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Le présent dossier concerne le projet d’aménagement du giratoire de Tragone sur les 
communes de Biguglia et Borgu (RT11 PK13+100) en vue de réaliser la procédure de 
concertation obligatoire en application de l’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

Résumé général de l’opération  

 

Le projet consiste à déniveler la RT11 pour franchir le carrefour 
giratoire existant de Tragone situé sur les communes de 
Biguglia et Borgu.  

Le projet s’inscrit dans le Plan Pluriannuel d’Investissement 
(PPI) de 2017 et le schéma directeur des routes de 2005 de la 
Collectivité de Corse qui prévoit l’amélioration de l’axe Ajacciu-
Bastia. Ce giratoire qui a été aménagé il y a environ 20 ans, 
avec un rayon relativement important de 33 mètres, trouve son 
fonctionnement perturbé par l’accroissement du trafic et par la 
transformation de l’environnement urbain proche (collège de 
Biguglia, groupe scolaire, extension de la zone industrielle, 
urbanisation du Nebbiu). L’arrêt du train à proximité du collège 
notamment accroit la fréquentation du carrefour par les piétons, 
augmente le risque d’accident et contribue au ralentissement de 
la circulation dans l’axe nord-sud (RT11). 

Au sein de deux familles de solutions de dénivellation de la 
RT11, quatre variantes sont envisagées pour franchir le 
carrefour et fluidifier le trafic. Une famille de solutions consiste 
à créer un passage souterrain sous le giratoire, à l’équivalent de 
ceux existant déjà sur l’itinéraire, alors que l’autre consiste à 
créer un pont pour un franchissement dit « par-dessus ». Les 
variantes développées pour chacune de ces deux familles 
portent sur la géométrie et l’implantation du giratoire et sur le 
tracé de la RT11, influençant ainsi la longueur des ouvrages.  
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1) CONTEXTE GENERAL 

Le présent dossier a pour objectif de présenter à la concertation publique le projet de 
réaménagement du giratoire de Tragone sur la RT11.  

 
Ce dossier présente : 

 
 Les enjeux du projet ;
 Le parti d’aménagement et les différentes variantes envisagées.

 

La concertation devra permettre de confirmer le choix du parti d’aménagement pour 
poursuivre les études techniques et les procédures réglementaires. 
 
 
 

PLAN DE SITUATION DU PRO JET         

 
Source fond de plan : Géoportail  

 

 

 

 
2) ORGANISATION DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

La présente concertation s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 103-2 
du Code de l’Urbanisme. La Collectivité de Corse, maître d’ouvrage de l’opération, 
mène cette concertation publique. Elle souhaite que chacun puisse s’exprimer et 
donner son point de vue sur ce projet. 

 

Le périmètre de la concertation concerne les communes de Biguglia et Borgu sur 
lesquelles l’aménagement est envisagé. 
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3) OBJECTIFS DE LA CONCERTATION 
La concertation publique permet : 

 
 D’informer sur le projet d’aménagement ;
 De décrire le calendrier et le déroulement de l’opération, afin d’expliquer les 

différentes étapes nécessaires à son aboutissement ;
 De présenter les études menées et les intentions du maître d’ouvrage ;
 De permettre à tous, acteurs locaux, habitants et usagers, d’exprimer leurs 

attentes, leurs préoccupations et leurs propositions
 

4) MODALITES DE LA CONCERTATION 
 
Les moyens et support d’information seront : 

 
 Le dossier de concertation déposé en mairie de Biguglia et Borgu ;
 Les panneaux d’information ;
 Les documents de présentation mis à disposition sur le site internet de 
la CDC : www.isula.corsica

 
Des informations pourront être obtenues auprès du personnel de la CdC qui 
assurera des permanences pendant la période de concertation : 

 

 En mairies de Biguglia et Borgu
 

Les échanges se feront : 
 Par courriel à l’adresse suivant : concertationtragone@isula.corsica 
 En complétant le registre de la concertation mis à votre disposition 
dans les mairies ;
 Par courrier à l’adresse suivante :

 
Collectivité de Corse 

Direction des Investissements 
Routiers Cismonte 

Résidence du Fangu  
Immeuble Sorini 

20200 Ville Di Pietrabugnu 
 

 
 

5) CHRONOLOGIE DE LA CONCERTATION 
 
La concertation publique se tiendra du 24 septembre au 8 octobre 2020. 
 
