorsque cette tendance concerne les abords d’ensembles bâtis à 
forte identité.

Chacun des villages et des hameaux est une des composantes 
de l’ensemble urbain de la commune de Porto-Vecchio. Cet 
ensemble doit être pensé dans le double objectif de l’organisation 
de ses complémentarités et de l’affirmation de ses identités.

Éléments  
de constat
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1

PRÉSERVER LES IDENTITÉS

Orientations

Faire des villages et des hameaux des pôles de vie et d’activités est un des 
objectifs majeurs du projet. Pour ce faire il s’agit de permettre le développement 

de chacun de ces pôles de vie, à la fois mesuré et adapté à ses particularités.
Il s’agit également d’organiser le cadre bâti du territoire en préservant les 

identités de ses composantes et en renforçant les polarités plurifonctionnelles que 
représentent les principaux villages.

L’identité de chaque village et de chaque 
hameau doit être maintenue, voire restituée 
lorsque les évolutions au cours du temps 
ont eu tendance à la dissoudre dans une 
trop forte banalisation de leur cadre bâti. La 
charte architecturale et paysagère que la 
commune envisage de conduire permettra 
de préciser les particularités de ces identités, 
ce volet est développé dans l’axe 8 suivant du 
PADD « Préserver et mettre en valeur notre 
patrimoine paysager et bâti ».

Les principes directeurs de ces identités à 
valoriser concernent en particulier :

- les caractéristiques du cadre bâti et 
de l’organisation urbaine plus ou moins 
agglomérée des villages et des hameaux qu’il 
faut conforter ; 

- les espaces végétalisés les plus significatifs et 
les éléments naturels, les rochers en particulier, 
sont des composantes fortes du paysage de 
chaque lieu de vie qu’il convient de préserver. 
La préservation de ces éléments de paysage 
interstitiels ne s’oppose pas à l’objectif général 
de favoriser la densification interne dans les 
enveloppes urbaines constituées ;

- l’organisation générale du territoire par 
laquelle des coupures d’urbanisation doivent 
être maintenues entre les différentes polarités 
et espaces de vie, et plus particulièrement 
entre les noyaux des villages ou hameaux 
anciens tels qu’Arca et Pianelli par exemple. 

De fait, cette orientation s’oppose à des 
développements de l’urbanisation trop 
linéaires le long des voies qui auraient 
pour conséquence de rapprocher, voire de 
rejoindre, des villages ou hameaux, avec 
pour conséquence la banalisation du cadre 
bâti et la perte d’identité de chacun de ces 
ensembles. Cette compacité recherchée pour 
chaque lieu de vie contribue à leur valorisation 
et renforce les liens entre leurs habitants. 

Des coupures d’urbanisation à préserver  
entre villages et hameaux

PASCIALELLA

AGNARONE

CARTALAVONE

CIPPONE

MUCCHITONE

PASCIALELLA

NIVALELLA

FERRUCCIO

RENAJOLO

PASCIALELLO

NOTA

VENCIUNGIU

PORRA

L’OSPEDALE

MURATELLO

PALAVESE

ALZU DI GALLINA

ARCA

PIANELLI

CECCIA

PRECOJO

BOCCA DE L’ORO

PICCOVAGGIA
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DÉVELOPPER UNE LOGIQUE DE MULTIPOLARITÉS

Le développement des villages et des 
hameaux doit être conçu dans une logique 
de territoire multipolaire. 

Ces lieux de vie du territoire rural doivent être 
hiérarchisés et complémentaires entre eux 
mais aussi en lien avec le cœur aggloméré 
de Porto-Vecchio.Le rôle stratégique de ces 
lieux de vie est essentiellement établi à partir 
de leur capacité d’accueil démographique ; 
elle doit également se traduire dans :

- leur niveau d’équipements de superstructure 
(école, administratif, …) à maintenir et à 

pérenniser ;

- leur diversité fonctionnelle avec une 
présence plus ou moins affirmée des activités 
artisanales ou commerciales de proximité ;

- leur rôle particulier en fonction de leur 
situation géographique, par exemple :

- Piccovaggia comme « porte d’entrée » du 
littoral de la presqu’ile ;

- L’Ospedale comme « porte d’entrée » de la 
montagne. 

L’OSPEDALE

AGNARONE

CARTALAVONE

ORGIAVONU
VENCIUGNU

TORRE
RENAJOLO

FERRUCCIO

NIVALELLA

ALZU DI GALLINA

TAGLIO ROSSO

SECTEUR DE PALAVESE

PASCIALELLA

FORCONE

NOTA

PASCIALELLA

CONTE

PIRELLU
MUCCHITONE

CIPPONE

ARCA

PIANELLI

CECCIA PRECOJO BOCCA DE L’ORO

PICCOVAGGIA

PORRA

BALA

MELA

TRINITE

SANTA GIULIA

AGGLOMERATION CENTRE
MURATELLO

Les principales polarités
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A Porto-Vecchio, compte tenu de l’étendue du 
territoire et de sa topographie, les distances 
sont grandes et les déplacements souvent 
difficiles entre la ville, les villages et les 
hameaux.

Pour autant, même si les pôles de vie sont 
renforcés dans le territoire rural, ses habitants 
resteront amenés à de fréquents déplacements 
quotidiens : vers leur lieu de travail, en direction 
des équipements, des commerces, ...

L’accent doit être mis sur l’amélioration de ces 
liaisons dans de bonnes conditions de sécurité 

et d’agrément. Entre la ville, les villages et les 
hameaux, Il s’agit en priorité de renforcer les 
liaisons en transports collectifs et d’améliorer 
les conditions de déplacements en modes 
doux. 

L’aménagement de pistes cyclables latérales ou 
de bandes cyclables dans les voies partagées 
doit être développé sur les principaux axes 
rayonnants autour de l’agglomération : en 
particulier route d’Arca, route de Muratello, 
route de l’Ospedale, sur les grands axes Nord 
et Sud, et le long de la Rocade pour assurer 
la bonne continuité des parcours. 

Créer un maillage du réseau de circulations douces sécurisées

3

AMÉLIORER LES LIAISONS
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Axe 4
Structurer et mettre en valeur  

la ville agglomérée

Née de l’ancienne citadelle militaire, la ville s’est progressivement 
étendue en périphérie de ce cœur historique, en bord de mer, le 
long des grands axes jusqu’aux secteurs de Tenda vers le Nord 
et de Mazzetta vers le Sud. De même, l’extension de la ville a 
dépassé la rocade vers l’Ouest, le long des routes d’Arca, de 
Muratello et de Palavesa dans le secteur d’Arutoli.

Cette agglomération concentre environ 60% de la population 
porto-vecchiaise et regroupe une diversité de fonctions urbaines : 
les principaux équipements de la commune, des zones et centres 
commerciaux, des zones et espaces d’activités, ...

Tournée vers la mer, la ville dispose d’une citadelle cœur de 
ville, d’un port de plaisance et d’un port de commerce. Inscrite 
dans un site de très grande qualité, la ville est environnée de 
zones naturelles protégées, telle l’embouchure du Stabiacciu et 
présente des espaces de paysages remarquables : le socle de la 
citadelle et les salines en particulier. 

Éléments  
de constat
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Les enjeux pour l’aménagement et le développement de 
l’agglomération sont de différents types : géographiques, 
fonctionnels, environnementaux ou paysagers.

Les enjeux géographiques concernent les limites de 
l’agglomération, d’une part dans son développement linéaire 
le long des axes, d’autre part à l’égard de la rocade créée en 
contournement du cœur de ville il y a quelques années ;

Les enjeux fonctionnels relèvent :

- de la destination spécifique ou mixte des espaces, à Poretta 
par exemple ;

- de la diversité fonctionnelle dans les différents quartiers, 
le maintien des commerces de proximité en centre-ville par 
exemple ;

- de l’aménagement des entrées de ville ;

- des conditions des déplacements, compte tenu de l’importance 
du trafic routier et de la topographie accidentée pour accéder 
au cœur de ville qui ne facilitent pas l’usage des modes doux 
notamment ; 

- des risques d’inondations et de la qualité environnementale 
du site Natura 2000, ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique) qui rendent difficile le désenclavement 
du port cependant nécessaire.

Les enjeux environnementaux et paysagers concernent en 
particulier la préservation et la valorisation de la citadelle, la 
qualité des espaces de bord de mer, la présence du végétal et 
plus généralement les questions relatives à la trame verte et bleue 
dans l’agglomération. Les orientations relatives à ces enjeux sont 
développées dans l’axe 8 suivant : « Préserver et mettre en valeur 
le patrimoine paysager et bâti ». 

