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1. Cadrage général de l’étude 
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1.1 Introduction  
 

Le diagnostic du Plan de Déplacements Doux est une pièce fondamentale de l’étude puisqu’il va permettre de bien évaluer les potentialités du territoire 

comme les contraintes de façon à proposer la stratégie d’intervention la plus adaptée aux caractéristiques du territoire.  

Mener un diagnostic dans le cadre d’une stratégie de planification en faveur des mobilités actives et écoresponsables suppose non seulement de 

comprendre le terrain, l’environnement et les paysages mais également les principaux modes et motifs de déplacements sur le Grand Site de France. 

Cet exercice implique dans le même temps d’étudier la capacité d’action des gestionnaires du territoire, capacités à la fois techniques et financières.  

Sur cette base, le diagnostic comprend 8 chapitres dont les analyses sont fondées sur des données fiables et actualisées.  

 

1.2 Contexte et objectifs du Plan de Déplacements Doux 
 

Le Grand Site Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent regroupe 6 communes pour environ 4.700 habitants. 

Étant donné son fort attrait touristique, le territoire comptabilise environ 500.000 visites annuelles. Cette forte attractivité touristique est à l’origine de 

nombreux besoins de mobilité et de stationnement des touristes, visiteurs et habitants.  

 

Face à ce constat, le Syndicat Mixte Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent souhaite élaborer, en concertation avec l’ensemble des 

acteurs concernés, un document stratégique et cohérent à l’échelle du territoire et sur le long terme permettant de répondre aux enjeux suivants :  

 Une exigence du label pour améliorer l’accessibilité sur le Grand Site et promouvoir le « slow tourism », 

 Une stratégie pour faciliter les déplacements sur le Grand Site et les mobilités douces, 

 Une étude des potentialités du Grand Site et des schémas d’aménagement à différentes échelles, 

 Un projet de mise en valeur du territoire, de son paysage, de son patrimoine et de ses savoir-faire, 

 Un document partagé.  

 

Cette étude réalisée par le groupement Inddigo / Trait d’Union s’inscrit dans le cadre du Plan de Gestion du Grand Site de France (mesure 

16 prioritaire : « diversifier les modes de découverte du Grand Site »). Le Grand Site de Conca d’Oru doit permettre de mettre en valeur, découvrir et 

relier les éléments clés de son identité. 
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1.3 Contenu de l’étude 
 

Quatre phases d’étude sont menées de février à décembre 2019 selon le schéma ci-après : 

 

 

 

 

Pour chaque phase de l’étude, un temps de concertation est prévu avec les acteurs économiques et touristiques du territoire, ainsi qu’avec les 

partenaires. 

 

La Phase 4 concernant la définition d’un plan de communication se déroulera en même temps que la phase 3 du Plan d’Action. 
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1.4 Un diagnostic partagé 
 

Le diagnostic est un croisement de trois principales 

sources d’informations :  

 Les données existantes et analysées transmises 

par le Syndicat Mixte et les partenaires de l’étude,  

 Les entretiens avec les communes et 

partenaires de l’étude,  

 Les visites terrain réalisées par le groupement 

Inddigo / Trait d’Union. 

 

Les données de cadrage à prendre en compte sont 

notamment : le PADDUC ou Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable de la Corse, le SRCAE ou 

Schéma Régional Climat Air Energie, le Schéma directeur 

des routes territoriales de Corse, l’enquête déplacement en 

Corse de 2018, etc.  

 

Deux autres études en cours sont en lien étroit avec l’étude, 

et doivent être prise en compte dans les préconisations :  

 La Charte paysagère, architecturale et 

environnementale, 

 Le Plan et la Charte signalétique. 
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2. Partie 1 : Un territoire, quelles caractéristiques et quel lien 

avec la mobilité ? 
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2.1 Une densité de population rurale 
 

Constats : 

• Des poids de population 

hétérogènes avec deux pôles plus 

importants à l’année : Oletta (1.650 

habitants) et St-Florent (1.604 

habitants) 

• Les autres villages comptent moins 

de 1.000 habitants = densité de 

population rurale avec dispersion 

de l’habitat 

 

Enjeux : 

• Difficulté d’optimisation des 

réseaux de transports en commun 

réguliers  Trouver des 

complémentarités avec d’autres 

modes de déplacements 

alternatifs (ex : développer le vélo 

pour les petits trajets) 

• Accompagner les habitants et en 

particulier les nouveaux 

arrivants au changement de 

comportement en matière de 

mobilité (ex : envoi d’un kit 

d’accueil avec par exemple des 

tickets de transports offerts ou 

quelques jours de location de vélos 

à assistance électrique…) 
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2.2 Mais une pression touristique forte 

Constats : 

• Un taux de résidences 

secondaires ou 

occasionnelles moyen de 

50% 

• Avec plus de 50%, pour 

les communes de St-

Florent, Farinole et 

Poggio-d’Oletta 

Enjeux : 

• Répondre aux besoins 

de déplacements des 

touristes et des 

résidents de 

résidences secondaires 

le week-end et les 

vacances 

• Certainement de 

nombreux habitués, 

avec un besoin d’offre 

de loisirs au niveau 

local 
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2.3 Des zones d’emploi répartis sur 3 principales communes 

Constats : 

• Une forte 

concentration sur 

St-Florent 

• Une 

concentration 

plus modérée sur 

la plaine d’Oletta 

et sur Patrimonio 

• Très peu 

d’emplois sur les 

autres 

communes 

Enjeux : 

• Des besoins en 

déplacements 

d’actifs sur 3 

communes 

principalement : 

St-Florent, 

Oletta et 

Patrimonio 

• Des besoins en 

déplacements 

également vers 

l’agglomération 

de Bastia 
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Constats : 

• Le constat est 

similaire pour les 

zones d’emplois 

touristiques avec 

une 

concentration 

encore plus forte 

sur St-Florent 

• Très peu 

d’emplois sur les 

autres 

communes 

Enjeux : 

• Des besoins en 

déplacements 

d’actifs et de 

saisonniers 

essentiellement 

vers St-Florent 

 

A noter, l’analyse 

comprend les emplois 

directs et indirects liés 

au tourisme. 
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2.4 Des pôles générateurs de déplacements 

Constats : 

• Des niveaux 

d’équipements 

hétérogènes  

• St-Florent forme un 

bassin de vie pour le 

territoire  besoin 

de déplacements 

pour accéder aux 

services et 

équipements du 

quotidien 

• Mais chaque 

commune détient 

aussi ses propres 

services et 

équipements qu’il 

convient de soutenir. 

