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Qu’est-ce que le Plan De Déplacements Doux du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent ?  

Le Plan de Déplacements Doux (PDD) est un document stratégique dans le sens où il détermine les conditions d’un aménagement du territoire 

propice au développement des mobilités actives sur le Grand Site de France ainsi que le juste niveau d’équipement pour consolider une offre de 

déplacements écoresponsables. 

 

Le Plan de Déplacements doux à vocation à favoriser les déplacements écoresponsables sur le Grand Site tout en respectant l’environnement 

et les paysages. Il contribue ainsi à la mise en tourisme du territoire en développement l’offre d’infrastructures, d’équipements et d’activités potentielles 

tout en permettant une bonne gestion des flux touristiques sur le territoire. La gestion des flux, notamment en haute saison, limite ainsi les impacts sur 

l’environnement et favorise l’acceptation, par les habitants, du développement touristique.  

 

Le Pan de Déplacements Doux préconise une série d’actions permettant de mailler efficacement le territoire par des itinéraires publics, accessibles 

aux piétons et aux cyclistes. Il propose dans le même temps de développer des services permettant de visiter le Grand Site et ses producteurs sans 

recourir à l’usage de sa voiture personnelle.  

 

Il faut également préciser que le Plan de Déplacements Doux propose une chaîne multimodale de déplacements. Les études démontrent qu’il 

s’agit-là d’une condition nécessaire pour que le potentiel « modes doux » du Grand Site se développe. C’est la raison pour laquelle le PDD propose 

une stratégie intermodale associant notamment les piétons, les cyclistes, les usagers des transports collectifs, les automobilistes qui sont inciter à se 

stationner aux portes d’entrée puis à découvrir le territoire autrement, les services de location de vélos et véhicules électriques, le stationnement 

sécurisé des vélos, l’information et la communication multimodale, etc.   

 

Conjointement à cette offre multimodale, le Plan de Déplacements Doux a pour vocation d’établir des continuités et de nouvelles itinérances en 

considérant plusieurs points :  

 Privilégier le foncier public, « facilement » aménageable et « praticable » (quand cela est possible), 

 Valoriser les itinéraires les plus empruntés, les plus emblématiques et qui offrent à voir le mieux le territoire du Grand Site (éléments du 

paysage, belvédère, patrimoine, producteurs locaux) ;  

 Considérer la capacité des maîtres d’ouvrage à ouvrir et à entretenir les réseaux qui seront ouverts au public.  
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Les aménagements sont pour la plupart projetés sur du foncier dit « public » c’est-à-dire appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité 

territoriale. Cette option rend la réalisation des projets plus aisée. Les collectivités concernées ont accepté d’engager les études techniques 

nécessaires à la bonne réalisation de ces projets. 

  

Les aménagements projetés sont dimensionnés et localisés de telle façon à assurer une continuité et une bonne complémentarité mais aussi et surtout 

de façon à assurer la pleine sécurité aussi bien des usagers de la route que les usagers des aménagements issus du Plan De Déplacements Doux.   

De plus, afin de prendre en considération la sensibilité des sites et assurer la faisabilité des projets sur le plan juridique, le Plan de Déplacement Doux 

veille à ce que chaque orientation et/ou projet qui y est inscrit ne porte pas atteinte à l’environnement, au sens large ainsi qu’aux paysages.  

 

Au-delà des aménagements, le bon niveau d’équipement et de services du territoire est une condition de la mise en œuvre du Plan de Déplacements 

Doux. L’équipement du territoire est considéré dans l’étude comme un mécanisme générateur de déplacements. Les équipements sont, en effet, le 

pendant de la bonne fréquentation des aménagements. Le Plan de Déplacements Doux complète ainsi la liste des aménités urbaines présente sur le 

territoire du Grand Site de France et participe ainsi à renforcer son attractivité.  

 

Enfin, le rôle du Plan De Déplacements Doux n’est pas d’établir la carte de l’ensemble des chemins/sentiers existants sur le territoire même s’il tend 

à valoriser sur le plan touristique les itinéraires existants et en projets. Le Label Grand Site de France et le Plan de Déplacements Doux ont 

vocation à structurer l’offre touristique et à promouvoir de nouvelles formes de tourisme. Bien évidemment ils tiennent compte des 

déplacements des habitants et des entreprises mais il ne peut traiter toutes les questions de déplacements et mobilité sur le territoire qui du reste, ne 

sont pas de la compétence du syndicat mixte mais bel et bien des communes. À ce titre, le Plan de Déplacements Doux n’est pas un document de 

planification à l’instar d’un Plan de Déplacements Urbain (PDU). 

 

Quel est le périmètre d’action du Plan de Déplacements Doux ? 

Le périmètre du Plan de Déplacement Doux est celui du Grand Site de France. Ce cadre permet la lisibilité suffisante ainsi qu’une grande 

cohérence territoriale dans la mise en œuvre des dispositions du plan. Le plan est donc établi sur six communes (Farinole, Patrimonio, Barbaggio, 

Oletta, Poggio d’Oletta, Saint-Florent) et une superficie totale de 5859 ha.  
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Quelle est la période de programmation du Plan de Déplacements Doux ? 

La période de programmation du Plan de Déplacements Doux est de 6 ans. 

À qui s’adresse le Plan de Déplacements Doux ? 

Le Plan de Déplacements Doux s’adresse à l’ensemble des publics qui souhaite visiter, revisiter le territoire du Grand Site et tout simplement 

s’y déplacer.  

Comment le Plan de Déplacements Doux a-t-il été réalisé ?  

Le Plan de Déplacements Doux a été réalisé en concertation avec les acteurs qui gèrent et animent le territoire du Grand Site. Des réunions de 

concertation ont eu lieu au cours des phases d’élaboration. Elles ont permis dans un premier temps de recueillir les informations essentielles à la 

consolidation de l’état des lieux et des enjeux. Dans un second temps, elles ont permis de valider la stratégie et de lancer la phase d’élaboration du 

plan d’actions.  

 

Qui plus est, dans cet exercice, le syndicat mixte Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent a pu compter sur l’investissement des 

partenaires traditionnels du Grand Site de France que sont la Collectivité de Corse, l’Office de l’Environnement de la Corse, l’Agence du Tourisme de 

la Corse, l’Agence d’aménagement durable, d’Urbanisme et d’Énergie de la 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, l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine et la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer.  
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Quel est le contenu du Plan De Déplacements Doux ?  

Le diagnostic 

Le Plan de Déplacements Doux est établi à partir de l’analyse de données fiables et objectives permettant de dresser le portrait du territoire en matière 

de déplacements, mobilité et fréquentation touristique et d’identifier les évolutions prévisibles et les marges de progression potentielles. Le diagnostic 

est donc une étape majeure de l’étude.  

 

Chaque thème abordé dans le diagnostic, fait l’objet de cartographies, schémas et tableaux qui permettent de mettre en avant les « points positifs », 

les « potentialités » et les « dysfonctionnements ». 

  

Les défis et la stratégie 

Les analyses produites au moment du diagnostic ont permis de formuler les défis que le Grand Site de France doit relever en matière d’accessibilité 

et d’éco-mobilité. Ces défis peuvent être regroupés sous les quatre items suivants : 

 Favoriser/faciliter la découverte du Grand Site 

 Préserver et valoriser l’environnement (y compris économique) et les paysages  

 Améliorer le cadre de vie  

 Encourager les modes actifs  

 

La stratégie est établie dans le respect des grands objectifs du plan de gestion du Grand Site. Dans cette optique, les orientations participent à :  

 La protection, la restauration et la gestion durable des qualités paysagères  

 L’amélioration des conditions de découverte du Grand Site 

 La structuration d’une offre touristique durable et identitaire, fondé sur la complémentarité terre/mer 

 

De plus, comme le Plan de Déplacement Doux concerne l’intégralité du Grand Site de France, il impose, via la stratégie, de penser et d’organiser les 

déplacements par les modes doux et les modes écologiques :  

 Depuis les portes d’entrées, terrestres et maritimes ; 

 Entre les communes du Grand Site ; 

 Au sein des communes ; 



 

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

 INDDIGO – Trait d’Union – Janvier 2020 p 10/94 

 
 

 Tout autour du grand site, pour une visite panoramique du Grand Site.   

 

L’ensemble devant favoriser la découverte des éléments du patrimoine naturel et bâti qui justifient la labélisation Grand Site de France. 

 

Le Plan et le programme d’actions 

Le plan d’actions se compose du Plan de Déplacement Doux et du programme d’actions du Grand Site se déclinant en fiches actions.  

 

Le Plan de Déplacement Doux constitue la représentation spatiale de la stratégie. Il est constitué de différents schémas d’orientation et plans 

d’aménagement. Chaque schéma tient compte de l’existant et des projets à mettre en œuvre. Ils détaillent les projets d’aménagement à réaliser, 

jusqu’au stade de l’esquisse. Il donne dans le même temps une estimation du coût de réalisation de chacun des aménagements projetés. De même, 

il précise les équipements associés et en donne une estimation financière.  

 

Le programme d’actions du Grand Site garantie la traduction opérationnelle du Plan de Déplacement doux. Il se présente sous la forme de fiches 

actions qui précisent chaque action à engager, la maîtrise d’ouvrage de l’action ainsi que les partenaires.  

 

Quelles sont les conditions de la bonne mise en œuvre du Plan de Déplacements Doux sur le territoire ?  

