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QUEL EST LE PORTIVECHJU DANS 
LEQUEL NOUS VOULONS VIVRE ?

Les conditions du non-développement de la Corse sont telles qu’en 1954, Portivechju ne compte que 3088 habitants. À partir des 
années 60, notre territoire est devenu un pays où les habitants permanents sont peu à peu devenus tributaires du passage saisonnier des 
uns, à leurs moments de loisirs, et du retour des autres, à leur retraite. Au pays désertifié s’est substitué aujourd’hui le pays surpeuplé : aux 
11813 habitants à Portivechju en 2016, il faut ajouter ses 63% de capacité d’accueil du flux touristique de l’Extrême-Sud, avec 
7,4 millions de nuitées en 2018 !

Cette situation a orienté, depuis les années 80, le boom économique sur 2 axes : le tourisme et la résidence, avec des conséquences lourdes 
dans le secteur des transports et du BTP. 

La carte mentale des Porto-vecchiais en a été profondément dénaturée, bouleversée dans ses repères les plus fondamentaux, 
non seulement en termes d’espace, mais aussi de temps et de sociabilité. Au rythme trépidant de la période estivale succède 
chaque année de façon de plus en plus violente la profonde dépression de l’hiver faisant de la saisonnalité un problème économique autant 
que social. 

Notre démarche a, Pà Portivechju, une ambition plus forte que celle d’y passer ou d’y mourir, d’y séjourner ou d’y attendre… Nous avons 
l’ambition d’y reconstruire notre droit à y vivre dignement, c’est à dire d’y travailler et de s’y épanouir. 

Se réapproprier Portivechju, c’est conquérir notre droit à un avenir maîtrisé pour saisir cette chance d’être des Porto-vecchiais 
et de le vivre avec bonheur ! 

Si en matière de qualité de vie, une nature exceptionnelle et généralement encore préservée a constitué une richesse généreuse, la conscience 
aigüe de sa fragilité fait pointer à l’horizon la menace d’un paradis perdu pour nos enfants… 

Le sentiment douloureux d’assister au délitement d’un bien commun qui faisait socle -au niveau démographique, social, linguistique, cultu-
rel- ouvre dans notre société une brèche sensible aux doutes, à la colère, au repli sur un passé idéalisé. 

Loin des « robinsonnades », le territoire de Portivechju, trà mari è muntagna, est ce lieu, dense, vivant, où se nouent des rapports humains, 
individuels et sociaux, il est aussi le support de valeurs historiques qui y ont laissé leur trace et leur nom. Il s’agit de stopper aujourd’hui un 
processus de désappropriation collective voire d’aliénation qui épuise nos ressources, par un projet politique rassemblant et intégrant toutes 
les potentialités qui sont les nôtres afin de les mettre en cohérence et en ordre de marche grâce à une équipe aguerrie et au service de tous.

Se réapproprier 
Portivechju, c’est 

conquérir notre droit 
à un avenir maîtri-
sé pour saisir cette 

chance d’être des 
Porto-vecchiais et de 

le vivre avec bonheur ! 
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Comment protéger notre ressource naturelle et culturelle (les paysages, la sociabilité, le savoir-faire, l’entreprenariat local, 
etc.) tout en créant de la richesse ?

En 2020, le moment est venu pour la communauté porto-vecchiaise de répondre massivement en faisant un choix de société et un 
choix de gouvernance locale. Les Porto-vecchiais doivent élire leurs représentants en indiquant clairement ce qu’ils considèrent comme 
essentiel, pour eux et pour leurs enfants.  

 › Pour tous ceux qui y vivent comme pour tous ceux qui y résident. 
 › Pour tous ceux qui y grandissent comme pour tous ceux qui y vieillissent. 
 › Pour tous ceux enfin qui y travaillent, qui se battent au quotidien et qui y croient ! 

2020 n’est pas l’heure des polémiques, des anathèmes, de la sempiternelle joute électorale entre la triangulaire infernale. 
2020 c’est l’heure du choix pour les Porto-vecchiais ! Oui, « Faites cette campagne comme si c’était la dernière ! », clamait notre tête 
de liste, Jean-Christophe Angelini, le jour de l’inauguration de notre permanence. 

Pour répondre à ce défi, une équipe se présente face à vous. Ce ne sont pas 33 noms énumérés sur une liste mais une cotte de maille, 
tissée dans un engagement fort et lucide, forgée par une détermination opiniâtre, dans le droit fil de notre passion pour Portivechju.  

Cette équipe, Jean-Christophe Angelini a su la construire, la stimuler, et la mettre en action au service d’exigences fortes.

Cette équipe veut agir pour que les Porto-vecchiais ne soient pas les spectateurs d’une croissance confisquée mais puissent 
en bénéficier, la redistribuer équitablement, et en vivre dignement.  

Se retrouver autour des marqueurs forts de notre communauté, de la culture à la langue, en passant par le patrimoine et le sport, afin de 
« vivre en Porto-vecchiais » et non pas juste « vivre à Portivechju ».  

Ces aspirations sont légitimes et les réponses déclinées en partie ci-dessous et que nous voulons mettre en œuvre à l’échelle municipale sont 
aussi concrètes qu’ambitieuses. 

Notre projet politique s’appuie donc, au-delà des responsabilités que nous voulons prendre en matière de gouvernance, sur un prin-
cipe-moteur de notre action fondamentale : redonner du sens à Portivechju ! Pour mettre fin à un système qui, par l’incapacité de la 
puissance publique à jouer un rôle visionnaire, émancipateur, fédérateur, a condamné les acteurs de cette ville à s’organiser 
dans un « far-west » anarchique dont les aléas placent chacun d’entre nous, en grande fragilité économique, en super-dépendance 
saisonnière, voire en péril sanitaire et environnemental.  

C’est ce non-développement qui fait qu’aujourd’hui par exemple à Portivechju, malgré la forte attractivité de notre territoire 
qui concentre 25% du flux touristique de la Corse, nous avons certes des touristes mais toujours pas de Tourisme !