          Septembre 2020                Octobre 2020              4eme trimestre 2020 

 

 

 

Exposition et 
registre en mairie

Analyse des avis 
recueillis et bilan 

de la concertation 
publique

Poursuite des 
études et 

procédures 
règlementaires 

http://www.isula.corsica/
mailto:concertationtragone@isula.corsica
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6) RAISONS DU PROJET 

 
 Le Plan Pluriannuel d’investissement (PPI) 

 

Le schéma directeur des routes de 2005 de la Collectivité Territoriale de Corse avait 
retenu l’amélioration de l’axe Ajacciu-Bastia (RT20). 

Le Plan Pluriannuel d’Investissement mentionne l’enjeu de l’agglomération Bastiaise 
et notamment la poursuite de dénivellation des carrefours dans la partie sud. 

Ce projet s’inscrit pleinement dans l’esprit du PPI à travers l’investissement sur le 
réseau structurant et affectant une population très importante de l’Ile. 

 
 Les dysfonctionnements de l’infrastructure actuelle 

Le carrefour de Tragone a été aménagé en carrefour giratoire plan il y a environ 
20 ans, son rayon important de 33 m lui a permis de supporter l’accroissement 
continue de la circulation. 

Toutefois, la réalisation du collège de Biguglia, du groupe scolaire, l’extension de 

la zone industrielle ainsi que l’urbanisation du Nebbiu ont une forte incidence sur le 
trafic traversant et perturbent le bon fonctionnement du carrefour. 

De plus, l’arrêt du train à proximité du collège accroit la fréquentation piétonne sur 

le passage piéton ce qui augmente le risque d’accident et contribue à perturber la 
circulation. 

En effet, on constate un allongement conséquent des remontées de files sur les 
quatre branches. Aux heures de pointes du matin et du soir la file d’attente dépasse le 
kilomètre sur la RT.  
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Giratoire de Tragone vu depuis le Nord et ouvrage de franchissement de la voie ferrée à l’Est - CDC® 

  

Ce phénomène ne devrait pas faiblir dans les années à venir, il devient donc opportun 
d’étudier des pistes d’amélioration. 

En 2009, le trafic moyen journalier était de 36 159 véhicules dont 3,16 % de poids 
lourd. La pointe était enregistrée en juillet avec plus de 39 000 véhicules. 

La présence d’un garage au Nord-Ouest interdit la création d’une voie de délestage 
pour le sens Bastia-Nebbiu. 

De même, la rampe d’accès au pont ferroviaire à l’Est ne permet aucune échappatoire. 

Le projet de barreau entre l’échangeur E1 et la voie Borgo-Vescovatu est fortement 
compromis de par son incidence environnementale et a été abandonnée. 

Reste une solution de dénivellation du carrefour à l’instar des dernières réalisations 
à l’entrée de Bastia sur Furiani et Casatorra. 

 
7) ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DU PROJET  

 

Un certain nombre d’éléments ont influencé la conception du giratoire, du Pont ou du 
PSGR, et des séquences d’approche de ces ouvrages : 

 Les différents accès à la RT11 : 

Sur la RT11 à 2x2 voies, on note un certain nombre d’accès : 

 Au Nord, accès au parking de la boulangerie 

 Bretelle d’insertion sur la RT11 au sud du giratoire, en direction de Bastia 

 Bretelle d’accès à la contre-allée desservant le parking Hyundai 
 

 Le site de pesée des poids lourds : 

Un site de pesée de poids lourds a été aménagé sur le délaissé routier situé dans le 
quart Sud-Ouest du giratoire. L’entrée et la sortie de cette aire s’effectue directement 
depuis la giratoire. 

 

 Les ouvrages hydrauliques existants : 

On note la présence de deux ouvrages hydrauliques permettant le franchissement : 

 Du ruisseau de Figaretto, à 150m au sud du giratoire 

 Du ruisseau de Tragone, à 250m au nord du giratoire 
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Environnement immédiat du projet 
 

 

 
8) LES DIFFERENTS ENJEUX DU PROJET ET BESOINS A SATISFAIRE 

 

 

 

Objectifs de l’opération et besoins à satisfaire 

 
 Conforter la RT11 dans son rôle de voie structurante pour le développement économique 

du grand Bastia. 
 Augmenter la capacité du carrefour en le dénivelant. 
 Déniveler deux voies de circulation, une dans chaque sens. 
 Maintenir l’ensemble des échanges.  
 Sécuriser le carrefour de nuit par la mise en œuvre d’un éclairage public à intensité variable 

permettant une gestion horaire de la puissance d’éclairage et de coût.  
 Sécuriser le cheminement piéton par un trottoir et notamment la liaison entre le collège et 

la gare.  
 Préserver l’environnement par un traitement des eaux de ruissellement avant rejet dans le 

milieu naturel que constitue l’étang de Biguglia ainsi qu’une éventuelle pollution 
accidentelle. 

