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COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

République Française

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL
EXECUTIF DE CORSE

DECLARATION DE PROJET PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE
PUBLIQUE POUR L’AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE CASATORRA SITUE
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BIGUGLIA
ROUTE NATIONALE 193
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité stipule, dans son
article 144, que doit intervenir une déclaration de projet sur l’intérêt général de
l’opération à l’issue d’une enquête publique menée au titre des articles L. 123-1 et
suivants et R. 123-1 et suivants du Code de l’Environnement et de l’article L. 11-1-1
du Code de l’Expropriation.
Le décret du 30 mai 2006, article R. 126-2 impose publicité et affichage du texte de
la déclaration de projet dans la commune concernée par le projet.
En conséquence, j’ai l’honneur de soumettre à l’approbation de l’Assemblée de
Corse :
- La déclaration de projet relative à l’aménagement du carrefour de Casatorra
situé sur le territoire de la commune de Biguglia, Route Nationale 193,
- La saisine de M. le Préfet en vue de prendre les arrêtés de Déclaration
d’Utilité Publique, de cessibilité des terrains et d’autorisation au titre de l’article R
214-1 du Code de l’Environnement,
- L’autorisation de Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse à
signer et à exécuter les marchés de travaux.
I - OBJET DE L’OPERATION TEL QU’IL FIGURE DANS LE DOSSIER
D’ENQUETE PUBLIQUE
Lors de l’élargissement de la Route Nationale 193 à quatre voies dans les années
1980, un carrefour en croix a été aménagé à Casatorra. Les mouvements de tourne
à gauche étaient réalisables dans les deux sens de circulation.
En 2003, un aménagement favorisant la visibilité des sorties a supprimé les
mouvements de tourne à gauche vers la Route Départementale 62 pour des raisons
de sécurité et rétréci à une voie les accès de la Route Nationale à ce carrefour.
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L’aménagement actuel renvoie depuis 2003 un fort trafic sur le giratoire de Ceppe
(distant de la Route Départementale 62 de 800 m) déjà saturé par ses propres
échanges, les remontées de queue vers le Sud s’étalent sur plusieurs centaines de
mètres aux heures de pointes. La fluidité est très perturbée par le rétrécissement sur
une voie dans les deux sens de circulation entraînant des comportements
dangereux.
Ce phénomène sera de plus amplifié lors de la mise en service de la deux fois deux
voies Borgo-Vescovato dans le sens Sud/Nord.
En effet, les véhicules venant du sud qui auront évité désormais les traverses de
Lucciana et Borgo dans lesquelles le ralentissement est habituel, se trouveront
confrontés également au problème du rétrécissement de la voie au niveau du
carrefour de Casatorra.
Présentation du projet
Le secteur d'étude se localise au Sud de l’agglomération de Bastia, sur la commune
de Biguglia, au lieu dit Casatorra (PR 143+573). Ce tronçon de la Route Nationale
193 est rectiligne, avec une orientation Nord-Sud. La Route Nationale est parallèle à
la fois à la mer à l’Est et au massif montagneux à l’Ouest. Les activités commerciales
sont concentrées le long de la Route Nationale 193. Vers la mer, s’étendent la voie
ferrée, les plaines agricoles, ainsi que des équipements sportifs tels que le stade,
l’hippodrome et la piste de karting.
Par ailleurs, le secteur est inscrit en aléas très fort au plan de prévention des risques
d’inondation.
Le site regroupe plusieurs contraintes fortes :
- Un des plus importants locaux techniques de France Telecom à proximité de la
Poste dont le déplacement demanderait deux années de travail pour un coût
supérieur au million d’euros,
- La zone est inscrite en aléas fort par le plan de prévention des risques
d’inondations du ruisseau le Petrelle. De fait quelque soit la variante retenue, un
cadre béton de 3 m par 2 doit être mis en œuvre sur plus de 400 m et prolongé
jusqu’au Bevinco par un fossé en terre à travers l’hippodrome,
- La proximité de la voie ferrée et d’un passage à niveau.
Le projet propose l’aménagement du carrefour de Casatorra en carrefour giratoire
avec dénivelé à Passage Souterrain à Gabarit Réduit (PSGR) situé à l’emplacement
du carrefour actuel avec déport de la Route Nationale 193 vers l’Ouest sans emprise
sur le bâti existant situé à l’Est.