Enjeux : 

• Soutenir les 

déplacements de 

courtes distances 

facilement 

réalisables à pied 

ou à vélo 

• Soutenir le 

maintien de 

commerces de 

proximité 

 

          A noter que les localisations précises de tous les pôles générateurs de déplacements                                            

sont recensées dans le cadre de la Charte et du Plan signalétique (en cours de finalisation). 
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En terme de mobilité, ces pôles générateurs de déplacements peuvent être complétés par des évènements éphémères qui pour certains sont 

générateurs de nombreux flux :  

• Oletta :  

- Festival du Livre en juin 

- Marché fermier, marché artisanal, concert, spectacles l’été, notamment au couvent 

• Patrimonio :  

- Festival de la Guitare (environ 3000 visiteurs/jour) : 2ème quinzaine de juillet 

- Festival de la ruralité – fête du vin nouveau – fête St-Martin (environ 3000 visiteurs/jour) : 11 novembre 

- Marché de l’artisanat nocturne dans le jardin de la Maison des Vins (en été uniquement) 

• Poggio d’Oletta :  

- Festival au Molino Bianco 

• Saint-Florent :  

- Festival Porto Latino (5000 visiteurs/jour, spectacles sur 5 jours, 1ère semaine d’août) 

- Marché le mercredi 
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2.5 Des projets qui peuvent avoir un impact sur la mobilité des résidents, des visiteurs 

et des touristes 

Constats : 

• Ce recensement des projets a été 

réalisé suite aux entretiens auprès 

des communes et des partenaires, 

et a été complété lors du Comité 

Technique du 18 avril 2019. 

• Ces projets sont plus ou moins 

avancés, avec ou sans 

programmation et financement. La 

liste n’est pas forcément 

exhaustive. 

• Ce recensement ne comprend pas : 

- Les projets liés aux itinéraires 

modes doux (piétons/vélos) 

traités dans la partie 4 « quelle 

offre pour venir et se déplacer 

sur le territoire ? ». 

- Les belvédères traités dans la 

partie 2 « des richesses 

paysagères, 

environnementales et 

culturelles en trame de fond ». 

Enjeux : 

• Prendre en compte ces projets 

et réflexions dans le cadre de la 

stratégie et des préconisations 

du Plan de Déplacements Doux 
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2.6 Un territoire marqué par le relief 

Constats : 

• Un territoire avec 

un fort dénivelé 

côté Est (Col de 

Teghime)  les 

villages de 

Farinole, 

Barbaggio, 

Poggio-d’Oletta 

et Oletta sont 

des villages 

perchés 

• Peu de relief 

entre St-Florent 

et Patrimonio, 

ainsi que dans 

la plaine de 

Barbaggio, de 

Poggio-d’Oletta 

et Oletta 

Enjeux : 

• Dans le secteur 

de la Plaine, le 

relief n’est pas 

un frein à la 

pratique du vélo 

et de la marche  

 

 

Selon le niveau du 

cycliste, le relief peut 

être un frein à la pratique 

cyclable : 

•  3 à 5% de pente sur 
plus de 500 mètres 
pour un public 
familial 

•  5 à 7% de pente sur 
plus de 500 mètres 
pour des cyclistes 
occasionnels 

•  8 à 9 % de pente sur 
plus de 500 mètres 
pour des cyclistes 
réguliers 

• Au-delà, un VAE 
(Vélo à Assistance 
Electrique) est à 
envisager ! 
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3. Partie 2 : Des richesses paysagères, environnementales et 

culturelles à préserver 

 

     

 

Cette partie 2 du diagnostic est consacrée aux richesses paysagères, environnementales et culturelles du territoire, qui sont à prendre en compte en 

toile de fond de l’étude. Ainsi toutes les préconisations d’aménagement et de services du Plan de Déplacements Doux seront d’abord analysées en 

fonction de ces richesses à préserver.  

Ces richesses sont parfois à l’origine de risques naturels, qui devront également être pris en considération dans les préconisations du Plan de 

Déplacements Doux. 
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3.1 Un socle au cœur des singularités  
 

• Le paysage du Grand Site est 
profondément singulier et 
qualitatif. 

• Les caractéristiques principales 
sont les contrastes d’échelle et 
de topographie avec des lignes 
structurantes / lignes de crête qui 
créent une plaine agricole 
centrale et un rivage non 
covisibles.  

• Quatre passages ou strette 
permettent les connexions, les 
effets de surprise et sont des 
éléments clés de la lecture 
paysagère et de la singularité 
du site. Leur identité de 
« couloir » (fonctionnel et 
écologique) doit être 
préservée et mise en valeur. 

• Les vues grandioses sur le 
paysage sont donc un des 
éléments clés à valoriser. 

• De nombreux points de vue 
existent par un réseau viaire bien 
développé mais peu de 
belvédères sont bien équipés et 
bien aménagés. 

 

 

 

 

  

1 

2 

3 

4 
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3.2 La viticulture au cœur de l’identité du Grand Site 
 

• Les vignes sont une des cultures 
majeures dans la lecture, la 
découverte et la compréhension 
du territoire et de ses qualités. 

• La majeure partie des vignes 
sont dans la plaine centrale et 
l’effet de surprise depuis la côte 
est appuyé par cette répartition. 

• Si quelques points de vente sont 
présents à Saint-Florent et 
Oletta, la plupart des caves sont 
concentrées à Patrimonio. 
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3.3 Un rivage exceptionnel  

 
• Le rivage constitue la frange 

Ouest du territoire. 
• La ville de Saint-Florent possède 

un port permettant les mouillages 
et l’arrivée par la mer. 

• De nombreuses plages 
qualitatives sont présentes et 
attractives, essentiellement 
réparties sur deux secteurs : 
Saint-Florent centre et la Marine 
de Farinole. 
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3.4 Six communes aux identités complémentaires et marquées   
 

• Le Grand Site Conca d’Oru 
vignoble de Patrimonio comprend 
six communes aux tailles et aux 
identités variées. 

• Saint-Florent est la seule 
commune dont le centre urbain est 
situé sur la côte : elle possède 
donc une identité axée autour de 
sa citadelle et de son port, avec 
des espaces publics tournés 
autour du littoral. 

• Patrimonio est la seule commune 
dont le centre urbain est situé en 
plaine viticole : son identité est 
donc structurée autour d’un axe 
qui dessert la ville et qui permet 
de connecter la ville haute et la 
ville de plaine.  

• Barbaggio, Farinole, Poggio-
d’Oletta et Oletta sont des villages 
de montagnes avec une structure 
urbaine typique « en hameaux », 
avec des identités différentes, 
mais toutes offrent des vues 
exceptionnelles sur le territoire. 

• La proposition culturelle est très 
importante : on compte sept sites 
classés sur le territoire. 

• Les communes de Poggio-d’Oletta 
et Oletta offrent une proposition en 
art contemporain et art sacré 
intéressante et Farinole un 
écomusée sur les mines.  
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3.5 Une ébauche de structure de sentiers oubliant la plaine  
 

• La proposition de sentiers 
piétons existants ou projetés 
propose deux typologies de 
visites : le tour du Grand Site 
(rivages et crêtes) ou le tour 
patrimonial urbain. 

• Le réseau n’est pas continu et 
ne permet pas de boucler le 
territoire. 

• La plaine et les vignes ne sont 
absolument pas desservies. 