L’implication des gestionnaires du territoire 

La mise en œuvre des orientations du Plan de Déplacements Doux implique, d’intervenir sur la voie publique (route communale, chemin et sentier 

communaux ou intercommunaux, route de la Collectivité de Corse) et plus largement, sur l’espace public. À cet égard, il est essentiel de poursuivre, 

au-delà de l’élaboration du l’étude, le partenariat et la concertation entre les Communes, la Communauté de Communes, la Collectivité de Corse et le 

Syndicat Mixte. C’est à cette condition que les études techniques et les travaux nécessaires à la bonne réalisation du Plan de Déplacements Doux 

pourront être menées efficacement.  

 

La bonne implication des gestionnaires du territoire passe également par la prise en compte des projets prévus par le Plan de Déplacements Doux 

dans les documents d’urbanisme locaux. Les orientations d’aménagement et de programmation pourront alors utilement reprendre les orientations du 

Plan de Déplacements Doux et des emplacements réservés viendront rendre les procédures d’intervention plus aisées. De façon plus stratégique, la 
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prise en compte du Plan de Déplacements Doux, dans les Projets d’Aménagement et Développement Durable(s) des Plan Locaux d’Urbanisme 

donnera plus de force aux ambitions et orientations que ce document concerté et non opposable recèle.  

Plus largement, la coopération entre collectivités territoriales pour une bonne articulation des politiques de mobilité menée à l’échelle du territoire 

régional et celles menées par le Grand Site, sur son territoire est essentielle pour éviter les ruptures de charge et facilité ainsi les déplacements tout 

au long de l’année.  

 

L’animation du territoire autour des questions d’éco-mobilité et de tourisme durable 

À partir du Plan de Déplacements Doux, il est essentiel de sensibiliser à l’intérêt que constituent les modes actifs en matière environnementale, 

économique, social et sur le plan de la santé. Il doit également être l’occasion de sensibiliser à la sécurité routière. Pour sensibiliser et faire entendre 

le message du Plan De Déplacements Doux, des ateliers pratiques et des balades paysagères doivent être organisées régulièrement sur le territoire 

du Grand Site de France.  

 

Au-delà de ces opérations de sensibilisation, une signalétique adaptée et la création d’une identité propre aux aménagements cyclables et pédestres 

doivent être mises en place afin de rendre plus visible l’engagement du Grand Site de France en faveur de l’éco-mobilité et d’une fréquentation 

touristique durable.  

 

La structuration d’une offre touristique nouvelle 

Le Plan de Déplacements Doux doit participer à la mise en tourisme durable du Grand Site de France de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe 

de Patrimonio mais il doit nécessairement être accompagnée d’une stratégie globale de structuration de l’offre touristique. Les activités et les services 

doivent être développés pour attirer les clientèles touristiques. Néanmoins, il est impératif de veiller à la réversibilité des aménagements ou à ce qu’ils 

aient des impacts mineurs sur le site (faune, flore, ressource en eau, qualité des perspectives visuelles sur le paysage) et à la pertinence des types 

d’aménagement et des lieux aménagés pour les rendre attractifs et pratiqués mais aussi et surtout qu’ils permettent de véhiculer une image positive 

du Grand Site de France de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio, golfe de Saint-Florent.   

 

L’adhésion au projet des habitants et visiteurs du Grand Site de France 

La bonne mise en œuvre du Plan de Déplacements Doux passe également par l’adhésion des populations locales et des touristes aux projets du 

Grand Site de France en faveur d’une forme de « slow tourism ». Cette adhésion implique notamment une évolution des pratiques touristiques et des 

modes de déplacements privilégiés pour partir à la rencontre d’un territoire.   
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1. Le Plan de Déplacements Doux 
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Le Plan de Déplacement Doux constitue la représentation spatiale de la stratégie. Il est constitué de différents schémas d’orientations et 

d’intentions. Chaque schéma tient compte de l’existant et des projets à mettre en œuvre. Ils détaillent les projets d’aménagement à réaliser, jusqu’au 

stade de l’esquisse. 

 

L’ensemble du Plan de Déplacements Doux est construit de manière à : 

 Promouvoir le « slow tourism » et permettre une découverte du Grand Site par des modes de déplacements alternatifs à la voiture, 

 Garantir des continuités cyclables et piétonnes, sur l’ensemble du territoire du Grand Site et en lien avec les territoires extérieurs, et ainsi 
éviter les effets de « coupures » naturelles ou urbaines qui se présentent,  

 Proposer des aménagements ou services techniquement et financièrement réalisables, compatibles avec la législation et la 
réglementation qui fixent les conditions d’un aménagement durable du territoire, 

 Participer à une réduction de l’empreinte carbone du Grand Site et à la réduction des GES.   
 

À terme, le Plan de Déplacements Doux permettra la réalisation de 65 kms d’itinéraires pour l’usage du vélo et 47 kms d’itinéraires pour la 

marche. En trait d’union de ces itinéraires, l’ensemble des six centralités urbaines seront ainsi requalifiés pour améliorer l’accessibilité aux espaces 

publics et aux éléments du patrimoine communal.  

 

Les schémas d’organisation des mobilités sont déclinés par mode de déplacements que ce soit à l’échelle du Grand Site (le schéma directeur cyclable, 

le schéma directeur des sentiers piétons, le schéma de l’offre multimodale) ou à l’échelle communale avec les schémas d’accessibilités piétons aux 

espaces publics et aux éléments du patrimoine.  

 

Schéma directeur cyclable du Grand Site Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent Page 17 

Schéma directeur des sentiers piétons du Grand Site Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent Page 23 

Schéma de l’offre multimodale du Grand Site Conca d’Oru vignoble  de Patrimonio – golfe de St-Florent Page 29 

Schémas d’intention visant à améliorer le cadre de vie et l’accessibilité modes doux aux espaces publics et aux éléments du 

patrimoine au niveau communal 
Page 33 

 

 

 
 

 



 

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

 INDDIGO – Trait d’Union – Janvier 2020 p 15/94 

 
 

  



 

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

 INDDIGO – Trait d’Union – Janvier 2020 p 16/94 

 
 

1.2 Schéma directeur cyclable du Grand Site Conca d’Oru vignoble de 

Patrimonio – golfe de St-Florent 
 

 

Le schéma directeur cyclable du Grand Site Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent est construit selon trois temporalités :  

 Le court terme est centré sur la réalisation d’une boucle mixte (piétons/cycles) de découverte des atouts terre / mer qui fait la 

particularité du Grand Site. Cette boucle permet de relier St-Florent (le Port et ses ruelles animées, la Citadelle, la cathédrale de Nebbio, les 

plages de l’Olzo…) aux vignobles de Patrimonio, Barbaggio et Poggio-d’Oletta. Cette boucle passe également par deux strettes qui sont des 

éléments clés de la lecture paysagère et la singularité du site. Le lien entre cette boucle et le village de Patrimonio (Maison des vins et de la 

guitare, église San Martinu…) est également une priorité de court terme. Cette boucle cyclo piétonne s’adresse à un public « famille » sur un 

itinéraire sécurisé et peu impacté par le relief.  

 Le moyen terme permet de créer à partir de cette boucle de découverte des échappées cyclables pour découvrir les curiosités du 

Grand Site : village de Poggio-d’Oletta, village d’Oletta (musées, couvent, lac de Padula…), plages et village de Farinole. Ces échappées 

cyclables s’adressent à un public de cyclistes habitués ou équipés d’un Vélo à Assistance Electrique (VAE) dans la mesure où les itinéraires 

sont plus longs, plus impactés par le relief et parfois en partage de voies circulées.  

 Le long terme permet de proposer une découverte sportive et panoramique du Grand Site en reliant l’ensemble des villages perchés : 

Farinole, Patrimonio, Barbaggio, Poggio-d’Oletta et Oletta. Cet itinéraire s’adresse à un public sportif ou habités du Vélo à Assistance Electrique 

(VAE) dans la mesure où les itinéraires sont longs, très impactés par le relief et en partage de voies circulées. Ces aménagements permettent 

de boucler l’itinéraire régional Intense piloté par l’Agence de Tourisme de Corse, dans l’objectif notamment d’accueillir un public de cyclistes 

en itinérance.  

 

Les itinéraires identifiés dans ce schéma directeur cyclable ont fait l’objet d’un repérage terrain, afin de déterminer le type d’aménagements préconisés. 

Un dispositif de jalonnement / balisage permettra d’orienter les cyclistes et de signaler leur présence sur ces itinéraires. 

A noter que les aménagements (hors du périmètre du Grand Site) sont réalisés dans le cadre de l’itinéraire régional Intense piloté par l’Agence de 

Tourisme de Corse. La temporalité et le type d’aménagement est repris de ce projet « Intense ». 

Le détail des aménagements cyclables identifiés est donné dans la fiche action n°2 « L’aménagement d’itinéraires modes doux ». 

Le détail des locations vélos identifiés est donné dans la fiche action n°4 « la mise en place d’une offre de location vélos ». 

Le détail des stationnements vélos préconisés est donné dans la fiche action n°5 « l’équipement du territoire en stationnements vélos ».  
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6.3.1. Le schéma directeur cyclable à court terme 
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6.3.2. Le schéma directeur cyclable à moyen terme 
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6.3.3. Le schéma directeur cyclable à long terme 
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1.3 Schéma directeur des sentiers piétons du Grand Site Conca d’Oru 

vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent 
 

 

 

 

Le schéma directeur des sentiers piétons du Grand Site Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent est construit selon trois temporalités :  

 Le court terme est centré, tout comme le schéma directeur cyclable, sur la réalisation d’une boucle mixte (piétons/cycles) de 

découverte des atouts terre / mer qui fait la particularité du Grand Site. Cette boucle permet de relier St-Florent (le Port et ses ruelles 

animées, la Citadelle, la cathédrale de Nebbio, les plages de l’Olzo…) aux vignobles de Patrimonio, Barbaggio et Poggio-d’Oletta. Cette boucle 

passe également par deux strettes qui sont des éléments clés de la lecture paysagère et la singularité du site. Le lien entre cette boucle et les 

villages de Patrimonio (Maison des vins et de la guitare, église San Martinu, sentier du Patrimoine…) et Barbaggio est également une priorité 

de court terme. Cette boucle cyclo piétonne s’adresse à un public « famille » sur un itinéraire sécurisé et peu impacté par le relief.  