Enjeux
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FIXER LES LIMITES DE L’ENVELOPPE URBAINE 

Orientations

Améliorer l’attractivité résidentielle et urbaine pour maintenir la qualité de 
vie est un des objectifs majeurs du projet qui doit trouver sa traduction dans 

la recherche d’une grande cohérence de l’organisation du cadre bâti, de 
l’amélioration des conditions de vie quotidienne des Porto-Vecchiais, et de la 

valorisation du cadre environnemental et paysager.
L’absence de documents de planification a engendré un relatif désordre urbain 

dans l’agglomération qu’il convient de corriger. Cela passe par la précision, voire 
la redéfinition, de la vocation des espaces, des secteurs et des quartiers, dans un 

souci de cohérence et de qualité urbaine valorisée ou retrouvée.

Les limites de l’agglomération doivent 
être fixées par le document d’urbanisme à 
mettre en œuvre dans une perspective de 
durabilité, de lutte contre l’étalement urbain, 
et d’amélioration de la qualité des paysages 
d’entrées de villes.

Il s’agit de maintenir des coupures franches 
d’urbanisation le long des axes routiers entre 
l’agglomération continue et les villages, au 
Nord avec le secteur de Trinité, au sud avec 
Precojo et vers l’Ouest par la D659 avec 
Ceccia. 

Bien que dans une moindre mesure puisque 
des coupures naturelles y sont déjà très 
affirmées, cette question se pose également, 
ou pourrait se poser, le long des autres routes 
qui rayonnent autour de la ville : vers Arca, vers 
Muratello et vers Palavesa au-delà d’Arutoli 
notamment.

La T10 qui contourne la ville par l’Ouest a, depuis 
sa création, eu un impact sur le développement 
de l’urbanisation avec quelques constructions 
qui ont été édifiées à ses abords ou à ses 
alentours. Des orientations d’aménagement 
doivent être clairement établies et concerner 
autant son inscription dans le paysage que 
sa place dans l’organisation de l’urbanisation.

Cette route ne doit pas constituer la frontière 
de l’agglomération puisque celle-ci s’étend 
déjà au-delà de cette limite, pour autant 
le caractère naturel de ses abords doit 
être maintenu et même renforcé. Dans ces 
perspectives, les orientations à poursuivre 
sont :

- de ne pas développer une urbanisation 
linéaire à ses abords mais de préserver le 
caractère naturel de ces espaces,

- de greffer des pôles de constructibilité au 
niveau de ses principaux ronds-points déjà 
partiellement construits avec les routes qui 
rayonnent sous la condition de leur très 
grande qualité urbaine : à la croisée avec les 
routes d’Arca, de Muratello et de Palavesa, et 
avec les chemins d’Agnaredda et de Quenza 
en particulier.

- de pouvoir développer des poches 
d’urbanisation nouvelle à l’ouest et à l’écart 
de cette voie sous condition de réelle 
discontinuité paysagère et fonctionnelle 
avec celle-ci. Ces poches d’urbanisation 
nouvelle pourraient être réalisées en fonction 
de leur utilité pour la diversification et le 
développement des activités économiques 
ou pour l’accueil d’équipements, à l’exclusion 
de développement de zones commerciales ou 
d’ensembles d’habitations. 
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La rocade Ouest :

- Forme de limite naturelle Ouest 
  de l’agglomération

- L’agglomération continue s’étend 
  au-delà de la rocade 
  sur les axes rayonnants

Coupures d’urbanisation qui définissent 
l’enveloppe de l’agglomération:

- Vers le Nord et l’Ouest,
- Au niveau des axes routiers

Coupures d’urbanisation 
qui définissent l’enveloppe 
de l’agglomération:

         - Vers le Sud et l’Ouest,
         - Au niveau des axes routiers

Coupures d’urbanisation au niveau 
du franchissement du Stabiacciu 

- Continuité de l’agglomération
   au Sud du Stabiacciu

L’agglomération centre de Porto-Vecchio
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DÉFINIR DE VÉRITABLES ESPACES DE PROJETS

Plusieurs secteurs de la ville, qu’il s’agisse 
de ceux qui présentent un fort potentiel 
de renouvellement urbain ou qu’il s’agisse 
d’espaces en devenir, nécessitent de voir 
des projets d’aménagement d’ensemble 
émerger dans un souci de cohérence. Ces 
espaces doivent faire l’objet de réflexions 
suffisamment abouties pour pouvoir être 
traduits et encadrés par des dispositions 
et orientations précises dans le document 
d’urbanisme. Ces secteurs concernent ou 
devraient concerner en particulier :

• Le secteur de la Marine (1 au schéma) 
où il s’agit en particulier de reconsidérer 
les conditions d’aménagement du secteur 
dit de l’AFUA (2) et, plus généralement, 
d’organiser l’aménagement des abords 
de la rue des révolutions de Corse (3) ;

• Le quartier de la Poretta (4) qui doit 
faire l’objet d’un véritable projet de 
renouvellement urbain. Sa reconversion 
devrait permettre d’y réaliser un nouveau 
quartier plus mixte en périphérie 
immédiate du centre-ville ;

• Le secteur du talweg (5) à Stefanu Sardu 
qui est le principal ensemble d’unités 
foncières disponibles à proximité du 
cœur de ville et qui doit voir émerger un 
aménagement réalisé dans le cadre d’un 
projet global, celui-ci devant :

- conjuguer des constructions et des 
aménagements d’espaces publics 
(cheminements, aires de stationnements, 
…), avec le maintien d’un couvert végétal 
important dans le cadre d’un projet 
d’aménagement d’ensemble ;

- prendre en compte le caractère 
remarquable du site en étant respectueux 
de la préservation et de la mise en valeur 
des vues, que ce soit vers la citadelle ou 
vers le grand paysage du golfe. 

• Le quartier de Pifano (6) où le projet 
de renouvellement urbain mené en 
partenariat avec l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine et les bailleurs sociaux 
doit être poursuivi et où la diversité des 
fonctions urbaines  doit être poursuivie à 
l’instar de la création de la médiathèque 
en cours de travaux.

En outre, la commune souhaite engager une 
réflexion sur l’aménagement de ses terrains 
situés au lieu-dit Prunello (7), dans le but de 
structurer un nouvel éco-quartier à l’intérieur 
de la ceinture rocade. L’aménagement déjà 
engagé devra être poursuivi en recherchant 
une mixité fonctionnelle de ses usages en 
lien avec les équipements sportifs existants 
ou prévus sur le site (stade, complexe sportif, 
parcours de loisirs, centre aquatique etc...). 

Espaces de projets

4
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A Porto-Vecchio comme dans beaucoup 
d’endroits, les arrivées sur la ville connaissent 
un développement peu organisé avec des 
constructions qui s’égrènent le long des axes 
dans des conditions d’insertion paysagère 
peu satisfaisantes. Cette question se pose le 
long des trois grands axes d’arrivée à Porto-
Vecchio : par la T10 en venant du Nord ou du 
Sud, par la D659 en venant de l’Ouest.

L’amélioration de ces espaces d’entrée de ville 
doit concerner la clarification de leur vocation, 
la qualité des constructions, le traitement des 
abords des voies et les questions relatives à 
la sécurité et aux nuisances éventuelles de la 
circulation. 

Il s’agira plus précisément pour chacune de 

ces entrées de ville de prendre en compte leurs 
particularités géographiques, les principes 
étant de :

- structurer l’urbanisation le long des axes 
voies, tant en gabarit qu’en conditions 
d’implantations des constructions ;

- aménager des espaces de qualité aux abords 
des axes en conciliant leur paysagement avec 
leurs conditions d’usage et de stationnement ;

- favoriser les déplacements doux le long de 
ces axes dans de bonnes conditions d’accès ;

- préserver des percées visuelles en évitant une 
trop forte continuité du bâti et en inscrivant des 
coupures ou microcoupures d’urbanisation. 

Prévoir un aménagement cohérent et de qualité pour les entrées de ville

3

REVOIR LES CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DES ENTRÉES DE VILLE
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La qualité des conditions de vie quotidienne 
dépend de beaucoup de facteurs, en premier 
lieu du logement, de l’emploi, et du niveau 
des équipements. 