• Les espaces de 
stationnement urbain 
permettent de desservir les 
boucles du patrimoine. 

• Seul le parking du col de 
Teghine dessert le chemin 
des crêtes. 
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3.6 De nombreuses protections du patrimoine naturel 

 

• Côté Mer :  

- Le Parc Naturel 

Marin du Cap 

Corse et Agriate 

- Un arrêté de 

protection de 

Biotope à St-

Florent 

- De nombreux 

espaces 

remarquables et 

caractéristiques 

• Côté Terre :  

- 2 sites Natura 2000 

- De nombreuses 

ZNIEFF sur tout le 

territoire 
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3.7 De nombreuses protections du patrimoine culturel 

 

• Des monuments 

classés ou 

inscrits dans les 

6 communes 

• Un site labellisé 

Patrimoine du 

XXème siècle à 

St-Florent 

• De nombreuses 

zones de 

sensibilité 

archéologique 
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3.8 Des risques d’inondation surtout sur la commune de St-Florent 
 

Concernant les secteurs urbains, les risques d’inondation sont concentrés essentiellement sur la commune de St-Florent. 
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3.9 Des risques d’incendie concentré sur le Sud du territoire 
 

Les risques d’incendie sont concentrés sur le Sud du territoire, à la limite du Grand Site de France. 
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4. Partie 3 : Quelle demande et besoins en déplacements ? 

Des habitants, des visiteurs et des touristes ? 
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4.1 10% des ménages sans voiture 

Constats : 

• … auxquels il faut 

rajouter les jeunes, 

les personnes âgées, 

les personnes au 

foyer qui ne disposent 

pas de voiture 

personnelle. 

• Une moyenne de taux 

de motorisation (91%) 

plus élevée que la 

moyenne 

départementale (85%) 

• 1,48 véhicule par 

ménage (source : 

Enquête Ménages 

Déplacement, sur le 

secteur St-

Florent/Patrimonio, 

2017) 

Enjeux : 

• Répondre aux 

besoins de 

déplacements de 

ces publics cibles, 

notamment par les 

modes actifs et les 

transports collectifs  
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4.2 Des besoins de déplacements différents selon l’âge 

Constats : 

• Pour les moins de 15 ans : les 

besoins en déplacements sont 

souvent internes aux communes, 

souvent sur de courtes distances et 

principalement vers les 

établissements scolaires (écoles + 

collèges) ou les activités extra-

scolaires  

• Pour les plus de 60 ans : les 

besoins en déplacements sont plus 

dispersés, sur des courtes, 

moyennes et longues distances 

mais les contraintes horaires sont 

plus faibles 

Enjeux : 

• Encourager les enfants et les 

jeunes à se déplacer à pied ou à 

vélo (aspect santé et autonomie 

important) 

• Encourager les personnes âgées 

à se déplacer à pied ou à vélo 

pour les courtes distances 

(aspect santé et autonomie 

important) 

• Encourager les personnes âgées 

à se déplacer en transports en 

commun  cible importante 

pour le transport à la demande 
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4.3 Des flux migratoires domicile – travail en 

interne et vers Bastia 
Constats : 

Flux des actifs du territoire :  

- 64% des actifs du territoire travaillent sur le territoire du Grand Site 

- Seulement 36% sortent pour aller travailler 

Flux des actifs sortants du 

territoire :  

57% des sortants travaillent à Bastia 

 

Flux des actifs entrants sur 

territoire :  

52% des entrants travaillent à St-

Florent et 32% à Oletta 

 

 

Enjeux : 

• Développer les modes actifs utilitaires pour aller travailler à pied 

ou à vélo = FORT POTENTIEL 

• Encourager les actifs sortants à utiliser les transports collectifs ou 

le covoiturage 

 

Commune de Destination

Nombre 

d'actifs 

sortants

% d'actifs 

sortants

Bastia 354 57%

Borgo 51 8%

Furiani 43 7%

Biguglia 38 6%

Lucciana 28 4%

Santo-Pietro-di-Tenda 12 2%

Autres (moins de 10) 101 16%

Total général 627 100%

Commune de destination

Nombre 

d'actifs 

entrants

% d'actifs 

entrants

Saint-Florent 189 52%

Oletta 114 32%

Patrimonio 43 12%

Poggio-d'Oletta 7 2%

Farinole 6 2%

Barbaggio 2 1%

Total général 362 100%
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4.4 Des flux migratoires domicile – études en 

interne et vers Bastia 
Constats : 

Flux des scolaires du territoire :  

- 64% des scolaires du territoire étudient sur le territoire du Grand 

Site 

- Seulement 36% sortent pour aller étudier 

 Exactement le même constant que pour les flux des actifs 

 

Flux des scolaires sortants du 

territoire :  

74% des sortants étudient à Bastia 

 

Flux des scolaires entrants sur 

territoire :  

47% des entrants étudient à St-

Florent 

 

 

Enjeux : 

• Développer les modes actifs utilitaires pour aller étudier à pied ou 

à vélo = FORT POTENTIEL 

• Encourager les scolaires sortants à utiliser les transports 

collectifs ou le covoiturage 

 

Commune de 

Destination

Nombre de 

scolaires 

sortants

% de 

scolaires 

sortants

Bastia 188 74%

Corte 37 14%

Autres (moins 

de 10) 31 12%

Total général 256 100%

Commune de 

destination

Nombre de 

scolaires 

entrants

% de 

scolaires 

entrants

Oletta 36 26%

Patrimonio 37 27%

Saint-Florent 65 47%

Total général 138 100%
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4.5 Quels flux pour les autres motifs (hors travail et études) ? 

Constats : 

• L’Enquête Ménages 

Déplacements a permis à 

l’Agence de l’Urbanisme de 

Corse d’extraire quelques 

données pour le secteur de St-

Florent / Patrimonio. 

• Le nombre et le pourcentage 

de déplacements par jour de 

semaine sont représentés 

schématiquement sur la carte 

ci-contre : 

- Internes : 7960 = 58% 

- Entrants : 2890 = 21% 

- Sortants : 2758 = 20% 

On remarque également une 

forte part des déplacements 

internes. 

Enjeux : 

• Développer les modes actifs 

utilitaires pour se déplacer à 

pied ou à vélo, en créant par 

exemple des aménagements 

cyclables et piétons  
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Constats : 

• Motifs de déplacements (hors retour à domicile) :  

- 27% pour le travail 

- 19% pour les achats 

- 14% pour les accompagnements 

- 10% pour les visites 

 

 

• Modes de déplacements :  
- 71% en voiture ou 2-roues                                                                        

motorisés 
- 3% en transports collectifs 
- 26% à pied 
- Moins de 1% en vélo 

 

 
 
 

Enjeux : 

• Une bonne part modale de la marche 
• Une large marge de progression sur le vélo 
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4.6 Quelle fréquentation touristique ? 
 

Situé sur l’axe touristique Bastia / Balagne, la fréquentation touristique 

du Grand Site Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent 

est estimée à environ 500.000 visiteurs annuels. 