En complément de cette boucle, l’une des priorités est la poursuite du sentier du littoral vers Farinole.  

 Le moyen terme permet de créer à partir de cette boucle de découverte des échappées piétonnes pour découvrir les curiosités du 

Grand Site : village de Poggio-d’Oletta et ses sentiers de randonnées, village d’Oletta, ses musées, son couvent et ses sentiers de randonnées, 

village de Farinole et ses nombreux sentiers de randonnées. Ces échappées piétonnes s’adressent à un public de marcheurs habitués dans 

la mesure où les itinéraires sont plus longs et plus impactés par le relief.  

 Le long terme permet de proposer une découverte sportive et panoramique du Grand Site en parcourant le chemin des crêtes et en 

reliant l’ensemble des villages perchés : Farinole, Barbaggio, Poggio-d’Oletta et Oletta. Cet itinéraire s’adresse à un public sportif (voire en 

itinérance) dans la mesure où les itinéraires sont longs et très impactés par le relief. La création d’un sentier de randonnée sur le Mont’Angelo 

est également un projet à long terme. 

 

Les itinéraires identifiés dans ce schéma directeur des sentiers piétons ont fait l’objet d’un repérage terrain, afin de déterminer le type d’aménagements 

préconisés. Le détail des aménagements piétons identifiés est donné dans la fiche action n°2 « L’aménagement d’itinéraires modes doux ». 

Les aménagements mixtes correspondent à l’itinéraire de la boucle mixte (piétons/cycles) de découverte. L’étude de maîtrise d’œuvre veillera à prévoir 

la reprise ou la réalisation de trottoirs lorsque l’aménagement cyclable relève d’une bande cyclable, d’une piste cyclable, d’un double-sens cyclable ou 

d’une zone 30. En partage de voirie, le piéton est invité à marcher sur les accotements. Un dispositif de jalonnement / balisage permettra d’orienter 

les piétons et de signaler leur présence sur ces itinéraires. 
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6.3.1. Le schéma directeur des sentiers piétons à court terme 
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6.3.2. Le schéma directeur des sentiers piétons à moyen terme 
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6.3.1. Le schéma directeur des sentiers piétons à long terme 
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1.4 Schéma de l’offre multimodale du Grand Site Conca d’Oru vignoble  

de Patrimonio – golfe de St-Florent 
 

 

 

Le schéma de l’offre multimodale du Grand Site Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent est construit selon deux temporalités :  

 

 Le court terme est centré sur la mise en place d’une navette interne à St-Florent, avec une extension possible vers les plages de la Roya 

et/ou vers le centre commercial dans la plaine d’Oletta. Cette navette a pour objectif de limiter au maximum les déplacements en voiture interne 

à St-Florent. C’est pourquoi, deux parkings en entrée Sud et Nord de St-Florent, en lien avec la navette sont à aménager. Le détail des 

préconisations pour la mise en place d’une navette interne à St-Florent est donné dans la fiche action n°7 « La mise en place d’une navette 

interne à St-Florent ».  

Par ailleurs, la requalification du parking de la Maison des Vins et de la Guitare à Patrimonio est également une priorité de court terme. Ce 

parking permettra notamment d’accueillir le public qui souhaite ensuite parcourir la boucle de découverte cyclo-piétonne.  

La requalification du parking du col de Teghime à Barbaggio est également inscrite dans une priorité de court terme, en lien avec le projet de 

belvédère. 

Le détail des préconisations pour l’aménagement des parkings est donné dans la fiche action n°9 « La mise en place d’une politique de 

stationnement cohérente et l’aménagement de véritables pôles d’échanges multimodaux ». 

 

 Le moyen terme permet d’étendre le service de navettes transports, avec deux extensions au Nord et au Sud :  

- D’une part vers Patrimonio, les plages et le village de Farinole,  

- D’autre part, vers le couvent / Musée d’Oletta puis les villages d’Oletta et de Poggio-d’Oletta.  

Le détail des préconisations pour la mise en place de ces navettes est donné dans la fiche action n°8 « La poursuite d’un réseau de transports 

structuré ».  

L’extension vers les plages de Farinole demande une maîtrise du stationnement et des aménagements des parkings pour l’accès à la plage. 

Le détail des préconisations pour l’aménagement des parkings est donné dans la fiche action n°9 « La mise en place d’une politique de 

stationnement cohérente et l’aménagement de véritables pôles d’échanges multimodaux ». 

 

 
  



 

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

 INDDIGO – Trait d’Union – Janvier 2020 p 29/94 

 
 

  



 

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

 INDDIGO – Trait d’Union – Janvier 2020 p 30/94 

 
 

6.3.2. Le schéma de l’offre multimodale à court terme 

 



 

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

 INDDIGO – Trait d’Union – Janvier 2020 p 31/94 

 
 

6.3.3. Le schéma de l’offre multimodale à moyen terme 
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1.5 Schémas d’intention visant à améliorer le cadre de vie et l’accessibilité modes 

doux aux espaces publics et aux éléments du patrimoine au niveau communal 
 

Pour chaque commune du Grand Site Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent, un schéma d’intention présente les principes 

d’aménagements visant à améliorer le cadre de vie et l’accessibilité modes doux aux espaces publics et aux éléments du patrimoine. Ces schémas 

suivent les préconisations de la charte paysagère et notamment un de ses axes principal : la valorisation des traversées des villages. 

 

L’annexe 1 « les schémas d’intention visant à améliorer le cadre de vie et l’accessibilité modes doux aux espaces publics et aux éléments du patrimoine 

au niveau communal » présente par commune :  

 L’état actuel des centralités des communes en matière de mobilités tous modes : avec présence ou non de trottoirs, de traversées piétonnes, 

d’arrêts de transports collectifs, de parkings/stationnements, etc. 

 Les principes de circulation retenus : hiérarchisation de la voirie, continuité piétonne sécurisée, localisation des arrêts de transports et des 

zones de stationnement, etc.  

 Les gabarits de voirie, avec l’état actuel et l’état projeté ;  

 Le plan d’ensemble des aménagements retenus ; 

 L’illustration de l’aménagement central proposé. 

 

Le type de matériaux est détaillé selon la hiérarchisation de la voirie, afin de permettre à l’automobiliste de se repérer et d’adapter sa vitesse de 

circulation au type de voirie. A titre d’illustration, en zone de rencontre, l’utilisation de la pierre locale (schiste) si possible sur l’ensemble de la voirie 

permettra aux piétons et cyclistes de circuler librement et en sécurité. En zone de rencontre, les véhicules motorisés sont donc invités à circuler à 

moins de 20km/h, en donnant priorité aux modes doux. 

Pour la ville de St-Florent, la centralité retenue est celle du parking du Port avec l’installation future de la Maison du Grand Site et de l’Eco-gare. Le 

détail des préconisations concernant l’Eco-gare est donné dans la fiche action n°3 « La création d’une Eco-gare, en lien avec le Port Maritime de St-

Florent ». 

Il est à noter que ces projets peuvent être présentés comme orientations d’aménagement et de programmation pour les communes en cours 

d’élaboration ou de révision de leurs PLU (Plans Locaux d’Urbanisme). 

Ces intentions doivent servir de support de réflexion à un projet global d’aménagement de villages, qui doit être étudié en intégrant l’ensemble des 

dynamiques et des volontés communales. Les axes programmatiques développés doivent donc être repris et développé par un maître d’œuvre 

(paysagiste-concepteur ou architecte), soit missionné commune par commune, soit idéalement en charge de la valorisation des 6 villages dans un 

souci d’homogénéité des réflexions et des actions et donc d’amélioration de la visibilité.  



 

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

 INDDIGO – Trait d’Union – Janvier 2020 p 33/94 

 
 

 

Les principes d’aménagement retenus 

 

 
 

Réalisation : Trait d’Union, novembre 2019 
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BUDGET DES AMENAGEMENTS PRECONISES 

 

Le coût approximatif d’aménagement et de requalification de ces centralités (hors acquisition foncière) est donné ci-après :  

 

 Centralité de Barbaggio : de 550.000 à 600.000€HT 

 Centralité de Farinole : de 450.000 à 500.000€HT 

 Centralité d’Oletta : de 900.000 à 950.000€HT 

 Centralité de Patrimonio : de 1,5M à 1,6M €HT 

 Centralité de Poggio-d’Oletta : de 365.000 à 370.000€HT 

 Centralité de St-Florent – aux abords de la future Maison du Grand Site : de 350.000 à 400.000€HT  
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2. Le programme d’actions 
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Le programme d’actions garantie la traduction opérationnelle du Plan de Déplacement Doux, sous forme de fiches actions.  

Afin de faciliter la lecture et la mise en œuvre du Plan de Déplacements Doux, chacune des fiches actions est construite sous le même modèle, avec 

d’une part un tableau récapitulatif et d’autre part, une description de l’action.  

 

Le tableau récapitulatif présente les éléments suivants : 

 

  

Portage de l’action Il s’agit de la maîtrise d’ouvrage de l’action.  