Pour sa part, l’aménagement de la ville peut 
également y contribuer. Il s’agit de :

- maintenir et renforcer le niveau de services et 
d’activités avec des commerces de proximité, 
des équipements suffisants et de bon niveau : 
en matière scolaire, de santé, de loisirs, … ;

- faciliter les déplacements avec un réseau 

de transports en commun performant, des 
mobilités plus aisées entre les différents 
secteurs de la ville, entre la marine et la 
citadelle en particulier, comme l’a initié la 
commune avec la mise en service  des navettes 
électriques A Citadina ;

- développer et aménager des espaces 
d’agrément à proximité de la ville avec : des 
plages agrémentées et accessibles au Nord 
et au Sud, des espaces-parcs aménagés, 
également au Nord et au Sud, dans les secteurs 
de la Sauvagie et ceux de l’embouchure du 
Stabiacciu. 

4

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE QUOTIDIENNE
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Axe 5
Renforcer le tissu  
économique local

Porto-Vecchio a un rôle central et moteur pour l’activité et l’emploi 
à l’échelle de l’ensemble de sa micro-région.

Il y avait 6388 emplois en 2015 sur la commune, nombre bien 
supérieur à celui des actifs porto-vecchiais. Concrètement, il y 
avait 1,33 emplois par actif ayant un emploi sur la commune. 
C’est-à-dire que de nombreux emplois sont occupés par des 
populations qui résident aux environs, en dehors de Porto-
Vecchio.

Avec un peu plus de 3000 établissements en 2015, Porto-Vecchio 
présente une diversité d’activités où trois secteurs dominent : le 
commerce, le tourisme, le BTP :

- 2/3 des établissements porto-vecchiais relèvent des secteurs 
du commerce, des transports et des services ;

- 20% relèvent de la construction.

L’agriculture est également un élément majeur de l’activité 
porto-vecchiaise, pour son rôle et pour sa place dans le territoire 
et son organisation, si ce n’est dans son importance en nombre 
d’emplois.

Éléments  
de constat
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L’activité économique est peu diversifiée et très concentrée autour 
du tourisme ; le BTP et le commerce qui sont les autres secteurs 
d’activités dominants en dépendent pour beaucoup, que ce soit 
par l’importance de la population en saison touristique ou que ce 
soit par l’importance du tissu des résidences secondaires ou de 
l’immobilier de tourisme.

Les espaces d’activités dans la commune sont, en l’état, assez 
peu satisfaisants à l’égard de l’importance économique de 
Porto-Vecchio : 

- par leur étendue avec des capacités d’accueil et de 
développement contraintes :

- par la qualité de leur aménagement, par leur localisation et par 
leur accessibilité ;

- par leur capacité à accueillir et voir s’y développer des activités 
plus diversifiées.

Des potentialités de développement et de diversification 
pourraient être davantage exploitées : dans les domaines de 
l’agriculture et de ses dérivés en particulier3, mais aussi dans 
des secteurs d’activités à forte valeur ajoutée en lien avec le 
numérique. 

3. Ce point est développé dans l’axe 6 suivant « développer les activités de 
l’agriculture et de la pêche ».

Enjeux
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DIVERSIFIER L’ACTIVITÉ 

Orientations

Mettre en œuvre une politique économique durable sur l’ensemble du territoire 
est nécessaire pour que Porto-Vecchio garde sa place prépondérante et son 

niveau d’activités.
L’accent doit être donné à la diversification économique en tirant bénéfice des 
atouts environnementaux de la commune et de la qualité de son cadre de vie.

La diversification des activités économiques 
est une nécessité pour que l’économie de 
la commune soit moins tributaire des aléas 
de la fréquentation touristique. Elle est 
également nécessaire pour développer une 
offre d’emplois en direction de plus larges 
catégories de population.

Cette plus grande diversité recherchée ne 
signifie pas de voir réduire l’importance des 
domaines d’activités qui fondent le dynamisme 
actuel de la commune et qui resteront des 
moteurs pour son économie : 

- ceux du tourisme, associé à l’ensemble 
des activités qui lui sont directement ou 
indirectement liées, 

- ceux de l’ensemble des activités liées ou 
nécessaires à la vie quotidienne des résidents, 
permanents ou non, dans les domaines des 
services, des équipements, du commerce, des 

transports, …

En s’appuyant sur la qualité de son 
environnement et sur l’attrait qu’il y a pour 
venir y vivre, Porto-Vecchio pourrait accueillir 
des entreprises de rayonnement régional ou 
national dans des domaines de compétence 
spécifiques et à forte valeur ajoutée.

Ce type de développement fondé sur 
l’excellence s’inscrit dans les mêmes 
perspectives que celles des mutations 
énergétiques et numériques par lesquelles la 
notion de proximité sera de moins en moins 
synonyme de celle de la distance. En ce sens, la 
commune pourra davantage tirer parti de ses 
atouts (qualité du cadre de vie, environnement 
paysager, desserte multimodale par bateau 
et avion, …) pour attirer des entreprises de 
haute technologie. La mise en œuvre d’une 
zone d’activité numérique sera envisagée. 

Les piliers de l’économie 
porto-vecchiaise

La diversification des activités

Valoriser 
l’activité agricole

Diversifier
l’offre touristique

Tirer profit du 
territoire d’excellence

Le tourisme

Le commerce Le BTP
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L’importance du commerce est un atout pour 
Porto-Vecchio, elle est également une source 
de difficultés. 

Les pôles commerciaux de plus en plus grands 
et de plus en plus concentrés s’opposent 
trop souvent au maintien du commerce de 
proximité ; le cœur de ville a tendance à 
perdre sa vitalité commerciale, hormis pour 
la restauration et l’offre touristique. 

Une politique active en faveur de la 
revitalisation commerciale est à poursuivre, 
non seulement en centre-ville mais aussi 
dans les autres quartiers dont celui du port de 
plaisance et de pêche. Différents leviers sont 
à mettre en œuvre à cet effet : dans la gestion 
des déplacements et des stationnements, 
dans la destination de constructions ou parties 
de constructions en favorisant le maintien ou 
l’implantation des rez-de-chaussée actifs4 
notamment. 

4. Les RDC dits « actifs » sont exclusivement destinés 
à du commerce ou autres activités à l’exclusion du 
logement.

2

VEILLER À L’ÉQUILIBRE COMMERCIAL
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ENCOURAGER L’ACTIVITÉ SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

L’activité économique ne doit pas rester 
trop concentrée dans l’agglomération et à 
ses abords, elle doit être plus répartie sur 
le territoire au bénéfice de la réduction 
des déplacements domicile-travail et plus 
généralement de la qualité des conditions 
de vie de chacun.

La diversité fonctionnelle doit être recherchée 
dans les différentes parties du territoire en 

veillant cependant à la prise en compte des 
risques de nuisances et d’incompatibilité entre 
des activités et leur voisinage résidentiel.

Le développement du télétravail et 
l’amélioration des communications 
numériques favoriseront cette évolution 
plurifonctionnelle des différents espaces. À 
son tour, celle-ci sera un facteur essentiel pour 
l’animation des différents pôles de vie. 
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Les espaces d’activités doivent être repensés 
à l’échelle de l’ensemble du territoire. Il s’agit 
en premier lieu de voir évoluer les zones 
d’activités actuelles :

- Le secteur de la Poretta pourrait être 
restructuré en bénéficiant de la délocalisation 
de certaines activités très consommatrices de 
terrain et qui n’ont pas besoin d’être situées à 
proximité du centre-ville. Cet espace renouvelé 
pourra ainsi trouver une plus grande mixité 
fonctionnelle, notamment résidentielle compte 
tenu de sa situation favorable ;

- Le secteur de Murtone pourra être mieux 
aménagé au bénéfice de l’optimisation de ses 
espaces. Il s’agira en particulier d’y développer 
un projet ambitieux de restructuration tout 
en améliorant la qualité de l’intégration 
environnementale de la zone dans un espace 
sensible ;

- Le secteur du port de plaisance et de pêche 
avec son projet d’extension qui permettra le 
développement d’activités liées à la plaisance 
et à la grande plaisance en exploitant les 
terre-pleins délaissés à ce jour. Outre les 
installations spécifiques au fonctionnement du 
port de plaisance et de pêche, la revitalisation 
commerciale du quartier de la Marine sera 
intégrée au projet d’extension ;

- Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler 
d’un espace d’activités compte tenu de son 
caractère multiple, le port de commerce et les 
espaces qui l’entourent doivent être repensés 
et aménagés. Ceci est nécessaire pour le 
maintien et le développement des activités 
portuaires proprement dites, mais aussi pour 
le tourisme, le port n’étant pas suffisamment 
accueillant en l’état actuel pour la venue du 
tourisme de croisière.