2020 c’est l’heure 
du choix pour les 
Porto-vecchiais !
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Ce principe-moteur de « réappropriation » se décline d’abord en matière de gouvernance où réinvestir la démocratie est un préalable in-
dispensable. Les précédentes mandatures ont accentué deux des dérives du fonctionnement traditionnel d’une mairie notamment dans les 
petites et moyennes communes : l’accaparement du pouvoir par le maire et ses adjoints, la faible participation des habitants sollicités uni-
quement tous les 6 ans. En pratiquant la collégialité entre les élus municipaux dans les prises de décision, en associant les Porto-vecchiais 
à l’exercice des responsabilités, nous pourrons œuvrer pour l’intérêt collectif et la transparence. Ces principes ne se décrètent pas, 
ne se suspectent pas… ils se pratiquent et s’organisent.

Nous voulons remettre les Porto-vecchiais au centre de leur « Casa cumuna », car ils y sont chez eux. Pour chaque grand 
dossier, une consultation sera organisée, y compris sous forme d’événementiels festifs, à l’occasion d’assises et de séminaires thématiques 
auxquels tous les acteurs seront conviés à participer afin de se forger avec méthode une conscience claire de l’action à mener, de ses forces 
et de ses faiblesses. 

Portivechju est riche de sa nature à valoriser, de ses patrimoines culturels et sociaux à découvrir, mais aussi et surtout de ses 
acteurs, économiques, associatifs, culturels… à encourager, à équiper et à structurer !  Portivechju est riche de sa créativité 
mais ce capital humain doit être maillé avec un territoire dont on pourra majorer alors les atouts. En 2020, il ne faut plus voter 
parce qu’on fait plus ou moins confiance à un tel ou un tel, il faut voter pour se faire confiance, pour parier sur l’intelligence collective des 
Porto-vecchiais ! Pas pour jouer le petit jeu des transactions mesquines qui tiennent en laisse le pouvoir, juste assez pour le mettre en place 
mais pas trop pour qu’il n’en oublie pas sa servitude. C’est un petit jeu qui n’est ni libre, ni juste, ni efficace, il nous conduit dos au mur : 
par immobilisme politique, on fait du court-terme, du coup par coup, on touche à tout mais structurellement on ne change rien !

Puisque, selon Albert Einstein, on ne résout pas les problèmes à partir des modes de pensée qui les ont engendrés, alors, aujourd’hui ce 
qu’il faut par-dessus tout à Portivechju, c’est une vision !

Pour faire des choix, fixer des priorités, avoir des ambitions ! Une vision exigeante qui conduise les Porto-vecchiais à se reconnaître 
dans leur action au quotidien et à s’affirmer comme des acteurs du devenir de Portivechju.

Une vision Pà Portivechju, incarnée par une équipe, exercée par une gouvernance locale, et porté par un maire : Jean-Christophe Angelini 
qui, quoi qu’on en dise, a été et est, lui, de toutes les batailles ! Car Portivechju n’est pas un Bastion planté dans le désert des Tartares, notre 
territoire s’inscrit dans une continuité culturelle et historique et les Porto-vecchiais, qui ne sont pas des apatrides, ont participé avec passion 
à toutes les luttes qui, au-delà, de sa petite citadelle ont profondément transformé la Corse et le reste du monde.

Nous voulons remettre 
les Porto-vecchiais au 

centre de leur
 « Casa cumuna »,

car ils y sont chez eux.
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Pour gouverner, il faut sans cesse confronter l’examen de la situation locale à une vision d’ensemble du contexte. Portivechju est dépositaire 
de ressources naturelles et historiques. Il est à exiger d’un maire qu’il en assure un développement socialement et culturellement soutenable 
en ayant connaissance des enjeux globaux et des contraintes auxquelles l’expérience politique l’a aiguisé.

Portivechju n’a besoin ni d’un homme providentiel, ni d’un gestionnaire assigné à résidence !  

Parce que c’est la mission d’un homme politique que de se confronter à tous les adversaires, parce que c’est son rôle de s’occuper de la 
« chose publique » partout où elle doit être défendue, rénovée, conquise pour que de nouvelles idées infusent au sein de la société, car à 
Portivechju aussi on est attaché au politique, à sa dimension pleine et entière, à sa fonction de transformation globale pour que l’on puisse 
à Portivechju imaginer nous aussi une autre voie à l’avenir de cette terre et rehausser les niveaux d’ambition et d’exigence.  

Répondre à l’urgence à Portivechju, c’est aussi offrir à la Corse des éléments de mise en perspective nouvelle. 

Pà Portivechju, ce n’est pas un acte de nombrilisme ou de retour sur soi, c’est un acte de responsabilité collective auquel nous nous engageons.

Nous voulons développer notre vision politique dans cette profondeur de temps et de lieu, en tant que Porto-Vecchiais et en 
tant que Corses, en affirmation constante de ce que nous sommes, qui nous est et doit nous demeurer inaliénable.
Cette vision fonde notre action politique de la manière suivante :

 ›  Une charte éthique et de gouvernance pour faire vivre l’exercice démocratique,
 ›  Une feuille de route pour la mandature, reposant sur 4 bastions de compétences, des piliers qui soutiennent structu-

rellement l’opérationnel :  
 ›  Se réapproprier le territoire en aménageant avec pertinence la commune et l’intercommunalité 
 ›  Se réapproprier le développement en accompagnant notre économie vers une croissance durable et productive 
 ›  Se réapproprier le lien social en réduisant les fractures 
 ›  Se réapproprier « u spiritu » porto-vecchiais pour repenser notre lieu de vie

È chì  i grombuli di sali di u nosciu Portivechju cusì anticu ci possani avvià à nant’à u suminatu !
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CAHIER DE 
MANDATURE
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QUELQUES 
CHIFFRES...

QUANTU SEMU ?
Évolution de la population Porto-Vecchiaise 
depuis 1954.

CHÌ ETÀ ?
Âge de la population Porto-Vecchiaise

INDUVA ?
Répartition géographique

-15 ans
18,2%
15 - 24 ans
10%
25 - 34 ans
11%
35 - 44 ans
15,5%
45 - 54 ans
15,8%
55 - 64 ans
11,8%
+ 65 ans
17,6%

70%
For’di 
centru cita

30%
In Centru 
cita

3038 hab.

11813 hab.
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Nous définirons un cadre urbanistique permettant de valoriser nos lieux de vies et d’échange, de la ville aux villages, da i paesi à i pasciali, 
en enrayant la dynamique d’excroissance périphérique, non maîtrisée, consommatrice d’espaces et destructrice d’harmonie architecturale, 
sociale et sociétale.