Patrimonio représente très souvent la première ou dernière étape du 

tour du Cap Corse. 

 

De part sa proximité avec Bastia, St-Florent bénéficie également d’une 

forte fréquentation lors des week-ends au printemps ou en automne. 

Hors période estivale, la fréquentation touristique de St-Florent est 

estimée à 5.000 personnes par week-end. 
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Peu de données touristiques sont disponibles spécifiquement à l’échelle du Grand Site Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent.  

Les données existantes sont à des échelles plus vastes.  

 

 

Les données de l’Agence du Tourisme de Corse 

sont à l’échelle du secteur Bastia / Capicorsu, qui 

constitue une vaste zone hétérogène. Il est donc 

difficile d’extraire des chiffres pour le Grand Site. 

Secteur Bastia / Capicorsu 

 

 

Les données de l’Agence de l’Urbanisme de Corse 

sont également réparties selon quatre grandes 

zones régionales de la Corse, et 18 sites clefs dont 

ne fait pas partie le Grand Site Conca d’Oru vignoble 

de Patrimonio – golfe de St-Florent (Cf. carte ci-

contre). 

Des données plus précises seront éventuellement 

disponibles ultérieurement. 
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Quelques données intéressantes peuvent néanmoins être extraites du Bilan annuel du tourisme de 2017 (secteur Bastia / Capicorsu) réalisé par 

l’Agence du Tourisme de Corse.  

 

• Quelle provenance des visiteurs ? 

- 65% de France 

- 35% de l’étranger (dont 36% de l’Italie et 23% d’Allemagne) 

- Autres pays : Suisse (8%), Europe Centrale et de l’Est (8%), Pays-Bas (5%), Royaume-Uni (5%), Belgique (4%), Scandinavie (2%)  

 Enjeu pour le Plan de Déplacements Doux : un poids important des touristes qui viennent des pays du Nord et qui ont une 

culture vélo développée = plus de 40% des touristes étrangers 

 

• Quelle répartition des nuitées sur l’année ? 

- Environ 760 000 nuitées 

- Un pic sur 3 mois : juillet (16% des nuitées), août (20%), 

septembre (20%) 

- Une bonne fréquentation en avant saison (mai et juin) 

 Enjeu pour le Plan de Déplacements Doux : des inter-

saisons intéressantes pour les déplacements à pied ou à 

vélo. 

 

• Quel type d’hébergement ? 

- 36% en camping, 28% en hôtel, 26% en résidence de tourisme 

et village vacances, 10% en locatif 

 Enjeu pour le Plan de Déplacements Doux : un poids 

certainement plus important des campings sur le secteur 

du Grand Site, qui représentent une clientèle intéressante 

pour les modes de déplacements alternatifs. 

 

 
Source : Bilan annuel du tourisme de 2017 (secteur Bastia / Capicorsu), réalisé par 

l’Agence du Tourisme de Corse 
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5. Partie 4 : Quelle offre pour venir et se déplacer sur le 

territoire ? 
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5.1 Venir et se déplacer à pied  

Constats : 

• Une forte attractivité du 

territoire pour les randonneurs, 

mais peu d’itinéraires dédiés à 

un public « famille » 

• Des sentiers de grande 

randonnée existants et en 

projets, mais une discontinuité 

sur certains grands itinéraires 

• Des sentiers de découverte du 

patrimoine existants et en 

projet, mais difficile d’accès 

autrement qu’en voiture 

Enjeux : 

• Pour un public « famille » : 

proposer des itinéraires 

sécurisés de découverte, pour 

relier les villages et les pôles 

d’attractivité 

• Pour un public « sportif » : 

assurer les continuités entre 

les itinéraires de grande 

randonnée 

• Permettre aux piétons et 

randonneurs de rejoindre 

leurs points de départ et 

d’arrivée autrement qu’en 

voiture 
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5.2 Venir et se déplacer à vélo 

Constats : 

• L’intégralité du réseau routier est 

support d’un itinéraire cycle mais 

aucun n’est spécialement aménagé 

et affiché. 

• Des boucles cyclo-touristiques (profil 

sportif) existantes : 2 boucles 

internes, une vers le Cap Corse, une 

autre vers Calvi 

• Un itinéraire cyclable régional 

Intense en projet 

• Aucun itinéraire sécurisé pour un 

public « famille » 

Enjeux : 

• Pour un public « famille » : 

proposer des itinéraires sécurisés de 

découverte, pour relier les villages et 

les pôles d’attractivité 

• Pour un public « sportif » : assurer 

la continuité des itinéraires 

• Pour un public « tourisme 

itinérant » : assurer la continuité et 

l’accueil touristique à vélo 

• Permettre aux cyclistes de 

rejoindre leurs points de départ et 

d’arrivée autrement qu’en voiture 

• Permettre aux touristes et 

visiteurs de louer des vélos et de 

les recharger 
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5.3 Venir et se déplacer en transports collectifs 

Constats : 

• Une offre uniquement privée, avec 

peu de fréquentation hors saison et 

assez bien fréquentée en saison 

estivale (surtout sur l’axe St-

Florent/Bastia) 

• Une desserte à l’année St-Florent / 

Patrimonio / Barbaggio / Bastia : 

seulement 4 passages/jour du lundi 

au samedi 

• 2 offres estivales :  

- St-Florent / Bastia (du 1er juin 

au 5 septembre) : 

complément de la ligne 

annuelle avec le dimanche et 

jours fériés également  

- St-Florent / Ile-Rousse (du 

1er juillet au 31 août) : 2 

passages/jour 

• Une offre spécifique (1aller/retour) 

pour les nuits de la guitare entre St-

Florent et Patrimonio 

Enjeux : 

• Proposer des liaisons 

complémentaires à l’offre 

existante, par navettes 

saisonnières (si possible 

électriques) avec plusieurs 

scenarii de développement 
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Venir et se déplacer en bateau 
 

Le Port de St-Florent constitue la 5ème porte du Grand Site. 

• Sa capacité est de 1450 places (dont 1000 places dans le Port public). 

• La fréquentation annuelle du Port public :  

- 42 090 nuitées (nombre de personnes) par an (Bonifacio = 70.000 / 

Ajaccio = 55.000) 

- Environ 15.900 bateaux par an 

- 20.000 passagers qui sont passés par la capitainerie 

• Nationalités des plaisanciers : 47 % France ; 34 % Italie ; 6 % 

Royaume Uni ; 2,2 % Allemagne,10,8 % Autres 

• Les habitudes des plaisanciers :  

- En moyenne, les plaisanciers restent 1,5j à 2j 

- En moyenne, ils ont entre 60 et 65 ans 

- En moyenne, ils dépensent environ 150€ par jour et par personne 

- Ils souhaitent rayonner dans un périmètre de 1h de trajet 

• Une pratique du vélo pour quelques plaisanciers (vélos pliants pour 

aller faire quelques courses) 

 

Les projets et réflexions en cours :  

• Passerelle piétonne existante remplacée par une passerelle en 

aluminium et accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle sera 

légèrement déplacée au niveau de la gare routière (Cf. schéma ci-contre). 