La capacité d’accueil globale des espaces 
d’activités doit être étendue pour permettre 
aux entreprises actuelles de se relocaliser 
ou de se développer et pour en accueillir de 
nouvelles. Les activités susceptibles de créer 
des nuisances devront s’implanter à un endroit 
qui ne sera pas visible des principaux axes 
routiers et à l’écart des habitations.

Concernant les espaces d’accueil pour les pôles 
d’excellence, il convient de les aménager ou de 
les développer en des lieux particulièrement 
accueillants du point de vue environnemental 
et paysager, bien intégrés dans la vie urbaine. 
La localisation de tels espaces d’accueil doit 
de ce fait se trouver à proximité des centres 
urbains de l’agglomération ou des polarités 
secondaires. 

Développer et diversifier les espaces d’activités

4

REQUALIFIER LES ESPACES D’ACTIVITÉS ET EN CRÉER DE NOUVEAUX
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Enjeux

Axe 6
Développer les activités de 
l’agriculture et de la pêche

L’activité agricole a décliné ces dernières années, le nombre des 
exploitations s’est réduit de plus de 60% en 25 ans, entre 1988 et 
2014, année où il ne restait plus que 35 sièges d’exploitation sur 
la commune.

90% des 2560 hectares agricoles de la commune sont des 
surfaces toujours en herbe, essentiellement dédiées à l’élevage 
bovin, principale activité agricole sur Porto-Vecchio.

L’activité de la pêche est peu développée. Elle est principalement 
orientée vers la pêche côtière et revêt un caractère artisanal.

Le site de Porto-Vecchio, tant dans sa dimension maritime que 
par l’étendue de sa plaine, est favorable pour le développement 
des activités de l’agriculture et de la pêche. De plus, l’importante 
fréquentation de la commune peut être un support pour le 
développement et la diversification de ces activités.

La préservation de l’activité agricole est un des facteurs essentiels 
pour le maintien de la qualité des espaces, des paysages et 
des milieux. C’est un des enjeux forts pour l’aménagement du 
territoire et pour l’organisation de son urbanisation.

Éléments  
de constat
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1

PRÉSERVER LES ESPACES AGRICOLES

Orientations

Protéger et valoriser les espaces agricoles est une garantie pour l’entretien 
des paysages. Elle l’est également pour la préservation des milieux, pour la lutte 

contre les risques d’incendie et les risques de ruissellement.
Au-delà de cet intérêt paysager et environnemental, le développement des 

activités agricoles s’inscrit dans le projet de diversification économique poursuivi 
par la commune. 

Les espaces agricoles les plus importants 
pour le maintien et le développement de ces 
activités doivent être préservés. 

Le PADDUC avec lequel le PLU doit être 
compatible a identifié et localisé de tels 
espaces, dénommés espaces stratégiques 
agricoles (ESA) à l’échelle de l’ensemble de 
la Corse, la délimitation de ces ESA devrait 
cependant être remaniée prochainement.

Sans remettre en cause l’objectif de 
préservation des espaces agricoles porté par 
les ESA du PADDUC, la commune s’attachera 

à mieux identifier et localiser les espaces 
agricoles à préserver et à délimiter ceux qui 
sont réellement stratégiques. Cet exercice 
précis est un des points importants de l’étude 
du DOCOBAS (Document d’objectif agricole 
et sylvicole) que la commune va entreprendre 
en parallèle de celle du PLU. 

Cette délimitation sera un des éléments 
essentiels pour l’organisation de 
l’aménagement du territoire rural et 
montagnard, et plus précisément pour fixer les 
limites maximum des possibilités d’extension 
de l’urbanisation. 
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DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS AUTOUR DE L’AGRICULTURE

Le projet agricole de la commune doit 
s’attacher à valoriser l’ensemble du 
foncier utilisable ainsi qu’au maintien et 
au développement des différentes filières 
telles que la sylviculture, le maraîchage, 
l’arboriculture, l’élevage, avec des débouchés 
orientés sur la production locale de qualité. 

Il s’agit en particulier de soutenir le 
développement des filières de produits 
transformés à valeur ajoutée (fromage/lait, 
huile/olives, salaisons, ...) permettant une 
économie de proximité avec des circuits courts 
qui permettent de la vente directe. Dans cet 

objectif, il convient d’organiser et de prévoir 
les équipements et infrastructures nécessaires 
à cette filière de proximité tels qu’une halle 
couverte, des marchés locaux, des animations 
évènementielles, qui constitueront aussi des 
lieux de convivialité pour les Porto-Vecchiais.

La diversification des activités liées à 
l’agriculture contribuera à celle de l’économie 
porto-vecchiaise, notamment pour le tourisme 
en favorisant le développement du tourisme 
vert avec des hébergements en milieu rural et 
montagnard, la vente et la consommation de 
produits locaux. 
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La petite pêche côtière artisanale doit être 
maintenue, valorisée, et même développée, 
l’importance démographique de Porto-
Vecchio et celle de sa fréquentation touristique 
y étant favorable. 

Dans cet objectif, il convient notamment :

- de bien gérer les zones de pêche et de trouver 

le bon équilibre entre la pêche professionnelle 
et celle qui est directement ou indirectement 
liée au tourisme ;

- de maintenir l’espace port de pêche dans 
l’ensemble des infrastructures portuaires 
prévues dans le cadre de l’extension du port 
de plaisance, éventuellement en y créant un 
lieu de vente directe. 

3

PRÉSERVER L’ACTIVITÉ DE PÊCHE CÔTIÈRE
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Axe 7
Promouvoir les activités liées 
au tourisme, principal moteur 
économique de la commune

L’attractivité touristique de Porto-Vecchio est indéniable grâce à 
la diversité et la richesse de son patrimoine :

- par sa situation géographique dans le « Grand Sud » de la 
Corse où se cumulent un cadre paysager de grande qualité et 
un grand linéaire littoral où se succèdent des plages d’exception ;

- par la qualité du patrimoine, sur le territoire de Porto-Vecchio 
(citadelle, villages et hameaux anciens …) ;

- par la diversité de l’offre de paysages depuis les bords de mer 
jusqu’à la montagne ;

- également grâce aux offres de service et d’hébergement 
importantes.

De ce fait, Porto-Vecchio représente à présent la 1ère station 
touristique de l’île avec une population qui atteint 80.000 
personnes en haute saison estivale. Cette attractivité touristique 
vient de la qualité des sites du Grand Sud Corse, également de 
l’importance des capacités d’accueil et de l’offre d’hébergement 
sur la commune.

Si l’offre d’hébergement touristique apparait dans l’ensemble 
satisfaisante et de qualité sur Porto-Vecchio, l’attractivité, la 
fréquentation et la demande sont telles qu’il est observé certaines 
difficultés :

- un tourisme balnéaire qui concentre la fréquentation 
essentiellement sur le bord de mer, marqué par une forte 
saisonnalité ;

- des besoins insatisfaits notamment dans les domaines de 
l’hébergement hôtelier et para-hôtelier de caractère compte 
tenu de la fréquentation et de la demande ;

- une augmentation de l’offre d’hébergement touristique non 
professionnelle qui a des conséquences négatives en termes 
d’équilibre et de vitalité économique de l’offre marchande. 

Le tourisme constitue la principale attractivité économique à 
Porto-Vecchio et beaucoup des autres activités en sont très 
dépendantes : le commerce, le BTP…

Éléments  
de constat
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La commune souhaite maintenir et renforcer son attractivité 
touristique. Pour autant, en dehors d’un littoral exceptionnel, le 
territoire communal possède de nombreux autres atouts qu’il 
convient également de valoriser et de promouvoir dans la double 
perspective d’attirer une clientèle nouvelle et de développer de 
nouvelles saisons touristiques en dehors de la période estivale.

En ce sens, le tourisme nature et les loisirs urbains peuvent 
compléter l’offre touristique et offrir des espaces de détente et 
de loisirs attractifs, à l’appui d’une diversification de l’activité 
économique et de l’emploi.

L’amélioration et la diversification de la capacité d’accueil 
touristique doit être ciblée pour que les infrastructures nouvelles 
soient des vecteurs pour le développement. Elle doit permettre :

- de briser la forte saisonnalité touristique ;

- la diversification de l’activité touristique en offrant des 
prestations et des services qui captent de nouveaux publics, en 
particulier pour le tourisme d’affaire (conférences, congrès,…), 
le tourisme vert/rural, le tourisme thématique autour de 
manifestations culturelles.

