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1 1 Le contexte 
Le schéma des activités nautiques "pour une 
démarche collective au service d'une stratégie 
opérationnelle" 

Le Pays Ajaccien est un pôle nautique majeur en 
Corse : offre abondante, filière diversifiée et 
étoffée, bassin de navigation très attractif, point de 
départ des croisières ... Mais le renforcement et le 
développement de la filière apparaissent 
contraints par des problèmes et 
dysfonctionnements de différentes natures. 

Pour autant, le territoire possède des atouts 
réellement différenciants [climat, accessibilité, 
artractivité. compétences...] pour assoir un projet 
de développement des activités nautiques et de la 
filière associée, d'autant plus que de nombreuses 
opportunités existent. 

Consciente de ce potentiel, la Communauté 
d'Agglomération du Pays Ajaccien [CAPA] a 
identifié le nautisme comme un a:«e de 
développement majeur du territoire, en cohérence 
avec les autres dynamiques territoriales. 

Les effets recherchés sont muftiples : 
+ Renforcer l'image et la notoriété d J territoire 
+ Renforcer son rôle structurant à l'échelle de la 
dxse 
+ Générer des retombées socio-économiqLjes 
+ Maritimiser les populations locales 
+ etc. 
Le sujet posé s'inscrit dans une grande 
transversalité activités, services, acteurs, 
organisation, aménagements. gestion, 
gouvernance... et devra s'articuler avec les autres 
"briques" du territoire. 

Afin de structurer les bases opérationnelles d'un 
plan de développement du nautisme à l'échelle du 
territoire, la CAPA s'est engagée dans la mise en 
forme d'jn schéma de développenwnt des 
activités nautiques, visant à : 
1. Apporter une vision d'avenir sur les potentialités 
de développement du nautisme sur le territoire, qui 
va structurer l'évolution du territoire et des activités 
dans le temps et dans l'espace 
2. Structurer un outil d'aide à la décision pour 
permettre à la CAPA et à ses partenaires de faire 
les bore choix 
3. Mobiliser les acteurs concernés par le sujet 
dans une dynamique collective, pour structurer un 
projet cohérent avec la "réalité du terrain" et 
partagé avec tous les acteurs 

Dans ce cadre, la CAPA a mobilisé fin 2D16 le 
groupement S CE et Sémaphores, à la fois pour 
l'accompagner dans la mise en œuvre de la 
dynamique collective et pour concevoir les bases 
du schéma nautique. 

L'équipe mobilisée a démarré par la réalisation 
d'un diagnostic visant à situer les grands enjeux 
d'avenir du nautisme sur le territoire et à préfigurer 
les premières orientations. Cet exercice a été 
réalisé en rencontrant un panel représentatif 
d'acteurs du nautisme sur le territoire. Ce 
diagnostic apporte également un regard extérieur 
et objectif sur le fonctionnement actuel, les 
opportunités de développement et les contraintes 
à lever. 
Une phase de co-construction a ensuite été 
engagée pour associer les acteurs concernés 
dans la défrition des orientations de 
développement du nautisme en Pays Ajaccien. 
Cette phase s'est notamment articulée autour : 

- L7un atelier rassemblant les différents acteurs du 
nautisme [2 'A journées les 10 et 11 avril à la 
Caserne Grosseto]. Cet atelier a mobilisé une 
trentaine d'acteurs diversifiés : Institutionnels, 
entreprises privées, associations ... et a permis de 
situer les besoins et les orientations nautiques 
pour le territoire. 
- D'un atelier réunissant les élus et techniciens de 
la Ville et de la CAPA [le 05 Juillet]!, notamment 
pour hiérarchiser et prioriser le contenu du pian de 
développement et pour déterminer les leviers à sa 
mise en oeuvre 
Puis des temps de travail avec les partenaires ont 
été organisés afin de préciser les orientations. 
Enfin, un atelier de restitution a été organisé le 10 
avril 2019 au sein des locaux de la M3E. 

Le présent document constitue le rapport conclusîf 
de la mission globale. Il vise à valoriser ГепэетЫе 
des éléments produits sur les deux phases 
précédentes et à structurer et organiser le plan de 
développement nautique à l'échelle du territoire. 
Il propose ainsi : 
- Un rappel des principaux enjeux repérés sur les 

précédentes phases 
- Une vision d'avenir qui traduit la trajectoire 

nautique souhaitée pour le territoire 
- Une description des modalités de mise en 

œuvre du projet 
• В les outils opérationnels nécessaires pour 

"passer à l'étape suivante". 

Pour rappel, le schéma n'a aucune portée 
réglementaire, il devra être adapté en fonction de 
révolution du territoire, de ses filières et de ses 
activités. Il propose néanmoins une vision d'avenir 
partagée par les différents acteurs concernés et 
fournit l'ensemble des outils d'aide à la décision. 
Ce cscument est voué à être modifié en fonction 
des évolutions sur les sujets liés au projet 
nautique. 
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2| Le périmètre de la mission 

Le schéma s'inscrit dans une approche large et 
transversale du nautisme en s'intéressant à 
l'ensemble de ses composantes : 
• Les clientèles, les offres et les services, les 

aménagements et leur gestion ... 
• Les types de pratiques : plaisance, nautisme 

léger, offre produit... 
• Les acteurs concernés institutionnels, 

opérateurs et prestataires privés, associations 

• Les actions d'accompagnement associées : 
l'image, les dynamiques d'innovation, la 
gouvernance 

Il s'inscrit également dans une logique d'interfaces 
avec les autres composantes et dynamiques du 
territoire : 
• Le développement des activités maritimes ou 

non : cabotage, pêche, activité industrialo-
portuaire... 

