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1. Cadrage général de l’étude 
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1.1 Introduction 
 

Les défis du Plan de Déplacements Doux sont les objectifs à atteindre, l’ambition qu’entend poursuivre le Grand Site de France de Conca d’Oru, vignoble de 

Patrimonio – golfe de Saint-Florent. La stratégie constitue, quant à elle, la catégorisation et la hiérarchisation des projets à mettre en œuvre pour répondre aux défis 

exprimés et évalués. De façon pragmatique, afin d’assurer la faisabilité technique et financière des opérations, elle s’intéresse aux usagers du territoire qu’ils soient 

piétons, cyclistes, plaisanciers ou conducteurs de véhicules motorisés. Elle s’intéresse aux territoires, à ses caractéristiques géographiques qui lui guident de concevoir 

des projets avec des niveaux de difficultés et d’accessibilité différents mais complémentaires. Enfin, elle projette des investissements à court, moyen et long terme 

pour initier la transformation du territoire et ainsi entraîner une dynamique d’aménagement et de développement mesuré.  

Cette stratégie est le fondement des schémas d’aménagement, des esquisses et du programme d’actions qui sont regroupés dans le Tome III de la présente étude.  

 

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 Des stratégies partagées 
 

 « Les défis et stratégies d’actions » ont été partagés en trois temps :  

 Premièrement, ils ont fait l’objet d’une concertation le 25 juin 2019, en groupes de travail, en présence des acteurs économiques et touristiques 

du territoire, ainsi qu’avec les partenaires.  

 Deuxièmement, ils ont fait l’objet d’une présentation globale le 27 juin 2019, en Comité Technique, en présence des élus, pour une première 

validation à l’échelle intercommunale.  

 Troisièmement, le Syndicat Mixte Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Forent a rencontré chacune des communes en juillet 

2019, afin de zoomer en particulier sur leur territoire communal et de valider les emplacements des itinéraires modes doux, des itinéraires 

transports et des aires de stationnement à l’échelle communale. 

 

Ce présent rapport prend en compte les remarques et compléments de chacune des instances de partage. 
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2. Rappel des enjeux du diagnostic 
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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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3. Quelles stratégies mobilité à l’échelle du Grand Site ? 
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Les stratégies ci-après sont déclinées par mode de déplacements (vélos, piétons, voitures, transports collectifs…) en lien avec le Port Maritime de st-

Florent et les diverses richesses du Grand Site Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent.  

 

Ces stratégies déclinent les itinéraires et services mobilité à améliorer ou à créer selon trois temporalités :  

 Le court terme, représenté en bleu,  

 Le moyen terme, représenté en orange,  

 Le long terme, représenté en rose. 

Ce code couleur est repris sur chacune des cartes de stratégie ci-après. 

 

 

 
 
La complémentarité des itinéraires et des services mobilité est garante du succès du Plan de Déplacements Doux. 
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3.1 Stratégie « accès et déplacements en vélo »  
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En matière de stratégie « accès et déplacements en vélo », l’accent sera mis à court terme sur une boucle découverte mixte (piétons / cycles) 

permettant de découvrir la particularité mer / terre du Grand Site, entre St-Florent et le vignoble. Cette boucle cyclo-piétonne est le socle du Plan 

de Déplacements Doux. Le public visé sera familial avec dans la mesure du possible des itinéraires sécurisés et séparés de la chaussée. Des 

stationnements vélos seront à installer sur les plages et le centre-ville de St-Florent, la cathédrale du Nebbio et le centre village de Patrimonio (Maison 

des Vins et Eglise). En complément, un stationnement vélo au Col de Teghime pourra être installé afin d’accueillir un public de cyclistes sportifs déjà 

existant. Des services et locations vélos pourront être installés au Port Maritime de St-Florent et la Maison des Vins et de la Guitare de Patrimonio. A 

noter que l’ensemble des services vélos sont détaillés dans la partie 4 « Quels services en matière d’écomobilité ? ». 