Le tropisme balnéaire est un facteur de concentration de la 
fréquentation dans les espaces des bords de mer avec des 
conséquences parfois négatives en termes de préservation 
des sites et des milieux, de nuisances et de difficultés pour les 
déplacements.

L’activité économique trop dépendante du tourisme, avec ses 
aléas, peut être une source de difficultés pour l’équilibre habitat-
emploi et ne favorise pas l’animation de la ville en dehors des 
saisons trop marquées. 

Les dynamiques économiques, en particulier celles de la 
construction et des services, sont très orientées vers la demande 
touristique, au détriment de la réponse aux besoins de la 
population résidente permanente.

Enjeux
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DÉVELOPPER UNE OFFRE TOURISTIQUE DE QUALITÉ ET PLUS DIVERSIFIÉE 

Orientations

Développer un tourisme durable pour allonger les périodes de saisons 
touristiques est une nécessité, la fréquentation en période estivale atteignant un 

seuil qu’il convient de ne pas dépasser.
Un équilibre doit être trouvé entre les activités du tourisme qui resteront le 
principal moteur de l’économie porto-vecchiaise, la qualité du cadre de vie 

quotidienne des résidents et l’animation de leur ville en toutes saisons. 

La diversification de l’offre touristique est 
nécessaire non seulement pour l’étalement 
de la saison mais aussi pour celui de la 
fréquentation des espaces.

La population touristique estivale se concentre 
dans les espaces littoraux ; à contrario, la 
fréquentation est très réduite dès que l’on s’en 
éloigne. 

Donner davantage d’attractivité touristique 
à la campagne et à la montagne aurait un 
impact positif pour :

- une plus grande dilution de la fréquentation 
en saison estivale ;

- l’étalement des saisons touristiques, le 
tourisme balnéaire restant essentiellement 
attractif l’été.

Le tourisme vert peut être développé et 
renforcé à partir des ressources locales. La 
qualité de l’hébergement, la valorisation des 
produits identitaires dans une démarche 
bio ou de terroir, l’agrément des parcours 
de promenade, sont autant d’éléments à 
privilégier pour le développement de ce 
tourisme.

Il s’agit également de positionner la commune 
dans une stratégie de tourisme durable qui 
doit passer par le développement d’une ou de 
plusieurs filières touristiques complémentaires 
aux tourismes de loisirs, balnéaire, nautique, 
ou vert. Plusieurs orientations peuvent être 
poursuivies dans cet objectif, en particulier :

- La destination golfique avec l’extension du 
golf de Lezza ou/et la création d’un second, 
lesquels conjugués avec Sperone à Bonifacio, 
permettraient de créer un véritable pôle 

golfique à l’échelle du grand Sud Corse ;

- La valorisation de l’ensemble U Paradisu 
en montagne pour un usage à définir et à 
préciser autour des activités sportives et du 
milieu associatif par exemple ;

- Un tourisme développé autour des notions 
de bien-être et de la santé qui, grâce à des 
structures d’accueil, pourrait être créateur de 
valeur ajoutée et d’emplois durables ;

- Un tourisme de congrès développé en 
dehors des hautes saisons en tirant bénéfice 
de l’importance des capacités d’hébergement 
et de leur qualité avec une réflexion à mener 
sur le besoin de créer une salle polyvalente de 
grande capacité dans la commune.

Cette offre touristique complétée et diversifiée 
ne s’oppose pas, bien au contraire, à 
l’amélioration des structures d’hébergements 
touristiques existantes qui doivent avoir la 
possibilité d’être développées, réhabilitées et 
agrandies. 

En outre, et de façon générale, la création d’une 
école hôtelière accompagnerait utilement 
cette démarche de montée en gamme de 
l’offre touristique sur la commune. 
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Le tropisme balnéaire restera 
inéluctablement le principal facteur de 
l’attractivité touristique de Porto-Vecchio. 

Dans ce contexte, il convient :

- d’une part d’améliorer les conditions d’accueil 
des usagers des bords de mer, en prenant en 
compte la vocation des plages dans le respect 
des sites.

- d’autre part de faire en sorte que 
la fréquentation ne s’oppose pas à la 
préservation de la qualité des espaces et des 
milieux littoraux, notamment avec le projet 
d’extension du port de plaisance qui répond 
à ces deux objectifs.

Les conditions d’accès aux plages pourront 
être améliorées grâce au développement 
de liaisons de transports alternatives à 
l’automobile, en particulier pour desservir la 
presqu’île de Palombaggia. 

Mener à bien ces objectifs nécessite de 
réaliser des aménagements dans les espaces 
du bord de mer ou rétro-littoraux. À cette fin, 
il peut s’avérer nécessaire que la commune 
acquière des terrains ou parties de terrains 
pour réaliser des aménagements tels que 
des accès aux plages, des aires d’arrêt ou de 
stationnement, des équipements sanitaires, 
des pistes ou des bandes cyclables pour les 
déplacements à vélo… 

L’optimisation des usages de la mer se pose 
également pour le nautisme. La capacité 
du port de plaisance est actuellement 
insuffisante et ne permet pas d’accueillir des 
grandes unités. Le projet d’extension du port 
sera réalisé dans des conditions soucieuses 
de son environnement et de son intégration 
paysagère en pied de la citadelle. 

L’extension du port devra également s’inscrire 
dans des orientations d’aménagement 
réfléchies à une échelle plus vaste qui intéresse 
l’ensemble des espaces depuis le « terre-
plein » jusqu’au port de commerce. 

2

OPTIMISER LES USAGES DE LA MER, BALNÉAIRES ET NAUTIQUES
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DONNER LA PRIORITÉ À LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE EN TOUTES SAISONS

Le tourisme qui s’est développé ces 
dernières années, bien qu’il reste source de 
développement, est de plus en plus mal vécu 
par beaucoup de Porto-Vecchiais à cause de :

- la surfréquentation estivale et la saturation 
du trafic, beaucoup de Porto-Vecchiais 
attendant la fin de saison avec impatience ;

- son impact sur le logement et sur le cadre 
bâti : avec la difficulté à se loger en même 
temps que l’on voit s’édifier de nombreuses 
constructions dédiées à l’hébergement 
touristique ;

- son impact sur l’offre commerciale qui 
se développe et se concentre dans des 
pôles commerciaux adaptés à l’échelle de 
l’agglomération estivale au détriment du 
maintien des services et des commerces de 
proximité. 

Le repositionnement de l’activité du tourisme 
doit être pensé dans le souci de donner la 
priorité à l’amélioration des conditions de 
vie des Porto-Vecchiais. Cette orientation 
générale doit trouver sa traduction dans 
les différents domaines évoqués ci-avant : 
les déplacements, la constructibilité et 
l’affectation des sols, les équipements et leur 
localisation. 
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La saturation de la circulation et les 
nuisances qu’elle engendre participent à 
une certaine dégradation de la qualité de vie 
à Porto-Vecchio, pour les habitants et pour 
les visiteurs, particulièrement en période 
estivale.

La facilitation des liaisons vers les plages 
s’inscrit dans une politique plus globale 
en faveur des déplacements. Plusieurs 
orientations sont à poursuivre en vue 
d’améliorer les déplacements :

- des liaisons régulières en transports en 
commun entre la ville, les principaux villages 
et hameaux, et saisonnières vers les principaux 
espaces de fréquentation : les plages, les 
campings, …

- la création d’une gare routière assurant une 
fonction de hub d’interconnexion, à ce stade 
sa localisation dans le secteur des Quatre 
Chemins parait appropriée ;

- une réflexion sur la faisabilité de développer 
des transports maritimes est à engager, 
en traversée du golfe et vers la presqu’ile 
notamment ;

- l’aménagement d’un réseau continu à travers 
le territoire dédié aux déplacements doux 
dans des conditions de sécurité et d’agrément 
optimisées ; 

- à l’échelle du centre-ville, la mise en place 
de la navette Citadina qui relie les principaux 
quartiers de l’agglomération par des véhicules 
électriques a grandement amélioré les 
conditions de déplacement. Concernant 
les liaisons vers la citadelle, ce dispositif 
pourrait à l’avenir être complété par d’autres 
moyens de liaison à mettre en œuvre, par 
liaison mécanique par ascenseur incliné par 
exemple. 