• Le développement économique, touristique, tes 
autres filières du territoire ... 

• Etc. 

Il va s'inscrire à différentes échelles 
géographiques 

1- Des échelles d'analyse 
+ Le monde pour situer les logiques de 
concurrence notamment sur le marché de la 
location 
+ La Corse et le bassin de navigation méridionale 
pour situer le caractère structurant du territoire 
pour son bassin 

2- Des échelles de recommandations et de projets 
+ Le territoire de la CAPA [4 communes littorales] 
+ Et un focus sur le fond de baie (f Ajaccio compte 
tenu de l'intensité des usages existants et 
potentiels [de la place Miot au Ricanto 
globalement] 

Schéma de développement des activités nautiques du Pays Ajaccien - AVRIL 2019 



Schéma de développement des activités nautiques du Pays Ajaccien - AVRIL 2019 



Schéma de développement des activités nautiques du Pays Ajaccien - AVRIL 2019 



Schéma de développement des activités nautiques du Pays Ajaccien - AVRIL 2019 



Schéma de développement des activités nautiques du Pays Ajaccien - AVRIL 2019 



Les conditions de mise en œuvre 

La mise en ceuvre d'un projst de développement 
nautique à l'échelle du Pays s'inscrit dans une 
dynamique fortement cohérente avec les 
évolutions souhaitées et prévues et ou territoire 
dans ses autres composantes. Ces dernières sont 
notamment traduites dans les différents 
documents de planification qui oriente fa stratégie 
de la CAP A et de ses partenaires [le SADE, le 
5MVM . . . ] . 

Un Iriple o-bjectff de développement : 
1- Offrir de Si loisirs et des débouchés au* 
résidents du territoire > Les pratiques locales et 
la filière associée 
2- Renforcer l :suractivité du territoire et capter 
des cl tenté Ie3 nouvel tes et diversifiées 
3- Permettre le développement de filières et 
générer des économies associées, en articulant 
les différentes filières entre elles 

Et un développement qui s'appuie sur des 
facteurs identitaires particulièrement adaptés au 
besoin de la filière nautique : climat goké. 
accessibilité, patrimoine 

La valorisation de ces atouts va par contre 
nécessiter un cadre environnemental très 
qualitatif. 

Enfin, ce développement devra impérativement 
s'intégrer dans une logique de valorisation croisée 
avec les autres dynamiques de l'ensemble du 
territoire : 
• Connection entre Fa filière nautique et les autres 

filières centrales :tourisme, numérique, 
aéronautique... 

• Articulation avec tes dynamiques urbaines et 
économiques envisagées 

Mais le développement du nautisme, et plus 
largement la gestion et la valorisation de 
Tinterface terne/hier s'inscrit dans un contexte 
contraint : 
* Une grandes diversité de sujets et de 

thématiques à associer entre eux : 
aménagement, développement économique, 
organisation des acteurs.. . 

* Une grande diversité d'acteurs directement 
concernés par la problématique : 

_ Publics : C T C , Etat et armées, CAPA, Vflle ... 
et leurs partenaires 

_ Privés : CCI. entreprises, associations ... 

Pour les acteurs publics : Un partage des 
compétences en fonction des strates, alors que le 
nautisme impose au contraire de la 
pfuridisciplinarité et des réflexions à géométrie 
variable. Cette situation génère également un fort 
morceflement des compétences entre les acteurs 
et un partage des compétences entre la propriété 
et la gestion opérationnelle. 

C e même, le golfe d'Ajaccio étant classé site 
Natura 2D0Q, tous les aménagements ou projets 
qui toucheront à la zone marine et littorale devront 
être soumis à un dossier évaluation d'incidences 
Natura 2000. C'est la DDTM qui instruit ces 
dossiers. La CAP A (DPVCV) , en tant que 
structure animatrice, pourra accompagner les 
porteurs de projet en leur fournissant des 
éléments sur le site afin qu'ils puissent remplir leur 
dossier. 

Le schéma des activités nautiques ici proposé 
intègre ce besoin de cohérence et d'articulation 
entre les thématiques et les acteurs. M propose 
ainsi une vision prospective, a priori partagée 
avec les différents acteurs concernés, et un plan 
de développement qui tient compte des 
prérogatives de la CAPA et de sa capacité à 
structurer des partenariats. 
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Le positionnement clientèles 

Le schéma de développement proposé vise à 
apporter des réponses opérationnelles aux 
besoins et opportunités repérés en termes de 
clientèles du nautisme. 

Le diagnostic a démontré : 
• L'existence d'un positionnement clientèle très 

large, avec une présence sur plusieurs 
marchés : l'apprentissage de la pratique > la 
grande plaisance 

• M a également mis en exergue des carences 
importantes en termes d'offre pour certains 
profils de clients : base nautique pour accéder 
à la pratique, qualité des espaces pour les non 
pratiquants.... 

En réponse, l'ambition nautique portée par la 
CAPA et ses partenaires est : 
• Augmenter les clientèles par rapport à la 

situation actuelle 
• Les diversifier en captant de nouveaux profils 
• Et structurer les offres pour offrir à ces 

différentes clientèles des passerelles 
permettant d'évoluer dans un parcours 
nautique complet [Passer de de la découverte à 
la pratique annuelle ...] 

La dynamique proposée s'intéresse aux différents 
profils de clientèles concernés par le sujet. Elle se 
traduit ensuite par le déploiement d'une offre 
segmentée en fonction des besoins de ces 
différents profils. 

