
 

 

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 
Route Territoriale 10 | Commune de TALASANI | Aménagement des carrefours de Valle Longhe et de Rico Plage 

Résumé 
La concertation publique engagée sur les projets d’aménagement du carrefour de Valle Longhe, sur la suppression de l’accès de la RD30 Ouest et sur le projet d’aménagement du carrefour de Rico Plage situés 

sur la commune de TALASANI (Haute Corse), conformément à la réglementation, a donné lieu à une mobilisation large du public et au recueil de nombreux avis et observations. 

 

Le présent bilan de la concertation synthétise ces avis et contributions recueillis entre le lundi 17 octobre 2022 et le samedi 29 octobre 2022. Il donne également lieu à des réponses de la part de la Direction des 

Investissements Routiers Cismonte de la Collectivité de Corse. 

 

L’objectif de ces aménagements est la sécurisation de la RT10 sur le territoire de la commune de TALASANI, participant ainsi au soutien de l’attractivité de ce bassin de vie. 

 

Des études détaillées, intégrant les apports de cette concertation publique, vont désormais être menées en suivant les orientations annoncées dans le bilan. Les projets résultant de ces études seront présentés 

au public lors de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique des projets. 

 

Il sera alors encore possible de s’informer et de s’exprimer sur ces aménagements. Vos contributions permettront d’élaborer, un projet partagé par le 

plus grand nombre, au bénéfice des usagers de la RT10. 
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1. PRÉSENTATION DES PROJETS

 
 

1.1 - Le projet soumis à concertation 

1.2 - Les bénéfices concrets de ces projets 

1.3 - Les acteurs du projet  



BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE - Route Territoriale 10 | Commune de TALASANI | Aménagement des carrefours de Valle Longhe et de Rico Plage                                           Page | 3 | 
 

 
Collectivité de Corse | Direction des Investissements Routiers Cismonte (DIR2B)    

Commune de Talasani | Aménagement du carrefour de Valle Longhe et du carrefour de Rico Plage 

1 - PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.1 - Les projets soumis à concertation

 
 
Répondant à la forte demande du territoire, la direction des Investissements Routiers Cismonte (DIR2B) de la Collectivité de Corse prévoit l’aménagement de la RT10 sur le 
territoire de la commune de TALASANI. Ces aménagements ont pour objectifs  

• la sécurisation des échanges sur la RT10, 
o Fermeture de la RD30 Ouest ; 
o Aménagement du carrefour de Valle Longhe ; 
o Aménagement du carrefour de Rico Plage. 

• la sécurisation des points d’arrêt pour les scolaires ; 
o sur l’aménagement de Valle Longhe (arrêt scolaire hors RT) ; 
o sur l’aménagement de Rico Plage (déplacement de l’arrêt dit de la « Cave Battaglini » vers le nouvel aménagement de Rico Plage. 

 

 
 
 
 

  

1.   PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.1 - Les projets soumis à concertation 
1.2 - Les bénéfices concrets de ces projets 
1.3 - Les acteurs de ces projets 

 
2. LA CONCERTATION PUBLIQUE 
      2.1 - Le cadre de la Concertation Publique ? 

2.2 - Les objectif de la Concertation Publique ? 
2.3 - Les questions soumises à la Concertation Publique ? 

 
3. LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

3.1 - L’annonce de la concertation  
3.2 - Les Moyens d’information du public 
3.3 - Les moyens de participer à la concertation 

 
4. LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

4.1 - La participation à la Concertation Publique  
4.2 Analyse de la participation à la Concertation Publique. 

 
5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

5.1 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Valle 
Longhe  
5.2 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Rico 
Plage 
5.3 - Avis sur le projet de suppression des accès dangereux à la 
RT10, dont l’accès à la RD30 Ouest, avec une réorientation vers le 
futur aménagement du carrefour de Rico 

 
6. LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET 

6.1 - Les étapes à venir 
6.2 - Le calendrier prévisionnel 

 

Aménagement du carrefour 
de Valle Longhe 

Aménagement du carrefour 
de Rico Plage 

Fermeture des accès secondaires à la 
RT10 et regroupement sur 

l’aménagement de Rico Plage 
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1 - PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.1 - Les projets soumis à concertation 

 
 
Propositions d’aménagement sur Valle Longhe : 

   
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

  

1.   PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.1 - Les projets soumis à concertation 
1.2 - Les bénéfices concrets de ces projets 
1.3 - Les acteurs de ces projets 

 
2. LA CONCERTATION PUBLIQUE 
      2.1 - Le cadre de la Concertation Publique ? 

2.2 - Les objectif de la Concertation Publique ? 
2.3 - Les questions soumises à la Concertation Publique ? 