4

AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCÈS ET DE DÉPLACEMENTS

Des liaisons facilitées et agrémentées
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Enjeux

Axe 8
Préserver et mettre en valeur le 

patrimoine paysager et bâti

Du littoral aux villages de montagne, la commune bénéficie d’un 
patrimoine naturel et bâti riche et diversifié ; peuvent être cités :

- en zone littorale : les hameaux historiques, les espaces de la 
réserve des Bouches de Bonifacio, les propriétés du Conservatoire 
du Littoral, les étangs et autres espaces remarquables ;

- en zone rurale et de montagne : la qualité des villages et des 
hameaux historiques, la richesse de la suberaie, celle des milieux 
et des réservoirs de biodiversité, les grands sites de l’Ospedale et, 
de façon plus générale, ceux du Parc Naturel Régional de Corse ;

- en ville, l’ensemble de la citadelle inscrite dans son socle de 
verdure, avec ses remparts et ses bastions, dont le bastion de 
France qui est en cours d’inscription à l’inventaire des Monuments 
Historiques.

Au-delà de la nécessité de préserver le patrimoine pour ce 
qu’il est, sa protection doit s’inscrire dans la démarche de la 
préservation des identités porto-vecchiaises : 

- celle des organisations urbaines et des composantes du cadre 
bâti qui se posent à différentes échelles, depuis le petit hameau 
jusqu’à la ville agglomérée en passant par le cortège des villages 
et des autres lieux de vie ;

- celle de l’organisation du territoire et des composantes de sa 
diversité avec des stratégies à mettre en œuvre pour le devenir 
de ses grandes entités, depuis le littoral jusqu’à la montagne, en 
passant par la plaine et l’espace rural.

En ce sens, c’est la vision d’ensemble du projet pour l’avenir 
de Porto-Vecchio qui doit s’inscrire dans cette « démarche-
patrimoine » qui vise à le protéger et à le mettre en valeur.

Éléments  
de constat
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1

PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES SITES ET LES PAYSAGES

Orientations

Protéger les éléments forts qui façonnent les paysages et maintenir le caractère 
architectural local est essentiel pour préserver les identités du patrimoine de 

Porto-Vecchio.
Cet objectif se décline à plusieurs échelles :

- les grands espaces et les unités de sites qui composent la trame générale du 
paysage ;

- les lieux de vie, villages, hameaux, quartiers, secteurs, où l’identité patrimoniale 
se compose de façon indissociable entre le cadre bâti et son environnement ;

- les éléments particuliers du patrimoine : constructions, monuments naturels…

Il s’agit d’abord de préserver les zones 
écologiquement les plus intéressantes en 
s’appuyant, en particulier, sur les inventaires 
établis sur la commune : le réseau Natura 
2000, les espaces remarquables ou 
caractéristiques du littoral, les sites et 
monuments naturels, les ZNIEFF…

Il s’agit également de protéger les espaces 
boisés dans leur diversité : ceux du littoral, 
notamment les plus remarquables en bord de 
mer, les massifs forestiers de la montagne, les 
ripisylves qui accompagnent les cours d’eau, 
la suberaie qui est un des éléments identitaires 
de Porto-Vecchio et qui couvre une importante 
partie des espaces ruraux.

Il s’agit enfin de préserver la trame bleue : son 
réseau de cours d’eau, ses zones humides, ses 
étangs et autres plans d’eau.

Le maintien de certains de ces espaces 
nécessite qu’ils soient gérés et entretenus, il 
s’agit par exemple : 

- du nettoyage du maquis et de celui des 
massifs qui permettent de réduire les risques 
d’incendie ;

- de l’entretien des cours d’eau qui a un 
impact positif pour la réduction des risques 
de débordements ;

- la gestion économique de la suberaie grâce 
à des activités liées à l’exploitation du liège 
encouragées et développées. 
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DÉFINIR UNE STRATÉGIE GLOBALE POUR L’AMÉNAGEMENT  
ET LA PROTECTION DU LITTORAL

Le Littoral est un des atouts majeurs de Porto-
Vecchio, tant pour l’excellence de ses qualités 
environnementales et paysagères que 
pour l’attractivité de la station touristique, 
en particulier autour de la presqu’ile de 
Palombaggia. 

La préservation durable de ce patrimoine et 
sa valorisation nécessitent des orientations 
cohérentes et coordonnées qui portent sur 
différents sujets :

- la protection forte des éléments et des 
espaces les plus remarquables ;

- la gestion de la fréquentation ;

- la maîtrise de l’urbanisation.

Les éléments et espaces à préserver doivent 
non seulement être maintenus à l’état naturel 
et à l’écart de toute urbanisation mais 
également être entretenus et gérés compte 
tenu de la fréquentation importante du littoral. 
Les acquisitions foncières déjà engagées 
depuis des années pourront être poursuivies 
à cet effet, non seulement dans le secteur 
des plages de Palombaggia mais aussi dans 
d’autres espaces sensibles de la presqu’île et 
aux abords du golfe.

La gestion de la fréquentation consiste en 
premier lieu à éviter qu’elle soit néfaste à la 
protection des milieux. Elle consiste également 
à faire en sorte que les usagers, Porto-

Vecchiais ou touristes, puissent profiter au 
mieux des loisirs que peut apporter le littoral et 
de la qualité de ses sites. Plusieurs orientations 
peuvent y contribuer notamment :

- des accès aux plages aménagés et 
développés systématiquement pour faciliter 
les accès à toutes les plages sur la commune ;

- des cheminements de promenades 
agrémentés et continus à proximité du rivage, ;

- des vues préservées sur le grand paysage 
en évitant toutes occultations, notamment 
par des murs ou autres constructions qui 
empêcheraient les vues dégagées vers la mer ;

La maîtrise recherchée de l’urbanisation dans 
les espaces proches du rivage de la presqu’île 
se traduit par :

- la confortation des enveloppes urbaines 
des principaux lieux de vie : essentiellement 
Piccovaggia, Bocca de l’Oro et Porra ;

- la meilleure structuration et la confortation 
du secteur de Santa Giulia, en particulier pour 
ce qui concerne les conditions de desserte et 
de stationnement ;

- une constructibilité limitée au sein des 
enveloppes partiellement urbanisées telles 
que dans les secteurs de Casetta Bianca, 
Pavellone, Palombaggia, et autres espaces 
de même nature. 
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La commune dispose d’un patrimoine bâti 
important qu’il convient de protéger et 
dont l’évolution doit faire l’objet d’un suivi 
rigoureux : la citadelle en premier lieu, 
mais aussi des constructions et ensembles 
de constructions au cœur des villages 
ruraux, montagnards, ou du littoral, des 
constructions ou éléments isolées (murs, 
ponts, monuments funéraires…) qui 
présentent un intérêt patrimonial et qui 
participent à l’identité de la commune.

L’inventaire de ces éléments permettra une 
bonne connaissance de ce patrimoine et 
d’édicter les dispositions nécessaires à leur 
préservation et à leur mise en valeur. 

Concernant la citadelle, il convient en 
particulier de :

- maintenir sa forme en dôme et préserver les 
vues sur sa silhouette bâtie en maintenant en 
espace naturel le socle végétalisé la ceinture 
et en limitant la hauteur des constructions 
lorsque celles-ci sont situées dans le champ 
d’un point de vue intéressant sur la citadelle ;

- protéger et mettre en valeur son patrimoine 
bâti, en particulier en évitant de créer 
des percées importantes ou de nouvelles 
excroissances extérieures dans les remparts.

Concernant les villages et les hameaux, il 
convient en particulier de préserver la structure 
paysagère et les qualités architecturales 
vernaculaires de leurs noyaux anciens. 

3

PRÉSERVER LE PATRIMOINE BÂTI
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Les nouvelles constructions doivent s’inscrive 
en cohérence avec leur environnement bâti. 
Cette cohérence recherchée ne signifie pas 
que les constructions nouvelles doivent être 
réalisées en mimétisme de l’ancien mais 
ouvrent la voie à des écritures architecturales 
plus contemporaines, la qualité restant 
l’objectif.

Une attention particulière doit également être 
portée à l’insertion des constructions dans leur 
environnement naturel et dans le paysage. Il 
s’agit en particulier :

- d’éviter l’implantation de constructions 
en lignes de crêtes ou sur des versants trop 
visibles ;

- d’éviter que des constructions nouvelles, 
mais aussi des extensions de constructions 
existantes, par leur implantation ou par leur 
hauteur, masquent les vues lointaines sur le 
grand paysage. 

Compte tenu de ces enjeux, la commune 
souhaite engager une réflexion en vue d’établir 
une charte architecturale et paysagère. 
Établi à partir de l’analyse des différentes 
composantes spatiales de la commune 
et de leurs particularités architecturales, 
ce document deviendra un guide pour 
la conception des constructions et pour 
leur bonne insertion environnementale ; il 
accompagnera le PLU et permettra d’en 
préciser le contenu opposable. 