# Les clients actuels et captifs 
Ces derniers sont déjà nombreux et fortement 
diversifiés [plaisanciers propriétaires, locataires 
. . . ] . Ils présentent également des caractéristiques 
très diverses [âges, niveaux ...] et donc des 
attentes très variées. 
L'ambition proposée vise à : 
_Les fidéliser en adaptant l'offre à révolution de 
leurs besoins / de leurs pratiques 
_Renforcer les fréquentations associées, en 
créant de nouvelles offres qui incitent à la 
consommation du nautisme et en créant des 
passerelles nouvelles permettant de passer d'un 
type d'activité à une autre 
_Les accompagner dans leurs mutations -
notamment pour les plaisanciers - En effet, les 
marchés de la plaisance connaissent 
d'importantes mutations, notamment dans la 
manière de consommer. Le schéma vise donc à 
apporter des réponses pour anticiper ces 
évolutions, favoriser le déploiement de nouvelles 
offres et donc accompagner les clientèles 
"historiques" dans leurs mutations. 
Pour cette cible, une attention très particulière 
devra être accordée aux clients de la location 
[Habitables de croisière notamment] compte tenu 
de la grande versatilité du marché de la location 
dans contexte concurrentiel international très fort. 
En effet, ces clientèles sont très importantes pour 
le territoire. Les visiteurs mériteront également 
une attention particulière compte tenu des impacts 
générés par ce marché. 

# Les clients à conquérir 
La mise en œuvre du schéma soit également 
permettre au territoire de se positionner sur de 
nouveaux marchés et ainsi capter de nouvelles 
clientèles. 
Les principales cibles concernées sont : 
_Les propriétaires externes Souvent des 
propriétaires de grandes unités qui pourraient 
choisir le territoire comme "port d'attache" compte 
tenu de ses atouts. Le marché correspondant est 
très concurrentiel à l'échelle de la Méditerranée, 
mais le territoire dispose de solides atouts à 
valoriser [localisation, accessibilité, qualité du 
bassin de navigation ...] - Le marché de la grande 
plaisance s'inscrit dans ce cadre également, avec 
des potentialités à exploiter davantage sur le 
marché de l'escale. 
_Les locataires : Comme évoqué, le marché 
correspondant est très concurrentiel mais ces 
clientèles [et les prestataires associés] sont 
importants pour le territoire. 
_Les locaux non propriétaires : Les modes de 
consommation du nautisme évoluent, notamment 
des avec des phénomènes de plus en plus 
marqués dévolution de la "propriété vers l'usage 
& la consommation" : développement des Boat-
Club, des plateformes de location entre 
particuliers ... . L'enjeu pour le territoire est 
d'accompagner le déploiement d'offres nouvelles 
favorisant l'accès au nautisme pour ces clientèles. 
Ces clientèles, essentielles pour le territoire et le 
développement de sa filière nautique, pourront 
être captées par des offres et des services 
nouveaux et innovants. 
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Le positionnement marché 

La mise en œuvre du schéma doit également 
participer à la renfoncement de la notoriété 
nautique du territoire dans son environnement 
concurrentiel. 

Le parti-pris retenu est de positionner les activités 
nautiques comme une'brique* d'une offre globale, 
très orientée autour des activités d ' O U T D O O R et 
de pleine nature. En effet, le territoire offre des 
caractéristique exceptionnelle pour se positionner 
sur ce marché : Activité de montage, aérienne, 
nautique, sous-marine ... . Ce positionnement 
s'adresse aux différentes clientèles d j territoire : 
locaies, externes ... et aux différents marchés de 
niche. 

Ce positionnement devra également s'inscrire en 
cohérence avec les autres facteurs différenciants 
du territoire. 

L'engagement d'une démarche de type 'marketing 
territorial" est prévue pour préciser les principes 
de ce positionnement. 

Les potentialités offertes par les activités 
nautiques devront être intégrées à la réflexion. Le 
message correspondant pourra notamment 
s'articuler autour de : 
- Le Pays Ajaccien : Un territoire où je viens 
P O U R pratiquer une activité nautique 
- Avec des offres très variées, complémentaires et 
:-cap:ées JL^ . différentes 'J erté es 
- Avec des offres de qualité et structurées entre 
s-l ^3 

- B une dynamique événementielle et d'animation 
qui participe à renforcer la notoriété du territoire 

L'organisation des acteurs et 
des offres 

C e volet constitue un préalable et une condition 
sine qua non è ta mise en oeuvre d'un projet de 
développement du nautisme. 
En effet, comme repéré au cours du diagnostic : 
* Le nautisme ne peut être qu'appréhendé et 

organisé que dans une approche 
pluridisciplinaire du fait de la grande 
transversalitè du sujet Aménagement, 
développement économique et touristique ... 

* Son développement doit impérativement être 
articufé avec les autres dynamiques du 
territoire 

• Et les conditions de fonctionnement actuelles 
de la fSière ne sont pas optimales, et 
contraignent la mise en ceuvre des projets 

En réponse, l'ambition nautique du territoire 
prévoit de coordonner et de structurer les 
différents acteurs du nautisme et de la filière, au 
Ira vers de partenariats forts et organisés. Elle 
prévoit également d'articuler le développement du 
nautisme avec les autres composantes et filières 
du territoire. 