BASTION N°1 : SE RÉAPPROPRIER LE 
TERRITOIRE EN AMÉNAGEANT AVEC 
PERTINENCE LA COMMUNE ET L’INTER-
COMMUNALITÉ
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PLU & AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La situation
Des décennies de manque d’audace et de cohérence ont conduit notre territoire, pourtant doté d’un potentiel exceptionnel, à connaître de 
sérieuses difficultés. Il est donc urgent d’initier une stratégie novatrice en matière d’urbanisme et d’aménagement. 

La dynamique
Un PLU en 2022 conforme aux attentes des Porto-Vecchiais : Dès le printemps 2020, une large concertation, conjuguée à l’implication 
de notre équipe et aux travaux du futur “Conseil Economique, Social et Culturel”, sera lancée afin d’adopter le PLU à mi-mandature.

+ 3 ACTIONS CIBLÉS SUR L’URBANISME ET 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Mise en place d’une Charte paysagère et architecturale en 2020 : Dynamique de réparation urbaine. 

Révision du PADDUC, ouverte par le législateur en 2021 : Solutions durables autour des sujets liés à 
la croissance du territoire ; Cartographie des Espaces Stratégiques Agricoles ; Concession du Domaine 
Public Maritime ; Localisation des infrastructures et grands équipements. 

Proposition de SCOT et de PLU-I aux autres communes du territoire dès 2022 : Aménagement de l’inter-
communalité et maillage de notre territoire.



12 Alizzioni municipali 2020

INTERCOMMUNALITÉ 

La situation
La disparition du Conseil départemental (à laquelle notre commune s’est insuffisamment préparée) et la création d’intercommunalités de 
60.000 à 80.000 habitants nous obligent à organiser notre territoire, face aux risques de la perte d’attractivité et du déclassement. 

La dynamique 
Une intercommunalité de projet aux compétences renforcées : Portivechju, commune-moteur ; respect des communes-partenaires ; juste 
répartition des responsabilités et des délégations.

+ 3 ACTIONS CIBLÉES SUR L’INTERCOMMUNALITÉ 
 
Organisation des Assises de l’Intercommunalité  : Clarification des compétences déléguées ; Meilleure 
intégration des missions récemment transférées ou d’ores et déjà programmées (tourisme, culture, eau 
et assainissement, etc.) ; Définition d’un nouvel intérêt communautaire. 

Gestion optimisée de la compétence économique : Création de Zones Industrielles, de pépinières d’en-
treprises et de Zones d’Aménagement Concerté ; Accueil d’entreprises innovantes en lien avec les métiers 
de l’audiovisuel, du numérique et du digital ; Soutien à l’Insertion par l’Activité Economique et les initia-
tives relevant de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 
Construction d’un Agenda 21 intercommunal : Amélioration des performances dans la collecte des dé-
chets ; Incitation fiscale, avec une attention particulière pour les entreprises et les déchets du BTP ; Inscrip-
tion de la mobilité et de la lutte contre l’isolement et la pauvreté comme axes de travail.
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CENTRE-VILLE 

La situation
La Haute-Ville doit être le réceptacle d’une vision audacieuse, qui intègre 3 paramètres : le développement des activités commerciales et 
touristiques, le bien-être des riverains et le maintien d’une typicité architecturale. Nous voulons réconcilier Haute-Ville, Marine et 4 che-
mins. Ces lieux ont vocation à s’articuler et à se compléter, avec une priorité affichée pour la Haute-Ville, qui a connu une longue phase 
de travaux, certes nécessaires, mais globalement insuffisants. 

La dynamique 
Une “Opération de Revitalisation du Territoire”, créée par la loi Elan en activant ses différents leviers : Réaménagement des espaces pu-
blics et de stationnement ; Possibilité de suspendre des projets nouveaux de centres commerciaux ; Renforcement du droit de préemption 
urbain ; Soutien à l’installation de professionnels dispensés d’autorisation d’exploitation et à l’installation de commerces de proximité ; 
Investissement locatif dans la rénovation ; Création de permis d’aménagement “multi sites” et d’innovation. 

+ 3 ACTIONS CIBLÉES SUR LA HAUTE-VILLE
Poursuite des travaux de réhabilitation : Compensation de la perte d’exploitation des professionnels im-
pactés ; Intégration des attentes des acteurs et des riverains autour du plan de circulation ; demande de 
Zone Franche Urbaine introduite auprès de l’Etat, pour une fiscalité adaptée.
 
Soutien à la création de parkings et piétonisation : création de 700 à 1000 places supplémentaires en 
facilitant les projets des privés et/ou en étant co-investisseur ; réouverture du Cours Napoléon durant les 
saisons creuses pour une zone piétonne modulable selon les besoins.

Création d’une promenade paysagère entre la Haute-Ville, la Marine et les 4 chemins : équipements publics 
et mobilier urbain adapté ; formalisation d’une centralité nouvelle et plus harmonieuse. 
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PAESI È PASCIALI

La situation
I paesi è i pasciali sont caractéristiques de l’histoire de Portivechju. Nombreux et épars, ils se sont étendus en accueillant des maisons nou-
velles et autres bâtiments. Leur développement commande que des solutions soient mises en place, en termes de réseaux, de transports, 
d’animation. Ils sont aussi les gardiens de la mémoire porto-vecchiaise, aimés par tous les habitants. 

La dynamique 
Des paesi è pasciali développés dans le respect de leurs identités : Création de lieux de vie et de rencontre dans chaque territoire, soit par 
l’accompagnement d’une initiative privée, soit par l’aménagement d’un équipement public dans le domaine culturel ou sportif ; Réinves-
tissement du terrain démocratique (réunions du conseil municipal, de commissions organiques, du futur CESEC municipal).

+ 3 ACTIONS CIBLÉES TENANT COMPTE DE LA DIVERSITÉ DES 
PAESI È PASCIALI
 
Aménagement des villages historiques : Protection des identités matérielles et culturelles des paesi è pasciali  
(notamment à Murateddu, où une mise aux normes de la salle des fêtes sera proposée, Pricoghju, et dans 
une autre mesure pour Arca et Pianelli) ; Défense de la qualification de “village” et non de “hameaux’ afin de 
faciliter l‘installation des jeunes foyers sur leurs terrains ; Soutien à l’installation de commerces de proximité 
ou itinérant et ; Priorité pour les projets comblant les « dents creuses » en favorisant des gabarits urbains peu 
consommateurs d’espace et créateurs de lien social. 