 
3. LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

3.1 - L’annonce de la concertation  
3.2 - Les Moyens d’information du public 
3.3 - Les moyens de participer à la concertation 

 
4. LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

4.1 - La participation à la Concertation Publique  
4.2 Analyse de la participation à la Concertation Publique. 

 
5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

5.1 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Valle 
Longhe  
5.2 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Rico 
Plage 
5.3 - Avis sur le projet de suppression des accès dangereux à la 
RT10, dont l’accès à la RD30 Ouest, avec une réorientation vers le 
futur aménagement du carrefour de Rico 

 
6. LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET 

6.1 - Les étapes à venir 
6.2 - Le calendrier prévisionnel 

 

Variante n°1 : Tourne à gauche en Té avec 
point arrêt des scolaires sur la RT10 

Variante n°2 : Tourne à gauche en Té avec point 
arrêt des scolaires hors RT10 
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1 - PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.1 - Les projets soumis à concertation 

 
 
Propositions d’aménagement sur Rico Plage (dans l’éventualité de la non fermeture de la RD30 et des accès secondaires sur la RT 10) : 

    
 
 
Propositions d’aménagement sur Rico Plage (dans l’éventualité de la fermeture de la RD30 et des accès secondaires sur la RT 10) : 

       
 

  
  

1.   PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.1 - Les projets soumis à concertation 
1.2 - Les bénéfices concrets de ces projets 
1.3 - Les acteurs de ces projets 

 
2. LA CONCERTATION PUBLIQUE 
      2.1 - Le cadre de la Concertation Publique ? 

2.2 - Les objectif de la Concertation Publique ? 
2.3 - Les questions soumises à la Concertation Publique ? 

 
3. LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

3.1 - L’annonce de la concertation  
3.2 - Les Moyens d’information du public 
3.3 - Les moyens de participer à la concertation 

 
4. LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

4.1 - La participation à la Concertation Publique  
4.2 Analyse de la participation à la Concertation Publique. 

 
5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

5.1 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Valle 
Longhe  
5.2 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Rico 
Plage 
5.3 - Avis sur le projet de suppression des accès dangereux à la 
RT10, dont l’accès à la RD30 Ouest, avec une réorientation vers le 
futur aménagement du carrefour de Rico 

 
6. LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET 

6.1 - Les étapes à venir 
6.2 - Le calendrier prévisionnel 

 

Variante n°1 : Tourne à gauche en Té  
 

Variante n°2 : Tourne à gauche en croix. 
 

Variante n°3 : Giratoire axé par rapport à la 
RT10 avec un rayon 25 m  

Variante n°4 : Giratoire de rayon 25 m à 5 
branches excentré par rapport à la RT10 
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1 - PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.2 - Les bénéfices concrets de ces projets 

 
 

• Faciliter la desserte locale 
Amélioration des déplacements quotidien en sécurisant les échanges d’entrées/sortie de la RT10 sur le territoire de la commune de TALASANI. 

 

• Faciliter le transit des personnes et des marchandises 
Rapprocher l’ensemble du territoire en sécurisant sur la RT10, axe essentiel structurant la côte orientale de la Corse.  
Améliorer les mobilités entre les territoires en fluidifier le trafic. 

 

• Appuyer l’activité économique locale & touristique 
Faciliter l’accès aux activités locales mais également mieux appréhender la forte augmentation du trafic routier en saison estivale. 
Conforter l’attractivité économique de l’ensemble du bassin de vie et l’accès aux activités.  

 

• Améliorer l’accès des services de secours et de santé 
Gagner de précieuses minutes pour se rendre dans les centres médicaux et hospitaliers de la région. 
Accroître la rapidité d’intervention et la facilité d’accès des véhicules de secours (pompiers, police, ambulances).  

 

• Sécuriser & Réorganiser des points d’arrêt scolaires 
Sécurisation du point de ramassage scolaire sur Valle Longhe (déplacement du point d’arrêt de la RT10 sur la voie communale) et création d’un nouveau point de ramassage 
scolaire au niveau de l’aménagement de Rico Plage. 