Un éfargissement ou du moins une articulation 
avec Ea Rive Sud est à prévoir compte tenu de 
l'existence de différents enjeux croisés : gestion 
plaisance et activités nautiques, navettes 
maritimes... 
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L E P A Y S A J A C C I E N 
»'CTSE PO M DE C E P A P T PDJR L h E CBOI Ï I . -9E EH CORSE 

'//////////////////////////////////////////////, 

VENEZ Y VIVRE UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE 

3// 
Le plan d'actions 
de la CAPA 



Dans la mise en œuvre du schéma, au regard de ses compétences statuaires, la CAPA ne peut pas se positionner comme seul et 
unique maitre d'ouvrage. Ainsi outre son rôle d'animateur et de coordonateur du schéma, elle se positionnera comme un partenaire de la 
mise en œuvre des actions dont la maitrise d'ouvrage devra être réglementairement assurée par d'autres partenaires associés (Ville 
d'Ajaccio, CCI, etc,..). 

Dans le cadre de ces partenariats, le schéma constitue ainsi la « feuille de route » de l'agglomération en matière de structuration et de 
soutien à l'activité nautique sur le territoire communautaire. 

A / La CAPA pilote et anime. 
Coordination et maitrise d'ouvrage des projets relavant de ses compétences statutaires 

B/ La CAPA associée stratégique des autres partenaires 
Association au projet relevant d'un maitrise d'ouvrage autre 
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La CAPA pilote et anime 

A1 | Se positionner en tant que coordonnâtes et animateur des acteurs du nautisme en Pays 
Ajaccien 

Objectifs ; 
+ Rassembler les acteurs dans une dynamique collective pour pallier les carences et 
dysfonctionnements relevés 
+ Animer et coordonner ces acteurs et mettre en oeuvre des projets et des actions collectives 
+ Positionner la CAPA et ses services en tant que "guichet unique" pour les différents acteurs du 
nautisme 
+ Dans la poursuite de la dynamique initiée par les ateliers de travail 
+ Avec un élargissement prévu à la rive sud du Golfe d'Ajaccio pour traiter plusieurs sujets : cabotage, 
gestion des offres, organisation des pratiques, mise en réseau des acteurs ... 

Dans ce cadre l'ensemble des partenaires du schéma seront réunis deux fois par an afin 
d'être informé de l'état d'avancement des projets, de prendre en compte les éléments 
nouveaux devant conduire à une révision du schéma, et continuer à maintenir le lien entre 
tous les acteurs du territoire concerné par cette problématique. 

A2 / L'accompagnement des entreprises de la filière. 

Dans le cadre de ses missions dans le domaine du développement économique, la CAPA 
conduira la démarche d'accompagnement des entreprises de la filière. La SPL M3E sera 
chargée de ces missions en lien avec son objet social statutaire. 

Par ailleurs, la filière nautique pourra être inscrite en tant que filière prioritaire au sein de la 
convention cadre devant lier la CAPA avec la Collectivité et de Corse et l'ADEC résultant du 
Schéma Régional de Développement Economique, D'internationalisation et d'Innovation 
(SRDE2I). 
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La CAPA pilote et anime 

A3 / Accompagner les entreprises dans leur 
besoin en matière de foncier et d'immobilier 
économique. 

Une analyse plus fine des besoins pourra être entreprises par 
la CAPA afin d'envisager des pistes d'actions à moyen terme. 
Ces actions s'inscrivent pleinement dans le domaine de 
compétence (zone d'activité et économique et immobilier 
d'entreprise). 

Cette action ne pourra pas être déconnecté des attentes et 
besoins des acteurs. 

A4 / Une intégration de la filière nautique dans 
les démarches de marketing territorial et 
d'aménagement du territoire. 

Plus qu'une action à part entière, il est proposé qu'aux termes 
des travaux d'élaboration de ce schéma, la fiilière nautique 
(son potentiel et ses contraintes) puisse être systématiquement 
prise en compte dans les projets d'aménagements connexe 
notamment. 
En outre dans les démarches de marketing territorial, déjà 
engagé notamment sur le rural ou au travers des actions de 
l'office intercommunal du tourisme, la filière nautique devra être 
également plus largement prise en compte. 

Schéma de développement des activités nautiques du Pays Ajaccien - AVRIL 2019 



La CAPA associée stratégique 
B1/ Initier et participer à la réalisation d'un plan masse 
intégrant les différentes séquences urbaines entre la 
citadelle et Saint Joseph 

+ Pour structurer une vision collective et prospective de révolution 
nécessaire et possible de l'interface terre-mer 

+ Engagement d'une mission d'urbanisme - paysage - activités et 
usages littoraux - droit de l'environnement et de l'urbanisme 

+ Mobilisation forte des différents acteurs concernés 

+ Structuration d'une vision collective et prospective pour faire 
évoluer le linéaire 

B2/ Participer aux études et réflexion associées à 
l'optimisation, la requalification et le développement 
du port Charles ORNANO. 
Enclenchement d'une nouvelle dynamique de projet, visant à coordonner les 
différents projets et potentialités du port : 
- Requalification, modernisation et optimisation de l'existant 
- Extension des capacités et déploiement de nouveaux services 
- Renforcement de la vocation urbaine du port et articulation avec le projet Gare 
- Amirauté 

Des actions ont d'ores et déjà été entreprises par le Port Charles 
ORNANO. 
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La CAPA associée stratégique 

Sites potentiels référencés dans le cadre de l'élaboration du schéma 

Renforcement de l'offre de mise à l'eau 

Structuration d'un réseau de mouillages organisés 

Montée en gamme des sites balnéaires 
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B4/ Participer aux démarches pour renforcer et 
optimiser l'offre de mise à l'eau 