Positionnement du Syndicat Mixte Il s’agit de préciser le positionnement et le rôle du Syndicat Mixte, notamment lorsqu’il n’est pas maîtrise 

d’ouvrage de l’action.  

Coûts d’investissement estimés Dans la mesure du possible, une estimation des coûts d’investissement est donnée. 

Coûts de fonctionnement estimés Dans la mesure du possible, une estimation des coûts de fonctionnement annuels est donnée. 

Financements potentiels Des pistes de financements sont donnés. Ces financements ne sont pas exhaustifs et seront à mettre à jour en 

fonction de l’avancée du Plan de Déplacements Doux.  

Calendrier (prévisionnel) de réalisation Dans la mesure du possible, une période de réalisation est donnée, en distinguant les actions de court terme, 

moyen terme et long terme.  

Impacts et bénéfices attendus Il s’agit de détailler les impacts et bénéfices pour le territoire, son environnement, ses paysages, ses habitants 

et ses visiteurs. 

Publics cibles (prioritaires) Il s’agit de donner les publics cibles prioritaires. 

Modalités d’évaluation et indicateurs de suivi Afin d’évaluation et de faire évoluer le Plan de Déplacements Doux, des modalités et indicateurs de suivi sont 

donnés à titre indicatif.  
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Les neuf fiches actions sont les suivantes :  

 

Action 1 : La mise en œuvre du plan de communication Page 41 

Action 2 : L’aménagement d’itinéraires modes doux Page 47 

Action 3 : La création d’une Ecogare, en lien avec le Port Maritime de St-Florent Page 55 

Action 4 : La mise en place d’une offre de location vélos Page 59 

Action 5 : L’équipement du territoire en stationnements vélos Page 63 

Action 6 : La mise en tourisme du vélo par les prestataires privés Page 67 

Action 7 : La mise en place d’une navette interne à St-Florent Page 69 

Action 8 : La poursuite d’un réseau de transports structuré Page 73 

Action 9 : La mise en place d’une politique de stationnement cohérente et l’aménagement de véritables pôles d’échanges 

multimodaux 
Page 77 
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Action 1 : La mise en œuvre du plan de communication  
 

 

 

 
  

Portage de l’action Syndicat Mixte Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent 

Positionnement du Syndicat Mixte Portage du plan de communication 

Coûts d’investissement estimés Cf. plan de communication en Annexe 2 

Coûts de fonctionnement estimés Cf. plan de communication en Annexe 2 

Financements potentiels  

Calendrier (prévisionnel) de réalisation Dès 2020 

Impacts et bénéfices attendus  Sensibilisation de tous les publics à privilégier les modes actifs ou éco-responsables 

de déplacement 

 Incitation à découvrir le patrimoine remarquable du Grand Site 

Publics cibles (prioritaires)  Partenaires (financiers et institutionnels) 

 Résidents 

 Visiteurs 

Modalités d’évaluation et indicateurs de suivi  Fréquentation du Grand Site 

 Croissance d’usages des modes actifs ou éco-responsables (nécessité de faire des 

comptages) 
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Description de l’action :  

 

Le Syndicat Mixte du Grand Site de Conca d’Oru – Vignoble de Patrimonio – Golfe de Saint Florent souhaite valoriser son Plan de Déplacements 

Doux à travers un plan de communication découlant de ses objectifs : Valoriser – Promouvoir - Améliorer le cadre de vie - Respecter de l’environnement 

– Communiquer – Animer.  

Le plan de communication devra prendre en compte la durée de mise en œuvre du Plan de Déplacement Doux tout en engageant immédiatement les 

publics à favoriser les modes de déplacement éco-responsables. 

Le label Grand Site, en tant que marque territoriale partagée devra être le meilleur biais pour passer d’une communication de promotion 

« touristique » à une communication de promotion « territoire » capable d’associer l’ensemble des acteurs. 

 Le Plan de Déplacement Doux est un levier non négligeable pour faire valoir la marque territoriale en cela qu’il propose à chacun des publics de 

prendre conscience des bénéfices à la fois pour l’environnement, l’économie, le bien-être et la santé. Chacun en adhérent au projet pourra 

être acteur dans la préservation d’un patrimoine unique. 

 

LES ENJEUX DU PLAN DE COMMUNICATION  

 Engager tous les publics à la pratique des modes de déplacement actifs et éco-responsables. 

 Partager une conscience environnementale et patrimoniale 

 Promouvoir le Grand Site en toutes saisons 

 

UNE IMAGE DE MARQUE À FAIRE CONNAÎTRE ET RECONNAÎTRE… 

Il est préconisé de créer un élément, signe distinctif de ralliement, pour identifier le projet qui va se développer sur un terme long à associer à 

toute la communication « Plan de Déplacements Doux ». Ce signe identifiant sera le copyright et accentuera l’identité de la démarche. Une signature 

viendra compléter l’identification au message. 

Ce signe sera à partager avec tous les acteurs s’engageant aux côtés des opérateurs qui deviendront ainsi des alliés et des ambassadeurs 

du projet : Résidents, Partenaires, Acteurs économiques, clientèle touristique. 
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LES AXES DE CAMPAGNE 

Pour atteindre les objectifs et cibles, trois axes de campagne sont à travailler simultanément :  

 

 
Réalisation : AGEP 

 

Chacun de ces axes sont détaillés dans le plan de communication réalisé par l’Agence , en Annexe 2 de ce rapport.  

 

Ce plan de communication détaille également le planning et le budget de communication sur trois années. 
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ZOOM SUR LE SEMINAIRE OU CONFERNCE DE PRESENTATION DU PROJET 

 

Le Syndicat Mixte Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent envisage d’organiser, pour la présentation du projet à l’ensemble des 

cibles, une conférence publique sur un format ½ journée. Cette conférence de présentation pourra réunir les acteurs du territoire, des personnalités 

invitées (ADEME, AUE, OEC…) et la presse. 

 Inviter les publics : Au-delà des communiqués de presse, pour donner plus de force à ce lancement, il pourrait être organiser une campagne 

de communication raisonnable une semaine avant la date de la conférence : radio et presse (achat d’espace), couplée à une diffusion du 

message via les réseaux sociaux. 

 Visualiser le projet : Il serait souhaitable, afin que l’ensemble des publics puisse appréhender la portée du projet, que des kakémonos en 

synthétisant les contours soient installés dans la salle accueillant les participants. Une plaquette synthèse des ambitions serait également un 

vecteur utile à la compréhension du projet. 

 Informer les publics : Il serait peut-être judicieux d’en réaliser plusieurs jeux, afin de les exposer dans les maisons communales. Ces 

kakémonos y resteraient durant toute la durée de mise en place du « Plan de développement ». Les réseaux sociaux et le site Web sont 

également des relais importants pour la diffusion de l’information. 

 Budget potentiel de la conférence (hors organisation) 

- Achat d’espaces : 5 000,00 € HT 

- Kakémonos (1 jeu) : 1 440,00 € HT 

- Plaquette : 800,00 € HT 

- Réseaux sociaux : 500,00 € HT 

- Dossier de presse : 700,00 € HT 

- Honoraires d’agence (création conception) : 2 800,00 € HT 

 

ZOOM INAUGURATION DE L’ÉCO-GARE 

Il s’agit d’une action forte du début du déroulement du « Plan de déplacement doux » et à faire valoir auprès des publics cible. Le détail de cette action 

est donné dans la fiche action n°3 « La création d’une Eco-gare, en lien avec le Port Maritime de St-Florent ». 

Une campagne de communication couplée à un événement serait souhaitable pour montrer l’engagement des communes à faire évoluer les modes 

de déplacements. Cette valorisation du projet, en présence des élus, est à construire sur un mode proche de la conférence de lancement :  

 Rappel de l’ensemble du projet 

 Information 

 Mise en place d’un évènement récurrent 
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Il est recommandé d’organiser, pour la présentation du projet à l’ensemble des cibles, une conférence de presse une semaine avant la date 

d’inauguration. Cette conférence de presse, rappelant les enjeux du plan de déplacement doux, pourrait réunir les acteurs du territoire, des 

personnalités invitées (ADEME, AUE, OEC…). 

 Inviter les publics 

Au-delà des communiqués de presse, pour donner plus de force à ce lancement, il pourrait être organiser une campagne de communication quinze 

jours avant la date de l’inauguration : radio et presse (achat d’espace), affichage… couplée à une diffusion du message via les réseaux sociaux (3 

semaines avant).  

 Engager les publics  

Au-delà des publics résidents, pour donner plus d’écho à la mise en place du Plan de Déplacement Doux, cette inauguration pourrait être associée à 

l’événement « Escapade sans voiture », manifestation mise en place dans plusieurs Grand Site de France, afin d’inciter tous les publics à 

participer à l’événement associé. 

 Informer les publics 

Il sera nécessaire de créer des itinéraires de visites, piétons et vélo à médiatiser (digital, print). 

Il serait peut-être judicieux d’utiliser les kakémonos déjà réalisés ou d’en éditer plusieurs jeux, afin de les exposer dans les maisons communales et à 

l’Office de tourisme. Ces kakémonos y resteraient durant toute la durée de mise en place du « Plan de Développement de la Voie Douce ». 

Les réseaux sociaux et le site Web sont également des relais importants pour la diffusion de l’information. 