 

A moyen terme, des échappées cyclables seront créées à partir de cette boucle découverte mixte (piétons / cycles) afin de découvrir d’autres curiosités 

du Grand Site plus éloignées (plages et village de Farinole, village et chapelles de Poggio-d’Oletta, village et sites touristiques d’Oletta). Ces échappées 

touristiques représentent des distances plus importantes et des reliefs plus marqués, qui s’adressent davantage à un public de cyclistes habitués ou 

équipés de Vélos à Assistance Electrique (VAE). Des stationnements vélos seront à installer sur les plages et le village de Farinole, la chapelle San 

Quilico et le village de Poggio-d’Oletta, le couvent/musée, le lac et le centre village d’Oletta. Des services et locations vélos pourront être installés sur 

le secteur plages de Farinole ainsi que dans le secteur couvent/musée d’Oletta. A noter que l’ensemble des services vélos sont détaillés dans la partie 

4 « Quels services en matière d’écomobilité ? ». 

 

A long terme, des parcours sportifs seront créés pour une découverte sportive du territoire, en empruntant les routes panoramiques RD81 et RD333. 

Ces parcours sur chaussées existantes, seront réservés à un public de cyclistes sportifs ou habitués au Vélo à Assistance Electrique (VAE). Des 

stationnements vélos complémentaires seront à installer dans les centres villages de Barbaggio, d’Oletta et de Poggio-d’Oletta. A noter que l’ensemble 

des services vélos sont détaillés dans la partie 4 « Quels services en matière d’écomobilité ? ». 
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3.2 Stratégie « accès et déplacements à pied » 

 

 



 

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

 INDDIGO – Trait d’Union – Septembre 2019 (complété en décembre 2019) p 18/60 
 
 

 

La stratégie « accès et déplacements à pied » a été structurée en lien avec :  

 Les sentiers de randonnées existants (en orange clair sur la carte),  

 Les aménagements mixtes (piétons / cycles) proposés dans la stratégie d’accès et de déplacements en vélo, telle que la boucle découverte 

mer / terre entre St-Forent et le vignoble. 

 

A court terme, l’objectif est de garantir les continuités piétonnes entre les itinéraires existants et ceux à venir :  

 Premièrement, assurer la continuité piétonne et la signalétique du sentier des douaniers sur l’ensemble du Grand Site, 

 Deuxièmement, créer une liaison piétonne entre l’église de Patrimonio, le sentier du patrimoine et la boucle de découverte (piétons / cycles),  

 Troisièmement, créer une liaison piétonne entre le village de Barbaggio et la boucle de découverte (piétons / cycles). 

 
A moyen terme, des échappées piétonnes seront créées à partir des sentiers existants et de la boucle découverte mixte (piétons/cycles) afin de 
découvrir d’autres curiosités du Grand Site plus éloignées :  

 Liaison piétonne entre le sentier des douaniers et le village de Farinole,  

 Liaison piétonne dans la plaine d’Oletta et de Poggio-d’Oletta permettant de se connecter à la boucle découverte mixte,  

 Itinéraire piéton en balcon en dessous de la RD38 reliant Poggio-d’Oletta et Barbaggio. 
 

A long terme, des itinéraires de randonnées seront créés pour une découverte sportive du territoire, en empruntant le chemin des crêtes. Ces 

itinéraires seront réservés à un public de randonneurs sportifs. Afin de relier ce chemin des crêtes, des itinéraires de randonnées existent déjà (par 

exemple, à partir du village du Farinole), d’autres itinéraires seront à créer ou du moins à améliorer (au départ de Barbaggio, Poggio-d’Oletta et Oletta). 

L’objectif est de pouvoir créer des liaisons piétonnes continues de part en part du Grand Site, du sentier des douaniers au chemin des crêtes, en 

passant par la plaine vignoble et les villages pittoresques du territoire. Des liaisons vers l’extérieur du territoire sont à envisager avec les territoires 

limitrophes, afin de poursuivre le sentier des douaniers et le chemin des crêtes. Un autre sentier de randonnée est à envisager à long terme, le Monte 

Sant’Angelo sur la commune de St-Florent.  
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3.3 Stratégie « accès et stationnement en voiture » 
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La stratégie « accès et stationnement en voiture » a été structurée en fonction :  

 Des projets en cours sur le territoire (ex : Maison du Grand Site sur le Port de St-Florent),  

 Des itinéraires modes doux ou transports à créer (pour que les automobilistes puissent se stationner avant de parcourir le territoire à pied, à 

vélo ou en transports en commun).  

