
Service eau-biodiversité-forêt
Unité eau

Arrêté N° 
portant prescriptions complémentaires à l’arrêté d’autorisation environnementale N°DDTM2B/SEBF/

EAU/N° 2B-2020-02-10-001 portant autorisation de réalisation de travaux de réparation des ou-
vrages maritimes du Vieux-Port de Bastia, et de la route du front de mer,                        sur la com-

mune de Bastia.

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L181-1 et suivants, L214-1 et suivants,
L411-1 et suivants, R181-1 et suivants, R214-1 et suivants et R411-1 et suivants ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur François
RAVIER ;

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse Monsieur Yves DAREAU ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délé-
gation de signature à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté N°DDTM2B/SEBF/EAU/N° 2B-2020-02-10-001 portant autorisation de réalisation des tra-
vaux de réparation des ouvrages maritimes du Vieux-Port et de la route du front de mer, sur la 
commune de Bastia ;

Vu l’avis  du  CNPN  en  date  du  19  novembre  2018,  concernant  l’autorisation  environnementale
N°DDTM2B/SEBF/EAU/N° 2B-2020-02-10-001 ;

Vu les demandes de la Collectivité de Corse en date du 7 décembre 2021 et en date du 10 janvier
2022, annexées des porter à connaissance qui suivent ;

ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 04 95 31 64 81 - Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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Vu le porter à connaissance déposé le 7 décembre 2021, ayant pour objet d’utiliser l’emprise du
bassin du Vieux-port de Bastia, comme zone de stockage tampon, des nouveaux enrochements
et des nouveaux acropodes destinés à la rénovation des jetées de la digue du dragon et du môle
génois ;

Vu le porter à connaissance complémentaire déposé le 10 janvier 2022, ayant pour objet de pou-
voir déposer en période estivale, les anciens acropodes et anciens enrochements, constituant la
digue du dragon et la digue du môle génois, au fond d’ un talweg, situé dans l’emprise du port
de commerce de Bastia ;

Vu l’avis formulé par la direction de la mer et du littoral en date du 2 février 2022, concernant le
porter à connaissance en date du 7 décembre 2021 ;

Vu l’avis formulé par la direction de la mer et du littoral en date du 2 février 2022, concernant le
porter à connaissance en date du 10 janvier 2022 ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce et d’industrie en date du 22 novembre 2021 ;

Vu l’avis du commandant du port de commerce en date du 24 mars 2021 ;

Vu l’avis de la commune de Bastia en date du 7 décembre 2021 ;  

Vu Les inventaires faunistiques et floristiques des zones réalisés dans les périmètres des zones de
stockage et du talweg certifiant l’absence d’espèces protégées ;

Vu l’avis favorable de la CDC service voirie en date du 15/03/2022 ;

Vu la consultation par voie électronique réalisée entre le 16 mars et le 30 mars 2022 ;

Vu Le projet d’arrêté adressé à la Collectivité de Corse à l’occasion de la phase de procédure contra-
dictoire ;

Considérant  que  dans  les  porter-à-connaissance,  il  est  précisé  que  les  modifications  projetées
consistent essentiellement en  :

➢ la création d’une zone de stockage tampon des enrochements livrés, contre la jetée Sud du
bassin du Vieux-Port ;

➢ la création d’une zone de stockage tampon des anciens enrochements, contre la jetée Est du
Vieux-Port ;

➢ le dépôt des anciens acropodes et enrochements dans le talweg, situé dans l’emprise du port
de commerce ;

➢ la mise en œuvre d’enrochements et d’acropodes sur la façade extérieure orientée vers la mer,
des digues de la jetée du dragon et du mole génois ;

➢ L’exécution de ces travaux en période estivale ;

Considérant de plus, que ces dossiers exposent que les autres caractéristiques du projet demeurent
inchangées ;

2 de 8



Considérant que les travaux du projet relèvent du régime de l’autorisation environnementale prévu
par l’article L181-1 du code de l’environnement ;

Considérant qu’en application de l’article L181-14 du code de l’environnement toute modification
substantielle de l’installation autorisée est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation ;

Considérant  en  outre  qu’en  application  du  même  article,  hors  modification  substantielle,  toute
modification notable  de  l’installation  autorisée  est  portée  à  la  connaissance  du  préfet,  qui  peut
imposer toutes prescriptions complémentaires nécessaires au respect des dispositions des articles
L181-3 et L181-4 à l’occasion de ces modifications.

Considérant  que  les  modifications  de  méthodologie  de  mise  en  œuvre  et  d’évacuation  des
enrochements et des acropodes, présentées dans les deux porter-à-connaissance, ne constituent pas
une extension au sens de 1° de l’article R181-46-I du code de l’environnement ;

Considérant donc que cette modification projetée n’est pas substantielle selon les critères de l’article
R 181-46-I du code de l’environnement, et qu’elle ne nécessite donc pas de nouvelle autorisation au
sens de l’article L 181-14 ;

Considérant donc que les modifications projetées constituent une modification notable  du projet
autorisé, au sens de l’article R 181-46 ;

Considérant par ailleurs, que les modifications de méthodologie, de stockage, de transport, et de
manutention des nouveaux enrochements livrés par la mer depuis l’Italie, des anciens enrochements
et  anciens  acropodes  à  évacuer,  sont  liées  à  l’impossibilité  de  la  construction  du  quai  de
déchargement initialement prévu au droit de l’installation de chantier, située à l’Arinella   du fait de la
modification de la bathymétrie du site ;

Considérant que les inventaires faunistiques et floristiques réalisés, sur les périmètres de stockage et
d’immersion proposés, ont démontré l’inexistence d’espèces protégées ;