Préservation d’un littoral attractif : Création de périmètres inaccessibles et d’équipements (parkings, sani-
taires publics, réseaux d’assainissement, ramassage des ordures) ; Garantie d’un accès gratuit et libre aux 
plages, et de voies sécurisées pour les secours ; Contrôle des demandes d’Autorisation du Domaine Public, 
en procédant au cas par cas (et non au cas particulier) ; Répertoire du patrimoine naturel existant, en enga-
geant une vraie protection des arbres remarquables, des grands rochers. 
 
Action pour les territoires de montagne : Aménagement d’équipements et mise en synergie ; Entretien des 
espaces communaux et forestiers (Plan de démaquisage, repenser le rôle des animaux et des troupeaux 
dans l’entretien de nos terres) en prévention contre le risque incendie.
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BASTION N°2 : SE RÉAPPROPRIER LE 
DÉVELOPPEMENT EN ACCOMPAGNANT 
NOTRE ÉCONOMIE VERS UNE CROIS-
SANCE DURABLE ET PRODUCTIVE 
Nous nous appuierons sur nos moteurs économiques (Tourisme et plaisance, Commerçants et TPE/PME, etc.) pour les accompagner 

vers un modèle nouveau. Portivechju, historiquement structuré par l’initiative privée, doit conserver son rang sur l’île et poursuivre sa 
progression face à un risque de déclassement, en initiant un développement durable et soucieux des générations futures
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ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUE ET ÉQUIPEMENTS 
STRUCTURANTS

La situation
L’économie porto-vecchiaise, au-delà des seuls aspects touristiques, est à mettre en perspective dans une dimension globale. En ce sens, une 
ingénierie pour l’investissement et la structuration d’équipements nouveaux sera lancée, afin que notre territoire se dote des infrastructures 
indispensables à son développement. 

La dynamique 
Des investissements structurants coordonnés : Organisation d’une conférence locale de l’investissement dès 2020 pour les projets des diffé-
rents acteurs ; Ingénierie publique pour accéder au Plan de Transformation  et d’Investissement pour la Corse (qui remplacera le PEI) et 
aux fonds européens, notoirement sous-utilisés dans notre territoire. 

+ 3 ACTIONS CIBLÉES SUR L’ACCOMPAGNEMENT ÉCO-
NOMIQUE 

 Aménagement d’une Zone d’activité pour les entreprises industrielles et artisanales : Identification d’un 
nouveau site complétant la Zone du Murtonu. 
 
Création d’un marché couvert permanent pour les producteurs : Identification d’un site validé par l’en-
semble des producteurs et artisans pour s’adapter à leurs besoins ; Soutien à une économie de produc-
tion ; Valorisation des circuits-courts ; Harmonisation des outils publics à disposition des agriculteurs et 
artisans. 
 
Soutien aux entreprises en difficultés et aux petites structures : Aide en faveur de la création ou de l’exten-
sion de l’activité économique ; Accompagnement des structures en difficultés ou qui participent à la 
création, au développement ou à la reprise d’activités ; Entrée au capital de coopératives ou de sociétés 
poursuivant un objectif d’intérêt général.
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TOURISME 

La situation
Avant d’être abordé techniquement, ce sujet fondamental doit être clairement défini : le tourisme est pour nous un des principaux moteurs 
de l’économie du territoire. Il n’est pas à subir « comme un mal nécessaire » mais à soutenir comme une source exceptionnelle d’opportu-
nités et de richesses. 

La dynamique 
Un « Contrat de destination » pour l’Extrême-Sud en 2020 : Construction d’une offre touristique, labellisée par “Atout France” et inno-
vante autour de notre patrimoine, diversifiée et en toutes saisons ; Structuration et développement de l'offre, sur la qualité d’accueil, la 
promotion sur un ou plusieurs marchés internationaux cibles, ainsi que sur les mesures de protection et de régulation à envisager sur les 
sites remarquables, menacés par la sur-fréquentation.

+ 3 ACTIONS CIBLÉES SUR LE TOURISME 
 
Formation des hommes : Développement de l’alternance et de l’apprentissage pour s’adapter aux besoins 
des opérateurs ; Intégration du CDI du saisonnier en cas de validation. 
 
Croissance des infrastructures de transports : Intégration de la Communauté de communes à l’exploita-
tion de l’aéroport de Figari (dans le cadre du renouvellement de la concession en 2021) ; Modernisation 
et aide au développement du Port de commerce. 
 
Exercice de la compétence « tourisme » à l’échelle intercommunale : Stratégie d’attractivité et de rayon-
nement touristique  ; Ouverture d’une réflexion partagée sur la fiscalité, la diversification des activités, 
qu’elles soient directes ou induites (agriculture, artisanat, commerce de proximité, productions locales, 
etc.) ; Création de structures dédiées au logement des saisonniers.
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+ 3 ACTIONS CIBLÉES SUR LE PORT DE PLAISANCE
 
Dépollution du Stabiacciu et accès : Grand plan de “sauvetage” et d’assainissement du Stabiacciu afin de 
rendre ce lieu aux Porto-vecchiais et de le transmettre aux générations futures, et de rendre possible une 
nouvelle exploitation des salins.

Implication des entreprises locales : Inscription du tissu économique local dans le projet, de la construc-
tion à l’exploitation ; Aide à la constitution d’un groupement d’actionnaires locaux dans un souci de maî-
trise de l’investissement, d’entretien de l’équipement et de son devenir. 

Structuration et connexion de l’arrière-port : Requalification du périmètre concerné, de façon équilibrée 
et harmonieuse ; Développement d’un plan d’aménagement global qui s’étendra du «  Georges-ville  » 
jusqu’au Stabiacciu ; Intégration du lien avec la Haute-Ville en concertation avec les riverains et l’ensemble 
des usagers. 

