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Basta, le 3 novembre 2022.

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

OBJET
Procédure de  partcipaton du public par voie électronique en applicaton des  artcles R.121-6 du
code de l’urbanisme et L.  123-19 du code de l’environnement :  demande de permis d’aménager
n° PA 02B 134 22 B0001 déposée par le Conservatoire du Litoral dans le cadre du projet de créaton
d’une promenade piétonne contnue entre l’avenue Dary et le phare de la Pietra, sur la commune de
L’ILE ROUSSE.

AFFICHAGE ET PUBLICATIONS
Un avis informant le public a été:
- publié par voie d’afchage en mairie de L’ILE ROUSSE et sur le lieu de réalisaton du projet le 11 août
2022 et pendant toute la durée de la consultaton ;
- publié dans la presse locale, dans les journaux Corse Matn et L’Informateur Corse Nouvelle les 11 et
12 août 2022 ;
-  mis  en  ligne  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  en  Haute-Corse  le  8  août  2022
htps://www.haute-corse.gouv.fr/projet-de-restauraton-ecologique-et-paysagere-et-a4542.html et
pendant toute la durée de la consultaton.

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Le public a été invité à présenter ses observatons et propositons, au regard du dossier complet mis à
dispositon  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  en  Haute-Corse  https://www.haute-
corse.gouv.fr/projet-de-restauration-ecologique-et-paysagere-et-a4542.html du  lundi  29  août  au
vendredi 30 septembre 2022 inclus, soit pendant 32 jours consécutfs, en les adressant, par voie
électronique  à  l’adresse  suivante :  ddtm-sjc-uc-consultaton-publique@haute-corse.gouv.fr ou  par
voie postale à l’adresse suivante :

DDT de la Haute-Corse
Service Juridique et Coordinaton - Unité Coordinaton

8 boulevard Benoîte Danesi – CS 600008
20411 BASTIA Cedex 9

Tel : 04 95 32 97 97

ADRESSE POSTALE : 8 boulevard Benoîte Danesi  CS 60008  20411 BASTIA CEDEX 9
Standard : 04 95 32 97 97 - Télécopie : 04 95 32 97 96 - Courriel : ddt@haute-corse.gouv.fr
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
Le dossier  soumis à  la  partcipaton du public  par  voie  électronique a fait  l’objet  de nombreuses
observatons présentées en annexe à la présente synthèse.

58 cintributins écrites int été recueillies :
- 1 a été adressée par viie pistale
- 57 int été reçues par mail

ANALYSE DES OBSERVATIONS

Toutes les observatons sont liées à la nature même du projet (aux volets urbanisme, social, culturel,
économique) et ont été prises en compte.

Il ressort de l’examen des observatons que :

- 13,8 % des avis exprimés sont favorables au projet : essentel au regard de l’état d’abandon du site,
de la nécessité de son embellissement paysager et de la mise en valeur du patrimoine

- 3,4 % n’ont exprimé aucun avis ou sans rapport avec l’objet de la consultaton

- 82,8 % se prononcent  défavorablement au projet présenté : 

Les  arguments  avancés  en  défaveur  du  projet  portent  essentellement  sur  la  problématque  du
statonnement  (de  nombreuses  observatons  évoquent  un  premier  projet  comportant  58
emplacements) ; l’accessibilité du site notamment aux personnes à mobilité réduite, et les difcultés
d’accès du site en lien avec les conditons météorologiques (canicule, pluie et vent).

L’impact  du  projet  sur  la  pérennité  économique  des  trois  commerces  présents  sur  le  site,  a  été
également  signalé,  ainsi  que  la  problématque  d’accès  à  l’embarcadère  des  ports  (commerce  et
plaisance).

Le statonnement réservé aux personnes à mobilité réduite ou aux familles avec enfants en bas âge
n’a pas été considéré dans le projet présenté.

Le Préfet,

Signé : Michel PROSIC
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