 
 

 

 

  

1.   PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.1 - Les projets soumis à concertation 
1.2 - Les bénéfices concrets de ces projets 
1.3 - Les acteurs de ces projets 

 
2. LA CONCERTATION PUBLIQUE 
      2.1 - Le cadre de la Concertation Publique ? 

2.2 - Les objectif de la Concertation Publique ? 
2.3 - Les questions soumises à la Concertation Publique ? 

 
3. LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

3.1 - L’annonce de la concertation  
3.2 - Les Moyens d’information du public 
3.3 - Les moyens de participer à la concertation 

 
4. LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

4.1 - La participation à la Concertation Publique  
4.2 Analyse de la participation à la Concertation Publique. 

 
5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

5.1 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Valle 
Longhe  
5.2 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Rico 
Plage 
5.3 - Avis sur le projet de suppression des accès dangereux à la 
RT10, dont l’accès à la RD30 Ouest, avec une réorientation vers le 
futur aménagement du carrefour de Rico 

 
6. LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET 

6.1 - Les étapes à venir 
6.2 - Le calendrier prévisionnel 

 



BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE - Route Territoriale 10 | Commune de TALASANI | Aménagement des carrefours de Valle Longhe et de Rico Plage                                           Page | 7 | 
 

 
Collectivité de Corse | Direction des Investissements Routiers Cismonte (DIR2B)    

Commune de Talasani | Aménagement du carrefour de Valle Longhe et du carrefour de Rico Plage 

1 - PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.3 - Les acteurs du projet 

 
 
Au regard des besoins locaux, la Collectivité de Corse a fait part de son souhait d’étudier sur le territoire de la commune de Talasani : 

• L’aménagement de carrefour de Valle Longhe,  

• L’aménagement du carrefour de Rico Plage, 

• La suppression des accès à la RT10 dangereux, dont l’accès à la RD30 Ouest. Ces accès seront réorientés vers le futur aménagement du carrefour de Rico Plage, avec 
coopération de la commune qui porte un projet de réorganisation et de recalibrage de son réseau viaire. 
 

La Direction des Investissements Routiers Cismonte (DIR2B) de la Collectivité de Corse a mené une concertation publique en mairie de Talasani entre le lundi 17 octobre 2022 et 
le samedi 29 octobre 2022, qui a permis au public de s’exprimer en donnant son avis sur les projets.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.1 - Les projets soumis à concertation 
1.2 - Les bénéfices concrets de ces projets 
1.3 - Les acteurs de ces projets 

 
2. LA CONCERTATION PUBLIQUE 
      2.1 - Le cadre de la Concertation Publique ? 

2.2 - Les objectif de la Concertation Publique ? 
2.3 - Les questions soumises à la Concertation Publique ? 

 
3. LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

3.1 - L’annonce de la concertation  
3.2 - Les Moyens d’information du public 
3.3 - Les moyens de participer à la concertation 

 
4. LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

4.1 - La participation à la Concertation Publique  
4.2 Analyse de la participation à la Concertation Publique. 

 
5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

5.1 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Valle 
Longhe  
5.2 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Rico 
Plage 
5.3 - Avis sur le projet de suppression des accès dangereux à la 
RT10, dont l’accès à la RD30 Ouest, avec une réorientation vers le 
futur aménagement du carrefour de Rico 

 
6. LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET 

6.1 - Les étapes à venir 
6.2 - Le calendrier prévisionnel 
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2. LA CONCERTATION PUBLIQUE
 

  

2.1 - Le cadre de la Concertation Publique ? 

2.2 - Les objectif de la Concertation Publique ? 

2.3 - Les questions soumises à la Concertation Publique ? 
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2 - LA CONCERTATION PUBLIQUE   
 

 
Du lundi 17 octobre 2022 et le samedi 29 octobre 2022, les projets d’aménagement du carrefour de Valle Longhe, d’aménagement du carrefour de Rico Plage et du projet 
de suppression des accès à la RT10 dangereux, dont l’accès à la RD30 Ouest ont fait l’objet d’une concertation publique en mairie de Talasani. Durant cette période, le 
public a pu échanger avec les équipes de la Direction de Investissements Routiers Cismonte (DIR2B) de la Collectivité de Corse, ainsi qu’avec les élus de la commune de 
Talasani. Chacun a ainsi pu faire part de ses remarques et de ses questions sur les projets 

 
 

2.1 - Le cadre de la Concertation Publique 
 

Toutes les personnes intéressées par le projet, à savoir les riverains, les élus, les usagers de la RT10, les acteurs économiques et associatifs, ont été invitées à s’informer et à 
donner leur avis sur le projet soumis à la concertation.  
 