PORT DE PLAISANCE 

La situation
Objet d’une délibération du Conseil Municipal en date de 2003, l’extension du port de plaisance et de pêche devra être concrétisée durant 
la prochaine mandature. Les projets pharaoniques du passé (180 millions d’euros d’investissement, jusqu’à 40 ans de concession) ayant été 
abandonnés, nous pouvons tendre désormais vers un nouveau point d’équilibre. 

La dynamique 
Une extension d’un port de plaisance et de pêche labellisé « Ports propres » : Exposé des avantages et inconvénients des différents scénarii 
(régie, concession, Délégation de Service Public) et l’impact environnemental pour préserver le golfe de Portivechju ; Lancement d’une 
vaste consultation ; Concession envisageable sous conditions (maintien et développement de la petite plaisance locale, mise en œuvre d’une 
stratégie de formation aux métiers de la plaisance et du nautisme, structuration d’un pôle dédié à la pêche et à sa commercialisation.)
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ENVIRONNEMENT

La situation
A l’échelle communale comme intercommunale, les compétences environnementales sont étendues, pour un sujet d’urgence planétaire. Par 
conséquent, la préservation de notre qualité environnementale est une priorité, car elle est à la fois le gage d'une société porto-vecchiaise 
respectueuse de son propre habitat autant que la plus sûre garantie pour le développement durable des générations futures. 

La dynamique 
Un Agenda 21 durable pour atteindre 60% de tri des déchets en agissant à différents niveaux : Restructuration de la déchèterie ; Collecte au 
porte-à-porte pour accompagner les acteurs ; Lutte contre le gaspillage alimentaire ; Tri à la source des déchets organiques et compostage 
communal ; Action pour les acteurs du BTP (pour offrir des outils), et pour l’ensemble des entreprises (notamment grâce à l’accompagne-
ment aux démarches RSE) ; Amélioration de la collecte ( jours de passage par secteurs fixes toute l’année).

+ 3 ACTIONS CIBLÉES SUR L’ENVIRONNEMENT
Entretien et végétalisation du domaine public : Végétalisation des espaces urbains ; Entretien des trottoirs 
et des espaces publics, en définissant de meilleurs trajets, rotations et fréquence, la voirie ; Entretien des 
espaces naturels et ruraux, avec une priorité dans le domaine de la prévention des incendies afin de ne pas 
exposer nos citoyens, la faune et la flore, notamment dans certains lieux présentant des risques, comme 
Cartalavonu ou Pascialella ; Plan de protection des sites remarquables pour les préserver et les sauvegar-
der
 
Création d’une Police de l’environnement et de la condition animale : En charge de la lutte contre les dé-
charges sauvages, abandon de véhicule, bêtes en divagation, animaux errants, maltraitance animale, etc.
 
Intégration des aspects environnementaux dans l’administration : Insertion d’une clause environnemen-
tale dans les procédures d’appel d’offres aux marchés publics ; Prolongation de la durée de vie des équi-
pements ; Respect du Grenelle sur les affichages « 4x3 » et des éclairages publics.
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BASTION N°3 : SE RÉAPPROPRIER LE LIEN 
SOCIAL EN RÉDUISANT LES FRACTURES

Nous agirons pour réduire l’ensemble des fractures, qu’elles soient économiques (par une action contre la cherté de la vie), sociales 
(par un accès au logement pour toutes et tous), territoriales (en mettant en place une offre de transport connectant les bassins de vie), 
générationnelles (en agissant dans les domaines de la santé et de la dépendance). Cet axe doit permettre aux Porto-vecchiais de béné-

ficier des meilleures conditions de vie et de dignité. Car le développement d’un territoire n’a de sens que s’il profite à tous. 
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SOLIDARITÉ

La situation
Pour de nombreux Porto-Vecchiais, la précarité est une expérience du quotidien et une souffrance de tous les instants. Si les politiques 
publiques structurantes peuvent parfois demander un certain temps avant de produire des effets, certaines réponses urgentes de solidarité 
devront être apportées immédiatement. 

La dynamique 
Une expérimentation renégociée avec l’Etat de l’opération “Territoire zéro chômeurs de longue durée” : Reprendre le travail déjà initié 
par la Communauté de communes ; Identifier les chômeurs de longue durée volontaires et les besoins du territoire non satisfaits ; Créer 
les Entreprises à But d’Emploi qui répondront à ces besoins non satisfaits en remettant les chômeurs de longue durée sur le chemin de 
l’emploi.

+ 3 ACTIONS CIBLÉES SUR LA SOLIDARITÉ
 
Refonte des dispositifs au travers d’un Centre Communal d’Action Sociale : Pour agir dans les situations 
critiques (en lien avec les structures associatives et caritatives) ; Pour le logement (participation au loyer, à 
l’assurance habitation, à l’hébergement d’urgence, etc.) ; En faveur des enfants (participation aux frais de 
colonie de vacances, de restauration scolaire, etc.). 
 
Un accord-cadre proposé à la grande distribution en faveur des Porto-Vecchiais : Sur le modèle du bou-
clier « qualité/prix » à Mayotte autour de 3 points majeurs : Favoriser les circuits courts au travers d’une 
juste rémunération de la production locale ; Identifier 100 produits de première nécessité et appliquer 
une baisse de 10% sur le prix du caddie ; Fixer un partenariat afin de limiter le gaspillage alimentaire. 
 
Des hébergements d’urgence : Négocier avec des professionnels de l’hébergement ou acquisition de lo-
gements pour traiter les situations d’urgence (personnes maltraitées, mineurs sans domicile fixe, etc.)
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LOGEMENT 

La situation
La commune de Portivechju présente plusieurs caractéristiques préoccupantes dans ce domaine : difficultés d’accession à la propriété, voire 
à la location, faiblesse et vétusté du parc locatif social, déséquilibre entre habitat principal et secondaire, absence de cadres d’intervention 
clairs (PLU, Plan Local de l’Habitat, etc.). 

La dynamique 
L’application du plan « Una casa pà tutti, una casa pà ognunu », voté par la Collectivité de Corse en septembre 2019 : Création de lotisse-
ments communaux en mobilisant du foncier dès 2020 pour initier au moins 3 lotissements à proximité de nos paesi è pasciali. L’accession 
à la propriété sera ainsi renforcée dans une logique de mixité (services publics, activités économiques, etc.).