 Budget potentiel (hors organisation) 

- Achat d’espaces : 18 400,00 € HT 

- Réseaux sociaux : 1 570,00 € HT 

- Dossier de presse &RP : 1 800,00 € HT 

- Merchandising : 1 900,00 €HT 

- Impression des supports : 4 000,00 €HT 

- Honoraires d’agence (création conception) : 4 200,00 € HT 
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Action 2 : L’aménagement d’itinéraires modes doux 
 

 

 

 

  

Portage de l’action Les gestionnaires de voirie (communes, Collectivité Territoriale de Corse) 

Positionnement du Syndicat Mixte Appui technique et financier 

Coûts d’investissement estimés Environ 6,7 M€HT à long terme 

Coûts de fonctionnement estimés Environ 72.000€HT par an à long terme  

Financements potentiels Programme européen (Intense) 

Calendrier (prévisionnel) de réalisation Dès 2020 

Impacts et bénéfices attendus  Des itinéraires sécurisés et continus pour découvrir le Grand Site 

 Une alternative de déplacements à la voiture et potentiellement une baisse de la 

pollution atmosphérique liée à l’usage de la voiture 

 Una valorisation des paysagers et des centralités urbaines 

Publics cibles (prioritaires)  Résidents 

 Touristes / visiteurs 

Modalités d’évaluation et indicateurs de suivi  Nombre de kms d’itinéraires cyclables et piétons réalisés 

 Croissance d’usages des itinéraires modes doux (nécessité de faire des comptages) 
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Description de l’action :  

 

Pour développer la pratique de la marche et du vélo, la réalisation d’itinéraires sécurisés, continus et jalonnés représente la première action à mettre 

en œuvre. Les schémas directeurs cyclables et de sentiers piétons permettent d’identifier le type d’aménagement à réaliser pour chacun des tronçons. 

Les préconisations par tronçons d’itinéraires prioritaires sont détaillées par fiches en Annexe 3 de ce rapport.  

Pour certains tronçons, les plans locaux d’urbanisme devront prévoir des emplacements réservés pour réaliser les aménagements prévus. 

 

 

LES AMENAGEMENTS CYCLABLES PRECONISES 

Selon la typologie de la voirie et le type de public visé, l’aménagement préconisé est variable.  

Pour un public plutôt famille, il est préférable de privilégier des aménagements cyclables séparés de la chaussée. Cependant, dans certains cas, si le 

nombre de véhicules par jour est restreint (< à 2500 véhicules/jour environ), la cohabitation avec les automobilistes est possible. Le partage de voirie 

peut donc être préconisé. 

Pour un public plutôt sportif, il n’est pas forcément nécessaire d’aménager des voiries dédiées aux modes doux. Un partage de voirie, avec jalonnement 

peut être suffisant. C’est le cas par exemple des routes en balcon entre Farinole, Patrimonio, Barbaggio, Poggio-d’Oletta et Oletta, qui présente un 

itinéraire fléché pour un public de cyclistes sportifs.  

Ainsi, environ six profils d’aménagements cyclables sont préconisés sur le territoire du Grand Site.  
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La bande cyclable 

 Une bande cyclable désigne, sur une chaussée, une 

voie exclusivement réservée aux cycles, implantée sur 

la droite.  

 La bande cyclable est unidirectionnelle et délimitée sur 

la chaussée dans le sens de la circulation générale. 

 En milieu urbain, la largeur optimale est de 1,50 m 

(minimum 1,20 m) hors marquage. 

 La signalisation verticale à installer est la suivante : 

 

 
Réalisation : Inddigo 

En entrée et après chaque intersection 

 

C113 

En sortie 

 

C114 
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La piste cyclable 

 La piste cyclable est une chaussée exclusivement 

réservée aux cycles à deux ou trois roues, séparée de la 

route par un séparateur physique. La piste cyclable peut 

être unidirectionnelle (un seul sens de circulation) ou 

bidirectionnelle (deux sens de circulation). 

 Elle adopte le même régime de priorité que la voie 

qu’elle longe. 

 La signalisation verticale à installer est la suivante : 

 

 

 

Piste cyclable unidirectionnelle 

 

 

Piste cyclable biidirectionnelle 

 
Réalisation : Inddigo 

 

En entrée et après chaque intersection 

 

C113 

En sortie 

 

C114 
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Le contre-sens cyclable 

 Le terme de double sens cyclable désigne une voie à 

double sens dont un sens est strictement réservé à 

l’usage des cycles. Les cyclomoteurs sont interdits.  

 Le double sens peut être conçu avec ou sans marquage 

au sol, selon la largeur disponible et le trafic de la voie. 

 Il est à noter que le décret de juillet 2015, étend la 

cyclabilité des territoires en inscrivant que toute voie 

limitée à 30km/h ou moins sont obligatoirement un 

double sens cyclable, sauf arrêté municipal motivé. 

 La signalisation verticale à installer est la suivante :  

 

 

Double sens cyclable avec marquage 

 

Réalisation : Inddigo 
Double-sens 

cyclable 

Entrée du double-sens pour les 

voitures 
 

C24a 

Entrée du double-sens pour les 

cyclistes 

 

B1 + M9v1 

Voies sécantes Sur les voies perpendiculaires 

 

C24c 
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La zone 30 

 Une zone 30 désigne une zone de circulation 

homogène, où la vitesse de circulation est limitée à 

30km/h. La zone 30 ne doit pas se limiter à une 

signalisation verticale mais être accompagnée 

d’aménagements de modération de la vitesse 

(rétrécissements, chicanes, ilots séparateurs, 

surélévation de la chaussée…). 

 Toutes les zones 30 sont obligatoirement à double sens 

pour les cyclistes, sauf disposition particulières prises 

par l’autorité investie du pouvoir de police. 

 Le différentiel de vitesse entre vélos et véhicules 

motorisés y est réduit, d’où les meilleures conditions de 

sécurité pour les cyclistes qui y sont observées. 

 La signalétique verticale à installer est la suivante :  

 

 

Exemple d’écluse dans une zone 30

 

Réalisation : Inddigo 

En entrée 

 

B30 

En sortie 

 

B51 
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Chaussée à voie centrale banalisée (CVCB OU 

CHAUCIDOU) 

 La « Chaussée à voie centrale banalisée » a été 

généralisée dans les textes officiels avec le décret 

n°2015-808 du 2 juillet 2015. Elle n’est plus 

exclusivement réservée aux voies « hors agglomération 

» mais s’étend bien à l’ensemble des voies en milieu 

urbain. 

 Elle se compose d’une voie centrale destinée au trafic 

motorisé, bordée par deux bandes latérales dédiées aux 

modes doux. La largeur de la voie centrale ne permet 

pas le croisement de deux véhicules. Les véhicules 

motorisés sont autorisés à emprunter les bandes 

latérales lors de leurs croisements, sans pourtant mettre 

en danger les piétons et les cyclistes qui s’y trouvent. 

 Aucune signalisation verticale n’est obligatoire.  

 

 

LES AMENAGEMENTS PIETONS PRECONISES 

Il existe sur le territoire du Grand Site, un nombre important de sentiers pédestres existants en plus ou moins bon état. Pour autant, très peu de sentiers 

sont aujourd’hui jalonnés.  

Selon l’état des sentiers, trois types d’actions sont préconisées :  

 Le balisage de sentiers sur support existant (lorsque le sentier est existant, praticable en l’état mais non jalonné). 

 La remise en état d’un sentier existant avec balisage (lorsque le sentier est existant mais non praticable en l’état) 

 La création d’un sentier de randonnée (lorsque le sentier est inexistant ou très discontinu) 

Il s’agit ici d’itinéraires de randonnée, qui demande une pratique sportive et régulière.  
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BUDGET DES AMENAGEMENTS PRECONISES 

 

Les budgets ci-dessous détaillent les coûts d’investissements et de fonctionnement (par an) pour les itinéraires vélos et piétons, en distinguant les 

aménagements de court, moyen et long terme. Dans un premier temps, une étude de maîtrise d’œuvre permettra de réaliser la boucle prioritaire 

piétons/cycles de découverte, entre St-Florent et le vignoble. 

 

Les coûts d’investissement ne prennent pas en compte :  

 L’acquisition foncière éventuelle,  

 La réalisation optionnelle d’une passerelle modes doux pour passer la Strutta à la limite communale entre St-Florent et Patrimonio, le long de 

la RD81. Un coût supplémentaire d’environ 500.000€HT est à prévoir.  

 

 Itinéraires Vélos Itinéraires Piétons Total itinéraires modes doux 

 
Coût 

d'investissement 
(en €HT) 

Coût de 
fonctionnement  
(en €HT par an) 

Coût 
d'investissement 

(en €HT) 

Coût de 
fonctionnement  
(en €HT par an) 

Coût 
d'investissement 

(en €HT) 

Coût de 
fonctionnement  
(en €HT par an) 

Court terme 1 016 000 € 23 000 € 395 000 € 3 000 € 1 411 000 € 26 000 € 

Moyen terme 920 000 € 50 000 € 1 021 000 € 6 000 € 1 941 000 € 56 000 € 

Long terme 94 000 € 55 000 € 3 310 000 € 17 000 € 3 404 000 € 72 000 € 

Total 2 030 000 €  4 726 000 €  6 756 000 €  
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Action 3 : La création d’une Eco-gare, en lien avec le Port Maritime de St-Florent 
 

 

 

 

 

 

Portage de l’action Commune de St-Florent ou Port Maritime de St-Florent 

Positionnement du Syndicat Mixte Appui technique au(x) porteur(s) de l’action, notamment dans le montage financier 

Coûts d’investissement estimés Entre 145.000 et 225.000€HT 

Coûts de fonctionnement estimés Entre 15.000 et 20.000€HT par an 

Financements potentiels L’Ademe et l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Energie de la Corse apporte 

des financements concernant la mise en place de VAE (Véhicules à Assistance Electrique) :  

 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. 

