Liste des actions
▪

Axe A – Réduire le trafic
Bastia, u 5 di marzu di u 2022

Action
Porteurs
A01 – Gratuité des bus et des trains
CAB / CFC
CUMUNICATU DI STAMPAEducation Nationale
A02 – Sorties scolaires limitées
A03 – Navettes gratuites
CAB
RÉOUVERTURE
TUNNEL
BASTIA
A04 – Renforcer
l’offre TC et adapter leDU
service
au besoin DE
CAB
/ CFC
A05 - Inciter au télétravail
CDC
CAB / Ville de Bastia
Dumenica u 6 di marzu di u 2022, 8 ore
di/ sera
A06 - Parkings relais entrée sud
CDC / Ville de Bastia
A07 – Plus de modes doux
CAB / Ville de Bastia
La A08
Collectivité
de Corse,
Chemins de Fer de la Corse, la Communauté
d’Agglomération
Bastia,
– Incitation
à la les
cantine
Education
Nationalede
/ Ville
de la
Bastia
Ville
de
Bastia
et
l’ensemble
des
partenaires
mobilisés
sur
l’opération
annoncent
la
réouverture
du
A09- Optimiser les bus scolaires
CDC
tunnel
Bastia à compter
du dimanche 6 mars à 20h00.
A10-de
Régulation
accès centre-ville
Ville de Bastia
A12- Covoiturage
CDC
Après
d’importants
travaux
de
désamiantage
rendus
obligatoires
par
la mise en conformité de cette
A13- Regroupement des commandes chez un
UCB
/ CCI / UCA GB
infrastructure,
commerçantla réouverture du tunnel de Bastia, initialement planifiée pour le vendredi 11 mars,
pourra
intervenir
avecen5 distanciel
jours d’avance, en raison des éléments
suivants :Nationale
A14-ainsi
Faculté
de Corte
Education
Une organisation millimétrée du chantier
▪
Axe B – Fluidifier le trafic
L’enchaînement complexe des tâches a été maîtrisé par l’ensemble des acteurs du chantier ; ceci a
permis de repérer et d’éliminer les moindres temps morts de façon à tenir le planning et les délais.
Action
Porteurs
Très
peu
de
désamiantage
manuel
nécessaire
B01 – Limitation aggravation de la circulation
Ville de Bastia
Quasiment
95%
du désamiantage
à la raboteuse. Ceci a
B02 – Axe
rouge
dédié secoursa pu être effectué de manière mécanisée,
Ville de Bastia
permis
d’avoir,
durant
6
jours
et
6
nuits
en
continu,
de
très
importants
rendements
et de ne pas
B03 – Plan circulation
Ville de Bastia
nécessiter
les
2
jours
provisionnés
pour
un
rabotage
manuel.
B05 - Organisation services de secours et d’urgence
CH Bastia / SAMU / SIS2B
B06
–
Aménagement
horaires
d’accueil
des
scolaires
/
Une bonne gestion des aléas techniques
Education Nationale / Ville de Bastia
Le garderies
chantier a connu de légers incidents techniques mais ceux-ci ont pu être rapidement résolus, sans
B06bmajeur
– Ouverture
accueil prévu.
des VL 2h30 avant départ des
CCI / OTC / SPTC / Compagnies
impact
sur le planning
ferries
maritimes
DeB07
bonnes
conditions
météorologiques
– Zone
de stockage
pour la fourrière
Police
Bastia
d’une météo
clémente et d’une quasi-absence deVille
pluie.
coup de Libecciu du 21
B08a–bénéficié
Aménagement
axe rouge
deLe
Bastia
B09 –
Aménagement
horaires
dedelivraison
et ouverture
/ Commerçants
/ La Poste,
février,
annoncé
à l’avance,
a permis
s’organiser
dès le dimancheSPTC
20 et d’éviter
tout retard.
non-stop des commerces
Chronopost
Une coopération maîtrisée entre élus et équipes techniques
B10 – Micro dépôts pour les livraisons
Chronopost
L’anticipation, la transversalité et le dialogue à toutes les étapes du chantier ont permis d’identifier et
B11 - Temps de parcours par itinéraire
CDC
de B12
purger
les difficultés
fonctionnelles
et ainsi d’anticiper les éventuels
points de blocage.
– Renforcer
contrôles
de stationnement
Police
/ OTC
SPTC / Compagnies
Comme
lors dudes
lancement
l’opération
et à chaqueCCI
étape
de/ communication
sur
B13 –annoncé
Aménagement
horaires de
d’arrivée
des bateaux
maritimes
l’avancement des travaux, tout a été mis en œuvre pour mener le chantier à son terme dans les
B14 – Adaptation de la livraison messagerie
SPTC / La Poste / Chronopost
meilleures conditions et le plus rapidement possible, ceci afin de limiter au maximum l’impact de la
B15 – Circulation cœur de ville
Ville de Bastia
fermeture sur le quotidien des usagers.
B16 – Temps de parcours à pieds et à vélo
Ville de Bastia
B17
–
Accès
des
enseignants
à
leur
lieu
de
travail
Nationale
En conséquence, la semaine de rentrée scolaire (à partir du 7 mars),Education
impliquant
un trafic nettement
plus important, ne sera ni concernée ni impactée par la fermeture du tunnel de Bastia.
▪
Axe C – Soutenir l’activité commerciale
L’offre de transport renforcée proposée par les Chemins de Fer de la Corse et financée par la
Actionmaintenue pour la semaine à venir.
Porteurs
Collectivité de Corse sera néanmoins
C01 – Salon des affaires
UCB / CCI / UCA GB / Ville de Bastia
Le C02
plan –deDispositif
circulation
centre-ville
va progressivement être réaménagé
à partir du 7 mars. Les
de en
chèques
cadeaux
UCB / CCI
usagers
invités àcentre-ville
respecter les aménagements provisoires et transitoires
encore
enGB
place.
C03 –sont
Animation
UCB / CCI
/ UCA
/ Ville de Bastia
C04 - Indemnisation
CDC
Les partenaires tiennent enfin à remercier l’ensemble des acteurs impliqués dans cette opération
d’envergure, et les usagers pour leur compréhension et leur participation exemplaire à l’effort collectif.