La concertation intervient à l’issue de l’étude de faisabilité menée par la Direction de Investissements Routiers Cismonte (DIR2B) de la Collectivité de Corse qui a permis 
de définir les grands principes et les caractéristiques des projets. 
 
En s’appuyant sur les avis émis lors de la concertation, la phase d’études détaillées permettra de préciser les solutions, et notamment dans le choix des variantes qui sera à 
soumettre dans un second temps à enquête publique. 
 
2.2 - Les objectif de la Concertation Publique 

 

La concertation publique a pour objectifs de :  

• présenter au public le projet d’aménagement des carrefours de Valle Longhe et de Rico Plage,  

• les bénéfices attendus pour les habitants de la commune de Talasani, 

• ainsi que son insertion dans ce bassin de vie,  

• recueillir les avis, les observations et les suggestions, 

• mais aussi de répondre aux questions sur le projet d’aménagement, son insertion et ses bénéfices. 
 
 
2.3 - Les questions soumises à la Concertation Publique 

 

 
  

1.   PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.1 - Les projets soumis à concertation 
1.2 - Les bénéfices concrets de ces projets 
1.3 - Les acteurs de ces projets 

 
2. LA CONCERTATION PUBLIQUE 
      2.1 - Le cadre de la Concertation Publique ? 

2.2 - Les objectif de la Concertation Publique ? 
2.3 - Les questions soumises à la Concertation Publique ? 

 
3. LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

3.1 - L’annonce de la concertation  
3.2 - Les Moyens d’information du public 
3.3 - Les moyens de participer à la concertation 

 
4. LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

4.1 - La participation à la Concertation Publique  
4.2 Analyse de la participation à la Concertation Publique. 

 
5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

5.1 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Valle 
Longhe  
5.2 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Rico 
Plage 
5.3 - Avis sur le projet de suppression des accès dangereux à la 
RT10, dont l’accès à la RD30 Ouest, avec une réorientation vers le 
futur aménagement du carrefour de Rico 

 
6. LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET 

6.1 - Les étapes à venir 
6.2 - Le calendrier prévisionnel 

 

 
Choix de la variante sur 
l’aménagement pour le  

carrefour de Valle Longhe  
 

(avis, remarques et 
propositions) 

 

Choix de la variante sur 
l’aménagement pour le 
carrefour de Rico Plage  

 
(avis, remarques et 

propositions) 

 

Pour ou contre la suppression 
des accès dangereux à la RT10, 
dont l’accès à la RD30 Ouest, 
avec une réorientation vers le 

futur aménagement du 
carrefour de Rico Plage 
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3. LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

 
 

 

3.1 - L’annonce de la concertation  

3.2 - Les Moyens d’information du public 

3.3 - Les moyens de participer à la concertation 
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3. LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 
 

 
3.1 - L’annonce de la concertation  

 

• Deux communiqués de presse écrite ont été diffusés aux médias locaux : le dimanche 16 octobre 2022 et le mardi 18 octobre 2022. 

• Diffusion sur les réseaux sociaux (« Facebook, Twitter) 

• Diffusion sur le site de la Collectivité de Corse (https://www.isula.corsica/) permettant de consulter l’ensemble des documents d’information sur le projet, de retrouver 
les actualités de la concertation, les modalités d’information et de participation, et de télécharger le dossier de concertation. 

 
 

3.2 – Les Moyens d’information du public 
  

• Le dossier de concertation a été mis à la disposition du public en mairie de Talasani ainsi que sur le site internet de la Collectivité de Corse. 

• Une exposition permanente avec visuels d’exposition a été mise à la disposition du public en mairie annexe de Talasani.  
L’exposition a eu lieu du lundi 17 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022, aux heures d’ouvertures habituelles de la mairie et exceptionnellement le samedi 29 octobre 
2022 de 9h00 à 12h00. 

• Réunions d’information du public, avec les équipes de la Direction des Investissements Routiers Cismonte de la Collectivité de Corse, ont été organisés :  
o Le jeudi 20 octobre 2022 de 9h00 à 12h00, en mairie annexe de Talasani ; 
o Le samedi 29 octobre 2022 de 9h00 à 12h00, en mairie annexe de Talasani. 