Considérant de plus, que le dépôt des anciens acropodes et enrochements au fond du talweg situé
dans l’emprise du port de commerce, déjà utilisé ultérieurement pour rejeter les produits de dragage
de ce port, n’impacte pas la sécurité de la navigation ; 

Considérant  qu’il  est  moins  impactant  de  pouvoir  créer  des  zones  tampons  de  stockage  dans
l’enceinte  du  Vieux-Port  qui  est  un  espace  très  anthropisé,  plutôt  qu’évacuer  et  ramener  ces
éléments, en transport exceptionnel par le tunnel de Bastia ;

Considérant de plus que dans l’avis du CNPN délivré dans le cadre de l’autorisation environnementale
initiale, il  était préconisé d’utiliser les anciens acropodes et enrochements comme récifs artificiels
dans l’emprise du chantier ;

Considérant  que  ce  principe  de  création  de  récifs  artificiels,  a  été  déjà  utilisé  dans  le  port  de
commerce d’Ajaccio, et que le retour d’une vie sous-marine a été constaté ;
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Considérant par ailleurs, que selon la direction de la mer et du littoral, il est préférable d’effectuer les
travaux de renforcement des jetées en période estivale, pour éviter les impacts d’une forte houle, sur
des jetées en cours de rénovation ;

Considérant ainsi que ces modifications de méthodologie projetées, ne sont pas de nature à entraîner
des impacts significatifs sur l’environnement au sens des objectifs de maintien de la biodiversité et de
la sécurité publique visés à l’article L211-1 du code de l’environnement ;

Considérant qu’elles ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour
les intérêts mentionnés à l’article L181-3 du code de l’environnement, au sens du 3° de l’article R 181-
46.I ;

Considérant enfin que cette modification notable nécessite une adaptation de certaines dispositions
de l’autorisation environnementale initiale, dans les formes prévues par l’article R 181-45 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

                                                                       ARRÊTE

Article 1er : Objet de l’arrêté

Le présent arrêté autorise la Collectivité de Corse, à utiliser le bassin du Vieux-port de Bastia, comme
zone de stockage temporaire des éléments nécessaires à la reconstruction des jetées du dragon et du
mole génois. Les emplacements désignés pour disposer ces stocks tampons, figurent sur la carte en
annexe.

Les enrochements et acropodes à évacuer pourront être déposés dans le talweg situé dans l’enceinte
du port de commerce de Bastia. Un tirant d’eau de 16 m devra être maintenue, pour ne pas entraver
la navigation.

Les travaux de reconstruction des jetées extérieures façade mer, de la jetée du dragon et du mole
génois, pourront être réalisés en période estivale ;

Article 2 : Prescriptions particulières

Stockage provisoire des éléments dans l’enceinte du Vieux-Port

• Le suivi des matières en suspension, et la gestion des risques de transfert pollutions diffuses
ou accidentelles lors de l’immersion des enrochements doivent respecter les dispositions des
articles 3.1.1 et 3.1.2 du l’arrêté N°DDTM2B/SEBF/EAU/N° 2B-2020-02-10-001.

• Les  travaux  durant  les  mois  de  juillet  et  août  sont  autorisés,  et  le  môle  Nord  est  mis  à
disposition pendant la durée des travaux. Les travaux durant cette période, permettront de
libérer le poste 8 et de faciliter le placement des navires. Néanmoins, en cas de houle de Sud-
Est, la sécurité des 4 barges et des 2 clapets ne peut être assurée.
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Immersion des matériaux de déconstruction

• Afin que cette opération ne porte pas atteinte aux biocénoses marines, herbiers de posidonies
plus particulièrement, et n’entrave pas la navigation, le maître d’ouvrage doit s’assurer que les
éléments  immergés  sont  correctement positionnés sur  le  fond du  talweg et  suffisamment
imbriqués  les  uns  aux  autres.  L’objectif  étant  de  s’assurer  qu’aucun  enrochement  ne  sera
positionné en dehors  du talweg et d’empêcher  la  formation d’un  assemblage instable  qui
pourrait être remobilisé et s’effondrer sous l’influence de la houle et des courants marins. Des
plongées de contrôle sont réalisées en fin de travaux pour s’assurer de la bonne exécution des
opérations d’immersion.

• Les travaux d’immersion étant réalisés à une distance de 45m de l’herbier de posidonie, un
suivi  renforcé complémentaires  aux dispositions prévues à  l’article  3.2.3,  est  réalisé.  Il  est
effectué à 10 ans, 15 ans et 20 ans après la fin des travaux. Ces données seront transmises à la
direction de la mer et du littoral.

• Les prescriptions de l’article 3.1.5 de l’arrêté initial sont respectées d’autant que dans la zone
de clapage la Caulerpa racemosa est identifiée.

Article 3 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Publication et information des tiers

Conformément à l’article R.181-44 du code de l’environnement : 
• une copie de l'arrêté de prescriptions complémentaires est déposée à la mairie de Bastia, lieu

d'implantation du projet pour y être consulté ;

• un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est affiché à la mairie
de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; cette for-
malité est justifiée par un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par
les soins du maire ;

• l'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse et sur le
site internet de la préfecture de la Haute-Corse, pendant une durée minimale de quatre mois :
www.haute-corse.pref.gouv.fr

Article 5 : Voies et délais de recours

• La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia :

• par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision
lui a été notifiée;

• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers, dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la dernière formalité accomplie : publication ou affichage.
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• Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le
site www.telerecours.fr

Article 6 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune de Bastia, le directeur départemental
des territoires,  le commandant du groupement de la gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur
régional de l’environnement de l’aménagement et du logement de Corse sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 

                                   Le Préfet
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ANNEXE 1

Zone de stockage des enrochements livrés

Zone de stockage des anciens acropodes et talweig d’immersion

7 de 8



8 de 8