 Assurer l’insertion de l’aménagement dans le site par un aménagement paysager. 
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 Trafic 

  

Les études de trafic de la configuration existante et des aménagements envisagés ont 
montré : 

▪ La configuration existante du giratoire ou des aménagements sans dénivellation 
ne permettent pas d’assurer un bon fonctionnement du carrefour Tragone dans 

la situation actuelle et pour les situations futures. 

▪ Un aménagement avec ouvrage de dénivellation sur l’axe RT11 semble être la 
seule solution permettant d’assurer un bon fonctionnement du carrefour à court et à 
moyen termes. A l’horizon 2050, avec une croissance de la demande de 32%, ces 
solutions d’aménagement seraient encore suffisantes pour les heures de pointe du 
matin et du soir, et ces solutions offrent des conditions de circulation meilleures que 
celles connues en situation actuelle 2018. 

 

 
 Contexte urbain  

 

Le carrefour routier entre la RT11 et la RD82 s’est développé, comme toute l’entrée 
de Bastia, dans un site en cours d’urbanisation : activités commerciales et industrielles, 
mais aussi habitat, hôtellerie, ainsi qu’en arrière-plan le collège 500 et l’école 
maternelle et primaire « Campo Vallone ». 

La figure suivante présente l’environnement urbain du projet et les secteurs 
nécessitant un aménagement paysager.  
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Vue d’ensemble du site - En bleu : à prendre en compte pour les aménagements paysagers – source fond de plan 

IGN 

 

 Enjeux et grands principes paysagers 

 

 La reconquête du site, en faire un lieu agréable à destination des habitants ; 
profiter des travaux pour cela. 

 La valorisation des activités et équipements publics desservis. 

 La bonne gestion des espaces non routiers : propreté, aménagements 
paysagers, lisibilité, etc. 

 

Ruisseau = limite communes de Biguglia (nord) et Borgo (sud) 
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9) LES PROJETS D’AMENAGEMENT 

 
a. LA VITESSE LIMITE  

Dans tous les cas, la vitesse est limitée à 70km/h dans les séquences d’approche des 
ouvrages (pont ou passage souterrain) et à 50km/h dans les ouvrages. 

 
b. SOLUTION 1 

 

La solution 1 consiste à créer un passage souterrain sous le giratoire. D’une longueur 
de 250m, cette variante de passage souterrain constitue la solution courte. L’ouvrage 
est constitué d’un tunnel d’une longueur de 76m et d’un gabarit réduit à 2,60m interdit 
aux poids lourds, entouré au sud par une trémie de 95m de long et au nord par une 
trémie de 79m.  

Le profil en travers comporte deux voies de 2,90m de large.  

Cette solution nécessite le déplacement et la réduction de la taille du giratoire existant 
en surface (passage d’un rayon de 33,5m à 28m) afin de réduire au minimum la 
longueur du passage souterrain. Le giratoire ainsi réduit permet d’assurer une 
meilleure sécurisation (réduction de la vitesse) des circulations douces (piétons et 
vélos) en lien avec les pôles avoisinants (collège de Biguglia, halte ferroviaire, 
commerces et services à proximité). 

 

 

 

 

 

 

 

Vue en plan de la solution 1 et son profil en travers  
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PHOTOMONTAGE SOLUTION 1 
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c. SOLUTION 2 

 .  

 

La solution 2 consiste à réaliser un pont au-dessus du giratoire existant. D’une 
longueur de 331m, l’ouvrage est constitué d’un pont d’une longueur de 202m, entouré 
au sud par une rampe de 52m de long et au nord par une rampe de 77m.  

Le profil en travers comporte deux voies de 3,50m de large.  