4

PORTER UNE ATTENTION À LA QUALITÉ DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
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La culture est un des facteurs du dynamisme 
de Porto-Vecchio, c’est un vecteur de lien 
social, de confortation et de diversification 
de l’offre de tourisme et de loisirs. Pour 
l’ensemble de ces raisons, elle constitue un 
outil de développement à affirmer.

Des actions majeures ont déjà été entreprises 
avec la réalisation d’équipements structurants, 
en particulier avec :

- le centre culturel communal qui offre une 
programmation culturelle variée au niveau de 
la danse, du spectacle vivant et de la musique ;

- la cinémathèque de Corse créée en 2000 
et gérée par la Collectivité de Corse qui vise 
à la valorisation et la diffusion du patrimoine 
cinématographique ;

- le bastion de France dédié aux expositions ;

- la bibliothèque municipale - noyau actuel 
de la lecture publique - forte de 3500 
abonnés est naturellement transférée à la 
médiathèque où elle poursuivra plus aisément 
son développement ;

- la médiathèque en cours de construction 
qui sera dédiée à la lecture publique, à 

l’image, au son et aux nouvelles technologies 
au service de la ville et de la microrégion et 
dont la localisation dans le secteur de Pifano 
témoigne de la volonté municipale d’en faire 
un vecteur de lien social.

En tirant parti de son patrimoine exceptionnel, 
la politique culturelle de la ville devrait 
permettre de conforter cette nouvelle notoriété 
avec, par exemple :

- des équipements muséographiques type 
« comusée » autour du liège et du  sel - à ciel 
ouvert - sont à l’étude ;

- un théâtre d’été / jardin public d’hiver  
(avec équipements associatifs ou autres) 
sera aménagé sur un terrain communal, à 
l’interface entre la ville et le port, dans des 
espaces très fréquentés. Il accueillira des 
spectacles et autres animations durant toute 
l’année ;

- des actions et animations en faveur de 
la connaissance du patrimoine historique 
et archéologique dont le territoire est 
particulièrement riche avec par exemple 
l’aménagement et la restauration des canaux 
Napoleon III situés dans le secteur Stabiacciu/
Padule. 

5

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE CULTURELLE
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Axe 9
Intégrer une démarche 

environnementale dans le 
développement futur  

de Porto-Vecchio

La commune bénéficie d’un environnement naturel de grande 
qualité et diversifié. Le développement qu’elle a connu, et qu’elle 
connait encore, met parfois en danger la préservation de cette 
qualité : en fragilisant des espaces, en gérant insuffisamment les 
ressources, en aménageant ou construisant dans un contexte 
d’absence de document de planification qui ne facilite pas la 
maitrise de la qualité des occupations et des utilisations des sols.

L’enjeu pour l’environnement et le développement futur de Porto-
Vecchio est majeur. Il s’agit de faire en sorte :

- d’une part de ne pas répéter des erreurs passées : déficit de 
protection, aménagements ou constructions mal intégrées,

- d’autre part de trouver le juste équilibre qui concilie les 
aspirations à la croissance et la nécessité de la protection des 
espaces et de la préservation des ressources.

Éléments  
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GÉRER DURABLEMENT LA RESSOURCE EN EAU

Orientations

Favoriser la prise en compte des principes de développement durable est un 
impératif que la commune entend appliquer dans les différents domaines qui 

relèvent directement ou indirectement de l’aménagement.
Ceci doit concerner tout autant la gestion des ressources et celle des 

déplacements, la prise en compte des nuisances et la prévention des risques, la 
qualité des paysages et celle des constructions...

La question de l’eau est importante et 
récurrente à Porto-Vecchio. Il convient de 
faire en sorte que les ressources en eau 
soient suffisantes à l’égard des besoins 
et, inversement, que la fréquentation ne 
dépasse pas les capacités de production. 
Les orientations de la commune en faveur 
de l’étalement de la saisonnalité touristique 
devraient œuvrer dans ce sens.

Les ressources en eau doivent être préservées, 
en particulier les ressources naturelles des 
sources dans le flanc de montagne, ce qui 
impose notamment d’éviter de développer des 
constructions en amont. Il convient également 
d’augmenter la capacité de stockage pour 
sécuriser l’approvisionnement de l’eau potable 
en saison estivale. Une nouvelle retenue d’eau 
en complément du lac de l’Ospedale ainsi 
que la création de zones de stockage d’eau 
potable entre la montagne et l’agglomération 
doivent être étudiées en ce sens. 

L’adaptation de la gestion de l’eau à 
l’importance de la fréquentation se pose 
également pour le traitement des effluents. 
Avec l’augmentation démographique, 
le développement économique et la 
fréquentation en périodes de pointe, la 
création d’une nouvelle station d’épuration se 
pose.

La gestion de l’eau relève également 
d’autres problématiques pour lesquelles 
des orientations et actions doivent être 
poursuivies, notamment :

- la limitation de l’imperméabilisation des 
sols, y compris dans les espaces urbains au 
bénéfice de la limitation des ruissellements et 
des risques de ravinement ;

- l’économie de l’eau par l’utilisation de 
dispositifs de recyclage en usage industriel, le 
stockage des eaux de pluie pour l’arrosage, la 
limitation de ce dernier au strict nécessaire. 
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AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ASSAINISSEMENT

Sur le plan de l’assainissement collectif, 
la commune dispose de 4 équipements 
de traitement, allant de 130 équivalents 
habitants pour la plus petite à 30 000 
équivalents habitants pour la plus grande. 

Pour répondre à ses objectifs en matière de 
traitement des eaux usés la commune étudie 
le moyen :

- de mettre à niveau l’installation existante, 
sans augmentation de capacité, en vue 
d’atteindre des niveaux de rejets compatibles 
avec l’objectif de bon état du milieu récepteur 
(le Stabiacciu) ;

- d’augmenter la capacité épuratoire par la 
création envisagée d’une nouvelle station 
dont l’emplacement reste à définir.

Les trois autres unités de traitement situées 
dans les hameaux feront l’objet de mise à 
niveau dans les années à venir, et d’extension 
de capacité si nécessaire, sur la base du 
schéma de développement qui sera retenu.

L’assainissement autonome, caractéristique 
d’un certain nombre de hameaux, est 
un enjeu, à la fois en termes d’impact 
environnemental et en termes de cadre de 
vie, que la commune va continuer à prendre 
en compte dans la gestion des installations 
d’assainissement privées. Le développement 
du réseau d’assainissement public sera 
également recherché. 
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FAVORISER UN ENVIRONNEMENT APAISÉ

Il convient de développer une stratégie de 
réduction des nuisances et des pollutions qui 
doit permettre de préserver la santé humaine 
et de contribuer à un haut niveau de qualité 
de vie. 

La réduction du trafic ira dans ce sens en 
permettant de limiter les émissions de polluants 
atmosphériques et celle des nuisances sonores, 
en particulier sur les axes d’accès au port 
de commerce. Dans la poursuite du même 
objectif, les transports publics mis en œuvre 
à l’instar de la navette électrique mise en 
service pour relier les principaux quartiers de 
l’agglomération devront privilégier l’utilisation 
d’énergies non polluantes.

Traversée par le Stabiacciu et ses affluents, 
longée par l’Osu, une partie du territoire 
communal est soumise à des risques 
d’inondations. Au-delà du strict respect du 
Plan de Prévention des Risques Inondations, 

la commune entend veiller à ce qu’aucun 
aménagement d’espace public ou privé ne 
compromette les capacités d’écoulement. 
Il s’agit notamment des projets routiers qui 
ne devront pas créer d’obstacles au libre 
écoulement des eaux, ces routes pouvant 
éventuellement être submersibles.

Une partie importante du territoire de Porto-
Vecchio, la zone de montagne en particulier, 
est soumise à de forts aléas du risque 
incendie. Au-delà du strict respect du plan 
de prévention des risques incendie (PPRI), 
la commune continuera la mise en œuvre 
d’une politique globale d’aménagement de 
l’espace apte à prémunir des feux de forêt et 
à organiser au mieux les moyens de défense 
contre les incendies. Ainsi, dans toutes zones 
soumises ou susceptibles d’être exposées à 
de tels risques, les conditions de prévention 
et de lutte contre les incendies seront un 
préalable à toute action d’aménagement ou 
de construction. 