Ainsi les parkings en gris sur la carte représentent les parkings qu’il conviendra de réhabiliter au fur et à mesure de la réalisation des projets. Ces 

projets de réhabilitation d’aires de stationnement se raccrochent donc à la temporalité des autres projets.  

 

A court terme, les aires de stationnement à structurer et à aménager accompagneront la mise en œuvre de la boucle découverte mixte (piétons / 

cycles) mer / terre entre St-Florent et le vignoble. L’aire de stationnement du Col deTeghime viendra également en accompagnement du projet de 

belvédère.  

 
A moyen terme, les aires de stationnement des plages de Farinole et St-Florent seront à aménager, de façon à maîtriser le stationnement sur des 
aires dédiées et intégrées à l’environnement. Le foncier communal étant peu présent sur ces secteurs, des accords avec les propriétaires privés 
seront à trouver.  
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3.4 Stratégie « accès et déplacements en transports en commun » 
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La « stratégie accès et déplacements en transports en commun » permet de proposer, en complément de la ligne de transports régulière entre St-

Florent et Bastia, la possibilité de se déplacer et de découvrir le territoire du Grand Site en transports en commun.  

 

A court terme, une navette interne à St-Florent aurait pour double objectif de : 

 Stopper les automobilistes à l’entrée Sud et Nord de la commune, pour 

se stationner et ensuite finir le trajet à pied ou en navette de transports,  

 Limiter au maximum les déplacements en voiture dans la commune, en 

permettant aux habitants, visiteurs et touristes d’emprunter cette 

navette pour relier les quartiers entre eux (centre-ville, plages, quartiers 

éloignés comme Tettola par exemple).  

 

Deux hypothèses d’itinéraires sont proposées : 

 

 Hypothèse 1 : navette interne à St-Florent (6 km aller/retour) 

- Aller/retour : 30 minutes 

- Rotation toutes les 30 minutes avec un véhicule (toutes les 15 minutes avec 2 véhicules) 

- Environ 5 arrêts de transports 

- Amplitude de 9h à minuit, tous les jours, pendant les vacances d’été (8 semaines, 40 jours)  

- Possibilité d’utiliser des véhicules 9 places (pas besoin de permis de conduire Poids Lourds / taxiteurs) 

 Coût pour une rotation toutes les 30 min : de 25.000 à 30.000€HT 

 Coût pour une rotation toutes les 15 min : de 50.000 à 60.000€HT 

+ coût d’investissement pour l’aménagement de 5 arrêts de transports en commun : environ 50.000€HT 
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 Hypothèse 2 : possibilité d’extension vers les plages de la Roya (sentiers des douaniers) et/ou le centre commercial d’Oletta (10 km 

aller/retour) 

- Aller/retour : 40/45 minutes 

- Rotation toutes les 40/45 minutes avec un véhicule (toutes les 20/25 minutes avec 2 véhicules) 

- Environ 9 arrêts de transports 

- Amplitude de 9h à minuit, tous les jours, pendant les vacances d’été (8 semaines, 40 jours)  

 Coût pour une rotation toutes les 40/45 min : de 28.000 à 33.000€HT 

 Coût pour une rotation toutes les 20/25 min : de 56.000 à 66.000€HT 

+ coût d’investissement pour les 9 arrêts de transports en commun : environ 90.000€HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A moyen terme, suite à la mise en place de la navette interne à St-Florent et en fonction du retour d’expérience, une expérimentation de navette vers 

les plages de Farinole et/ou vers Oletta pourrait être mise en place. 

 

Trois hypothèses d’itinéraires sont proposées : 

 La première hypothèse est la plus ambitieuse, il s’agit d’une navette à l’échelle du Grand Site, reliant les différents villages et curiosités du 

Grand Site. 

 La deuxième hypothèse est concentrée sur la desserte des plages de Farinole et du village de Patrimonio.  

 La troisième hypothèse est beaucoup plus légère, en proposant seulement 4 allers/retours par jour entre les plages de Farinole et St-Florent.  