Cette solution nécessite le déplacement et la réduction de la taille du giratoire existant 
en surface (passage d’un rayon de 33,5m à 28m) afin de réduire au minimum la 
longueur du passage souterrain. Le giratoire ainsi réduit permet d’assurer une 
meilleure sécurisation (réduction de la vitesse) des circulations douces (piétons et 
vélos) en lien avec les pôles avoisinants (collège de Biguglia, halte ferroviaire, 
commerces et services à proximité). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vue en plan de la solution 2 et son profil en travers 
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PHOTOMONTAGE SOLUTION 2 
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d. SOLUTION 3 

  

 

La solution 3 consiste à créer un passage souterrain sous le giratoire. D’une longueur 
de 441m, cette variante de passage souterrain constitue la solution longue. L’ouvrage 
est constitué d’un tunnel d’une longueur de 275m et d’un gabarit réduit à 2,60m interdit 
aux poids lourds, entouré au sud par une trémie de 75m de long et au nord par une 
trémie de 91m.  

Le profil en travers comporte deux voies de 2,90m de large.  

Cette solution ne nécessite pas de déplacer le giratoire ni de le redimensionner.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vue en plan de la solution 3 et son profil en travers  
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PHOTOMONTAGE SOLUTION 3 

 

 
e. SOLUTION 4 

La solution 4 consiste à réaliser un pont au-dessus du giratoire existant. D’une 
longueur de 340m, l’ouvrage est constitué d’un pont d’une longueur de 182m, entouré 
au sud par une rampe de 50m de long et au nord par une rampe de 108m.  

Le profil en travers comporte deux voies de 3,50m de large.  

Cette solution ne nécessite pas de déplacer le giratoire ni de le redimensionner. 
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Vue en plan de la solution 4  et son profil en travers 
 

 

PHOTOMONTAGE SOLUTION 4 
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f. SYNTHESE DES PROJETS D’AMENAGEMENT 

  

 

 

SOLUTION 1 

PSGR (tunnel) 

Solution COURTE : 250 m 

AVEC déplacement du giratoire 

 

  

 

SOLUTION 2 

Pont 

Longueur : 331 m 

AVEC déplacement du giratoire 

 

 

SOLUTION 3 

PSGR (tunnel) 

Solution LONGUE : 441 m 

SANS déplacement du giratoire 

 

 

SOLUTION 4 

Pont 

Longueur : 340 m 

SANS déplacement du giratoire 
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g. LES IMPACTS SUR LE TRAFIC 

 

Les simulations dynamiques de trafic réalisées pour les solutions envisagées ont 
permis une compréhension plus précise du fonctionnement des différentes solutions 
(giratoire optimisé avec un ouvrage de dénivellation sur l’axe RT11), notamment sur 
les temps de parcours et les files d’attente ainsi que les interactions avec le carrefour 
à niveau sur la RD82 à l’Ouest du giratoire Tragone, en restant cohérent avec les 
renseignements obtenus avec des calculs de capacité Girabase : 

  Les solutions envisagées permettront une amélioration significative du 
fonctionnement du giratoire Tragone avec des conditions de circulation plus 
favorables que celles de la situation actuelle : réserve de capacité, temps de 
parcours, file d’attente. 

  Les branches RT11 Nord et RT11 Sud bénéficient directement des effets 
positifs de la solution proposée. La branche RD82 Ouest en bénéficie aussi 
grâce à la baisse des flux dans l’anneau. Les effets sur la branche Rue Cyprès 
Est sont moins significatifs. 

  Les solutions envisagées permettront une capacité suffisante aux heures 
de pointe du matin et du soir à l’horizon 2050 avec une augmentation de la 
demande de 32% entre 2018 et 2050. A cet horizon, les conditions de circulation 
sur le giratoire réaménagé resteront meilleures que celles connues en situation 
actuelle 2018. 

 

La demande de trafic total sud  nord pourra atteindre plus de 2000 véhicules/heure 
en 2050. Cela pourra constituer des risques de perturbation en amont et en aval de 
l’ouvrage. La connaissance des usagers et leurs habitudes auront une influence 
importante sur cet entrecroisement ainsi que sur l’équilibre de reports de trafic nord 
sud vers le giratoire ou l’ouvrage. Il convient de noter également que les solutions 
envisagées sur le giratoire Tragone permettront d’améliorer également le 
fonctionnement du carrefour à niveau sur la RD82 à l’Ouest de celui-ci. 

