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CUMUNICATU DI STAMPA
Bastia, marti l’11 d’Uttrovi di u 2016

Opération « Per u reginu » :
Nettoyage des abords du barrage d’E Cotule
Impulsé par « l’Associu di Palazzi » et en partenariat avec l’OEHC, le Conseil Départemental de
Haute‐Corse, les communautés de communes du bassin de vie d'Ile Rousse et des 5 Pieve di
Balagna, le projet visant à réaménager, nettoyer et valoriser des abords des berges du lac du
Reginu, débutera le samedi 15 octobre 2016 et se poursuivra durant trois week‐ends
consécutifs.
Actuellement les abords du plan d’eau d’E Cotule sont parsemés de nombreux déchets dont
certains peuvent porter atteinte à l’environnement : carcasses de véhicules, gravats, ferrailles,
encombrants divers etc.
Dans un premier temps, cette opération permettra de diminuer la pollution à la fois sur site,
mais aussi la pollution visuelle de cette zone classée Natura 2000.
Afin de remédier à cette situation de nombreuses entreprises balanines apporteront leur
concours notamment au travers de prêt de matériels, mais surtout au travers d’une implication
tout au long de l’opération, qui permettra d’évacuer et de trier les déchets les plus encombrants.
Les bénévoles seront alors en mesure de prendre le relais lors des week‐ends des 22 et 29
octobre prochains.
Enfin des actions de sensibilisation seront aussi réalisées par la suite, en vue de pérenniser le
site.
Afin de remercier l’ensemble des bénévoles et partenaires de l’opération un spuntinu sera offert
le 29 octobre dans le cadre d’un déjeuner, afin de clôturer de manière conviviale cet évènement.
L’eau du barrage alimentant en eau potable l’ensemble de la micro région de la Balagna, il est
primordial que ce lieu retrouve son état d’origine, dans une perspective de mobilisation et
d’amélioration continue.
Pratique :
Horaire et lieu : Rive droite du barrage d’E Cotule, près de la maison de l’OEHC, à partir de huit
heures.
Dates : Samedi 15 octobre 2016 ; Samedi 22 octobre 2016 ; Jeudi 27 ; Vendredi 28 et Samedi 29
octobre 2016.
Contact
Santa Moracchini, Chargée de communication à l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse
Tél : 06.31.15.32.60 /Mail : s.moracchini@oehc.fr
Pierre‐Paul Cruciani, Président de « l’Associu di Palazzi »
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LE CONTEXTE

Le projet de nettoyage des abords du barrage d’E Cotule, est une opération éco
citoyenne portée par l’Associu di Palazzi.
Baptisée « Per u Reginu », elle a pour objectif la réhabilitation de ce site, classé zone
Natura 2000.

C’est un état des lieux complet, qui a été réalisé par l’Associu d’I Palazzi, dont l’inventaire
exhaustif établi sous forme de cartographie a permis de révéler les volumes de déchets
répartis sur 13 zones, en fonction de leur nature : plastiques, gravats, carcasses,
végétaux, verres, déchets métalliques etc.

Organisées sur trois week‐ends consécutifs à savoir les 15, 22, 27, 28 et 29 octobre
prochains, ce sont des bénévoles avec le concours de ‐ l’OEHC, du Conseil Départemental
de Haute‐Corse, du conservatoire des espaces naturels de Corse, l’agence Natura 2000,
les communautés de communes du bassin de vie de l’Isula et des 5 Pieve di Balagna, les
mairies d’ U Felicetu, Spiluncatu et Santa Riparata di Balagna ‐ qui vont réaliser ces
opérations de nettoyage.
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Des professionnels ont également fait le choix d’adhérer à cet événement à haute valeur
écologique puisque ce n’est pas moins d’une dizaine d’entreprises balanines, qui ont
répondu favorablement à l’appel de
l’association :
Teo et Antoine Allegrini, Balagne auto
bilan, Paul Beveraggi, Biomat Corsica
Constructions, Antoine Brignetti, TPG 2B,
Philippe Martelli, Savelli et frères, Soavi Constructions, José Francisci et Balagn'Ane – qui
mettront à disposition leur matériel et qui participeront activement au retrait des
encombrants.
L’O.E.H.C exercera une surveillance du site et
assurera un appui technique, lors des journées
dédiées à cette opération.
Un arrêté préfectoral interdisant toute activité
dans l’emprise du périmètre de protection
immédiat, l’O.E.H.C veillera également à ce que les carcasses et autres déchets situés
dans ce périmètre soient retirés avec toutes les précautions nécessaires (le minimum
d’engin de chantier dans l’emprise du périmètre), des engins en bon état (sans fuites) et
propres (exempts d’huiles et de combustibles visibles).
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PROGRAMME

L’action est organisée sur trois week‐ends selon les modalités suivantes :

Samedi 15 octobre 2016 – Intervention des entreprises :
Éclatement, démontage des caravanes, coques de bateaux, carcasses de
voitures et acheminement des ferrailles.
Samedi 22 octobre 2016 – Intervention des bénévoles :
Répartis selon des zones définies au préalable, ils seront chargés de débarrasser
les différents détritus : PVC, verre, bois, emballage, ordures, polystyrène.
Jeudi 27 et vendredi 28 octobre 2016 – Intervention des bénévoles :
Enlèvement, aménagement, étalement des gravats et végétaux avant la
sécurisation du site.
Samedi 29 octobre 2016 – Spuntinu afin de remercier l’ensemble des bénévoles.
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LA P ÉRENNISATION
La mise en valeur du site étant l’objectif principal, le projet a également une portée bien
plus étendue puisque le but est bien à terme, de prolonger cette action à la fois
environnementale et citoyenne.

En effet la présence de nombreux dépôts sauvages est symptomatique d’un problème de
fond et d’une méconnaissance de
l’impact environnemental, que de
telles actions sont susceptibles
d’entrainer.

Aussi

en

vue

de

poursuivre

l’engagement en faveur de la
préservation du site et de prévenir le dépôt de nouveaux déchets, des enrochements
sont prévus afin de sécuriser le site.

Grâce à cette démarche bénévole et à la sensibilisation initiée par l’Associu di Palazzi, la
population sera en mesure de se réapproprier le site et donc de s’inscrire dans une
nouvelle approche environnementale en faveur de la préservation des abords d’E Cotule.
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LES PARTENAIRES
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