• Distribution de prospectus dans les boites aux lettres des habitants de Talasani par la mairie, afin d’informer tous ses administrés sur l’organisation d’une concertation publique 
en mairie annexe. 

 

3.3 – Les moyens de participer à la concertation 
 
Afin de permettre à chacun de contribuer et donner son avis sur le projet, de favoriser les échanges avec les équipes de la Direction des Investissements Routiers Cismonte 
de la Collectivité de Corse différentes modalités de participation ont été mises en œuvre. Toutes les personnes souhaitant s’exprimer et donner leur avis ont ainsi disposé de 
plusieurs moyens : 

• Le site Internet de la Collectivité de Corse du projet (www. (https://www.isula.corsica/) permettait de consulter l’ensemble des documents d’information sur le projet, 
de retrouver les actualités de la concertation mais aussi de déposer son avis en ligne, via le formulaire de contribution en ligne. 

• L’adresse mail dédiée à la consultation de Talasani (concertationTalasani@isula.corsica) 

• Les registres papier disponibles en mairie de Talasani (Trois registres, un pour chaque projet : Aménagement de Valle Longhe, aménagement de Rico Plage et sur la 
suppression des accès dangereux à la RT10, dont l’accès à la RD30 Ouest, avec une réorientation vers le futur aménagement du carrefour de Rico Plage). 

• Lors des réunions d’information du public, avec les équipes de la Direction des Investissements Routiers Cismonte de la Collectivité de Corse, organisés en mairie.  
 
 

 

 

 

 

Salle mise à disposition pendant deux semaines (du lundi 17 octobre 2022 - 9h00 au samedi 28 
octobre 2022 - 12h00) par la mairie de Talasani  

1.   PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.1 - Les projets soumis à concertation 
1.2 - Les bénéfices concrets de ces projets 
1.3 - Les acteurs de ces projets 

 
2. LA CONCERTATION PUBLIQUE 
      2.1 - Le cadre de la Concertation Publique ? 

2.2 - Les objectif de la Concertation Publique ? 
2.3 - Les questions soumises à la Concertation Publique ? 

 
3. LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

3.1 - L’annonce de la concertation  
3.2 - Les Moyens d’information du public 
3.3 - Les moyens de participer à la concertation 

 
4. LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

4.1 - La participation à la Concertation Publique  
4.2 Analyse de la participation à la Concertation Publique. 

 
5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

5.1 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Valle 
Longhe  
5.2 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Rico 
Plage 
5.3 - Avis sur le projet de suppression des accès dangereux à la 
RT10, dont l’accès à la RD30 Ouest, avec une réorientation vers le 
futur aménagement du carrefour de Rico 

 
6. LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET 

6.1 - Les étapes à venir 
6.2 - Le calendrier prévisionnel 
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4. LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

 
 

 

4.1 - La participation à la Concertation Publique  

4.2 - Analyse de la participation à la Concertation Publique  
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4. LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE  
 

 

La concertation a suscité l’intérêt des riverains, des élus, des usagers de la RT10, ainsi que celui des acteurs économiques et associatifs. De nombreux 
habitants de Talasani sont venus rencontrer et échanger avec les équipes de la Direction des Investissements Routiers Cismonte de la Collectivité de Corse, 
ainsi qu’avec les élus de la commune de Talasani lors de l’exposition permanente et des réunions d’information aux publics. Les participants se sont 
également exprimés au moyen de l’adresse mail dédiée à la concertation Publique (concertationTalasani@isula.corsica) 
 

4.1 – La participation à la concertation publique de Talasani. 
 

 

62 Participants 

180 avis 
 

 
 

• Un participant est une personne qui a pris part à la concertation publique, en faisant la démarche de se rendre aux moments d’accueil du public 
de la Direction des Investissements Routiers Cismonte, ou d’envoyer un mail à concertationTalasani@isula.corsica ou encore via les registres 
numériques. Pour autant, tous les participants à la concertation n’ont pas nécessairement émis de contribution.  
 

• Un avis est une expression formulée sur un thème précis. Une contribution peut contenir un ou plusieurs avis (par exemple un avis sur la voirie 
locale et un avis sur l’environnement). Il est donc logique que le nombre d’avis soit supérieur au nombre de contributions. 

