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Projet d’arrêté de modification de notable de l’arrêté n° 2B-2020-02-10-001 portant autorisation de
réalisation de travaux de réparation des ouvrages maritimes du Vieux-Port de Bastia, et de la route

du front de mer, sur la commune de Bastia.

1- Rappel du contexte
La livraison et l’évacuation des enrochements et des acropodes nécessaires à la réfection des digues du
mole génois et du dragon dans le vieux port de Bastia, devaient initialement s’effectuer par voie mari-
time depuis l’installation de chantier située sur l’Arinella.
Pour ce faire, un quai d’approvisionnement devait être construit, permettant l’accostage des barges, uti-
lisées pour ces transferts vers la zone de travaux, aucune livraison ne devant être réalisée par voie ter-
restre.
Or, des modifications de bathymétrie du fond marin, ont empêché d’obtenir le tirant d’eau nécessaire à
l’accostage de la barge sur le quai provisoire de déchargement, prévu initialement au droit de la base
vie du chantier.

2- Motivation

Dans ces conditions l'ensemble des matériaux préfabriqués (acropodes), des matériaux livrés d'Italie
(enrochements) et l'ensemble des enrochements et acropodes existants à évacuer (15 000 m3), devraient
l'être à présent par la route, en transport exceptionnel dans le tunnel de Bastia, si une solution alterna-
tive au transport routier n'était pas trouvée.

3- Principales modifications apportées
Aussi, pour éviter l’usage de transport routier dans le cadre de ces travaux et notamment le transport ex-
ceptionnel des acropodes par le tunnel de Bastia, pour limiter l’encombrement du poste 8 du port de
commerce de Bastia et s’assurer ainsi du maintien de la sécurité publique lors de la cohabitation des na-
vires commerciaux et des travaux dans le bassin Nicolas, pour limiter l’impact carbone et les nuisances
sonores, la Collectivite de Corse a transmis au préfet, deux porters à connaissance, permettant de ré-
pondre à l’ensemble de ces objectifs.

Dans ces porters à connaissance, la Collectivité de Corse propose :

• d’autoriser les travaux en période estivale pour le démontage des digues côté mer, du mole gé-
nois et la digue du dragon ( l'arrêté initial ne l'autorise pas pour limiter l'impact négatif écono-
mique en période estivale).
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• d’utiliser comme stockage tampon, les bords Sud et Nord-Est du bassin du vieux port, pour y 
stocker temporairement les acropodes existants à évacuer et les enrochements à poser.

• d’autoriser le rejet de ces déblais (anciens acropodes, blocs cubiques, et déblais autres) dans un 
talweg identifié dans l'emprise du port de commerce, dont la profondeur est en mesure d'absor-
ber la quantité de déblais à évacuer.

Les travaux en juillet août, ne concerneraient que les travaux des digues extérieures du mole génois et 
de la jetée du dragon. En effet démonter ces digues en été, diminue considérablement le risque d’assu-
jettissement aux risques naturels de type tempête et de risque de submersion, des jetées qui seront fragi-
lisées. La gêne visuelle et sonore, ne sera pas significative puisque les travaux s’effectueront depuis la 
mer et côté mer. 

L’utilisation du talweg dans l'emprise du port de commerce, en lieu de dépose des anciens acropodes et 
des anciens blocs de la digue est justifiée par le fait que la profondeur de la zone est conséquente et son 
anthropisation est constatée. En effet cette zone a déjà été utilisée comme zone de rejet lors du curage 
du port de commerce.

Enfin, il faut rappeler que dans l’avis du CNPN de 2018, concernant l’autorisation initiale, il est préci-
sé: " la récupération des anciens blocs tétrapodes et leur réutilisation en récifs artificiels de protection 
sur les limites des herbiers à Posidonie, sont vivement conseillées pour protéger les herbiers proches de 
la zone des travaux des activités de pêches illégales impactantes (chalutages…)."

L’ensemble des modifications a fait l’objet d’une consultation de différents partenaires, collectivités et 
services de l’État.

4- Consultation

Le projet d’arrêté complémentaire est soumis à consultation publique selon l’article L 123-1-A du
code de l’environnement concernant la mise en œuvre du principe de participation du public à la
préparation de décisions relatives à l’environnement.

La participation est ouverte entre le 16 mars 2022 et le 30 mars 2022.

Durant cette consultation, le public peut porter à la connaissance du préfet tous les éléments qu’il
juge nécessaire :

• par courriel à l’adresse : ddtm-sebf-eau@haute-corse.gouv.fr

Le dossier de consultation décrit le contenu du projet d’arrêté grâce à la note d’accompagnement,
ainsi que le projet d’arrêté .
Une synthèse des avis sera publiée sur le site des services de l’État de Haute-corse pendant une durée
de trois mois à compter de la publication de l’arrêté préfectoral.
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