 

  

Conditions de réussite de la navette interne à St-Florent :  

• Aménagement de deux parkings (un à chaque extrémité) gratuits ou à un prix très attractif par rapport au prix du stationnement en 
centre-ville (ex : 5€ la journée, avec navette gratuite) 

• Politique de tarification du stationnement cohérente à l’échelle de la commune : payant sur l’ensemble du centre-ville (barrière + 
horodateurs) 

• Forte communication (budget = environ 10.000
€HT 

par an) 
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 Hypothèse 1 : navette Grand Site Farinole village  Farinole plages  Patrimonio  St-Florent  Oletta  Poggio-d’Oletta 

- Aller/retour : 2h 

- Environ 16 arrêts de transports (en plus des 5 arrêts de St-Florent) 

- Rotation toutes les 2h avec un véhicule (toutes les heures avec 2 véhicules) 

- Amplitude de 8h à 22h, tous les jours, pendant les vacances d’été (8 semaines, 40 jours)  

- Possibilité d’utiliser des véhicules 9 places (pas besoin de permis de conduire Poids Lourds / taxiteurs) 

 Coût de fonctionnement pour une rotation toutes les 2h : de 55.000 à 65.000€HT 

 Coût de fonctionnement pour une rotation toutes les heures : de 110.000 à 130.000€HT 

+ coût d’investissement pour les 16 arrêts de transports en commun : environ 160.000€HT 

 

 Hypothèse 2 : navette Plages Farinole  Patrimonio  St-Florent Sud 

- Aller/retour : 1h 

- Environ 8 arrêts de transports (en plus des 5 arrêts de St-Florent) 

- Rotation toutes les heures avec un véhicule (toutes les 30 minutes avec 2 véhicules) 

- Amplitude de 8h à 22h, tous les jours, pendant les vacances d’été (8 semaines, 40 jours)  

 Coût de fonctionnement pour une rotation toutes les heures : de 60.000 à 70.000€HT 

 Coût de fonctionnement pour une rotation toutes les 30 min : de 120.000 à 140.000€HT 

+ coût d’investissement pour les 8 arrêts : environ 80.000€HT 

 

 Hypothèse 3 : possibilité également d’offrir seulement 4 allers/retours par jour entre les plages de Farinole et St-Florent 

- Par exemple : arrivée à la plage 10h, 12h, 15h, 17h 

 Coût pour 4 rotations : de 17.000 à 20.000€HT 

+ coût d’investissement pour les 8 arrêts de transport : environ 80.000€HT 

 

 
  

Conditions de réussite des navettes vers les plages de Farinole et/ou vers Oletta :  

• Politique de tarification du stationnement cohérente : payant sur l’ensemble des plages de Farinole 
• Tarification attractive pour la navette : pas plus de 2€ l’aller/retour – 5€ l’aller/retour pour les familles 

• Forte communication (budget = environ 10.000
€HT 

par an) 
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4. Quels services en matière d’écomobilité ? 
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4.1 La création d’une Ecogare, en lien avec le Port Maritime de St-Florent 
 

 

 

 

Afin de proposer un service de locations de véhicules électriques, pour les touristes et visiteurs, et notamment pour les plaisanciers qui arrivent au 

Port de St-Florent sans moyen de locomotion pour découvrir ensuite l’intérieur du Grand Site, les acteurs du territoire et les partenaires ont souhaité 

la mise en place d’une expérimentation innovante, la création d’une Ecogare.   

 

Cette Ecogare proposerait la location de divers véhicules électriques (voitures électriques, voiturettes, vélos à assistance électrique). 

Le public cible est dans un premier temps, les plaisanciers puis dans un deuxième temps, l’ensemble des touristes. En effet, cette offre de location 

devrait dans un premier temps intéresser fortement les plaisanciers qui souhaitent découvrir l’intérieur du territoire et le vignoble, sur une demi-journée 

ou une journée, et qui n’ont pas d’autres moyens de locomotion. Par ailleurs, l’ensemble des touristes pourrait également se montrer intéressé par 

l’offre de location, notamment par la location de vélos à assistance électrique. 