 
 
  

1.   PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.1 - Les projets soumis à concertation 
1.2 - Les bénéfices concrets de ces projets 
1.3 - Les acteurs de ces projets 

 
2. LA CONCERTATION PUBLIQUE 
      2.1 - Le cadre de la Concertation Publique ? 

2.2 - Les objectif de la Concertation Publique ? 
2.3 - Les questions soumises à la Concertation Publique ? 

 
3. LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

3.1 - L’annonce de la concertation  
3.2 - Les Moyens d’information du public 
3.3 - Les moyens de participer à la concertation 

 
4. LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

4.1 - La participation à la Concertation Publique  
4.2 Analyse de la participation à la Concertation Publique. 

 
5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

5.1 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Valle 
Longhe  
5.2 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Rico 
Plage 
5.3 - Avis sur le projet de suppression des accès dangereux à la 
RT10, dont l’accès à la RD30 Ouest, avec une réorientation vers le 
futur aménagement du carrefour de Rico 

 
6. LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET 

6.1 - Les étapes à venir 
6.2 - Le calendrier prévisionnel 
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4. LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE  
 

 

4.2 Analyse de la participation à la Concertation Publique. 
 

    
 

 
 
 

37%

Carrefour de 

Rico Plage

34%

Carrefour de

Valle Longhe

29%

Fermeture de 

la RD30

Répartition du nombre d'avis 

en fonction des projets

85 %

88 %

87 %

15 %

12 %

13 %

FERMETURE DE LA RD30

CARREFOUR DE RICO PLAGE

CARREFOUR DE VALLE LONGHE

Répartition des moyens d'expression en 

fonction des projets :

Registre papier Registre numérique

1.   PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.1 - Les projets soumis à concertation 
1.2 - Les bénéfices concrets de ces projets 
1.3 - Les acteurs de ces projets 

 
2. LA CONCERTATION PUBLIQUE 
      2.1 - Le cadre de la Concertation Publique ? 

2.2 - Les objectif de la Concertation Publique ? 
2.3 - Les questions soumises à la Concertation Publique ? 

 
3. LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

3.1 - L’annonce de la concertation  
3.2 - Les Moyens d’information du public 
3.3 - Les moyens de participer à la concertation 

 
4. LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

4.1 - La participation à la Concertation Publique  
4.2 Analyse de la participation à la Concertation Publique. 

 
5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

5.1 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Valle 
Longhe  
5.2 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Rico 
Plage 
5.3 - Avis sur le projet de suppression des accès dangereux à la 
RT10, dont l’accès à la RD30 Ouest, avec une réorientation vers le 
futur aménagement du carrefour de Rico 

 
6. LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET 

6.1 - Les étapes à venir 
6.2 - Le calendrier prévisionnel 

 

Répartition du nombre d’avis en  
fonction des projets : 

 
Aménagement de Rico plage :  66 avis 
Aménagement de Valle Longhe : 61 avis 
Fermeture de la RD30 : 53 avis 

Répartition des moyens d'expression en 
fonction des projets : 

 
Aménagement de Rico plage :  Registre papier 
58 avis / registre numérique 8 avis  
Aménagement de Valle Longhe :  

53 avis papier et 8 avis numériques 
Fermeture de la RD30 :  

45 avis papier et 8 avis numériques 
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5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

 
 

 

5.1 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Valle Longhe  
 
5.2 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Rico Plage 
 
5.3 - Avis sur le projet de suppression des accès dangereux à la RT10, dont 
l’accès à la RD30 Ouest, avec une réorientation vers le futur aménagement 
du carrefour de Rico  
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5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE  
 

 
Analyse des avis à la question 1 : 

 

61 avis ont été émis sur cette première question.  
53 avis par registre papier en mairie de Talasani. 
8 avis par registre numérique via l’adresse concertationTalasani@isula.corsica 
 
0 avis défavorable 
0 avis favorable à la variante 01 
59 avis favorables à la variante 02 
2 avis favorables sans précision de la variante. 
 
 

 
 

Note du maître d’ouvrage :  

 La variante la plus plébiscitée est la variante n°2, dans laquelle la Direction des 
Investissements Routiers Cismonte de la Collectivité de Corse propose la création d’un 
tourne à gauche de type carrefour en té, avec voie de stockage et ilots. Cet 
aménagement sécurise les entrées/sortie de la RT10 vers Valle Longhe et améliore la 
lisibilité carrefour pour ses usagers. 

Le choix de cette solution a été motivé par les participants à la concertation publique, 
essentiellement pour l’aspect sécuritaire apporté au point de ramassage des scolaires. 
En effet, cette version impose un ramassage des scolaires hors de la RT, les enfants 
n’auront donc plus à traverser la RT10 pour prendre le bus. 