La réalisation est prévue pour fin 2019. 

• Réflexion d’une écogare pour faire rayonner les plaisanciers sur le 

territoire : location de petits véhicules électriques, ombrières solaires… 

• Idée d’avoir une bouée en mer pour indiquer le Grand Site de France 
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5.4 Offre de déplacements privée liée à des activités de loisirs 

Constats : 

• Une concentration 

des activités de 

loisirs (départ des 

activités) à St-

Florent, activités 

nautiques mais 

également activités 

terrestres 

motorisées ou non 

• Un taxi à 

Barbaggio et à 

Oletta 

• Un centre équestre 

à Farinole et à 

Oletta 

 

Enjeux : 

• Permettre aux 

touristes et 

visiteurs de 

rejoindre le 

départ des 

activités de 

loisirs autrement 

qu’en voiture 
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5.5 Venir et se déplacer en voiture  
 

Constats :  

 

La hiérarchisation actuelle de la voirie est la suivante :  

 

• 3 principales voiries permettant de relier le territoire vers l’extérieur :  

- D81 vers Ile-Rousse / Calvi à l’Est et Bastia à l’Ouest (lien vers les ports et les gares), en passant par St-Florent, Patrimonio et Barbaggio 

(avec environ 5000 véhicules/j hors période touristique) 

- D82 vers le Sud, vers Borgo et l’aéroport, en passant par Oletta (avec environ 5200 véhicules/j hors période touristique) 

- D80 vers le Nord et le Cap Corse, en passant par Patrimonio et Farinole (avec environ 2300 véhicules/j hors période touristique) 

 

• 3 voiries secondaires permettant de relier les communes entre elles :  

- D38 permettant de relier Poggio-d’Oletta à Barbaggio (environ 700 véhicules/j hors période touristique) 

- D238 permettant de relier Poggio-d’Oletta à St-Florent (environ 100 véhicules/j hors période touristique) 

- D333 permettant de relier Farinole à Patrimonio (environ 350 véhicules/j hors période touristique) 
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Méthodologie : 

Au début du diagnostic, il existait très peu de comptages routiers sur 

le territoire, excepté en 2011 et 2012, mais seulement hors période 

touristique (en automne).  

 

Une nouvelle campagne de comptages routiers a donc eu lieu en 

saison estivale 2019, réalisée notamment par la Collectivité 

Territoriale de Corse avec la pose de 5 comptages automatiques  

 RD80 entrée Nord de Farinole 

 RD81 entrée Est du Col de Teghime 

 RD82 entrée Sud d’Oletta 

 RD82 entrée Sud de St-Florent 

 RD238 entre Poggio-d’Oletta et St-Florent 

 

Ces comptages ont été complété par le Syndicat Mixte par 3 

comptages directionnels :  

• Giratoire entrée Sud de St-Florent 

• Giratoire entrée Ouest de Patrimonio 

• Col de Teghime 

 

Schéma de localisation des comptages réalisés en juillet et août 2019 

 

 

Enjeux : 

• Pacifier, sécuriser et valoriser les voiries en entrée et traversée de villes (notamment RD81)  Permettre un passage de la route à 

la rue 

• Qualifier le réseau viaire actuel  

• Diminuer la congestion et ses nuisances (notamment côté St-Florent, Oletta) 



 

Syndicat Mixte Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent – Plan de Déplacements Doux 

INDDIGO – Trait d’Union – Mai 2019 (complété en décembre 2019) p 49/130 
 

 

Cartographies de la hiérarchisation de la voirie et des comptages réalisés en 2011/2012 (en automne – hors période touristique) 

 
Source : Collectivité Territoriale de Corse, 2011/2012 
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 Au total, le samedi 13 juillet 2019 :  

Environ 11.500 véhicules sont rentrés sur 

le territoire* 

Environ 12.400 véhicules sont sortis du 

territoire* 

 

 L’entrée Sud-Ouest (giratoire 

d’entrée Sud de Saint-Florent) est 

de loin la plus fréquentée avec 8.022 

véhicules entrants sur le territoire. 

 

* Le territoire considéré ici est un peu plus 

grand que le Grand Site : il comprend l’entrée 

Sud du village d’Oletta et le giratoire d’entrée 

Sud de Saint-Florent. Les chiffres donnés sont 

des hypothèses, dans la mesure où les flux 

entrants dans St-Florent par la RD82 ont été 

soustrait pour ne pas être comptés en doublon 

avec le PM5. 

 

Cartographies des comptages réalisés le samedi 13 juillet 2019 (forte période touristique) 

 
Source : Collectivité Territoriale de Corse, comptages du samedi 13 juillet 2019 
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Comptage directionnel - Giratoire Sud de St-Florent :  

 

Le Jeudi 8 août 2019 de 6h à 24h 

 

 6 622 véhicules qui rentrent dans St-Florent, 

dont 57% en provenance d’Oletta et 40% en 

provenance de la RD81 

 

 6 727 véhicules qui sortent de St-Florent, dont 

55% à destination d’Oletta et 43% à destination de 

la RD81 

 

 La RD81 en entrée Sud de St-Florent supporte 

un trafic journalier d’environ 13.400 véhicules. 

 

 

 
Réalisation : Inddigo, 2019 
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Comptages directionnels - Giratoire Ouest de 

Patrimonio :  

 

Le Jeudi 8 août 2019 de 6h à 24h 

 

 3 650 véhicules qui rentrent dans Patrimonio, 

dont 74% en provenance de St-Florent et 26% en 

provenance de Farinole 

 

 2408 véhicules qui se dirigent vers Farinole 

dont 61% en provenance de St-Florent et 37% en 

provenance de Patrimonio 

 

 La RD81 en provenance de St-Florent supporte 

un trafic journalier d’environ 8.700 véhicules. 

 

 Puis en rentrant dans Patrimonio, la RD81 

supporte un trafic journalier d’environ 7.400 

véhicules 

 

 La RD80 à destination de Farinole supporte un 

trafic journalier d’environ 5.200 véhicules. 

 

 
Réalisation : Inddigo, 2019 
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Comptages directionnels – Col de Teghime :  

 

Le Jeudi 8 août 2019 de 6h à 24h 

 

 3026 véhicules qui rentrent sur le territoire par 

le Col de Teghime, dont 85% à destination de 

Barbaggio, 13% vers Poggio-d’Oletta et 3% sur 

l’aire de repos 

 

 3002 véhicules qui sortent du territoire par le 

Col de Teghime 

 

 La RD81 supporte un trafic journalier d’environ 

6000 véhicules avant le Col (direction Bastia) et 

d’environ 5.200 véhicules après le Col (direction 

Barbaggio). 

 

 Environ 400 véhicules journaliers s’engagent sur 

la RD38 depuis le Col et environ 500 en 

ressortent.  

