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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

J'ai  l'honneur  de  soumettre  à  l’approbation  de  l’Assemblée  de  Corse  le  présent
rapport relatif  au projet de création d'une voie verte reliant la  commune d'Aiacciu
(quartier d’Asprettu) à la commune de A Bastelicaccia (Pisciatellu).

I. DESCRIPTION DU PROJET

Présentation de l’opération

Le cadre général est celui de la liaison entre Aiacciu et Purtichju pour les modes
doux  de  déplacement  qui  s’inscrit  elle-même  dans  un  schéma  cyclable  identifié
comme prioritaire par la CAPA.

Notre collectivité porte un projet de réalisation d’une voie verte entre le secteur du
Ricantu  et  celui  de  Bastelicaccia,  pour  un  montant  de  4 257 372  €  HT, dont
4 111 138 € de dépenses subventionnables.

Ce projet est relié côté ouest à une voie du quartier d’Asprettu, espace partagé utilisé
par les joggeurs et les cyclistes et dont  l’amélioration est prise en charge par la
commune d’Aiacciu. 

Côté  est,  le  projet  rejoint  un  itinéraire  cyclable  existant  entre  Bastelicaccia  et  le
giratoire du Prunelli et dont l’extension est prévue.

Avec cette réalisation, la Collectivité de Corse offre d’une part une alternative à la
voiture  pour  circuler  et  accéder  aux  communes  limitrophes,  et  d’autre  part  un
itinéraire complet de 20 kilomètres entre le Scudo aux Iles Sanguinaires et le pont du
Prunelli.

La  réalisation  de  cet  axe  cyclable  structurant  permettra  ainsi  de  développer  un
maillage vers les quartiers du Vazziu et les communes du grand Aiacciu (Rive sud,
Cavru, Eccica è Suaredda…). 
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Données géométriques et techniques

La longueur traitée est de 6 km.

Sur 5,2 km est prévue une voie verte de 4 m de large.

Sur les 800 derniers mètres est prévue une double bande cyclable de 1,5 m de large.

Le revêtement est un enrobé drainant coloré.

Sont  prévus  le  marquage au sol,  la  signalisation,  des dispositifs  de  sécurité,  de
séparation et anti-intrusion, un mur de soutènement et des passerelles.

Notre collectivité dispose déjà du foncier nécessaire à la réalisation des travaux.

Aspects particulièrement intéressants de l’opération

- le linéaire traité en une seule fois, 6km, est important,
- l’opération est 100 % voie verte, 
- elle est en partie située en site propre,
-  elle  permet  de  donner  de  la  cohérence  à  divers  autres  réalisations  et  projets
« mobilité active » en assurant une jonction entre la sortie est d’Aiacciu et la rive sud
du  golfe  et  en  permettant  des  jonctions  avec  la  zone  du  Vazziu  et  celle  de
Caldaniccia.

Illustrations     : plan, profil en travers type, photomontages
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voie verte sur 5,2 km
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double bande cyclable de 1,5 m de large sur 800 m

II. CALENDRIER PREVISIONNEL

Le début des travaux est prévu pour la fin de l’année 2021.

Les délais d’exécution des travaux seront de 15 mois.
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La livraison de l’ouvrage interviendra au milieu de l’année 2023.

III. COÛT DE L’OPERATION

Ce coût est estimé à 4 257 372 € HT, soit 4 540 000  € TTC après arrondi et se
décompose ainsi :

TRAVAUX MONTANT HT
Frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre 173 085 €
Travaux préparatoires (terrassements) 294 854 €
Aménagement  cyclable  (traitement  de  sol,  bordures,  marquage
axial)

764 179 €

Soutènements, passerelle, accès, etc. 975 585 €
Equipements (glissières, éclairage, barrières, compteurs, etc.) 589 836 €
Autres (points de repos et de stationnement, déplacement station
de relevage, gestion hydraulique, installation de chantier, etc.)

990 386 €

Aléas 323 213 €
SOUS-TOTAL (travaux éligibles) 4 111 138 €
Travaux non éligibles (stationnement longitudinal véhicules, etc.) 146 234 €
TOTAL 4 257 372 €

I  V. FINANCEMENT DE L’OPERATION

Ce  projet  de  voie  verte  avait  été  présenté  par  notre  collectivité  en  réponse  au
3ème appel  à  projets  lancé  par  l’Etat  le  10  juillet  2020  dans  le  cadre  du  fonds
« mobilités actives - aménagements cyclables ».

Ainsi que l’Etat l’a confirmé par une lettre du 18 mars 2021, le projet a été déclaré
lauréat avec une subvention de 1 644 455 € (40 % des dépenses éligibles HT).

Un avant-projet de convention entre l’Etat et la Collectivité de Corse a d’ores et déjà
été préparé et est en cours de validation au ministère des transports.

Par ailleurs, ce même projet a été retenu au titre du plan France Relance - Dotation
Régionale  d’Investissement  -  Mobilité dans les  mêmes conditions (subvention de
1 644 455 € correspondant à 40 % des dépenses éligibles HT).

La part de notre collectivité s’élève ainsi à 968 462 € HT correspondant à 20 % des
dépenses éligibles et 146 234 € HT de dépenses non éligibles.

En conclusion, je vous propose :

1) D’APPROUVER le principe et les caractéristiques principales du projet de
création d’une voie verte reliant la commune d’Aiacciu (quartier d’Asprettu)
à  la  commune  de  A  Bastelicaccia  (lieu-dit  Pisciatellu)  tel  que  décrit
ci-dessus, pour un montant de 4 257 372 € HT, soit 4 540 000 € TTC après
arrondi.

2) D’APPROUVER le plan de financement de l’opération pour un montant de
4 257 372 € HT, dont 4 111 138 € HT éligibles aux subventions (taux de
40 %) réparti comme suit :
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CdC : 968 462 € HT
Etat - « mobilités actives - aménagements cyclables » 1 644 455 € HT
Etat - France Relance - DRI - Mobilité 1 644 455 € HT

3) D’APPROUVER l’affectation nécessaire à la réalisation de cette opération
pour un montant de 4 540 000 € 

4) DE M’AUTORISER à poursuivre toutes les démarches utiles et  à signer
tous  les  documents,  actes  et  conventions  nécessaires  pour  la  mise  en
place des cofinancements prévus au titre  du fonds « mobilités  actives  -
aménagements cyclables » et au titre de France Relance - DRI - Mobilité.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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