Seul le bâtiment situé côté Ouest, à l’état d’abandon et partiellement racheté par la
Collectivité Territoriale de Corse sera démoli.
Le carrefour giratoire projeté aura un rayon extérieur de 20 mètres, un anneau
circulable de 2 voies de 4 mètres chacune, un rayon extérieur de l’anneau
franchissable de 12 mètres, une largeur de l’anneau franchissable de 1,5 mètres des
rayons d’entrée sur le giratoire de 15 mètres et des rayons de sorite de 15 mètres.
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La Route Nationale 193 sera composée côté sud et nord de 2 voies de circulation de
3,50m et d’une trémie et passage souterrain à gabarit réduit de 1 voie de 2,90 m.
Les voies secondaires seront conservées à l’existant.
Le tracé global des différentes bretelles est conservé excepté pour la bretelle de la
Route Départementale 62 laquelle doit se faire avec un décalage vers l’Ouest pour
assurer la giration des véhicules en entrée et sortie du giratoire.
Un système d’assainissement pluvial permettra de récupérer les eaux de
ruissellement de la chaussée, composé de regards divers et de buses enterrées ou
de fossés à ciel ouvert, et de connecter l’ensemble au réseau existant et ouvrage
hydraulique projeté.
La trémie dont le gabarit minimal est de 2,60 m, franchit le futur giratoire de la Route
Nationale 193 avec la Route Départementale 62 en passage inférieur, en restant en
tranchée couverte à l’intérieur du giratoire.
Estimation de l’opération
Le coût total de l’opération soumise à l’enquête est :
Coût estimé : 8,3 M€ TTC (études 0,3 M€, acquisitions foncières 0,7 M€ et travaux
7,3 M€ valeur mi 2010).
II - MOTIFS ET CONSIDERATIONS QUI JUSTIFIENT LE CARACTERE
D’INTERET GENERAL DE L’OPERATION
Outre les problèmes de lisibilité et de sécurité liés à sa géométrie complexe, le
carrefour de Casatorra présente aujourd’hui les inconvénients majeurs suivants :
- la capacité de la route nationale est fortement réduite de part et d’autre de ce
dernier, compte tenu du rétrécissement de deux à une voie aussi bien coté Nord que
coté Sud,
- plusieurs mouvements ou échanges sont impossibles au sein du carrefour :
- les véhicules venant du Sud ne peuvent pas tourner vers l’Ouest (Route
Départementale 62),
- les véhicules venant de l’Est (voie communale) ne peuvent pas tourner vers le Sud,
ni aller en face vers l’Ouest,
- les usagers venant de l’Ouest peuvent tourner vers le Nord, mais les conditions
d’insertion dans le trafic sont délicates, voire dangereuses.
L’objectif du projet est de :
- Conforter la Route Nationale 193 dans son rôle de voie structurante pour le
développement économique du grand Bastia.
- Rétablir la Route Nationale 193 à quatre voies sur l’ensemble du carrefour.
- Rétablir l’ensemble des échanges avec les voies départementales et
communales.
- 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.
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- Sécuriser le cheminement piéton de jour comme de nuit par un trottoir.
- Préserver l’environnement par un traitement des eaux de ruissellement avant
rejet dans le ruisseau le Petrelle ainsi qu’une éventuelle pollution accidentelle.
- Diminuer le risque d’inondation en créant un ouvrage hydraulique adapté à la
crue centennale.
- Marquer l’entrée de l’agglomération de Biguglia par un aménagement paysager
contemporain.
Cet aménagement permettra d’améliorer les conditions de circulation dans
l’agglomération en améliorant la sécurité et le cadre de vie des riverains ainsi que
des usagers de la route.
Un comptage permanent est situé à environ un kilomètre au Sud.
On peut y relever, en 2009, un Trafic Moyen Journalier Annuel (T.M.J.A.) de 36 000
véhicules par jour dont 3,9 % de poids lourd, alors qu’il est de 38 500 en juillet/août.
La pointe de trafic se situe en juillet avec 39 000 véhicules par jour.