 

  

 
Choix de la variante sur l’aménagement 

carrefour de Valle Longhe  
 

(avis, remarques et propositions) 

1.   PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.1 - Les projets soumis à concertation 
1.2 - Les bénéfices concrets de ces projets 
1.3 - Les acteurs de ces projets 

 
2. LA CONCERTATION PUBLIQUE 
      2.1 - Le cadre de la Concertation Publique ? 

2.2 - Les objectif de la Concertation Publique ? 
2.3 - Les questions soumises à la Concertation Publique ? 

 
3. LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

3.1 - L’annonce de la concertation  
3.2 - Les Moyens d’information du public 
3.3 - Les moyens de participer à la concertation 

 
4. LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

4.1 - La participation à la Concertation Publique  
4.2 Analyse de la participation à la Concertation Publique. 

 
5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

5.1 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour 
de Valle Longhe  
5.2 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Rico 
Plage 
5.3 - Avis sur le projet de suppression des accès dangereux à la 
RT10, dont l’accès à la RD30 Ouest, avec une réorientation vers le 
futur aménagement du carrefour de Rico 

 
6. LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET 

6.1 - Les étapes à venir 
6.2 - Le calendrier prévisionnel 

 

Variante n°2 : Tourne à gauche en Té avec point 
arrêt des scolaires hors RT10 
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5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE  
 

 
Analyse des avis à la question 2 : 

 

66 avis ont été émis sur cette première question.  
58 avis par registre papier en mairie de Talasani. 
8 avis par registre numérique via l’adresse concertationTalasani@isula.corsica 
 
0 avis favorable à la variante 01 
0 avis favorable à la variante 02 
0 avis favorable à la variante 03 
57 avis favorables à la variante 04 
7 avis favorables sans précision de la variante. 
1 avis favorable aux quatre variantes 
1 avis défavorable aux quatre variantes 
 
 

 
 

Note du maître d’ouvrage :  

La variante la plus plébiscitée pour l’aménagement de Rico Plage est la 
variante n°4, dans laquelle la Direction des Investissements Routiers 
Cismonte de la Collectivité de Corse propose la création d’un giratoire à 5 
branches, desservant la RT10 au Nord et au Sud, au Sud/Est la route de la 
mer, au Nord/Est le lieu-dit « Lischetto », et enfin à l’Ouest le raccordement 
à la voie communale. 

Le choix de cette solution a été motivé par les participants à la concertation 
publique, essentiellement pour l’aspect sécuritaire et l’apport de fluidité de 
trafic que propose ce type d’aménagement. La proposition de déplacer le point 
d’arrêt des scolaires de la cave « Battaglini » au giratoire a été très apprécié. 

   

 

 
 
                                                                     
 
 

1.   PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.1 - Les projets soumis à concertation 
1.2 - Les bénéfices concrets de ces projets 
1.3 - Les acteurs de ces projets 

 
2. LA CONCERTATION PUBLIQUE 
      2.1 - Le cadre de la Concertation Publique ? 

2.2 - Les objectif de la Concertation Publique ? 
2.3 - Les questions soumises à la Concertation Publique ? 

 
3. LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

3.1 - L’annonce de la concertation  
3.2 - Les Moyens d’information du public 
3.3 - Les moyens de participer à la concertation 

 
4. LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

4.1 - La participation à la Concertation Publique  
4.2 Analyse de la participation à la Concertation Publique. 

 
5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

5.1 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Valle 
Longhe  
5.2 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour 
de Rico Plage 
5.3 - Avis sur le projet de suppression des accès dangereux à la 
RT10, dont l’accès à la RD30 Ouest, avec une réorientation vers le 
futur aménagement du carrefour de Rico 

 
6. LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET 

6.1 - Les étapes à venir 
6.2 - Le calendrier prévisionnel 

 

 
Choix de la variante sur l’aménagement du 

carrefour de Rico Plage  
 

(avis, remarques et propositions) 
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5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE  
 

 
Analyse des avis à la question 3 : 

 

53 avis ont été émis sur cette première question.  
45 avis par registre papier en mairie de Talasani. 
8 avis par registre numérique via l’adresse concertationTalasani@isula.corsica 
 
53 avis favorable 
0 avis défavorable 
 
 
 

 
 

Note du maître d’ouvrage :  

La suppression des accès dangereux à la RT10, quatre au total dont l’accès à la RD30 à l’Ouest, 
a été largement validée par les participants de la Concertation Publique. La mise en sécurité de 
la RT10 ,sur la commune de Talasani se fera par la fermeture des  accès dangereux et par une 
réorganisation du réseau viaire de la commune de Talasani. Les accès supprimés seront 
réorientés vers le futur aménagement de Rico Plage. 