Calendrier (prévisionnel) de réalisation Dès 2020 

Impacts et bénéfices attendus  Un service de locations de véhicules électriques (VAE, voiturettes, voitures), pour les 

touristes et visiteurs, et notamment pour les plaisanciers 

 Un outil de promotion du Grand Site, une image de nouvelles mobilités 

Publics cibles (prioritaires)  Plaisanciers 

 Ensemble des touristes 

Modalités d’évaluation et indicateurs de suivi  Fréquentation du service : nombre de locations/an par type de véhicule 

 Enquête de satisfaction auprès des usagers 
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Description de l’action :  

 

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 Eco-gare.   

 

Cette Eco-gare proposerait la location de divers véhicules électriques (voitures électriques, voiturettes électriques, 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 Electrique. 

 

En accord avec le public visé, l’Eco-gare 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 Eco-gare 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 

 



 

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

 INDDIGO – Trait d’Union – Janvier 2020 p 56/94 

 
 

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’Office du Tourisme et la Capitainerie 

 

  
Source des photos : ville de Gruissan 



 

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

 INDDIGO – Trait d’Union – Janvier 2020 p 57/94 

 
 

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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Action 4 : La mise en place d’une offre de location vélos 
 

 

 

  

Portage de l’action Communes 

Positionnement du Syndicat Mixte Appui technique au(x) porteur(s) de l’action, notamment dans le montage financier 

Coûts d’investissement estimés Entre 45.000 et 60.000€HT pour une station de 9 VAE 

Coûts de fonctionnement estimés Environ 5000€/an 

Financements potentiels L’Ademe et l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Energie de la Corse apporte 

des financements concernant la mise en place de VAE (Véhicules à Assistance Electrique) :  

 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. 

Calendrier (prévisionnel) de réalisation Suite à la mise en place de l’Eco-gare à St-Florent 

Impacts et bénéfices attendus  Un service de locations de Vélos à Assistante Electrique, pour les touristes et visiteurs, 

et notamment pour les plaisanciers 

 Une alternative de déplacements à la voiture et potentiellement une baisse de la 

pollution atmosphérique liée à l’usage de la voiture 

Publics cibles (prioritaires)  Touristes / visiteurs 

Modalités d’évaluation et indicateurs de suivi  Fréquentation du service : nombre de locations/an 

 Enquête de satisfaction auprès des usagers 



 

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

 INDDIGO – Trait d’Union – Janvier 2020 p 59/94 

 
 

Description de l’action :  

 

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) notamment. 

 

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

 

En complément de l’action 3 « La création d’une Eco-gare, en lien avec le Port Maritime de St-Florent », le Syndicat Mixte Conca d’Oru vignoble de 

Patrimonio – golfe de St-Florent et les communes du territoire proposent d’investir dans plusieurs stations de Vélos à Assistance Electrique (VAE), 

qui pourraient être positionnées dans différents sites touristiques du territoire, à moyen ou long terme. 

 

A terme et selon les aménagements cyclables réalisés, ces stations pourraient être positionnées au niveau :  

 De la Maison des Vins et de la Guitare à Patrimonio,  

 Des plages de Farinole,  

 Du projet de Musée à Oletta (près du Couvent).  

Les stations doivent être positionnées proches d’une centralité ou d’une curiosité touristique, avec possibilité de stationner en voiture. Toutefois, ces 

stations sont autonomes et ne demande pas de moyens humains. 

 

https://a-cavallata.business.site/
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Dans ce scénario, la collectivité est propriétaire des stations et de la flotte de VAE. Le 

parc serait automatisé (bornes), l’entretien est externalisé, il n’est donc pas nécessaire 

de disposer de moyens humains dédiés. 

La location de VAE pourrait être couplée à des offres de promotion de territoire (type 

circuits guidés) afin de permettre aux touristes et visiteurs de parcourir le territoire sur 

des itinéraires dédiés au vélo et présentant un intérêt touristique. 

 

Le coût d’investissement d’une station de 9 VAE, avec abri sur chappe béton est 

compris entre 45.000 et 60.000€HT.  

Le coût de fonctionnement est d’environ 5000€HT / an. 

 
 

Source : Ville de Gruissan 

 

Il existe également des modèles déplaçables (Cf. photo ci-contre) mais plus coûteux  
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Action 5 : L’équipement du territoire en stationnements vélos 
 

 

 

  

Portage de l’action Communes 

Positionnement du Syndicat Mixte Appui technique aux communes, notamment pour le montage d’un achat groupé 

Coûts d’investissement estimés Environ 32.000€ 

Coûts de fonctionnement estimés / 

Financements potentiels / 

Calendrier (prévisionnel) de réalisation Dès 2020 

Impacts et bénéfices attendus  La possibilité d’attacher son vélo en toute sécurité, quel que soit le lieu de visite 

Publics cibles (prioritaires)  Résidents 

 Touristes / visiteurs 

Modalités d’évaluation et indicateurs de suivi  Occupation des arceaux vélos 



 

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

 INDDIGO – Trait d’Union – Janvier 2020 p 63/94 

 
 

Description de l’action :  

 

Afin d’accompagner le développement du vélo sur le territoire du Grand Site Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent 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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Schéma type d’implantation du stationnement en arceaux 

  

Réalisation : Inddigo 

 

De gauche à droite : aire de stationnement équipée en arceaux, râtelier et pinces roues à proscrire 

 
Source : Inddigo 
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Action 6 : La mise en tourisme du vélo par les prestataires privés 
 

 

 

 

  

Portage de l’action Agence du Tourisme de la Corse / Office du Tourisme 

Positionnement du Syndicat Mixte Appui technique auprès de l’Office du Tourisme et des prestataires privés (hébergeurs, 

restaurateurs, loueurs…) 

Coûts d’investissement estimés / 

Coûts de fonctionnement estimés Temps d’animation et de coordination 

Financements potentiels / 

Calendrier (prévisionnel) de réalisation Suite à la réalisation des grands itinéraires cyclables régionaux (GT20 et Intense) 

Impacts et bénéfices attendus  Services de qualité pour les cyclistes (notamment itinérants) 

 Report modal vers les modes doux pour rejoindre les lieux d’attractivités et/ou 

découvrir le territoire 

Publics cibles (prioritaires)  Touristes / visiteurs 

Modalités d’évaluation et indicateurs de suivi  Nombre de locations de vélos par an 

 Nombre et diversification des professionnels touristiques locaux, ayant mis en œuvre 

le référentiel « Accueil vélo » 

 Enquête de satisfaction auprès des usagers (évaluation du report modal vers le vélo) 
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Description de l’action :  

 

La mise en tourisme consiste à offrir aux touristes et visiteurs, toute l’information possible sur les services vélos mis en place, et répondre efficacement 

à leur besoin.  

Dans un premier temps, les hébergeurs peuvent acheter des vélos ou Vélos à Assistance Electrique (VAE) pour les mettre en location auprès de leurs 

clients. 

Dans un deuxième temps, la mise en œuvre du référentiel « Accueil vélo » apporte aux cyclistes une garantie quant au déploiement d’un certain 

nombre de services spécifiques et de qualité au sein des hébergements touristiques, loueurs et réparateurs, offices du tourisme et sites touristiques. 

Ce projet est actuellement porté par l’Agence de Tourisme de la Corse, afin d’accompagner la mise en place de deux grands itinéraires cyclables 

régionaux : l’itinéraire Intense et le GT20.  

 

Les partenaires adhérents attributaires du référentiel doivent ainsi respecter certaines conditions : 

 Offrir un accueil aux touristes à vélo : 

- Geste de bienvenue 

- Informations et conseils utiles (circuits, météo, autres services Accueil Vélo) 

- Petit déjeuner adapté  

 Proposer des services : 

- Transfert de bagages 

- Lavage et séchage du linge 

- Location de vélos et accessoires 

- Lavage des vélos  

 Proposer des équipements : 

- Un abri à vélos sécurisé 

- Un kit de réparation  

 

Le déploiement du label doit faire l’objet d’une structuration interne, en partenariat avec France Vélo Tourisme et 

l’Agence du Tourisme de la Corse. 
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Action 7 : La mise en place d’une navette interne à St-Florent  
 

 

 

  

Portage de l’action Commune de St-Florent 

Positionnement du Syndicat Mixte Appui technique et financier 

Coûts d’investissement estimés Entre 50.000€ et 90.000€HT selon l’hypothèse choisie (pour l’aménagement des arrêts de 

transport) 

Coûts de fonctionnement estimés Entre 25.000€ et 66.000€HT selon l’hypothèse choisie 

Financements potentiels Financements liés à la redevance stationnement 

Calendrier (prévisionnel) de réalisation Dès 2021 

Impacts et bénéfices attendus  Un service de navettes pour proposer aux touristes, visiteurs et résidents, une 

alternative à la voiture pour rentrer et se déplacer dans St-Florent 

 Potentiellement une baisse de la pollution atmosphérique liée à l’usage de la voiture 

Publics cibles (prioritaires)  Touristes / visiteurs 

 Résidents 

Modalités d’évaluation et indicateurs de suivi  Fréquentation du service : nombre de passagers / an 

 Enquête de satisfaction auprès des usagers 
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Description de l’action :  

 

Cette action propose, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trois 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). Le détail des préconisations pour l’aménagement des parkings est donné dans la 
fiche action n°9 « La mise en place d’une politique de stationnement cohérente et l’aménagement de véritables pôles d’échanges 
multimodaux ». 
 

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

• Forte communication. Le détail des préconisations pour le plan de communication est donné dans la fiche action n°1 « La mise en 
œuvre du plan de communication ». 
 