 

En accord avec le public visé, l’Ecogare serait idéalement situé sur le Port de St-Florent (sur le parking actuel) puis le concept pourrait être développé 

à d’autres lieux stratégiques du Grand Site, en fonction des projets touristiques en cours et des itinéraires modes doux qui seront créés.  

 

La possibilité d’équiper cette Ecogare en ombrières photovoltaïques sera étudiée.  

 
Une première estimation financière de l’Eco-Gare de St-Florent a été réalisé :  
 

• Coût d’investissement :  

- 2 voitures (type Nissan Leaf) et 2 voiturettes (type Renault Twissy) avec ombrières photovoltaïques : entre 100.000 et 165.000€HT (dépend 

du type de véhicules et des travaux d’installation) 

- 9 VAE avec abri photovoltaïque (sur chappe béton) : entre 45.000 et 60.000€HT 

 

• Coût de fonctionnement (avec bornes automatisées et entretien véhicules + abri) :  

- Entre 15.000 et 20.000€HT par an 
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Retour d’expérience : Eco-gare Odyssea Protect de Gruissan 

 Lancée en 2014, l’Eco-gare est connectée au port de Plaisance et destinée à offrir des 

moyens de déplacement aux plaisanciers. Le service s’est rapidement étendu à tous les 

touristes.  

 Flotte de véhicules composée de : 

- 1 véhicule électrique Nissan Leaf rechargeable par borne électrique 

- 3 petits véhicules électriques biplace Renault Twizzy rechargeables par borne 

électrique 

- 7 Gyropodes rechargeables par borne électrique 

- 10 VAE « solaire » rechargés avec panneaux « ombrière photovoltaïque » 

 Utilisation mixte soit couplée avec une offre découverte (circuit + Ipod guide multimédia) 

soit simplement utilisé comme véhicule 

 Achat des véhicules par la ville et entretien par des prestataires 

 Gestion par l’OT et la Capitainerie 

 

  
Source des photos : ville de Gruissan 
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Exemple du prestataire Mobendi : 

 Recharge solaire des voitures électriques SunPod® Auto en 2 ou 

4 places.  

 Recharge solaire des VAE SunPod® Cyclo incluant un système 

d’exploitation. Module de 5 places adapté à toutes marques de 

vélos 

 Installation sans génie civil 

 

 
 

 
Source des illustrations : Mobendi 
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4.2 L’offre de location de vélos 
 

Pour rappel, il existe une légère offre de locations vélos sur le territoire du Grand 

Site :  

• « Cavalletta » à St-Florent, propose des VTT électriques à l’année ainsi que 

des randonnées VTTAE encadrées par un moniteur dans le Nebbiu et le 

Cap Corse. 

• « U Saleccia » à St-Florent propose des expéditions en 4x4 et dispose 

également de quelques VTT. 

• Ainsi qu’une légère offre dans les hôtels 

 

Ainsi, l’offre de location est très orientée VVTAE à destination de la cible sportive, 

VTTiste. 

Il n’existe pas d’offre de location pour une pratique loisirs correspondant aux 

usagers de la future boucle découverte mixte (piétons / cycles). 

 

 
Source: https://a-cavallata.business.site/ 

Se pose alors la question de comment faire évoluer l’offre de location de vélos sur le territoire. Le rôle des collectivités peut consister à : 

• Mettre en place les conditions d’émergence de la pratique : infrastructure, signalétique, itinéraires 

• Démultiplier les essais touristiques et résidents : commande de prestation 

• Faciliter la mise en réseau des opérateurs : moniteurs (MCF), Office de tourisme, hébergeurs 

• Appuyer l’investissement : prêts, garanties, subventions par exemple 

 

Pour répondre à cette question, deux scénarios ont été étudiés :  

 

https://a-cavallata.business.site/
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• La collectivité est propriétaire de la flotte 

• Montage : Marché d’achat 

• Le parc est automatisé (bornes), l’entretien est externalisé, il n’est pas 

nécessaire de disposer de moyens humains dédiés. 