 

 La RD38 supportent un trafic journalier de 925 

véhicules. 

 

 
Réalisation : Inddigo, 2019 
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5.6 Se stationner : Quelle fréquentation des principales aires de stationnement ? 
 

Constats : 

• Chaque commune est dotée d’une ou plusieurs aires de stationnement (aménagée ou non). Cependant, le stationnement illicite ou gênant le 

long des traversées de villages, le long des trottoirs, sur les places publiques est très présent, d’autant plus en période estivale ou pendant 

les week-ends. 

• Le stationnement à St-Florent s’effectue d’une part à proximité du Port (notamment le parking du Port aménagé et payant en saison, et avec 

l’ouverture du parking du Stade en Saison), et d’autre part, à proximité de la Citadelle (sur des espaces dédiés au stationnement mais non 

aménagés).  

• Sur les plages de Farinole, le stationnement s’effectue dans des espaces privés dédiés au stationnement mais non aménagés. 

 

Méthodologie : 

• Au début du diagnostic, aucun comptage du stationnement n’était disponible.  

• Afin de connaître l’occupation réelle des principales aires de stationnement du territoire, pouvant porter atteinte à l’environnement naturel, 

urbain et paysager, le Syndicat Mixte a réalisé en juillet 2019, une enquête d’occupation du stationnement.  

• Lieux d’enquête  5 grands sites de comptages ont été retenus : plages de Farinole, plages de Tetolla, et d’Olzo, Col de Teghime et 

parkings du centre-ville de St-Florent. 

• Fréquence des comptages  Un jour de semaine et un jour de week-end en période estivale 

- Plages de Farinole et Tetolla : passage toutes les 2 heures de 10h à 20h  

- Saint-Florent : passage toutes les 2 heures de 8h à 22h 

- Col de Teghime : au moins un comptage vers 11h, 15h et 18h 

• Suite à cette campagne de comptages, le bureau d’études Inddigo a réalisé des cartographies d’occupation du stationnement, secteur 

par secteur, heure par heure, afin d’en faire une analyse et de prendre en compte ces résultats pour les préconisations du plan d’actions.  

 
Une synthèse des résultats par secteurs est donné ci-après par secteur. Cependant, l’ensemble détaillé des résultats est donné dans l’Annexe 1 
« Rapport des relevés des capacités de stationnement et évaluation du taux d’occupation (réalisé par le Syndicat Mixte) » et l’ensemble des 
cartographies par horaire et par secteur est donné en Annexe 2 : « Cartographies concernant l’occupation du stationnement (réalisées par INDDIGO) ». 
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Farinole Nord 

 

 2 jours d’enquêtes : le lundi 22 juillet et le samedi 27 juillet 2019 

de 10h à 20h 

 

 Jour et horaire le plus chargé : le samedi 27 juillet à 16h = 282 

voitures stationnées 

 Jour et horaire le moins chargé : le samedi 27 juillet à 10h = 41 

voitures stationnées 

 

 Le secteur le plus chargé est celui de la plage du restaurant/bar 

« L’Ambada ». L’aménagement d’un parking de 300 places serait 

suffisant. 
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Farinole Sud 

 

• 2 jours d’enquêtes : 

le lundi 22 juillet et le 

samedi 27 juillet 

2019 de 10h à 20h 

 

• Jour et horaire le 

plus chargé : le lundi 

22 juillet à 16h = 121 

voitures stationnées 

(contre 89 voitures à 

la même heure le 

samedi) 

• Jour et horaire le 

moins chargé : le 

samedi 27 juillet à 

10h = 15 voitures 

stationnées 

 

• Le secteur le plus 

chargé est celui de 

la plage du 

restaurant/bar 

« BO’S ». 

L’aménagement 

d’un parking de 130 

places serait 

suffisant. 
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St-Florent Olzo-Tetolla 

 

 1 jour d’enquête : le 

samedi 20 juillet 

2019 de 10h à 20h 

 

 Horaire le plus 

chargé à 16h = 61 

voitures stationnées 

 

 Le secteur le plus 

chargé est celui de 

Tetolla. 

L’aménagement 

d’un parking de 70 

places serait 

suffisant. 
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Saint-Florent Centre  

 

• 2 jours d’enquêtes : 

le jeudi 18 juillet et le 

samedi 20 juillet 

2019 de 8h à 20h 

 

• Jour et horaire le 

plus chargé : le 

samedi 20 juillet à 

12h = 628 voitures 

stationnées  

• Jour et horaire le 

moins chargé : le 

jeudi 18 juillet à 8h = 

204 voitures 

stationnées 

 

• Le secteur le plus 

chargé est celui du 

Port et du Stade.  
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6. Partie 5 : Quelle lecture paysagère du réseau routier, 

vecteur de découverte du territoire ? 
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RD 81 

RD 80 

RD 81 

RD 333 

6.1 Un réseau routier structuré mais hétérogène 
 

• Le réseau routier est complet 
et assez bien intégré. 

• Le territoire est structuré 
autour d’une boucle 
structurante (RD 81, RD 333, 
RD 80, RD82 et RD 38). 

• Le réseau structurant permet 
de découvrir des vues sur le 
territoire très qualitatives et 
symboliques. 

• L’ensemble des communes 
est traversé par ce réseau 
principal.  

• Un réseau de voies 
secondaires existe et permet 
d’innerver la plaine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RD 38 

RD82 
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6.2 Trois typologies de voirie, trois qualités différentes 
 

• L’Est du territoire présente un 
tissu viaire qualitatif et des 
abords de route relativement 
bien préservés, avec une 
grande partie des RD38, 81 et 
333. 

• Le tissu secondaire à 
l’exception de l’Ouest de la 
route de la Cathédrale (RD 
238) est assez dégradé ou 
disqualifiant. 

• Les traversées des villes et 
villages sont globalement peu 
qualitatifs et sécuritaires. 
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6.3 Zoom sur les secteurs qualitatifs   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RD 81 

RD 38 

RD 80 

RD 333 

RD 238 
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RD 38 

RD 81 

6.3.1 Des voies exceptionnelles en ligne de crête 

 
 
 
 
 

 
 
 
RD81 : le traitement des abords est qualitatif et la gestion de la topographie en 
lien avec la conservation des vues qualitatives 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
RD38 : la situation en belvédère de la route offre des vues exceptionnelles sur 
le territoire 
Les glissières en bois assurent la sécurité tout en gardant les vues qualitatives   
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6.3.2 Des voies exceptionnelles en littoral 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RD80 : une route en belvédère avec un traitement des abords bien gérés et de 
qualité qui offre des vues sur la mer exceptionnelle 

RD 80 
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6.3.3 Les abords routiers au cœur de la perception 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RD 333 : Une bonne gestion des abords végétaux permet de garder des 
ouvertures visuelles sur le territoire 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  
 
RD 333 : Les délaissés routiers des abords peuvent constituer un risque dans la 
qualité des axes. En plus de l’aspect sécuritaire, les stationnements sauvages 
et l’érosion peut créer de fortes et rapides dégradations. 