L’évolution du trafic est perceptible puisqu‘en l’an 2000, le TMJA était de 32 500
véhicules par jour.
Durant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004, soit 5 ans, Il s’est produit
sur les trois cents mètres au droit du carrefour 18 accidents corporels faisant :
2 tués
3 blessés hospitalisés
22 blessés non hospitalisés
Pour la période 2005/2009, après un aménagement ponctuel, il y a eu 5 accidents
faisant 8 blessés non hospitalisés qui sont à déplorer.
III - PRISE EN CONSIDERATION DE L’ETUDE D’IMPACT, DE L’AVIS DE
L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Le projet est soumis aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code de
l’Environnement relatif aux études d’impacts des projets de travaux, d’ouvrages et
d’aménagements.
Le dossier a été déclaré recevable et soumis à l’avis de l’autorité environnementale
en application des articles R. 122-1 et R. 122-13 du Code de l’Environnement. Il en,
a été accusé réception le 5 janvier 2012. Il a été déclaré complet sur la forme.
Concernant la méthodologie pour l’identification des enjeux environnementaux
et analyse des impacts, elle a approuvé la méthodologie employée.
Pour la caractérisation des enjeux environnementaux, sur l’aspect des eaux
superficielles, l’autorité environnementale considère cet enjeu comme étant le plus
significatif pour ce projet. Effectivement, ce projet se situe dans une zone d’aléa très
fort définie au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la commune de
Biguglia. Le projet de création d’un fossé pour récupérer les eaux du Petrelle va
entraîner une nouvelle confluence au niveau du Bevinco, secteur à enjeu
potentiellement fort.
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Les impacts potentiels sur le milieu sensible représenté par l’étang de Biguglia, zone
protégée inscrite au réseau Natura 2OOO ne doivent pas être négligés et constituent
un enjeu associé comme modéré.
Concernant l’aspect bruit, l’autorité environnementale prend acte qu’il’ y a une
diminution du niveau sonore en façade des habitations les plus proches du carrefour.
Sur l’aspect air, la Collectivité Territoriale de Corse considère l’amélioration de la
régulation du trafic et la plantation de végétaux sur les abords de la Route Nationale
193 et du carrefour giratoire comme facteurs limitatifs de la pollution routière.
Concernant l’impact paysager, l’autorité environnementale prend acte que ce
dernier est jugé limité et que l’enjeu est donc considéré comme étant faible.
L’autorité environnementale prend note sur la préservation des milieux/habitats et
de la biodiversité, des diverses mesures limitant les impacts du chantier sur la
faune et la flore, la préservation des arbres remarquables et l’inscription de mesures
spécifiques dans le cahier des charges à l’attention des entreprises contractantes.
L’autorité environnementale approuve la démarche de déposer en décharge agrée
les déblais produits par les travaux.
Sur la pertinence d’évitement, de réduction et compensation concernant les
eaux superficielles et souterraines, l’aménagement d’ouvrages de collecte et
d’évacuation des eaux de ruissellement doit améliorer les conditions d’écoulement
de la zone et soutenir un débit issu d’une crue centennale (fossé entre Petrelle et
Bevinco, végétalisation du secteur, station de pompage pour recueillir les eaux de
pluie).
L’autorité environnementale apprécie les mesures projetées.
Sur la protection du patrimoine naturel, il est rappelé que le chantier se limite aux
environs immédiats de l’axe routier existant et qu’une végétalisation des abords est
prévue. L’autorité environnementale recommande l’utilisation d’espèces végétales
locales.
En conclusion, l’autorité environnementale considère que la conception du
projet et les mesures prises pour supprimer, réduire et compenser ses impacts
sur l’environnement apparaissent appropriés au contexte et enjeux du site et
que ce dernier s’inscrit correctement dans son environnement urbain.
IV - PRISE EN CONSIDERATION DU RESULTAT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
CONJOINTE
L’enquête publique s’est déroulée du 21 mai au 22 juin 2012 inclus en mairie de
Biguglia.
Enquête de déclaration d’utilité publique
Malgré l’importance du projet pour l’amélioration du quotidien et de la sécurité des
riverains et des usagers, le public a peu fréquenté les permanences du commissaire
enquêteur, cela est sans doute dû à la concertation préalable suffisamment explicite
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qui s’était tenue du jeudi 4 novembre au jeudi 25 novembre dans la commune de
Biguglia conformément aux articles L. 300-2 et R. 300-1 à R. 300-3 du Code de
l’Urbanisme.