-i- La création d'une nouvelle cale à haut niveau de 
services intégré dans le projet global "quai des 
Torpilleurs" 
+ Une réflexion à engager avec les gestionnaires et 
usagers actuels pour diversifier cale de la Parata 
vers la plaisance 
+ Une réflexion à engager sur la mise en oeuvre de 
solutions saisonnières [type géotextile] sur les 
plages - Lava et Ricanto notamment 

B5/ Participer aux actions pour structurer un 
réseau de mouillages organisés. 
+ Aménagement et organisation du Bronx intégré 
dans le projet global "quai des Torpilleurs" 
+ Engagement d:une étude pour l'aménagement et 
l'organisation de mouillages locaux [Trottel, 
Marinella, Ouest Ricanto ...] - Sur le modèle de la 
plage de Lava 
+ Prise en compte du projet de mouillages grande 
plaisance de la CCI 
+ Et organisation du réseau de mouillage 

B6/ Participer aux réflexions pour faire monter 
en gamme l'offre sur les différents sites 
balnéaires. 
+ Certainement avec une priorité d'intervention sur 
le Ricanto - secteur Tahiti 



La CAPA associée stratégique 
B8/ Participer au renforcement 
événementiel autour du nautisme. 

de la dynamique 

La CAPA se positionne comme un partenaire privilégié des 
événements organisés autour de la thématique nautisme sur le 
territoire de la CAPA. A titre d'exemple, les dernières assises 
euro-méditerranéenne du nautisme et de la plaisance, 
manches des champions du monde de Jet-ski organisée par 
l'OIT, etc.. 

L'objectif est de pouvoir structurer et mettre en œuvre une 
stratégie événementielle renforcée autour de cette thématique, 
participant à la valorisation de l'ensemble des acteurs. 

Professionnalisation 

Pratiques régulières 

Implication dans le 
mouvement nautique 

Schéma d'un parcours nautique complet 
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B9/ Participer à la mise en place des dispositifs 
permettant l'accès à la pratique et à la poursuite d'un 
parcours nautique complet sur le territoire 
intercommunal. 

Il s'agit pour la CAPA de participer à l'ensemble des projets 
devant permettre l'accès aux parcours nautiques (organisation 
de l'ensemble des outils et moyens permettant d'accélérer la 
pratique, la découverte, puis la poursuite de pratique régulière 
ou professionnelle). 

Plusieurs actions pourraient être concernées: base nautique, 
projet nautisme scolaire, soutien aux associations et 
prestataires agréés, dynamique de formation et de 
professionnalisation,... 

Dans le cadre d'une démarche de professionnalisation des 
acteurs la CAPA serait susceptible d'intervenir au travers de sa 
compétence développement économique. Les actions restent 
encore à construire en détail avec les acteurs. 



La CAPA associée stratégique 

B10/ Structure un pôle technique 
dehors des ports de plaisance 

et professionnel en 

+ Volonté de structurer un nouvel outil dédié aux professionnels, et 
notamment ceux installés ou en cours d'installation à proximité de 
l'aéroport. Ces derniers ont en effet des besoins de mise à l'eau importants 
[en fréquence et en gabarit de bateaux] et les conditions de fonctionnement 
actuelles ne sont pas satisfaisantes, et même génératrices de contraintes et 
de danger. 
+ Le principe serait donc de créer un espace dédié aux professionnels 
disposant des outils et moyens permettant de gérer l'interface entre les 
zones de stockage rétro-littorales et le plan d'eau : Moyen de manutention 
[notamment pour les grandes unités], espaces de stockage tampon . . . . 
+ Cette zone fonctionnera en complémentarité avec la zone technique de 
Charles Omano. 

4 sites ont été identifiés, mais avec une faisabilité pas encore confirmée 
pour tous 

B11/ Un pôle nautique régional sur le 
intercommunal. 

territoire 

+ En partenariat étroit avec les différents acteurs du nautisme [CCI, 
entreprises . . . ] , cette ambition prévoit de structurer un pôle nautique 
d'envergure régionale sur le site d'Aspretto. 
+ Le positionnement envisagé reste à être précisé avec les acteurs 
concernés. Il intégrera a minima les orientations issues du SMVM [Un pôle 
nautique d'envergure régional] et du SADE de la CAPA [Un pôle de 
compétitivité mer], ainsi que les intentions déjà exprimées par la CCI. 
+ Ce projet jouera un rôle structurant pour la filière nautique régionale en 
créant une nouvelle offre de forte capacité et performante permettant 
d'ouvrir la filière corse vers de nouveaux segments de marché. 
+ La mise en oeuvre d'une telle opération reste directement conditionnée 
par la possibilité de mobiliser le site d'Aspretto. A ce stade de la réflexion, 
les réserves et les inconnues quant à la faisabilité d'un tel projet restent 
fortes. 
+ La CAPA et ses partenaires continueront néanmoins à rappeler le rôle 
stratégique possible de cet équipement pour la filière nautique et sa 
nécessaire intégration dans les différents documents et outils de 
planification et de prospective. 

Bien évidemment la localisation devra être affinée au regard des 
opportunités. Dans le cadre de l'élaboration du schéma, 
l'hypothèse d'Aspretto était ressortie avec insistance. 
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La CAPA associée stratégique 
B12/ Participer à la requalification du quai des 
torpilleurs 
Cet espace apparait stratégique. Il peut être le support de la 
réalisation de plusieurs projets, dont certains déjà initiés par le 
Port Charles ORNANO. Parmi eux: 
-Un mouillage organisé complémentaire au port à flot et 
possiblement intégrant des pontons professionnels (chenal puis 
zone de mouillage); 
-La maitrise et l'animation des activités économiques situés dans 
les locaux existants; 
- la création d'une base nautique; 
-La création d'une nouvelle cale de mise à l'eau à haut niveau de 
services. 

