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INVESTISSEMENTS POUR L’ ACCESSIBILITE ,

LA JOUISSANCE ET LA SECURITE DE LA

BANDE COTIERE DES REGIONS TRANSFRONTALIERES

Le projet vise à développer l’accessibilité, l’usage et la sécurité des zones
côtières dans les territoires transfrontaliers, par le biais d’investissements
matériels (la sécurisation des routes, la construction de pistes cyclables et
piétons, l'élimination des obstacles architecturaux pour mieux relier la ville
avec la mer), et immatériels (développement de App pour Smartphone pour
une plus grande diffusion de l'information), l'achat de matériel (train
touristique, des panneaux, des structures à utiliser par des écoles pour la
performance des activités à des fins éducatives..) et des activités de diffusion
culturelle et d’information au sein des territoires impliqués et au-delà.
L’objectif général est donc d’entreprendre des actions visant à développer de
nouvelles solutions durables pour l’offre de services touristiques dans la zone
transfrontalière.
Les destinataires du projet sont tous les citoyens, les touristes, les couches
défavorisées de la population et les personnes handicapées, et les opérateurs
du territoire, économiques et du domaine de la connaissance présents au sein
des organismes de formation.
DESCRIPTION DU P ROJET
Les activités du projet visent à réduire la pression sur les zones hautement
congestionnées, tout en valorisant et en protégeant le système côtier. Les
principales activités prévues sont :
•

réalisation innovante d’instruments communs de communication dans
le but d’améliorer l’accessibilité et la jouissance des territoires côtiers ;

•

actions de participation des acteurs du projet et, en général,
participation des autorités locales, écoles, universités, autorités
portuaires et des autres sujets qui peuvent contribuer au projet (par
exemple pour la météo le LAMMA) ;

•

achat de moyens de transport de personnes destinés à améliorer
l’accessibilité à la mer des personnes à mobilité réduite et des usagers
en général ;

•

interventions infrastructurelles pour améliorer l’accessibilité aux zones
de grande valeur (suppression des barrières architecturales, piste
cyclables et piétonnières) ;

•

installation d’une signalétique homogène définie au sein du projet

Perla.
ü Utilisations des instruments technologiques réalisés avec Perla et IPerla ;
ü Élargissement de la fourniture de moyens de transport de personnes
destinés à améliorer l’accessibilité à la mer des personnes à mobilité
réduite et des usagers en général ;

RESULTATS E SCOMPTES

ü Amélioration de l’accessibilité aux zones de grande valeur ;
ü Augmentation de la prise de conscience des situations de risque par les
personnes fréquentant les plages où la signalétique Perla est présente.
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Zones côtières des partners du projet (Mairies de Bastia e de Bibbona,
Provinces de La Spezia e Livorno, territoires de la région Sardeigne)

BUDGET DU PROJET

€ 2.480.000,00

CONTRIBUTION UE

€ 1.860.000,00

FONDS UE

FEDER
Région

TOSCANE

Organisme

Provincia di LIVORNO- U.S. Mobilità, Trasporti e Pianificazione

Référent

Irene Nicotra

Téléphone

+39 0586 257628

Téléfax

+39 0586 444432

Courriel

i.nicotra@provincia.livorno.it

Corse

Mairie de Bastia- Direction Générale des Services

Ligurie

Provincia dellA SPEZIA- Settore Pianificazione Territoriale e
Mobilità/ Servizio Mobilità

Sardaigne

Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna- Direzione
Generale (Regione Autonoma Sardegna- Cagliari)
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