
Vico (2A)

Adresse : Communauté des Communes du Ouest Corse 
Lieu dit Pied'Arena - Route de Vico 20118 Sagone

Contexte urbain : Autre

Types d'opération : Renouvellement - Quartier historique,
Renouvellement - Quartier existant

Vocations : Habitat, Commerciale, Activités (bureaux, activité
économique, loisir, culture)

Démarches : ÉcoQuartier

Mots-clef : Attractivité économique, Biodiversité, Economie
circulaire, Ecoquartier, Gouvernance / pilotage du projet ,
Inclusion sociale, Innovation, Littoral, Mobilité, Numérique ,
Patrimoine, Préservation des ressources naturelles,
Procédure d'aménagement, Processus du projet,
Programmation urbaine, Qualité de vie, Rural, Santé, Vivre
ensemble , Zone touristique

Aménagement du Centre Bourg de Vico Sagone

   Description

Le programme proposé pour l’ÉcoQuartier se situe sur la commune de Vico-Sagone. En particulier, l’implantation du projet se
focalise sur la partie littorale (Sagone) et les aménagements forment un espace discontinu. Zone 1 Un tronçon de voie partagée
aura pour vocation d’apaiser les circulations. Le partage de la voirie entre les piétons, le vélo et la voiture favorisera la
multimodalité. Les bordures de chaussée seront végétalisées. La création d’une borne à vélos ainsi qu’un parking de délestage
dans la zone du projet encourageront l’apaisement des circulations. En bordure de la rivière Sagone, un espace naturel de 6 ha
sera aménagé pour la promenade, les loisirs et le sport. On pourra profiter des parcours de santé et aussi de découverte de la
flore et de la faune locales. La rivière sera utilisé pour les promenades en barques. Le site archéologique de Sant’ Appianu,
élément central de Sagone, sera doté d’un centre d’interprétation. Un dispositif de visite en 3D permettra d’illustrer le parcours
de la visite parmi les ruines. Le parcours patrimonial se complètera d’un centre de services de proximité, d’une maison de
santé. Une résidence de 25 logements à vocation locative et de profil R+2 sera construite à proximité. Depuis le parcours de
loisirs, on pourra se rendre au centre archéologique et au centre de services via des passerelles qui enjamberont le Sagone.
Zone 2 À plus long terme, le port de plaisance de Sagone sera repensé (création de 120 anneaux, création d’un quai et d’un
service de navettes maritimes desservant la côte ouest et l’agglomération d’Ajaccio, aménagements pour la promenade et
équipements éco-conçus pour la plaisance). ...

   Contact

Jean Louis Achard Rocchi - Coordinateur au Développement - Chef de Projet Centre Bourg
Communauté de Communes Ouest Corse - tel : 0 495 251 216 ou +33 (0) 629 714 127
m@il : jeanlouis.achard3@gmail.com