RD 333 



 

Syndicat Mixte Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent – Plan de Déplacements Doux 

INDDIGO – Trait d’Union – Mai 2019 (complété en décembre 2019) p 66/130 
 

 

6.3.4 La limite des espaces de stationnement et de vue 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des abords en belvédère en bord de route restent mal aménagés et 
potentiellement dangereux (en virage). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le parking du col de Teghime : aucun aménagement n’est réalisé côté Sud 
(dans l’épingle de la RD81) malgré un emplacement exceptionnel et de l’espace 
disponible – à noter quelques places de stationnement aménagés en 
descendant vers Barbaggio par la RD81 
 

RD 81 
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6.3.5 La RD 238 : la seule traversée de strette qualitative 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RD238 : La route, plus intime et calme que les routes de la crête, offre des 
panoramas dans le vignoble et sur les massifs environnants. 
Le passage par la strette est très singulier et attractif. 

RD 238 
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6.4    Zoom sur les secteurs qualitatifs à améliorer 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RD 81 

RD 80 

Centre de 
Saint Florent Voie 

communale de 
la plaine 

RD 82 

RD 238 

RD 38 

Traversée de 
Patrimonio 
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6.4.1 Le passage des strette   

    
 
 
 
 
 

RD 80 : la vue depuis la strette de Farinole vers le territoire. 
Les abords pourraient être mieux gérés (risque de fermeture visuelle) et les 
réseaux aériens viennent dégrader un axe et une vue qualitatifs. 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
RD 80 vers Saint Florent : Vue de la strette de Patrimonio 
Une construction paysagère exceptionnelle et symbolique du territoire pollué par 
la verticalité des « objets » des abords.    

RD 80 

RD 81 
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6.4.2 Entre Saint Florent et Oletta 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RD 82 : Un axe qui parcourt le territoire et offre des vues variées sur tous les 
éléments caractéristiques du territoire, mais qui présente déjà des stigmates et 
des risques de disqualification des abords (réseaux extérieurs, entrées privatives 
mal traitées, dégradation des limites de chaussée…)  

 
 
  

RD 82 
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6.4.3 Au cœur de la plaine viticole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D238 :  une situation exceptionnelle au cœur du territoire et du vignoble et un 
caractère calme mais un risque encore de dégradation des abords (publicité, 
réseaux aériens, intégration des poubelles…) 

 
  

RD 238 
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Un cadre et une situation exceptionnelle au cœur des vignes et entre les lignes 
de crêtes. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le revêtement et les abords sont sensibles à la dégradation et à l’érosion, les 
réseaux aériens viennent disqualifier une vue unique. 

  

Voie communale 
de la plaine 
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Traversée de 
Patrimonio 

6.4.4 La traversée de Patrimonio 

 
 
 
 
 
 
 

 
La traversée de Patrimonio présente des aménagements récents : trottoirs, 
candélabres, mobilier et travail de murs de soutènement permettent de 
qualifier le linéaire et d’affirmer une urbanité. Mais le traitement de la voie 
reste routier et si la conception qualifie la traversée, elle ne permet pas 
d’affirmer une centralité et un vrai espace public depuis l’axe. 
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 6.4.5 Le centre de Saint-Florent 

 
 
 
 
 

 
La traversée de Saint-Florent a été l’objet de récentes rénovations, avec une 
qualification de l’espace public et une affirmation de la centralité (effet de 
plateau et béton texturé). 
 

 
 
 
 
 

 
 

Si le centre et les quais nord sont très qualitatifs, le parking du centre reste 
d’une facture fonctionnelle, avec une mono utilisation de l’enrobé, pas de 
continuité des aménagements doux, peu de traitement paysager et aucune 
qualification « urbaine ». 

  

Centre de 
Saint Florent 
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6.5 Zoom sur les secteurs problématiques   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Traversée de 
Barbaggio 

RD 333 

Entrées de 
Saint Florent 

Traversée 
de Farinole 

RD 80 

Entrées de 
Patrimonio 

Chemin communal 
de la plaine 

RD 82 

Traversée de 
Poggio d’Oletta 

Traversée d’Oletta 
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6.5.1 Les secteurs d’entrée des villes / villages  

 
  
 
 
 
 
 

L’entrée Nord de Saint-Florent a été 
rénové récemment, avec la création 
d’espaces piétons qualitatifs et 
généreux et un travail d’éclairage.  
 
Toutefois, cet espace qui devrait 
prendre une forme de boulevard urbain 
reste d’un traitement très viaire, sans 
enfouissement des réseaux, avec une 
ligne droite conduisant les voitures à 
accélérer, aucun aménagement dédié 
aux cycles (le secteur est en zone 50 
sans marquage) et peu de 
végétalisation et d’ombrage, 
notamment sur la promenade le long 
de la mer (lutte contre les ilots de 
chaleur et confort d’usages piétons / 
cycles en été). 

  

Entrée Nord de 
Saint-Florent 
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L’entrée Sud de Saint Florent présente 
deux séquences.  
 
Celle proche du centre offre un double 
trottoir, mais ils restent tous deux peu 
larges, les réseaux ne sont pas enterrés et 
une succession de mobilier vient 
disqualifier l’ensemble. 
 
La séquence Sud est fortement disqualifiée 
(accotements sans usage ni traitement, 
aucun aménagement piéton sécurisé, 
traitements des franges sans unité 
(clôtures, enrochement…). 
Aucun aménagement dédié aux cycles 
n’est présent. 
La ville de Saint Florent a un projet de 
requalification visant à sécuriser les modes 
doux et à cadrer les stationnements. 

  

Entrée Sud de 
Saint-Florent 
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D 333 : Les entrées de Farinole présentent des éléments qualitatifs (murets) 
Outre le cadre exceptionnel, de nombreux points noirs disqualifient le site 
(réseaux aériens, publicités, traitement des poubelles…). Les stationnements ne 
sont pas cadrés, ni identifiés et rien ne montre un éventuel partage de la voirie 
entre modes. 
 

 
 
  

Traversée 
de Farinole 
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Entrée de ville de Patrimonio : un cadre et une position belvédère exceptionnelle 
mais de nombreux éléments viennent dégrader la qualité : réseaux aériens, 
poubelles, abords extensifs, absence d’effets de seuil, rien ne permet d’identifier 
l’entrée dans l’urbanité. 
 
 

  

Entrées de 
Patrimonio 
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Les entrées à Poggio-d’Oletta et Oletta ne présente aucun traitement 
spécifique permettant de faire comprendre l’entrée dans une urbanité : 
aucun aménagement dédié aux modes doux, de traitement des interfaces 
(bordures), de changement de revêtements, aucune gestion des 
stationnements et la présence de réseaux aériens viennent disqualifier ces 
secteurs. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Entrée à Poggio-d’Oletta : les poubelles ont ici été bien gérées. 