L'ensemble des projets devront faire l'objet d'une étude de 
faisabilité par les maitres d'ouvrage. 
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B13/ Participer à la mise en valeur de l'offre de 
location. 

Le marché de la location constitue un enjeu stratégique pour le 
territoire et la filière nautique comme a pu le révéler le diagnostic 
préalable. Aussi trois objectifs apparaissent en ce domaine : 
-Pour le territoire: renforcer le positionnement d'Ajaccio sur le 
marché de la location, où la concurrence est forte et internationale; 
-Pour les prestataires: améliorer les conditions de travail et les 
accompagner dans leur développement; 
-Pour les usagers: améliorer l'expérience client par une nouvelle 
offre qualitative. 

Dans ce cadre, la projet s'associera aux partenaires dans les 
actions visant à la réalisation de ces objectifs. A titre d'exemple, sur 
le port Charles ORNANO, le projet de développement prévoit une 
relocalisation des activités de location permettant ainsi d'en 
accroitre la visibilité et la montée en gamme. 



La CAPA associée stratégique 

B14/ S'associer à la mise en place d'un parcours 
« filière et formation ». 
Le volonté compétence ne pouvait être absent d'un schéma 
nautique. En effet, il revêt un caractère stratégique pour le 
développement de la filière. L'objectif est qu'une dynamique 
puisse être initiée afin de que le nautisme puisse être identifié 
comme un débouché professionnel et alimenter ainsi la filière 
nautique professionnel. 
La CAPA pourra s'associer à la démarche, notamment dans son 
rôle d'animatrice de la filière et prendre une part plus active à 
certaine action (notamment lorsqu'il sera possible d'agir dans le 
cadre de la compétence développement économique). 
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Synthèse des pistes d'actions 

La CAPA pilote et anime 

Coordination et animation des acteurs 

L'accompagnement des entreprises de la filière 

L'organisation d'une ZAE et sa valorisation 

L'intégration de la filière nautique dans une stratégie de marketing territorial 

Plan masse d'aménagement de la Citadelle à Saint Joseph 

Modernisation et développement du port Charles Ornano 

Organisation de l'offre de mise à l'eau 

Structuration d'un réseau de mouillages organisés 

Montée en gamme de l'offre balnéaire 

Renforcer la dynamique événementielle 

Favoriser la création d'un dispositif d'accès aux parcours nautique 

Un pôle technique professionnel hors-port 

Constitution d'un pôle nautique régional sur le territoire communautaire 

Projet d 'aménagement du quai des torpilleurs 

Un projet dédié au segment de la location 

Coordination des offres et dynamisation de la gestion 

Parcours filière et formation 
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4// 

Annexes. 

Extraits de la 
synthèse des 
échanges 



Les projets d'aménagement: implantations potentielles Dynamique intercommunale 

Projet localisé à l'échelle d'un site 

o° o >e o 

O 

e 
e 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
• 1 0 * 

0 

Mise en réseau de zones de mouillages 
organisés 

Renforcement de l'offre de mise à l'eau 

Montée en gamme de l'offre sur les sites 
balnéaires 

Création d'une base nautique 
d'agglomération 

Qualification du port Tino Rossi en lien 
avec les dynamiques urbaines 

Qualification et organisation de la 
connexion entre les ports 

Aménagement d'une nouvelle offre dédiée 
à la location 

Requalification et développement du port 
Charles Ornano 

Structuration d'un pôle nautique hors port 

Création d'un pôle de manutention hors-
port - A confirmer 

Structuration d'un pôle nautique régional 

L'implantation des projets résultent de l'analyse du potentiel de chaque site. Au regard de l'absence de 
portée réglementaire du schéma, cette carte ne porte aucune prescription contractuelle pour la CAPA et 
ses partenaires. 
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Les projets d'aménagement: implantations potentielles 

© Mise en réseau de zones de mouillages 
organisée 
t- Organiser et régulariser tes zones de 
mouillages actuelles 
+ Développer une pafette de services complète 
: Petit mouillage local > Mouillages d'escale > 
mouillage dédié à ta grande plaisance 
+ Mettre en réseau ces mouillages et structure 
une offre globale 

Renforcement de J'offre de miseá l"eau 
t- Améliorer les conditions de mise à l'eau de la 
plaisance transportable 
+ Une cale à haut niveau de services sur le 
quai des Torpilleurs 
+ Une cale compiémentaire sur le site de la 
Parata 
+ Des cales légères et réversibles sur les 
plages 

Montée en gamme de l'offre sur les sites 
balnéaires 
+ Qualifier les sites qui accueillent des offres 
nautiques "grand public" et améliorer les 
conditions d'accueil 
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Mise en réseau des zones de mouillage organisés 

D'importantes zones de mouillages sauvages et 
foraines s'observent sur le périnwtre du projet, 
générant plusieurs problématiques : 

* Environnementales > dégradation du milieu, 
absence de maîtrise des activités et de leurs 
impacts ce qui est totalement incohérent 
avec l'image recherchée pour le territoire 
[Haute Qualité Environnementale] 

• Economiques > manque à gagner pour ta 
filière, inadaptation aux attentes de certains 
ctients . . . 

* Sociétales > génération de conflits d'usage 
entre les différentes activités maritimes 

• B c . 