 

 
h. L’ASSAINISSEMENT 

 

Identification de l’exutoire : Pour toutes les solutions, l’unique exutoire des eaux 
pluviales est le cours d’eau de Tragone 

Concernant le traitement des eaux pluviales : Dans le cadre du Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux de l’étang de Biguglia (SAGE), il est demandé 
d’instaurer une gestion des eaux pluviales. Au vu de l’absence de système de gestion 
des eaux pluviales à l’état actuel et de l’emprise disponible pour mettre en place une 
telle gestion, il a été décidé d’utiliser les fossés latéraux sur la RT11 situés au Nord 
du giratoire comme stockage avant rejet dans le ruisseau de Tragone. Les fossés 
existants seront légèrement élargis et des cloisons seront mises en place afin de 
pouvoir stocker un volume d’environ 200 m3. L’objectif d’une telle gestion est de 
permettre un abattement minimal des MES (Matière En Suspension), en assurant un 
volume de stockage suffisant pour une pollution accidentelle (50 m3 dans le cas 

du déversement d’un camion-citerne)1. Avant l’exutoire dans le ruisseau de Tragone, 
la mise en place d’une cloison siphoïde sera nécessaire afin de piéger les polluants « 

                                                
1 50m3 : chiffre cité dans le guide de référence SETRA (GTPOR)  
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légers » : hydrocarbures, flottants, etc. A titre complémentaire, pour les PSGR (tunnel) 
un déshuileur est mis en œuvre.   

Concernant les ouvrages : Pour les solutions PSGR (solutions 1 et 3) l’altimétrie du 
site permet d’évacuer les eaux pluviales depuis le point bas du PSGR vers le ruisseau 
de Tragone, via une canalisation PVC Ø300.  

Pour les solutions Pont (solutions 2 et 4), l’ouvrage sera équipé de corniches 
caniveaux, permettant l’écoulant d’un débit équivalent à une canalisation Ø300, de 
part et d’autre de l’ouvrage.  

 

 
i. L’AMENAGEMENT PAYSAGER  

 

• Une végétation horticole disséminée dans les espaces de l’échangeur 

 

Les travaux prévoient la destruction de la plupart des plantations situées au centre du 
site et notamment sur le rond central du giratoire. Seuls les oliviers pourront être 
prélevés, mis en jauge durant les travaux et transplantés sur leur emplacement 
définitif. 

 

 

• Etat des lieux de la réglementation locale sur les végétaux 

 

Une motion de l’Assemblée de Corse en date du 25 septembre 2014, imposent 
l’utilisation d’un nouveau label, la marque CORSICA GRANA pour les végétaux de 
plantation. 

Cette marque a été créée sous l’impulsion du pouvoir politique par l’Office de 
l’Environnement de la Corse auquel elle appartient, le Conservatoire Botanique 
National de Corse se chargeant de son fonctionnement. 

Elle s’impose à toutes plantations parallèlement à l’interdiction d’importer des végétaux 
en Corse. Il s’agit de préserver la richesse de la flore corse d’une part, et d’autre part 
d’éviter l’introduction de parasites et de végétaux invasifs. 

La marque CORSICA GRANA permet de certifier les plantes et semences produites 
en Corse à partir de matériel végétal issu de populations insulaires ‘sauvages’ et 
d’assurer leur traçabilité. 

 

• Accompagner les nouvelles fonctionnalités de cet espace par une qualité 
paysagère 

 

Les aménagements ont pour objectifs de : 

 Contribuer à la lisibilité du site pour tous les usagers et particulièrement pour 
les piétons. Cette lisibilité doit être avant tout au service de la sécurité. 

 Contribuer à une meilleure cohésion visuelle du site. 

 Permettre un entretien aisé et donc plus efficient. 
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• Le traitement paysager est différencié selon les secteurs  

 

Abords des cheminements, accès parking halte ferroviaire et nouveaux 
ouvrages : 

Plantations d’agrément, petits arbres, habillement des ouvrages techniques… (cf. 
autre aménagement récent plus au nord sur la RT11 qui comporte des plantations 
arbustives). 

L’itinéraire entre la halte ferroviaire et le collège empruntera à peu près l’emplacement 
existant du passage piéton nord puis rejoindra le trottoir créé sur la rue du collège en 
contournant les emprises du garage EURO RÉPAR : un accompagnement/guidage 
est à prévoir. 

Prairies sur délaissés : 

Les prairies seraient conservées en espaces ouverts mais remodelés et plantées 
d’arbres. 

Les fossés de pourtour ou traversant pourraient être transformés en noues et devenir 
des milieux semi-naturels (laisser pousser et gérer la végétation de type roseaux). A 
affiner selon nécessité de bassins de décantation des eaux pluviales suite aux 
aménagements. 