  

Traversée de 
Poggio 
d’Oletta 

Traversée d’Oletta 
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6.5.2 Les secteurs centre 

 
 
 
 
 
 

 
 
La traversée de Farinole : le traitement routier (enrobé et marquage blanc …) 
donne un traitement de « route » et non de « rue » : on ne lit pas la centralité et 
aucune vision d’espaces publics ne différencie le lieu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Traversée 

de Farinole 
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Oletta et Poggio d’Oletta ont la 
particularité d’avoir une structure 
urbaine calée sur deux axes.  
Ceci entraine une complexité de 
lecture, qui est appuyée par 
l’absence de traitement 
spécifique sur leur centralité : 
l’impression est donc de 
traverser les villages sans avoir 
vu le centre, et ce malgré un 
potentiel très fort en matière de 
qualification et de valorisation du 
paysage (villages en belvédère 
avec présence de patrimoine). 
 
 

  

Traversée de 

Poggio 

d’Oletta 

Traversée d’Oletta 
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6.5.3 Des abords dégradant la route 

 
 
 
 
 
 
 

La RD 333 entre le centre de Farinole et la Marine est dans un site de 
grande qualité mais la mauvaise gestion et respect des abords (traitement 
des entrées, gestion des clôtures et des haies…) et la présence du réseau 
aérien gâche cette qualité. 
 

 
 
 
 
 
  

RD 333 
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Le long de la RD 80, certains secteurs montrent des signes de 
disqualification. Les commerces et l’accès aux plages sont des éléments 
pouvant augmenter ces points de menace déjà très présents. Ainsi outre les 
réseaux aériens, on note une absence de vigilance de traitement des 
abords : pas de gestion, aucune homogénéité des clôtures, aucun traitement 
des publicités et de la sécurisation liées aux entrées, pas de gestion des 
poubelles… 

 
 
 
 
  

RD 80 
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Des portions de la RD82 
montre l’attention qu’il 
faut avoir sur certains 
secteurs. 
 
Ainsi, les abords sont de 
maigre qualité : aucun 
traitement spécifique des 
accotements, pas de 
police de publicité, 
disparité sur les modes 
de clôtures, 
d’enrochement et 
d’insertion bâtie, de 
gestion des poubelles…. 

  

RD 82 
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6.5.4 Un chemin agricole qui se dégrade  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un chemin agricole communal traverse la plaine viticole. Il est fortement 
dégradé et présente des signes d’érosion tant sur son revêtement que sur 
ses abords. 
 
 
 
 
 
 

  

Chemin communal 
de la plaine 
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7. Partie 6 : Résultats de la concertation 
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Un groupe de concertation a eu lieu le 16 avril 2019 en présence des acteurs économiques et du tourisme, des élus et partenaires de l’étude. 

 

Une séance participative a permis de dresser la liste des actions que les acteurs souhaiteraient pour leur territoire. 
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En synthèse, les demandes portent essentiellement sur les modes actifs (vélos et piétons) et peu sur les autres modes. 
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8. Partie 7 : Des enjeux liés à la mobilité à structurer 
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8.1 Synthèse des enjeux du Plan de Déplacements Doux 
 

Sur le territoire du Grand Site Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent, les enjeux liés à la mobilité peuvent être répartis en deux 

catégories : les enjeux structurels et les enjeux liés directement aux modes de déplacement. Ces enjeux ont été validé en Comité Technique du 18 

avril 2019. 

 

Les enjeux structurels :  
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Les enjeux liés directement aux modes de déplacement : 
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8.2 Point de vigilance sur une valorisation du réseau routier 
 

• Le réseau actuel : un support de qualité 

- La structure viaire actuelle permet de bien desservir et bien relier l’ensemble de l’attractivité territoriale. 

- Le maillage est complet et offre de vraies singularités et potentialités paysagères.  

 

• Mais de nombreux axes à améliorer 

- Les espaces de stationnement  

- Les éléments de pollution visuelle 

- Les centralités de ville et espaces publics structurants 

- L’omniprésence de réseaux aériens 

- Les aménagements en faveur des modes actifs (piétons et cycles) 
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8.2.1 Les espaces de stationnement 

 

Les parkings urbains sont 
peu ou pas intégrés, aucune 
qualité spécifique n’est 
apportée à ces espaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les traversées de 
village, les places de 
stationnement en bord de 
route ne sont le plus 
généralement pas identifiées 
et sont dangereuses 
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Le col de Teghine n’est pas 
mis en scène alors qu’il 
cumule point d’entrée dans 
le territoire, espaces de 
stationnement et belvédère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La majorité des belvédères 
sur les routes des crêtes 
sont en virage et ne sont pas 
aménagés : ils deviennent 
des espaces fortement 
dangereux tant pour le 
piéton que pour les 
automobiles. 
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8.2.2 Les éléments de pollution visuelle 

 
 
 
Les réseaux aériens 
viennent polluer la qualité de 
la majorité des axes . 
 
 
 
 
 
 
 
 
La publicité et la signalétique 
est problématique 
actuellement.  
Une charte devrait pouvoir 
régler ce problème. 
 
 
 
 
 
 
 
La gestion des poubelles est 
un problème récurrent, tant 
sur les entrées de ville que 
sur certaines portions de 
linéaire ou espaces publics. 
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8.2.3 Les centralités / espaces publics 

 
 
 
A l’exception de Saint-
Florent, les centralités 
villageoises ne sont pas 
affirmées, tant d’un point de 
vue urbain que sécuritaire. 
 
Aucun espace public de 
qualité ne vient « casser » la 
linéarité des espaces viaires. 
En règle générale, il faut 
réussir à changer la vision 
de la « route » à la « rue ». 
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8.3.3 Modes doux et territoire 

 
 
La place du piéton est 
absente des aménagements 
de centres villes et villages. 
En dehors de Patrimonio et 
de Saint-Florent, aucun 
aménagement ne va vers 
une sécurisation des 
piétons, tant sur des 
aménagements (trottoirs, 
marquage, changement de 
revêtement) que sur des 
statuts (aucune zone de 
rencontre favorisant la 
mixité) . 
 
 
 
La seule action en faveur 
des modalités cycles est la 
zone 30 (autorisant la mixité 
cycles voitures) comme par 
exemple sur Oletta. Mais 
aucun marquage, panneaux 
de signalisation… ne permet 
de créer un réel sentiment 
de sécurisation et d’actions 
en faveur des vélos. 
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12. Annexes 

 

6.3.1. Annexe 1 : Rapport des relevés des capacités de stationnement et évaluation du taux d’occupation (réalisé 

par le Syndicat Mixte) 
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6.3.2. Annexe 2 : Cartographies concernant l’occupation du 

stationnement (réalisées par INDDIGO) 
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Syndicat Mixte du Grand Site de France 

Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent 

11, Avenue Jean ZUCCARELLI 

04 95 55 28 20 

www.grand-site-concadoru.fr  

 

http://www.grand-site-concadoru.fr/