+ 3 ACTIONS CIBLÉES SUR LE LOGEMENT
Négociation du transfert de la compétence «  logement social  », actuellement dévolue à la CAPA, à la 
Communauté de Communes du Sud Corse : Mieux organiser et financer la rénovation et l’extension du 
parc locatif social ; Proposition de rachat par leurs locataires des appartements occupés depuis 15 à 20 
ans ; Extension à la ville tout entière de l’OPAH. 

Définition et mise en œuvre d’un Plan Local de l’Habitat  : à concevoir de manière équilibrée sur l’en-
semble du territoire communal. 

Rénovation du bâti ancien : Requalification, notamment en Haute-Ville et dans nos paesi è pasciali, pour 
susciter une offre de logements intégrée ; Facilitation de l’accès aux aides et travaux énergétiques, en ap-
plication à titre principal du dispositif Denormandie. 
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TRANSPORTS

La situation
La géographie particulière de la commune conjuguée à un réseau de transport public encore embryonnaire implique une forte dépen-
dance à la voiture pour les Porto-Vecchiais. Il conviendra donc de moduler une carte de transports adaptée à l’usage indispensable des 
véhicules et aux besoins de mobilité pour l’ensemble des Porto-Vecchiais. 

La dynamique 
Une offre de transport public reliant la ville à nos paesi è pasciali et aux autres communes du territoire : Mettre en œuvre l’offre de 
transports publics et de transport à la demande votée en décembre 2019 en intégrant les besoins des populations dans les horaires et les 
fréquences des trajets et des lignes ouvertes ;  Améliorer la ligne prévue au départ de Monacia-d’Aullène qui comporte actuellement 14 
stations ; Etudier l’extension de l’offre de transport à des territoires voisins comme Sainte-Lucie de Portivechju ou l’Alta Rocca

+ 3 ACTIONS CIBLÉES EN FAVEUR DES TRANSPORTS
 
Optimisation de la “Citadina” : Maintien de la ligne actuelle en recherchant une adéquation entre les ro-
tations et les besoins du public (heures d’entrée et de sorties des établissements scolaires, heure d’ouver-
ture des commerces) ; Relier les entrées Nord et Sud au cœur de ville et ainsi faciliter la mobilité entre tous 
les quartiers de la ville ; Maintien de la gratuité pour les locaux ; Paiement d’un ticket de transport pour 
chaque visiteur pour 1 euro/voyage afin de permettre au système d’atteindre une autonomie financière 
car actuellement cela coûte aux Porto-vecchiais. 
 
Construction d’un réseau de pistes cyclables : Voies sécurisées pour les cyclistes ; Promotion de la mobilité 
douce ; Meilleure fluidité du trafic routier.
 
Soutien des acteurs locaux engagés dans la mobilité : Soutien financier et opérationnel aux acteurs favo-
risant l’accès à la mobilité (garage social, auto-école associative, dispositifs d’aide financière, etc.) et la 
mobilité douce (covoiturage, transports doux, etc.).
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SANTÉ

La situation
Portivechju, 25 000 habitants l’hiver mais jusqu’à 150 000 personnes l’été, demeure un territoire à faible densité 
médicale, souffrant de désertification avec un service d’urgences saturé et une faible accessibilité aux soins.

La dynamique
Se redonner des chances dans un accès à des soins de qualité : S’appuyer sur l’ensemble des compétences de la 
ville et des services de proximité qui interviennent sur le secteur de la santé ; Informer, sensibiliser et engager les 
habitants à être acteur de leur projet de santé ; Promouvoir un environnement favorable à la santé et favoriser le 
travail en réseau ; Favoriser l’accès aux soins et à la prévention pour tous ; Agir pour la santé dès le plus jeune âge ; 
Se préparer à vieillir en bonne santé.

+ 3 ACTIONS CIBLÉES SUR LA SANTÉ : 
Développement d’un service de santé publique compétant et adapté en s’appuyant sur les plateaux tech-
niques existants pour une égalité d’accès aux soins. 

Réflexion dynamique permettant d’élargir l’offre et la capacité d’accueil de la petite enfance, en adéqua-
tion avec besoins actuels qui, aujourd’hui ne sont couverts qu’à hauteur de 31%. 

Un accompagnement à l’installation de professionnels de la santé : à travers une politique incitative, en 
permettant à la commune de retrouver une offre complète de soins et la possibilité d’attribuer des aides 
pour l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones déficitaires en offre de soins.
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MAINTIEN DE L’AUTONOMIE

La situation
Portivechju est la 3ème ville de Corse mais reste démunie face à la perte d’autonomie. La gestion de cette dernière 
est absente du débat alors que cette problématique impacte toutes les familles. Sa prise en charge est donc un enjeu 
majeur. 

La dynamique
Une structure d’accueil de jour : Mise en place dès 2020 d’une conciergerie sociale pour éviter l’isolement social et 
prévenir la fragilité, au sein d’un service dédié au sein du CCAS à l’aide administrative et à l’information du public, 
avec un lieu d’accueil et des visites à domicile ; Ingénierie pour la création d’une structure d’accueil dès 2021.

+ 3 ACTIONS CIBLÉES POUR LE MAINTIEN DE L’AUTONOMIE : 
Des solutions alternatives pour le maintien à domicile tout en rompant l’isolement : S’inspirer des Maisons 
partagées créées dans le Tarn par l’association Age sans frontières ; Accueil de 4 à 6 personnes âgées 
(dépendantes ou pas), disposant d’une chambre et d’une salle de bain adaptées, avec la présence d’une 
gouvernante présente tous les jours et prenant en charge l’intendance.

Une action pour les publics vulnérables : En faveur des personnes âgées par un travail autour de l’EHPAD, 
d’une unité Alzheimer et en faveur des personnes en situation de handicap ; Faire un état des lieux précis 
du niveau de santé des personnes âgées dépendantes et des besoins en termes de personnel, locaux et 
matériel afin de créer, rénover ou construire un accueil adapté.