 
Il est important que la politique de stationnement, et notamment sa tarification soit cohérente. Pour que la navette fonctionne, il faut que 
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Action 8 : La poursuite d’un réseau de transports structuré  
 

 

 

  

Portage de l’action Syndicat Mixte Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent 

Positionnement du Syndicat Mixte Syndicat Mixte Conca d’Oru vignoble de Patrimonio – golfe de St-Florent 

Coûts d’investissement estimés Entre 80.000€ et 160.000€HT selon l’hypothèse choisie (pour l’aménagement des arrêts de 

transport) 

Coûts de fonctionnement estimés Très variable (Cf. différentes hypothèses proposées ci-dessous)  

Financements potentiels Financements liés à la redevance stationnement 

Calendrier (prévisionnel) de réalisation Suite au retour d’expérience de la navette de St-Florent 

Impacts et bénéfices attendus  Un service de navettes pour proposer aux touristes, visiteurs et résidents, une 

alternative à la voiture pour se déplacer et territoire le Grand Site 

 Potentiellement une baisse de la pollution atmosphérique liée à l’usage de la voiture 

Publics cibles (prioritaires)  Touristes / visiteurs 

 Résidents 

Modalités d’évaluation et indicateurs de suivi  Fréquentation du service : nombre de passagers / an 

 Enquête de satisfaction auprès des usagers 
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Description de l’action :  

 

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 – Poggio d’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.  

 

 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 
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 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 

 

 
  

Trois 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. Le détail des préconisations pour 
l’aménagement des parkings est donné dans la fiche action n°9 « La mise en place d’une politique de stationnement cohérente et 
l’aménagement de véritables pôles d’échanges multimodaux ». 
 

• Tarification attractive pour la navette : pas plus de 2€ l’aller/retour – 5€ l’aller/retour pour les familles 
 

• Forte communication. Le détail des préconisations pour le plan de communication est donné dans la fiche action n°1 « La mise en 
œuvre du plan de communication ». 

 
La politique de stationnement mis en place sur les plages de Farinole conditionnera la réussite d’une navette. Si le stationnement est payant 
voire limité en nombre, les touristes et résidents se tourneront plus facilement vers la navette.  
Une enquête auprès des usagers des plages, afin de connaître notamment leur provenance est à réaliser en amont de l’étude de faisabilité 
d’une navette de transports. 
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Action 9 : La mise en place d’une politique de stationnement cohérente 

et l’aménagement de véritables pôles d’échanges multimodaux 
 

 

 

  

Portage de l’action Communes 

Positionnement du Syndicat Mixte Incitatif 

Coûts d’investissement estimés Environ 1 862 000€ HT à moyen terme (hors coûts d’acquisition foncière, hors 

aménagement du Col de Teghime, hors parking du Port de St-Florent) 

Coûts de fonctionnement estimés Environ 23 000€ HT à moyen terme (hors aménagement du Col de Teghime et parking du Port 

de St-Florent) 

Financements potentiels Financements liés à la redevance stationnement 

Calendrier (prévisionnel) de réalisation Court terme et moyen terme selon les parkings 

Impacts et bénéfices attendus  Aménagement d’aires de stationnement intégrées au paysage et à l’environnement, 

bien positionnées et bien jalonnées de façon à capter les automobilistes 

 Gestion cohérente de la tarification du stationnement permettant de développer les 

modes alternatifs ainsi que la réussite des navettes transports 

 Aménagement de réels pôles d’échanges multimodaux connectant stationnement, 

navettes transports et location vélos 

Publics cibles (prioritaires)  Touristes / visiteurs 

 Résidents 

Modalités d’évaluation et indicateurs de suivi  Fréquentation des aires de stationnement : taux d’occupation et taux de rotation 

 Fréquentation des navettes et des locations vélos en lien avec ces parkings 

 Enquête de satisfaction auprès des usagers 
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Description de l’action :  

 

Le Plan de Déplacements Doux a pour objectifs de développer les modes alternatifs à la voiture, écoresponsables et respectueux de l’environnement.  

Cependant la mise en place d’infrastructures et de services en modes doux ou en navettes de transports ne suffit pas à développer les modes 

alternatifs à la voiture, elle doit s’accompagner d’une maîtrise de la circulation et du stationnement. 

 

L’aménagement d’aires de stationnement intégrées au paysage et à l’environnement est une action prioritaire. Les aires de stationnement quand elles 

sont bien positionnées et bien jalonnées, permettent de capter les automobilistes, si possible en entrée de ville pour ensuite les inciter à se déplacer 

autrement.  

 

A court terme, les aires de stationnement en entrée Sud et Nord de St-Florent, en lien avec la navette de transports interne à St-Florent sont à 

aménager en priorité. Le détail des préconisations concernant la navette de St-Florent est donné dans la fiche action n°7 « La mise en place d’une 

navette interne à St-Florent ». 

Par ailleurs, la requalification du parking de la Maison des Vins et de la Guitare à Patrimonio est également une priorité. Ce parking permettra 

notamment d’accueillir le public qui souhaite ensuite parcourir la boucle de découverte cyclo-piétonne.  

La requalification du parking du col de Teghime à Barbaggio est également inscrite dans une priorité de court terme, en tant que porte d’entrée du 

Grand Site et en lien avec le projet de belvédère.  
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SAINT-FLORENT SUD 

 

L’aménagement de l’aire de 

stationnement de l’entrée Sud de St-

Florent est stratégique. 

L’objectif est d’aménager un parking en 

entrée Sud de St-Florent, de minimum 

300 places de stationnement (extensible 

si possible, si la politique de 

stationnement est de diminuer le nombre 

de véhicules stationnés à proximité de la 

Citadelle). 

A terme, cet emplacement permettra de 

développer un pôle d’échanges 

multimodal, accueillant les navettes 

transports ainsi que de la location vélos. 

La mise en place d’une tarification 

cohérente (plus attractive qu’au centre-

ville) sera une condition de réussite de cet 

aménagement. 

 

Cette action nécessite d’une part, la 

consultation des services de l’Etat afin 

d’échanger sur les possibilités et 

contraintes d’aménagements dans ce 

secteur Sud de la commune, et d’autre 

part la mise en place d’une négociation 

avec le propriétaire de cette parcelle 

privée. 

 

 
Réalisation : Inddigo / Trait d’Union 
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SAINT-FLORENT NORD 

 

L’aménagement de l’aire de 

stationnement existante de Tettola, 

permet de proposer un stationnement 

pour les automobilistes qui arrivent à St-

Florent par le Nord et qui pourraient 

ensuite prendre la navette transports 

interne à St-Florent. 

Avec une surface aménageable de 300m² 

maximum, environ 180 places de 

stationnement peuvent être aménagées 

dans un cadre qualitatif et arboré.  

Ce nombre de places est suffisant pour le 

secteur.  

Afin de faciliter l’accès jusqu’à l’arrêt de la 

navette de transports, il conviendra de 

jalonner le cheminement. 

 

 
Réalisation : Inddigo / Trait d’Union 
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PATRIMONIO 

 

La requalification du parking existant de la 

Maison des Vins et de la Guitare à 

Patrimonio permet de proposer un 

stationnement pour les automobilistes qui 

souhaitent visiter Patrimonio mais 

également pour ceux qui souhaitent 

rejoindre la boucle découverte cyclo-

piétonne.  

Environ 25 places de stationnement 

peuvent être aménagées dans un cadre 

qualitatif et arboré.  

Afin de faciliter l’accès jusqu’au départ de 

la boucle de découverte cyclo-piétonne, il 

conviendra de jalonner le cheminement. 

 

A terme, cet emplacement permettra de 

développer un pôle d’échanges 

multimodal, accueillant la navette 

transports (qui permettra ensuite de 

rejoindre Farinole) ainsi que de la location 

vélos. 

 

 
Réalisation : Inddigo / Trait d’Union 

En complément, lors des évènements (tels que les Nuits de la Guitare), quatre parkings temporaires sont mis à disposition du public représentant 

environ 1200 places. 
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COL DE TEGHIME (BARBAGGIO) 

 

L’aménagement de cette aire de 

stationnement est compris dans le projet 

de Belvédère, explicité ci-contre dans la 

fiche action n°1 de la Charte Paysagère, 

Architecturale et Environnementale. 

 
Source : Fiche action n°1 de la Charte Paysagère, Architecturale et Environnementale, 2019 
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À moyen terme, l’extension de la navette de transport vers les plages de Farinole demande une maîtrise du stationnement et des aménagements 

d’aires de stationnement pour l’accès à la plage. La tarification du stationnement est également l’une des conditions de réussite des navettes de 

transports. Le détail des préconisations concernant les navettes transports vers Farinole est donné dans la fiche action n°8 « La poursuite d’un réseau 

de transports structuré ». 

Afin de répondre à la demande de fréquentation touristique estivale, tout en proposant un accès et stationnement sécurisé, il conviendrait de trouver 

des emplacements propices au stationnement. Les sites potentiels sont souvent difficilement aménageables en raison de l’application de la loi 

« Littoral » (bande littorale des 100 mètres, périmètre des espaces remarquables ou caractéristiques) et la commune ne dispose d’aucune maîtrise 

foncière sur ce secteur de la commune. Dans ce contexte, l’étude propose de retenir deux emplacements, desservant les secteurs Nord et Sud des 

plages de Farinole. L’aménagement de ces parcelles, pour répondre à la problématique du stationnement sur la partie littorale de la commune de 

Farinole, nécessiterait l’inscription dans le Plan Local d’Urbanisme, la validation des orientations d’aménagement par les Personnes Publiques 

Associées et la mise en place d’une négociation avec le propriétaire de ces parcelles privées. 
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Plage Farinole Sud 

 

Cet emplacement est également 

situé sur une parcelle privée qui 

accueille actuellement de 

stationnement. 