Ré
du

ire
 le

 tr
afi

c 
po

ur
 p

ré
se

rv
er

 la
 s

an
té

 h
um

ai
ne

 e
t 

am
él

io
re

r l
a 

qu
al

ité
 d

e 
vi

e.



Orientations

64

P
L

U

Les principes du développement durable sont 
un guide que la commune entend appliquer 
et faire appliquer pour toute occupation et 
utilisation des espaces. 

Plusieurs actions et orientations seront 
poursuivies en ce sens, notamment :

- la limitation de la consommation de l’espace 
en préservant les espaces agricoles les plus 
importants ou « stratégiques » pour cette 
activité et les milieux remarquables pour la 
biodiversité ;

- le maintien et le développement d’espaces 
naturels et/ou agricoles au sein des 
enveloppes urbaines avec pour avantages 
de garder un caractère aéré à ces espaces, 
d’y trouver des espaces d’agrément, de 
pouvoir développer une agriculture urbaine, 
professionnelle avec des ventes en circuits 
court, pédagogique et ludique avec des 
jardins partagés par exemple. 

- la limitation des émissions lumineuses 
inutiles qui, non seulement permet de réduire 
les dépenses d’énergie, mais est également 
favorable à la qualité des paysages vus et 
pour la faune nocturne ;

- l’encadrement de la publicité et des 
enseignes qui se sont trop développées et 
qui ont souvent un impact négatif sur la 
qualité de l’environnement. Au-delà de la 
stricte application du règlement national de 
publicité en dehors des agglomérations, il 
s’agit de mettre en œuvre un règlement de 
publicité communal ;

- l’implantation de nouvelles antennes 
relais de téléphonie mobile devra se faire 
prioritairement à l’écart des lieux de vie et 
des zones habitées et/ou sur les structures 
existantes. Leur meilleure intégration possible 
aux sites devra être recherchée. 

4

APPLIQUER LES PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS 
L’AMÉNAGEMENT ET DANS LA GESTION DU TERRITOIRE
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L’OSPEDALE

ARCA

PIANELLI

CECCIA PRECOJO BOCCA DE L’ORO

PICCOVAGGIA

PORRA

BALA

TRINITE

SANTA GIULIA

AGGLOMERATION CENTRE

MURATELLO

Renforcer les transports collectifs

Créer un réseau continu de circulations douces

Aménager des parcours de promenade

Renforcer et aménager les liaisons pour une meilleure qualité 
du cadre de vie et l’agrément des parcours

Renforcer les pôlarités

Agglomération centrale

Pôles ruraux : villages et hameaux

Pôles littoraux

Coupures d’urbanisation entre les villages et les hameaux

Conforter l’urbanisation dans les enveloppes urbaines
et limiter son extension

Agglomération

Urbanisation rurale

Urbanisation littorale

Synthèse des orientations générales du projet pour l’aménagement  
et le développement du territoire
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Synthèse des orientations générales du projet pour l’aménagement  
et le développement de l’agglomération
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Enjeux

Axe 10
Réussir la transition  

énergétique et numérique

La couverture numérique du territoire est insuffisante. Elle limite 
l’attractivité de Porto-Vecchio, surtout de certains villages et 
hameaux qui n’en sont pas couverts, elle contraint également les 
possibilités de développement de beaucoup d’activités.

L’utilisation des énergies alternatives reste marginale dans un 
contexte où la commune bénéficie, ou pourrait bénéficier de sa 
situation géographique favorable : ensoleillement, énergie du 
vent et de l’eau.

La commune peut tirer un bénéfice de la période actuelle 
de transition énergétique et numérique pour s’inscrire dans 
une perspective de durabilité avec une attractivité renforcée. 
Cette attractivité nouvelle favorisera le développement, la 
diversité économique et l’installation de nouvelles populations 
permanentes.

Éléments  
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CHANGER DE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

Orientations

Favoriser le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire 
communal est la première condition à remplir pour que Porto-Vecchio s’inscrive 

dans la perspective de la modernité et puisse se développer. 
Cette inscription dans la transformation numérique doit s’accompagner de la 

transformation énergétique pour que la commune dispose des meilleurs atouts 
pour la durabilité de sa qualité de cadre de vie et de son attractivité.

L’inscription de Porto-Vecchio dans la 
transition numérique et énergétique favorise 
le changement de modèle de développement 
que la commune entend appliquer :

- concernant l’organisation du territoire, 
l’objectif est de tendre vers une structure 
multipolaire des pôles de vie en rompant 
avec les logiques trop souvent orientées 
vers la confortation de la centralité de 

l’agglomération grâce à des services facilités 
et apportés par les technologies numériques 
dans les différents espaces de vie ;

- concernant les activités économiques, il s’agit 
de s’écarter d’un modèle trop orienté vers le 
développement du tourisme et de tirer parti 
des changements structurels apportés par les 
nouvelles technologies pour faire de Porto-
Vecchio un véritable territoire d’excellence. 
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RÉUSSIR LA TRANSITION NUMÉRIQUE

Les mutations liées au développement 
du numérique contribueront à réduire les 
fractures et les dissociations entre la ville et 
les villages, entre la saison et le hors saison, 
grâce à des services développés à distance.

Concernant la ville, les villages et les hameaux, 
et dans la mesure où le développement doit 
être partagé et équilibré, il s’agit de penser 
autrement le fonctionnement du territoire 
que dans des rapports de hiérarchie ou 
de dépendance entre les différents pôles. 
Ce fonctionnement du territoire devra être 
pensé comme un ensemble cohérent avec 
des complémentarités, des liaisons facilitées, 
des fonctions mieux réparties et partagées en 
termes de résidence et d’emploi, des services 
rapprochés.

Concernant la saisonnalité, l’attractivité 
estivale que connaît Porto-Vecchio peut être 
étendue aux autres saisons, non seulement en 

termes de destination touristique mais aussi 
en termes de résidentialité. L’excellence du 
territoire recherchée doit permettre d’attirer 
de nouvelles populations permanentes ou 
semi-permanentes sur la commune en leur 
permettant d’exercer leur activité dans un 
environnement et un cadre de vie extrêmement 
agréables. 

La connectivité du territoire est la condition 
pour la réussite de ces transformations 
attendues avec le développement du 
numérique. Cela concerne :

- les liaisons internes au territoire communal 
entre le cœur aggloméré, les villages et les 
autres lieux de vie ; 

- les liaisons externes à la commune pour 
permettre le développement des activités à 
distance, la télémédecine ou le télétravail par 
exemple. 
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La transition énergétique, avec les 
technologies nouvelles qui se développent 
rapidement, est une chance que la commune 
se doit de saisir, que ce soit dans les domaines 
des déplacements ou dans les domaines de 
la production d’énergie.

Elle permettra en particulier de développer 
des modes de liaisons alternatifs et de tirer 
parti des atouts du territoire pour développer 
les modes de production d’énergie 
renouvelable.

Concernant les mobilités, le projet doit 
s’attacher à privilégier l’usage des modes 
alternatifs. Il s’agit notamment :

- de favoriser les déplacements en modes 
doux avec un usage affirmé des vélos à 
assistance électrique pour des trajets sur des 
distances relativement importantes, entre 
la ville et les villages ruraux par exemple, 
pour des populations d’âge et de condition 
physique diversifiée ;

- de favoriser l’usage des véhicules électriques 
en dotant le territoire d’un réseau de bornes 
de chargement suffisamment dense ;

- de développer des réseaux de transports 
à énergie électrique qui desservent les 

différentes parties du territoire, et qui tiennent 
compte de la saisonnalité ;

- de créer des infrastructures de transports 
publics à l’échelle de parcours réduits mais 
difficiles, en liaison verticale vers la citadelle 
par exemple.

Concernant l’énergie, le vent, le soleil et la 
mer sont des sources potentielles dont la 
commune dispose abondamment.

Sans réellement s’engager à ce stade sur le 
développement de l’une ou l’autre de ces 
ressources à l’échelle locale, il convient de 
mener des réflexions approfondies pour en 
tester la faisabilité avec des études techniques 
et financières : sur les capacités énergétiques, 
sur les impacts environnementaux et 
paysagers, sur l’utilisation locales de ces 
potentialités.

Par ailleurs, et de façon plus immédiatement 
concrète, le projet vise à l’amélioration du 
confort énergétique des constructions et à 
la réduction de leur consommation, cette 
orientation devant trouver sa traduction tant 
dans la charte architecturale et paysagère qui 
sera mise en œuvre que dans les dispositions 
du PLU. 
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