 

   

 

 
 
                                                                     

 
 
 
 
 
 

 
Pour ou contre la suppression des accès 
dangereux à la RT10, dont l’accès à la 

RD30 Ouest, avec une réorientation vers 
le futur aménagement du carrefour de 

Rico Plage 

1.   PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.1 - Les projets soumis à concertation 
1.2 - Les bénéfices concrets de ces projets 
1.3 - Les acteurs de ces projets 

 
2. LA CONCERTATION PUBLIQUE 
      2.1 - Le cadre de la Concertation Publique ? 

2.2 - Les objectif de la Concertation Publique ? 
2.3 - Les questions soumises à la Concertation Publique ? 

 
3. LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

3.1 - L’annonce de la concertation  
3.2 - Les Moyens d’information du public 
3.3 - Les moyens de participer à la concertation 

 
4. LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

4.1 - La participation à la Concertation Publique  
4.2 Analyse de la participation à la Concertation Publique. 

 
5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

5.1 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Valle 
Longhe  
5.2 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Rico 
Plage 
5.3 - Avis sur le projet de suppression des accès dangereux 
à la RT10, dont l’accès à la RD30 Ouest, avec une 
réorientation vers le futur aménagement du carrefour de 
Rico 

 
6. LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET 

6.1 - Les étapes à venir 
6.2 - Le calendrier prévisionnel 
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6. LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET
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6. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE  
 

 
6.1 - Les étapes à venir 

 

À l’issue de la concertation publique, le présent rapport sera présenté à l’Assemblée de Corse pour décider de la suite à donner à ces opérations 
d’aménagements. 
 
Dès validation de la poursuite des études par l’assemblée de Corse, la Direction des Investissements Routiers Cismonte lancera les études détaillées et les 
procédures réglementaires qui permettront de préciser les caractéristiques techniques et environnementales du projet.  
 
La phase d’études détaillées sera suivie par la tenue de l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet. L’enquête publique 
relative aux procédures de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) constituera pour le public un second moment d’expression et d’information sur le projet.  
 
Le projet définitif sera présenté de manière précise ainsi que les conclusions des études détaillées. Le public pourra faire part de ses observations et poser 
ses questions dans le cadre de cette procédure.  
 
À l’issue de cette phase, il sera possible de lancer la consultation des entreprises afin de réaliser les travaux. 
 
 

6.2 - Le calendrier prévisionnel 
                                                                    

 
 
 
 

 
 

Etudes amont
Concertation 

publique

Etudes techniques 

détaillées

Enquête Publique 

et procédures 

réglementaires

Finalisation des 

études après 

enquêtes 

publique

Consultation des 

entreprises pour 

la réalisation des 

travaux

Travaux et Mise 

en service

1.   PRÉSENTATION DES PROJETS 
1.1 - Les projets soumis à concertation 
1.2 - Les bénéfices concrets de ces projets 
1.3 - Les acteurs de ces projets 

 
2. LA CONCERTATION PUBLIQUE 
      2.1 - Le cadre de la Concertation Publique ? 

2.2 - Les objectif de la Concertation Publique ? 
2.3 - Les questions soumises à la Concertation Publique ? 

 
3. LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

3.1 - L’annonce de la concertation  
3.2 - Les Moyens d’information du public 
3.3 - Les moyens de participer à la concertation 

 
4. LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

4.1 - La participation à la Concertation Publique  
4.2 Analyse de la participation à la Concertation Publique. 

 
5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

5.1 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Valle 
Longhe  
5.2 - Choix de la variante sur l’aménagement du carrefour de Rico 
Plage 
5.3 - Avis sur le projet de suppression des accès dangereux à la 
RT10, dont l’accès à la RD30 Ouest, avec une réorientation vers le 
futur aménagement du carrefour de Rico 

 
6. LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET 

6.1 - Les étapes à venir 
6.2 - Le calendrier prévisionnel 

 

2023 2024/2025 Fin 2019 à 2022 