Seule la maîtrise du foncier permettra 

de maitriser la tarification du 

stationnement. 

 

 
Réalisation : Inddigo / Trait d’Union 
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Le long de la RD80 – Farinole 

 

Un délaissé de la RD80 permettrait 

également d’aménager quelques 

places de stationnement en 

longitudinale. 

  

 
Réalisation : Inddigo / Trait d’Union 

 
  



 

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

 INDDIGO – Trait d’Union – Janvier 2020 p 85/94 

 
 

BUDGET DES AMENAGEMENTS PRECONISES 

 

Les budgets ci-dessous détaillent les coûts d’investissements (hors acquisition foncière) et de fonctionnement (par an) pour l’aménagement des aires 

de stationnement, en distinguant les aménagements par commune.  

 

   

Surface emprise (en 
m2) 

Nombre de places de 
stationnement (U) 

Coût 
d’investissement (en 

€HT) 

Coût de 
fonctionnement / 
entretien (en €HT) 

COURT TERME  

Parking Sud - Saint Florent   12 260 510 1 037 000 8000 

Parking Nord - Saint Florent   4 550 180 366 000 3000 

Maison des vins - Patrimonio   1 400 25 51 000 1000 

MOYEN TERME  

Parking Sud - Farinole   13 250 150 305 000 8000 

Stationnement longitudinal - Farinole   105 8 11 000 / 

Total aménagement des parkings hors adaptation sur site 1 777 000 20000 
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3. Table des abréviations et lexique  
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TABLE DES ABRÉVIATIONS 

CVCB : Chaussée à Voie Centrale Banalisée 

PDD : Plans de Déplacements Doux  

PDU : Plan de Déplacements Urbain 

PLU : Plans Locaux d’Urbanisme 

VAE : Vélo à Assistance Électrique 

PMR : Personne à Mobilité Réduite 

 

LEXIQUE 

Aire piétonne 

Espace public dédié aux piétons. Ce dernier y est prioritaire sur tous les autres usagers autorisé à accéder à cette zone, à l'exception des modes 
guidés de façon permanente de transports publics (tramway etc). Les vélos et les véhicules nécessaire à la desserte locale (livraisons etc) sont 
autorisés à condition de rouler faible vitesse. 

 

Altermobilités 

Utilisation des modes alternatifs à la voiture particulière pour les déplacements, tels que le train, les transports en commun, les deux-roues motorisés 
ou non-motorisés, la marche etc… . Ce terme désignant plusieurs modes, certains chercheurs l’utilisent alors au pluriel. 

 

Automobilité 

Utilisation de la voiture particulière pour les déplacements. 

 

Autopartage 

Mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules (voitures, utilitaires etc) entre plusieurs personnes. Le véhicule est mis à disposition sans 
chauffeur, pour le trajet de son choix et une durée limitée. 

 

Bande cyclable 

Voie exclusivement réservée aux cycles non-motorisés à deux ou trois roues. Par la présence du cycliste sur la chaussée même, elle favorise la co-
visibilité entre les cycles et les véhicules motorisés. 
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Cédez-le-passage cycliste au feu rouge 

En veillant à bien laisser la priorité aux piétons et aux usagers circulant sur le carrefour, il autorisé le franchissement des vélos lorsque le feu est rouge. 
Les directions autorisées sont indiquées sur le panneau. Ce dispositif évite des arrêts pénalisants pour le cyclistes, tout en assurant sa sécurité et 
celle des autres usagers. 

 

« Chaucidou » 

Il s’agit du diminutif de "Chaussée-circulation-douces", ce concept utilisé en Suisse depuis 1997 a pour objectif de rendre les chaussées étroites plus 
praticables par les cyclistes tout en autorisant la circulation automobile dans les deux sens. En termes d'organisation, la route comporte deux bandes 
cyclables suggérées et une voie centrale banalisée sans séparateur pour faciliter le dépassement des cyclistes en sécurité. 

 

Cheminements doux 

Espace, itinéraire favorisant les modes actifs et leur mixité. 

 

Connectivité 

Évalue les possibilités de mise en relation entre les différents nœuds d'un réseau. Un indice de connectivité élevé indique un nombre important de 
chemins entre deux nœuds. 

 

Connexité 

Désigne l'existence de relations entre les nœuds d'un réseau. Un réseau est dit connexe s'il permet de relier l'ensemble des nœuds à partir de l'un 
d'entre eux. 

 

Double-sens cyclable 

Autorise les cyclistes à rouler dans les deux sens dans une rue à sens unique. Il doit être systématiquement aménagé dans les zones de rencontre et 

les zones 30, sauf en cas de nécessité motivé par le maire. Toutefois, dans de nombreuses villes françaises, l'exception devient la règle. Également 

appelé à tort "contre-sens cyclable". 

 

Ecomobilité 

Mise en place et utilisation de modes de déplacements limitant les pollutions et les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, la marche, le vélo, 

les transports collectifs, le covoiturage, l'autopartage etc. 
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Intermodalité 

Utilisation de plusieurs modes de déplacements au cours d’un même trajet. Désigne aussi un principe d’organisation pour obtenir une meilleure 
complémentarité entre ces modes. 
 

Mobilité durable 

Principes du développement durable appliqués à la mobilité. Cette dernière représente la faculté d'être mis en mouvement. La notion de mobilité a 
une acceptation plus étendue que celle du transport car elle ne réfère pas exclusivement au seul déplacement et aux moyens mis en œuvre. En effet, 
elle englobe la possibilité (et l'impossibilité) de se déplacer, ainsi que les cadres spatiaux, économiques et sociaux du déplacement. La notion de 
mobilité durable a donc une portée plus grande que celle de transport durable. 
 

Mobilité inclusive 

La mobilité est un facteur clé d’insertion sociale et de développement économique. En France, 20% des personnes en âge de travailler rencontrent 
des difficultés de mobilité. La mobilité inclusive s'intéresse aux publics fragiles rencontrant des problèmes pour se déplacer et recherche des solutions 
adaptées pour lever ces obstacles. 
 

Modes actifs 

Ensemble des modes de déplacement nécessitant exclusivement l’énergie humaine pour se déplacer. Les modes actifs englobent la marche à pied, 
le vélo, la trottinette, le roller, la planche à roulettes etc… . Anciennement appelés « modes doux » (qu’on retrouve dans « cheminements doux »), 
l’actuel terme lui est préféré car il met en évidence la nécessaire énergie humaine pour se déplacer. 
 

Piste cyclable 

Espace exclusivement réservé aux cyclistes et séparé de la chaussée principale. La piste cyclable peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle. 

 

Plan de déplacements 

Ensemble de mesures destinées à optimiser les déplacements liés à nos diverses activités en stimulant de nouvelles pratiques modales. Ces mesures 

peuvent être concrétisées à travers un PDE (pour les entreprises), un PDES (pour les établissements scolaires), un PDA (pour les administrations, 

hôpitaux, services publics) ou un PDC (pour les campus universitaires). 

PLU 

Le Plan Local d'Urbanisme est un document de planification au niveau communal ou intercommunal. Il remplace le Plan d'Occupation des Sols (POS) 

depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, site loi SRU. Le PLU est régi par les dispositions du code de 

l'urbanisme. 
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Plurimodalité 

Utilisation alternée de plusieurs modes en fonction de la destination ou du motif du trajet. 

 

Trottoir mixte 

Espace accolé à la chaussée où les piétons et les cyclistes cohabitent ensemble sans séparation. En France, cet aménagement n’a aucune existence 

règlementaire car les trottoirs sont réservés aux piétons et aux cyclistes de huit ans ou moins. 

 

Voie verte 

Les Voies vertes sont des aménagements en site propre, réservés aux déplacements non motorisés. Elles sont destinées aux piétons, aux cyclistes, 

aux rollers et aux personnes à mobilité réduite, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de la population locale. 

L’aménagement des Voies vertes, la valorisation des modes de déplacements doux, couplée à une accessibilité pour tous, répondent parfaitement 

aux principes du développement durable. 

 

Zone 30 

Section ou ensemble de sections de voies où la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. De par leur aménagement, les zones 30 visent à un 

équilibre entre la vie locale et la circulation. L’absence d’aménagement cyclable oblige les cyclistes à circuler sur la chaussée, et ont alors un effet 

régulateur sur la vitesse des véhicules motorisés. 

 

Zone de circulation apaisée 

La zone de circulation apaisée regroupe les outils réglementaires encourageant un meilleur partage de la voirie par la diminution de la vitesse autorisée 

: zone 30, zone de rencontre et aire piétonne. 

 

Zone de rencontre 

Section ou ensemble de section de voies où la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h. La zone de rencontre renforce la vie locale au détriment 

de la circulation et les véhicules sont tenus de rouler au pas si nécessaire. De plus, les trottoirs sont au niveau de la chaussée pour inciter les piétons 

à occuper l’ensemble de l’espace de la rue. 
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6. Annexes  

 

 

6.1 Annexe 1 : les schémas d’intention visant à améliorer le cadre de vie et 

l’accessibilité modes doux aux espaces publics et aux éléments du patrimoine 

au niveau communal 
 

6.2 Annexe 2 : le plan de communication réalisé par l’Agence  
 

6.3 Annexe 3 : les fiches de préconisations des aménagements modes doux 
 

Les fiches de préconisations par segment sont numérotées dans l’ordre chronologique du Nord au Sud du territoire Conca d’Oru vignoble de Patrimonio 

– golfe de St-Florent. 
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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/

