
"Conca d'Oru Infos" tel est le nom de la lettre d'information du Grand Site de France que vous pourrez
retrouver tous les deux mois dans votre boîte aux lettres électronique. Elle fera le lien entre le Grand Site de
France et chacun d'entre vous, en vous tenant informés des projets, actions et réalisations menés par le
Syndicat Mixte et ses partenaires dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de gestion. Elle sera aussi un
des lieux où pourront s'exprimer les élus du Grand Site et où il vous sera fait part de l'implication, outre du
Syndicat Mixte, cheville ouvrière et gestionnaire du label, mais également de partenaires publics ou privés qui
contribuent à la protection, la réhabilitation et la valorisation du Grand Site de France. A l'occasion de ce
premier numéro, vous découvrirez les orientations et les objectifs du plan de gestion du Grand Site, ainsi qu'un
certain nombre de projets en cours de réalisation. Je vous en souhaite une bonne lecture et forme le voeu que
vous puissiez devenir les meilleurs ambassadeurs de ce Grand Site de France. 

 
Louis POZZO DI BORGO 

 

Le Syndicat Mixte a finalisé en fin d'année 2020 son plan de déplacements
doux visant à favoriser les déplacements pédestres ou en vélo sur le
territoire du Grand Site. Aujourd'hui, il lance la seconde étape vers la
création d'une boucle cyclo-piétonne traversant les communes de Saint-
Florent, Patrimonio, Barbaggio et Poggio-Oletta et à partir de laquelle,
d'autres projets permettront de rejoindre en sécurité Farinole et Oletta.
Cette étape consiste en la désignation d'un maître d'oeuvre spécialisé dans
les mobilités actives et l'aménagement du territoire afin de finaliser dans
les tous prochains mois un projet ficelé qui fera l'objet d'une présentation.  
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U Gran Situ, un soffiu di maraviglie 



Une signalétique est en train d'être déployée sur le Grand Site de France Conca
d'Oru, Vignoble de Patrimonio -Golfe de Saint Florent. Le Syndicat Mixte a réalisé un
schéma directeur de la signalétique et une charte pour uniformiser les dispositifs de
signalisation et affirmer l'identité visuelle du GSF. Les panneaux d'information
touristique, les panneaux d'interprétation du patrimoine bâti et les tables
d'observation du paysage sont en cours de fabrication. A travers leur mise en place,
le Syndicat Mixte cherche à guider le visiteur dans sa découverte du territoire mais
plus encore, il veille à mettre en avant les richesses paysagères et patrimoniales que
recouvre le Grand Site de France Conca d'Oru, Vignoble de Patrimonio - Golfe de
Saint Florent. 

Depuis l'adoption de la charte paysagère, architecturale et environnementale du Grand
Site de France, les communes d'Oletta et de Poggio d'Oletta ont d'ores et déjà délibéré
sur la complémentarité entre leur document d'urbanisme et le projet paysager de la
charte du GSF Conca d'Oru, Vignoble de Patrimonio - Golfe de Saint Florent. Cette
complémentarité des démarches doit favoriser une gestion durable des paysages,
l'affirmation d'une identité architecturale et la diffusion d'une culture d'un urbanisme
maîtrisé, responsable et adapté aux spécificités du territoire. Cet exercice déjà réalisé
par deux communes est amené à se poursuivre en 2021 avec l'avancée des révisions
des documents d'urbanisme de Saint-Florent, Farinole et Barbaggio et avec
l'élaboration du premier PLU de Patrimonio. 

LA SIGNALÉTIQUE DU GRAND SITE DE FRANCE
EN COURS D'INSTALLATION  
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Les travaux de la future Maison du Grand Site située sur le port de plaisance de Saint Florent ont débuté ce 08 mars
2021. Elle sera un espace d'accueil et d'informations dédié à la population locale, comme aux visiteurs extérieurs. Elle
aura pour objectifs de sensibiliser tous les visiteurs aux problématiques du Grand Site, ainsi que d'y faire découvrir ses
richesses paysagères naturelles et architecturales. Les scolaires et habitants du Grand Site auront ainsi la possibilité de
s'approprier ou de redécouvrir leur territoire afin de mieux le protéger et le valoriser. Espace d'interprétation et outil
scénographique, la Maison du Grand Site incarnera l'esprit des lieux. 

LA FUTURE MAISON DU GRAND SITE  

INTEGRATION DE LA CHARTE PAYSAGERE, ARCHITECTURALE ET
ENVIRONNEMENTALE DU GSF DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME
COMMUNAUX 