• Peut-être couplé par des offres de promotion du territoire (circuits guidés) 

• Possibilité d’avoir des modules de 3 VAE 

• Coût d’investissement : entre 45.000 et 60.000€HT pour un abri sur chappe 

béton avec 9 VAE 

• Coût de fonctionnement : 5000€HT / an 

 
Source : Ville de Gruissan 

Il existe également des modèles déplaçables (Cf. photo ci-contre) mais plus coûteux  
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• Mise à disposition d’un parc de vélos externalisé en partenariat avec les professionnels touristiques locaux 

• Il peut s’agir de VAE et/ou vélos classiques et équipements complémentaires (sièges auto, vélos enfant, remorques, etc.) 

=> Cette formule permet de proposer un parc de vélos conséquent et multisite, réparti au sein des principaux pôles 

d’hébergements et pôles touristiques (Maison du Grand Site, Maison des Vins, Musée…) 

 

• Le prestataire assure les prestations suivantes : 

- Il met à disposition un parc de vélos,  

- Assure la maintenance des vélos 

- Identifie les professionnels touristiques locaux qui assureront la location du parc 

- Organise des journées évènementielles au cours de la saison touristique 

 

• La collectivité rémunère le prestataire :  

- Pour le montage du produit touristique (environ quatre jours de travail pour le prestataire, essentiellement dédiés aux prises de contact 

avec les partenaires locaux) 

- Le financement du dispositif de communication autour du service mis en place 

- Le financement de quatre journées évènementielles 

=> Coût (uniquement de fonctionnement) moins élevé pour la collectivité : 12 000€HT la première année puis 9000€HT par an 
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4.3 L’offre de stationnement vélos 
 

Afin d’accompagner le développement du vélo sur le territoire du Grand Site et de sécuriser le stationnement, il est proposé :  

 D’installer environ 16 points de stationnement vélos au niveau des principaux points d’attractivité,  

 Ainsi qu’environ 30 arceaux à positionner devant les commerces de l’ensemble des communes. 

Certains lieux de stationnement vélos comprendront des abris, dans la mesure où le stationnement se fait sur une longue durée, et demande donc 

d’être abrité (ex : Maison du Grand Site).  

 

Une première estimation financière de l’ensemble de l’offre de stationnement vélos sur le territoire du Grand Site se situe autour des 32.000€HT.  
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5. Quelles traductions des stratégies à l’échelle 

communale ? 
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5.1 Commune de Barbaggio 
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5.2  Commune de Farinole 
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5.3 Commune d’Oletta 
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5.4 Commune de Patrimonio 
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5.5 Commune de Poggio d’Oletta 
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5.6 Commune de Saint-Florent 
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 Syndicat Mixte Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent – Plan de Déplacements Doux 

 INDDIGO – Trait d’Union – Septembre 2019 (complété en décembre 2019) p 53/60 
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6. Quels coûts d’investissement et de fonctionnement pour 

répondre à cette stratégie écomobilité ? 
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6.1 Les financements possibles 
 

 

 

L’Ademe et l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Energie de la Corse apportent une aide aux collectivités locales et territoriales, les 

organismes et établissements publics pour les opérations suivantes :  

 Les dispositifs de VAE en libre-service, 

 L’achat de flotte de VAE permettant les déplacements professionnels et/ou domicile-travail des salariés. Dans ce cas la mise à disposition aux 

usagers des VAE sera gratuite. 

 

Les montants de l’aide sont :  

 Montant de l’aide VAE : 60% avec plafond global à 100 000 €, 

 Stations de recharge : 50% plafonné à 4000 € / point de charge et limité à 50 points de charge. L’aide est bonifiée à 60% en cas de station 

rechargée en énergie renouvelable. 

 

Ces aides ont été prise en compte dans les enveloppes budgétaires présentées ci-après. 
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6.2 Les enveloppes budgétaires 
 

Ces enveloppes budgétaires sont présentées hors acquisitions foncières. 

 

Type d’actions par mode 
de déplacements 

Court Terme Moyen Terme Long terme 

Cout 
d’investissement 

Coût de 
fonctionnement / 

entretien 

Cout 
d’investissement 

Coût de 
fonctionnement 

/ entretien 

Cout 
d’investissement 

Coût de 
fonctionnement 

/ entretien 

 

Infrastructures 
itinéraires vélos 

et mixtes 

De 1,7 à 2,3 M 
€HT 

De 26.000 à 
35.000 €HT/an 

De 800.000 à 
1,1 M € H.T. 