La mise en œuvre d'un projet d'organisation des 
mouillages apparaît nécessaire, sur tes 
principes suivants : 

Plusieurs sites sont concernés 

Les réponses et le positionnement de chaque 
site seront différents, pour répondre à une 
grande diversité de besoins et d'attentes > Du 
low-cost au V IP 

L'offre constftuèe sera diversiffée. mais 
impérativement mise en réseau et coordonnée 

Les éléments constitutifs de ce nouveau réseau 
de zones de mouillage sont : 

_ Les mouillages de la Baie de Lava en cours de 
régularisation, sur un positionnement de type ' 
petit mouillage local et saisonnier" 

_ Oes petits mouillages locaux : C e s mouillages 
sont importants pour les clientèles locales en 
proposant une offre simple avec peu de 
services. Les secteurs concernés sont : Plage 
de Marinella, ptage du Trottel et éventuellement 
le secteur Ricanto-Ouest s i compatible avec les 
autres activités maritimes [et notamment le 
projet de transfert des points de dépotages ga z 
et pétrole]. 

_ Le cas du Bronx en fond de baie d'Ajaccio, qui 
nécessite une intervention prioritaire compte 
tenu des problèmes de sûreté maritime qu'il 
génère. S o n développement est à articuler 
directement avec révolution du port de 
plaisance compte tenu des complémentarités 
existantes. 

_ Les zones de mouillages foraines autour des 
Sanguinaires : de la même manière, une 
intervention rapide est prévue pour maîtriser les 
acSvÊtés nautiques à l'intérieur du pénmètre de 
l'opération Grand Site 

_ Le réseau de mouillage intègre également les 
projets de création de mouillages dédiés à la 
grande plaisance, actuellement portés par la 
C C I . Deux projets sont ainsi envisagés, à l'est 
du fond de Saie face au Lazaret et à l'ouest le 
long d s la digue du port Tino Ross i . 

_ Enfin, il intègre également le i 'ojet de création 
d'un mouillage dédié aux loueurs de bateaux au 
niveau de l'anse du Margonajo, également porté 
par la C C I 

C e s différents mouillages sont mis en réseau 
pour stfucturer une offre complète pour les 
différents profils de clientèles concernés. Leur 
fore : ¡oí i e r r e T. est é-ça e r e n : J t c . i é s ; e c les 
ports et tes offres de stockage à terre des 

pro'esii ornels . pour exploiter les 
complémentarités [voir point suivant sur la mise 
en réseau des offres plaisance]. 

A noter pour le mouillage du fond rie Baie : la 
priorité renvoie à la création d'un chenu! 
sécurisé permettant l'accès au port et au quai 
des Torpilleurs... 

La régie du port de plaisance Charles Ornano 
proposera au Conseil Portuaire du 07 décembre 
201S l'intégration rians ia limite administrative du 
port de la zone dédiée au chenal. 

La création du chenal devra ensuite être validée 
en Commission Nautique Locale début Janvier 
2019. Cette commission ayant déjà statué le 
16/03/201? en donnant un avis favorable à ce 
projet. 

ia CAPA a identifié rians la phase de diagnostic 
du DOCOB ces problématiques de mouillages. 
Ces zones contribuent à ia dégradation des 
fonds marins. En conséquence, dans le cadre 
du programme d'actions N2000, un ceriain 
nombre rie mesures visant à rériuire fa pression 
du mouillage ont été préconisées. Tout d'abord, 
une étude de recensement et d'enlèvement des 
corps morts sauvages sur différents secteurs va 
être menée en 2019. De plus, la CAPA va 
mener une étude de fréquentation du golfe 
d'Ajaccio. Cette éturie permettra de quantifier 
les besoins pour l'accueil ries navires dons le 
golfe en vue rie la création rie zones de 
mouillage organisés. 
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Renforcement de l'offre de mise à l'eau 

Le schéma prévoit également des réponses 
spécifiques pour accompagner le 
développement des pratiques de mise à l'eau 
autonome [bateaux transportables et jet-ski] et 
révolution des attentes des clientèles 
concernées, notamment en termes de services. 

Il prévoit de fait de créer de nouvelles offres 
dédiées à cette pratique : 
_ Une nouvelle cale de mise à l'eau à haut 
niveau de services au niveau du quai des 
Torpilleurs > inscrit dans un projet nautique plus 
global décrit ci-après 
_ Le réaménagement de la cale de la Parata et 
révolution des modalités de gestion, pour 
permettre le développement d'une offre de mise 
à l'eau pour les plaisanciers 
_ Des aménagements légers, réversibles et 
saisonniers sur certaines plages [Ricanto et 
Lava notamment], dans une faisabilité à 
confirmer 

Ce développement permet également de 
restreindre l'accès à la cale de Charles Omano 
aux seuls professionnels du nautisme et donc 
de sécuriser la zone technique en la réservant 
aux usages professionnels. 

Monter en gamme de l'offre sur les 
sites balnéaires 

Le diagnostic a révélé : 
• L'importance des offres nautiques "grand 

public" proposées sur les plages 
• Mais également des conditions d'accueil pas 

toujours satisfaisantes : qualité des sites, des 
locaux ... 

• Et l'isolement et la déconnexion des 
prestataires concernés vis-à-vis des autres 
acteurs de la filière 

En réponse, le schéma propose : 
• La mise en place progressive d'actions et de 

projets participant à rendre les sites et les 
offres plus qualitatifs : Secteur Ricanto, plage 
de Lava et plages urbaines sur la route des 
Sanguinaires 

• L'intégration des prestataires concernés dans 
la dynamique de filière nautique 
intercommunale [Voir actions 
d'accompagnement ci-après] 
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Les projets d'aménagement: implantations potentielles 
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A ce stade de la réflexion, son implantation 
s'envisage sur le quai des Torpilleurs, dans 
des modalités à préciser avec les acteurs 
concernés. Ce projet devra s'intégrer dans la 
réflexion élargie sur l'avenir du port Charles 
Omano et de ses espaces périphériques. 