Une accessibilité des lieux publics pour les personnes à mobilité réduite : Etat des lieux de l’existant puis 
phase d’aménagements et de travaux ; Utilisation du pouvoir de dérogation du maire pour suspendre un 
projet qui n’intégrerait pas la question de l’accessibilité ; Référent Handicap au sein du conseil municipal 
; Test du déplacement en fauteuil roulant et en poussette de chaque nouvelle installation ou aménagement 
municipal ; Réflexion sur l’inclusion dans tous les projets à venir qu’ils soient en création ou en rénovation, 
afin de construire une ville accessible et agréable à vivre pour tous.
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BASTION N°4 : SE RÉAPPROPRIER 
« U STINTU » PORTO-VECCHIAIS 
POUR REPENSER NOTRE LIEU DE 
VIE
Nous mènerons une politique axée sur la pratique culturelle comme sportive, la créativité des Porto-Vecchiais, favorisant 
la production de contenus artistiques et culturels, mettant en valeur notre potentiel humain et patrimonial, et assurant 
une diffusion particulièrement ciblée vers les jeunes publics. Il nous faut lutter contre les symptômes de « perte durable » 
d’identité : sentiments de dépossession d’une terre, d’une histoire, d’une langue, de rupture dans les codes sociaux, de choc 
des valeurs en misant sur notre potentiel : une population jeune, active et sportive ; un dynamisme entrepreneurial ; un 
territoire exceptionnel, à organiser autour d’un projet collectif dont la commune doit prendre l’initiative afin d’en favori-
ser la mise en œuvre sans l’instrumentaliser. 
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UN RAPIDE 
PORTRAIT

L’ATTORI À U CUTIDIANU
 › Più d’una centina d’associ impegnati ! 
 › I cummerci detti culturali (librarii, cinemà …)
 › Una casa di a Lingua

U PUBLICU SCULARU ACCOLTU
 › 3636 ziteddi 
 › 85 ciucci (1 ciucciaghja in Portivechju chì copra 31% di a dumanda/ In Bunifa-

ziu : 51,8% / In Lecci 61,7%)
 › 1500 sculari  in 7 scoli publichi + 1 scola privata
 › 900 ripasti in 7 cantini
 › 2000 alevi in 2 culleghji è 1 liceu

L’INFRASTRUTTURI
 › Un Centru Culturali municipali
 › Una Cinemateca righjunali
 › Una bibbiuteca municipali
 › Una mediateca municipali (in andatu) 

I NOSCI LOCHI  È  PAISAGHJI 
 › I salini
 › A furesta di U Spidali
 › I marini
 › U Georges-ville
 › Paesi, paisoli è pasciali
 › I chjassi di a muntanera
 › I fiumi 

UN PATRIMONIU ANZIANU TESTIMONU DI L’ATTIVITÀ DI I PURTIVICHJACCI 
 › I bastioni
 › I ghjesgi è i cappiddi
 › L’usina à suaru
 › I siti turreani
 › Fragni, furri, funtani, lavatoghji, caseddi, orii

Ces quelques chiffres permettent à la fois de se faire une idée plus claire de nos forces et de nos 
faiblesses dans le domaine de l’éducation, la culture, le patrimoine et d’adapter ainsi l’offre aux 
publics et aux besoins. Soutenir la création, la diffusion et l’innovation, préserver et valoriser les 
richesses culturelles et patrimoniales, favoriser l’appropriation par les publics, renforcer la transmis-
sion et encourager l’expérimentation, sont les axes prioritaires de la politique culturelle au service 
d’une ambition forte: faire de la culture, du patrimoine, de la création, de l’éducation et du sport des 
leviers d'épanouissement humain, de cohésion sociale, de rayonnement et d'attractivité du territoire.  
Il s’agit là de biens communs dont notre société a besoin car ils offrent une respiration à tous, ils 
constituent une vitalité collective qui sont autant de moyens de lutter contre la fragmentation so-
ciale. Un de nos objectifs sera notamment de contractualiser avec l’ensemble des partenaires locaux, 
intercommunaux, régionaux, nationaux et au moins euro-méditerranéens pour soutenir l’action 
(Education Nationale ; associations socio-éducatives ; associations de parents d’élèves ; CAF ; 
programmes européens sur fonds dits « structuraux » en relation avec la Convention de Faro ; 
mécénat…).  
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CULTURE  

La situation
Au-delà de notre mission de gérer les équipements et les sites culturels appartenant à Portivechju, il s’agit plus particulièrement de déve-
lopper des actions de médiation, de promouvoir l’expression artistique et de participer à l’organisation de manifestations. L’objectif est 
de coordonner et de programmer un agenda d’événements construit avec l’ensemble des acteurs associatifs et des professionnels partici-
pants. Portivechju bénéficie d'une chance immense : celle de posséder des installations culturelles ainsi que des acteurs associatifs engagés 
et actifs, autant de ressources qui constituent une richesse patrimoniale et culturelle qu'il faut mettre en synergie.  

La dynamique
Un « Bibliotruck » : Equipement convivial et ludique, pour répondre à notre mission d’accès à la lecture pour tous, et qui permettra 
d’essaimer l’activité culturelle (café culturel, théâtre de rue, jeux, « ghjustri trà paesi ») dans nos paesi è pasciali qui façonnent le paysage 
communal de Portivechju (lectures publiques ; éco-animations ; spectacle vivant…) et dans tous les quartiers afin de favoriser le dialogue 
interculturel.  

+ 3 ACTIONS CIBLÉES POUR CRÉER UNE VÉRITABLE PORTE 
D’ACCÈS À LA CULTURE
 
Coordination des actions du centre-culturel et de la cinémathèque qui partagent le même bâtiment : Série 
de réunions de travail, en collaboration avec la Collectivité de Corse, afin de bien définir les champs d’in-
tervention et de collaboration respectifs, et de faire en sorte que le Centre Culturel et la Cinémathèque, 
qui occupent des locaux communs, puissent travailler en complémentarité.  
 