De 45.000 à 
60.000 €HT/an 

De 500.000 à 
600.000 €HT/an 

De 48.000 à 
65.000 €HT/an 

 

Stationnement 
vélos 

15.000 €HT / 15.000€ / / / 

 

Infrastructures 
itinéraires 
piétons 

De 200 000 à 
300.000 €HT 

De 2000 à 3000 
€HT/an 

De 400.000 à 
500.000 €HT 

De 6000 à 
8000 €HT/an 

De 600.000 à 
800.000 €HT 

De 12.000 à 
15.000 €HT/an 

 

Infrastructures 
routières pour 

un partage de la 
voirie avec les 
modes doux 

Zone 30 à 
requalifier : de 
1 à 1,3 M €HT 

 

   

Zone 30 à 
requalifier : de 

600.000 à 
800.000€ HT 

 

 

Création ou 
requalification 

d’aires de 
stationnement 

Stat : de 1.3 à 
1.8 M €HT 

De 11.000 à 
14.000 €HT/an 

Stat : de 
600.000 à 

800.000€ HT 

De 15.000 à 
20.000 €HT/an 

/ 
De 15.000 à 

20.000 €HT/an 
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Type d’actions par mode 
de déplacements 

Court Terme Moyen Terme Long terme 

Cout 
d’investissement 

Coût de 
fonctionnement / 

entretien 

Cout 
d’investissement 

Coût de 
fonctionnement 

/ entretien 

Cout 
d’investissement 

Coût de 
fonctionnement 

/ entretien 

 

Création d’arrêt 
de transports 

De 50.000 à 
90.000€HT 

 
De 80.000 à 
160.000€HT 

 Très variable 

 

Mise en place de 
navettes de 
transports 

 
De 25.000 à 

66.000€HT/an 
 

De 17.000 à 
140.000€HT/an 

Très variable 

 

Installation de 
l’Ecogare au Port 

de St-Florent 

De 145.000 à 
215.000€HT 

(sans prise en 
compte aide 
ADEME/AUE) 

 
Avec prise en 
compte des 

aides 
ADEME/AUE : 
de 118.000 à 
189.000€HT 

~20.000€HT/an 
Amortissement 

véhicules + 
d’autres lieux ? 

~20.000€HT/an 
Amortissement 

véhicules + 
d’autres lieux ? 

~20.000€HT/an 

 

Communication  

20.000€HT/an 
(uniquement pour 

les navettes 
transports) 

 
10.000€HT/an 

 
 10.000€HT/an 

Total vélos / piétons / 
voitures 

De 4,1 à 5,6 M€ 
HT 

De 39.000 à 
53.000 €HT/an 

De 1,8 à 2,4 M€ 
HT 

De 65.000 à 
88.000 €HT/an 

De 1,6 à 2,2 M€ 
HT 

De 75.000 à 
102.000 
€HT/an 
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- Syndicat Mixte du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent 

- ADEME 

- Agence du Tourisme de la Corse 

Les partenaires :  

- Les 6 communes du Grand Site : Barbaggio, Farinole, Oletta, Patrimonio, Poggio d’Oletta et Saint-Florent 

- La Communauté de Communes Nebbiu – Conca d’Oro 

- Le syndicat des vignerons de l’AOP « Patrimonio » 

- L’office du tourisme intercommunal 

- La collectivité de Corse 

- L’Agence d’aménagement durable, d’Urbanisme et d’Énergie de la Corse 

- L’Agence du Tourisme de la Corse 

- L’Office de l’Environnement de la Corse 

- Le Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Corse 

- L’Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Énergie 

- La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Corse 

- La Direction Des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse 

- L’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Haute-Corse 

- Les associations, notamment, Un Vélo, Une vie, Le Bureau Montagne du Nebbiu, l’Etoile Cycliste Bastiaise et la Fédération Française De La 

Randonnée Pédestre 

- Les socio-professionnels du tourisme notamment, Hôtel Demeure Loredana 
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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/