Les bordures des surfaces enherbées devraient être particulièrement soignées (et 
protégées des véhicules) car c’est le premier plan que voient les usagers. Si des 
murets sont nécessaires, ils pourraient être revêtus de la même façon que les murets 
créés le long de la RT11, par de la pierre de parement. 

Anneau central du futur giratoire : 

Il devra comporter suffisamment d’épaisseur de terre pour être planté d’arbres, quitte 
à adapter les espèces. Il est important de créer un fond de perspective pour les 
usagers de la RT. 
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10) LE FINANCEMENT DE L’OPERATION 

 

 

 

Le coût des travaux est estimé (valeur mai 2020) à 
  

Estimation générale des travaux       Mai 2020 

      

PRINCIPAUX POSTES 
Solution 1 - mini-

tunnel avec 
giratoire déplacé 

Solution 2 - Pont 
avec giratoire 

déplacé 

Solution 3 - mini 
tunnel avec 

giratoire en place 

Solution 4 - 
Pont 

avec giratoire 
en place 

PRIX GENERAUX 995 000 € 995 000 € 995 000 € 995 000 € 

DEGAGEMENT DES EMPRISES 231 996 € 234 594 € 214 828 € 227 197 € 

TERRASSEMENTS 695 710 € 412 183 € 1 010 779 € 338 172 € 

ASSAINISSEMENT 240 490 € 412 050 € 229 250 € 355 100 € 

CHAUSSEES 883 060 € 813 033 € 857 705 € 805 079 € 

OUVRAGES D'ART 4 799 480 € 4 741 428 € 9 244 478 € 4 665 516 € 

BORDURES 147 974 € 123 462 € 136 562 € 74 118 € 

DISPOSITIFS DE RETENUE 115 600 € 189 800 € 115 350 € 172 200 € 

RESEAUX & EQUIPEMENTS DYNAMIQUES 302 690 € 53 690 € 291 630 € 42 630 € 

SIGNALISATION 223 250 € 183 000 € 181 500 € 180 000 € 

AMENAGEMENTS PAYSAGERS 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 

PROVISIONS POUR DESAMIANTAGE CHAUSSEES 1 000 000 € 475 000 € 1 350 000 € 200 000 € 

Total général hors Somme à valoir 9 785 249 € 8 783 240 € 14 777 081 € 8 205 011 € 

Somme à Valoir (5%) 489 262 € 439 162 € 738 854 € 410 251 € 

TOTAL GENERAL HT 10 274 511 € 9 222 401 € 15 515 935 € 8 615 262 € 

TOTAL GENERAL HT DES TRAVAUX ARRONDI A 10 300 000 € 9 200 000 € 15 500 000 € 8 600 000 € 

TOTAL GENERAL TTC DES 
TRAVAUX ARRONDI A 

  11 300 000 € 10 100 000 € 17 100 000 € 9 500 000 € 

  

 

Ce montant ne tient pas compte des frais d’acquisitions foncières. 

 

Une demande de subvention au titre du PEI (plan exceptionnel d’investissement) sera 
sollicitée à hauteur de 70 %. La Collectivité de Corse participerait ainsi à hauteur de 
30%. 
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11) LES PROCHAINES ETAPES DU PROJET  

 
Les questions et avis exprimés lors de la concertation publique seront analysés et 
synthétisés dans le bilan de la concertation. 

Ce bilan sera ensuite approuvé par l’Assemblée de Corse et mis librement à 
disposition de tous sur le site internet www.corse.fr . 

 
En prenant en compte les conclusions et les attentes issues de la concertation, la CdC 
réalisera ensuite l’ensemble des études techniques visant l’obtention de la déclaration 
d’utilité publique (DUP) et toutes les autres autorisations réglementaires 
indispensables au vu des contraintes environnementales du site (Autorisation au titre 
de la Loi sur l’eau, Dossier CNPN…). L’enquête publique en vue de l’obtention de la 
DUP permettra d’associer de nouveau le public. Ce sera donc également une des 
phases privilégiées durant laquelle chacun pourra s’exprimer. 

 
Le dossier de DUP présentera le projet de façon beaucoup plus précise, notamment 
sur les aspects de conception géométrique, la valorisation paysagère et les mesures  
en faveur de l’insertion environnementale  

 
Une fois la déclaration d’utilité publique obtenue, les études techniques seront 
achevées en vue de la consultation des entreprises de travaux. 
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