Harmonisation de la programmation et la communication culturelle  : Plateforme commune pour les 
structures culturelles suivantes, situées à proximité les unes des autres, Centre culturel communal, Ciné-
mathèque de Corse, Bibliothèque Municipale, CACEL et Casa di a Lingua… 
 
Construction d’un projet pour la nouvelle Médiathèque : Complémentarité avec l’environnement popu-
laire de Pifanu et du Stagnu ; Intégration des aspects pédagogiques ; Réflexion sur le devenir de la biblio-
thèque municipale.  
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PATRIMOINE 

La situation
Le patrimoine, dans une politique de valorisation, peut être vecteur de développement. Pour un environnement aussi exceptionnel que 
celui de Portivechju, « la mise en patrimoine » d’un capital non encore exploité offre la possibilité d’élaborer un projet territorial porteur 
de sens dont les marqueurs identitaires alors définis constituent le socle d’un possible « agir ensemble » et les fondements d’une « culture 
commune ». Néanmoins, un principe doit nous conduire : nous sommes les dépositaires de ce patrimoine, non les héritiers. Cela engage 
notre responsabilité devant les générations futures, notre action à ne pas épuiser les ressources léguées par les générations passées … en 
eau, en plages, en forêt, en maquis… en terre ! Entre l’obsession de la conservation et les stratégies développementalistes, entre transmettre 
et accroître, il faut trouver, ensemble, le bon curseur pour que l’ensemble des patrimoines - naturel, culturel, linguistique,…- puissent servir 
de levier de développement et faire vivre dignement les habitants de notre commune.   

La dynamique
Un sentier du patrimoine sur la promenade de la marine : Incluant l’usine à liège et les salins afin que notamment les élèves du primaire 
puissent se réapproprier le patrimoine et la culture de leur cité, afin que les familles aiment à s’y promener, les sportifs à y courir, et les 
touristes à connaître davantage leur lieu de séjour.  

+ 3 ACTIONS CIBLÉES EN FAVEUR DU PATRIMOINE
 
Réalisation d’un inventaire du patrimoine bâti  : Recensement, sur l’ensemble du territoire, des sites et 
constructions présentant un intérêt patrimonial à faire et à valoriser ; Collecte d’informations associant les 
anciens de la commune en réactivant le lien intergénérationnel. 
 
Intégration des aspects patrimoniaux dans les choix d’urbanisme : Association de l’élu en charge du patri-
moine sur les sujets d’urbanisme, dans une réflexion patrimoniale intégrant des aspects concrets comme 
les choix de matériaux, etc. 

Valorisation de la place de la langue corse au travail : Plan de formation en langue corse pour les agents 
municipaux avec l’objectif de permettre aux corsophones actifs ou passifs d’obtenir un niveau équivalent à 
une certification CLES B2 et aux néophytes d’atteindre un niveau CLES B1 en fin de mandature ; Politique 
d’immersion pour les crèches communales avec l’objectif du bilinguisme à l’entrée en maternelle. 



32 Alizzioni municipali 2020

ÉDUCATION ET FORMATION 

La situation
L’action en faveur de l’éducation est une compétence majeure de l’échelon communal. Il conviendra dès lors d’avoir une vision politique 
globale en la matière, et une action opérationnelle à différents niveaux : pour la petite-enfance, pour les scolaires avec la compétence édu-
cative du premier degré, mais aussi dans la formation et la sensibilisation des agents municipaux qui sont au contact des scolaires et des 
jeunes au quotidien. Sur le plan des installations, la première action à initier sera la réalisation d’un état des lieux dans les écoles afin de 
recenser les travaux indispensables à effectuer. 

La dynamique 
Une cuisine municipale dans le clubhouse du Prunellu : Restauration à usage des scolaires, des associations, des personnes âgées via le 
portage à domicile ; Utilisation exclusive de la production locale et des circuits-courts ; Vecteur d’éducation, au bio, au goût, à la gestion 
des ressources naturelles par l’organisation de semaines thématiques et par la mise en réseau de jardins connectés au plus près des écoles 
(de type « smartjardins») ; Libre-disposition de l’outil pour les associations sportives sur les créneaux libres. 

+ 3 ACTIONS CIBLÉES EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION
Augmentation des places en crèches : Développement d’un réseau de MAM pour absorber la demande 
que l’actuelle crèche ne peut assumer ; Etude autour d’une seconde crèche municipale pour compenser 
le manque de place.

Action en faveur de l’adolescence : Formation des agents municipaux intervenant dans les écoles et avec 
les jeunes dans le domaine du harcèlement, de la dépression qui touche de plus en plus d’adolescents et 
des troubles de l’attention et de l’hyperactivité ; Mise en place d’un protocole et d’outils pour une prise en 
charge des situations détectées.

Mise en place d’un Bus municipal : Moyen de transport permanent entre les écoles et les infrastructures 
sportives, culturelles, patrimoniales de la commune. 
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SPORTS 

La situation
La dernière mandature a mis l’accent sur les installations et des infrastructures avec la rénovation du COSEC, de la piste d’athlétisme 
ou encore le lancement du projet de la piscine municipale. Toutefois, notre vision sportive, bien qu’elle s’appuie sur des infrastructures à 
développer, doit intégrer des aspects transversaux. D'abord parce que le sport est un loisir, un vecteur de santé publique et de lien social, 
un élément qui permet à la communauté porto-vecchiaise de s'unir. Ensuite car le sport peut également être un formidable vecteur de 
développement économique et culturel. 

La dynamique 
Un Office des Sports pour accompagner les acteurs du sport : aide à la gestion administrative et financière par le service de l’OMS ; coor-
dination des acteurs (occupation des plannings, harmonisation des aides financières) ; association des acteurs aux aménagements et équi-
pements nouveaux ; plateforme commune entre les associations et les acteurs ; Adhésion à la Fédération National des OMS pour obtenir 
de la documentation et des idées innovantes.

+ 3 ACTIONS CIBLÉES EN FAVEUR DU SPORT
Établissement d’un lien “sport-santé” : Prise en charge par le service des sports des prescriptions sportives 
faite par le corps médical pour les séniors ou les malades ; Recrutement et/ou formation d’agents pour 
animer ainsi ces ateliers ; Etat des lieux quant à l’accès aux sports pour les personnes à mobilité réduite. 

Aménagement d’espaces de sport-détente dans nos paesi è pasciali : Equipements sportifs à dimension 
humaine (espace de pétanque, city-stade, skatepark, etc.) ; Renforcement du lien social et des activités 
dans tout le territoire.

Organisation d’une programmation événementielle diversifiée : Valorisation du patrimoine en s’appuyant 
sur les sports en plein-air ; Aménagement pour une attractivité en accueillant des sportifs et équipes pro-
fessionnelles en stages de préparation ou de remise en forme ; Association permanente des clubs et des 
structures locales afin qu’elles bénéficient des retombées lors d’événements.



www.paportivechju.com
facebook.com/paportivechju
instragram.com/paportivechju