La mobilisation de la cellule Polmar -
envisagée à un moment - ne semble plus 
possible et le transfert des activités présentes 
n'est plus d'actualité. Le projet de base 
nautique sera intégré au projet Atout Cœur de 
Ville porté par la Commune. 
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0 Requalification et développement du port Charles Ornano 

Des objectifs complémentaires pour 3 projets 
à coordonner : 

+ Qualifier et sécuriser les installations 
existantes 

+ Rendre le site plus performant, fonctionnel et 
attractif pour une large diversité de clientèles, y 
compris non pratiquantes 

+ Greffer de nouveaux services, nouvelles 
activités, anticiper les nouveaux modes de 
consommation du nautisme ... et exploiter 
d'avantage les complémentarités avec Tino 
Rossi 

+ Valoriser le rôle urbain du port [entrée de 
ville, connexion au centre historique ...] 

Un projet nautique global à "court terme" sur le 
quai des Torpilleurs 
- [La base nautique d'agglomération] 
- [Une nouvelle cale de mise à l'eau] 
- La mise en place de pontons professionnels 
• L'organisation du mouillage, valorisant les 
complémentarités avec les places sur pontons 
+ La valorisation des espaces commerciaux à proximité 
de la zone technique 

Un projet stricto-sensu portuaire 
- A l'intérieur du périmètre actuel autour d'un 
programme de requalification et de modernisation des 
installations, en cours et sous maîtrise d'ouvrage 
communale 
+ Un projet d'extension des capacités sur pontons et 
possiblement des espaces techniques. 
+ Une articulation à trouver avec le projet 

d'aménagement de la zone de mouillage, qui doit se 
faire en complémentarité avec l'exploitation actuelle 

Un projet urbain de ré-ancrage du port dans la 
ville autour d'un grand projet urbain 
+ Amélioration et valorisation des espaces publics, 
cheminements, qualité architectural e... 
- Valorisation de la vocation de porte d'entrée du port 
• Et articulation plus globale avec projet urbain Gare 
Amirauté, dans une logique de valorisation croisée 
+ Portage du projet par la SPL Amaretta et la 
Collectivité de Corse car l'enjeu est supra-territorial 
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— Les dynamiques associées 

12/ Mise en place de dispositifs facilitant l'accès à la pratique puis la 
poursuite dans un parcours nautique complet 

+ Action structurante pour le territoire visant à organiser les conditions 
d'accès aux pratiques nautiques puis à structurer l'ensemble des étapes 
permettant d'évoluer dans la pratique 
+ Objectifs in fine de constitution d'un stock de futurs acteurs de la filière 
nautique : pratiquants, professionnels, bénévoles, sportifs.... 

Cette action s'organise entre autre à partir de la future base nautique 
d'agglomération et prévoit : 
+ Des dispositifs favorisant l'accès à la pratique 
+ L'accompagnement des prestataires pour mettre en œuvre le parcours 
+ Un volet formation et sensibilisation aux enjeux / besoins de la filière 
nautique 

14/ Coordination des offres plaisance et dynamisation de la gestion 
portuaire 

+ Le schéma propose de valoriser les offres existantes et celles en projet en 
exploitant leurs complémentarités : A flot sur ponton et sur bouée, à sec sur 
les ports et dans les emprises des professionnels 
+ Un triple objectif : 
- Optimiser l'usage des places par une dynamisation de la gestion > 
développer artificiellement des capacités d'accueil supplémentaires et 
privilégier les usages dynamiques sur les places les plus intéressantes 
- Structurer une offre de service complète pour l'ensemble des clients et 
des entreprises : emplacements dédiés aux loueurs, low cost > premium ... 
- Evoluer vers d'avantage de spécialisation des sites 

13/ Structuration et coordination de la filière nautique professionnelle 

+ Action visant à répondre aux carences en organisation de la filière et en 
structuration des acteurs, avec comme objectif de : 
- Coordonner les acteurs : meilleure connaissance, mise en œuvre de 
projets collectifs... 
- Faciliter les démarches des entreprises en créant un point de contact : 
guichet unique et outil d'accompagnement 
- Organiser le "transfilière" avec le numérique, l'aéronautique ... et 
accompagner l'innovation (Concours par exemple) 
- Structurer une filière autour de la déconstruction des bateaux 
+ [Un travail spécifique auprès des acteurs de la location est à prévoir 
compte tenu des enjeux exprimés préalablement] 
+ En parallèle, mise en œuvre d'actions visant à une meilleure maîtrise du 
foncier littoral pour garantir aux entreprises des contions de travail 
performante et une visibilité suffisante 

15/ Renforcement de la notoriété nautique du territoire 

+ Enfin, te schéma prévoit la mise en œuvre collective d'une palette 
d'actions visant à ; 
- Rendre le territoire plus lisible dans son environnement concurrentiel 
- Rendre les pratiques nautiques plus attractives 

+ Le projet correspondant s'articulera autour d'actions : 
- De communication et de promotion du territoire, des pratiques et des 
acteurs 
- De valorisation des actions et projets portés dans le cadre du schéma 
- D'une dynamique autour de l'animation et de l'événementiel 
- Ces actions s'intégreront dans le projet territorial global du Pays Ajaccien 
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