Programme de Coopération Transfrontalière
Italie/France “Maritime”
2007-2013
A CRONYME DU P ROJET
TITRE DU P ROJET

IN.PORT.O
INTEGRAZIONE DELLE PORTE DI ACCESSO DEL CORRIDOIO MARITTIMO OCCIDENTALE
DELL’AREA DI COOPERAZIONE SARDO /CORSA
Le projet IN.PORT.O aborde la question du renforcement des liaisons
maritimes entre la Sardaigne et la Corse comme solution pour promouvoir la
croissance socio-économique des deux principaux systèmes insulaires de la
zone transfrontalière.
Le projet encourage la mise en œuvre de politiques et initiatives destinées à
développer des solutions durables dans le thème des transports maritimes et à
renforcer les réseaux de mobilité durable.
Il s’agit également d’améliorer les
liaisons internes et d’aider les classes sociales plus faibles.
L'objectif global à atteindre est le renforcement du transport intégré RO/PAX
(marchandises et passagers) entre le nord-ouest de la Sardaigne et le sud-ouest
de la Corse.
Les principaux destinataires des interventions sont les opérateurs des activités
de transport passagers et de marchandises, les opérateurs économiques et la
population résidente, en particulier les catégories sociales «faibles».
Les principales activités prévues par le projet sont :

DESCRIPTION DU P ROJET

•

analyse des besoins dans le domaine des transports passagers et
marchandises ;

•

études de faisabilité;

•

renforcement des liaisons et activation de nouvelles routes;

•

activation services du métro de la mer;

•

activation services Fly&Ferry;

•

soutien de la mobilité transfrontalière des «passagers défavorisés» ;

•

réalisation du système le “Travel Planner”;

•

mise en œuvre d’activités de "Marketing territorial" ayant pour objet
les deux systèmes locaux intéressés;

•

promotion des échanges commerciaux;

•

réalisation de mesures d’ “animation institutionnelle”.

ü Augmentation du nombre de liaisons mensuelles entre Porto Torres et
Propriano
RESULTATS E SCOMPTES

ü Activation d'une nouvelle liaison rapide deux fois par semaine
ü Activation d'un métro de la mer
ü Accessibilité des classes sociales "faibles” au système de transport

transfrontalier
ü Promotion de la compétitivité économique des systèmes insulaires
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DUREE DU P ROJET
L OCALISATION DU P ROJET

I
31 mars 2010
n. 30 mois
Nord-ouest de la Sardaigne et sud-ouest de la Corse

BUDGET DU P ROJET

€ 1.262.396,00

CONTRIBUTION UE

€ 946.797,00

FONDS UE

FEDER
Région
Organisme

CHEF DE FILE

SARDAIGNE
Comune di PORTO TORRES
Area programmazione, lavori pubblici

Référent

Luciano Mura

Téléphone

+39. 079 500897

Téléfax

+39. 079 514304

Courriel

vinci@comune.porto-torres.ss.it

Corse

-Collectivité Territoriale de Corse- Office des Transports de la
Corse

Sardaigne

-Provincia di Sassari- Settore IX Programmazione e Pianificazione
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