Deux observations ont été portées sur le registre d’enquête.
Monsieur Victor BENIGNI, propriétaire de la parcelle B 1616 signale la présence
d’arbres fruitiers sur sa parcelle ainsi que d’arbustes situés en limite avec la parcelle
B 1615.Le Service des Routes de la Collectivité Territoriale de Corse répond que les
arbres fruitiers ne sont pas inclus dans les emprises nécessaires au projet ,en
revanche l’arbre situé sur les bords du lit du ruisseau sera quant à lui coupé.
Mme GANDOLFI-SCHEIT agissant pour le compte de l’Hôtel le Lancone et la
boutique «La Divine», signale la présence d’emplacements de stationnements
nécessaires à l’activité de ces établissements.
Il lui est répondu que le projet ne prévoit pas d’emprises sur les espaces affectés au
stationnement des véhicules.
Le commissaire enquêteur estime que le projet entraîne un gain de temps, une
amélioration du confort des usagers, du niveau de sécurité des piétons et une fluidité
à ce carrefour de Casatorra.
Il considère également que le projet améliorera l’intégration du carrefour routier dans
son paysage urbain ainsi que le flux des eaux superficielles par le recalibrage du
ruisseau de Petrelle et les caniveaux sur l’ensemble du linéaire concerné.
De même, il indique que les emprises sur les propriétés privées concernées sont
minimes et largement proportionnées par rapport au gain collectif escompté avec la
réalisation de cet ouvrage.
Le commissaire enquêteur donne un avis favorable à la déclaration d’utilité
publique du projet d’aménagement du carrefour de Casatorra situé sur le territoire de
la commune de Biguglia, Route Nationale 193.
Enquête parcellaire
Aucune observation n’a été inscrite sur le registre d’enquête publique.
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable pour les emprises nécessaires
au projet d'aménagement du carrefour de Casatorra situé sur le territoire de la
commune de Biguglia, Route Nationale 193.
Enquête en vue de la délivrance de l’autorisation au titre de l’article R. 214-1 du
Code de l’Environnement
Aucune observation n’a été inscrite sur le registre d’enquête publique.
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la délivrance de l’autorisation
au titre de l‘article R. 214-1 du Code de l’Environnement.
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CONCLUSIONS
CONSIDERANT
♦ Le bon déroulement des enquêtes conjointes DUP et parcellaire,
♦ Les conclusions du Commissaire Enquêteur pour le dossier DUP,
parcellaire et autorisation au titre de l’article R 214-1 du code de
l’environnement,
Je vous propose :
1) D’APPROUVER la déclaration de projet relative à l'opération d’aménagement
du carrefour de Casatorra situé sur le territoire de la commune de Biguglia,
Route Nationale 193.
2) DE SE PRONONCER favorablement sur la poursuite de l’opération au regard
des considérations d’intérêt général,
3) DE M’AUTORISER à demander à M. le Préfet de Haute-Corse de déclarer
l’utilité publique de l'opération ainsi que la cessibilité des terrains nécessaires
à l‘aménagement. De délivrer l’autorisation au titre de l’article R. 214-1 du
Code de l’Environnement,
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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DOCUMENTS

1. Délibération de l’Assemblée de Corse autorisant le lancement des enquêtes
publiques conjointes préalable à la DUP
2. Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquêtes
3. Avis de l’Autorité Environnementale et réponses de la Collectivité Territoriale de
Corse
4. Conclusions du Commissaire Enquêteur pour le dossier DUP, parcellaire et
autorisation au titre de l’article R. 214- 1 du Code de l’Environnement
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ASSEMBLEE DE CORSE
______
DELIBERATION N° 12/
AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
APPROUVANT LA DECLARATION DE PROJET PREALABLE
A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE POUR L’AMENAGEMENT
DU CARREFOUR DE CASATORRA SITUE SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE DE BIGUGLIA - ROUTE NATIONALE 193
__________
SEANCE DU
L’an deux mille douze et le , l’Assemblée de Corse, régulièrement
convoquée s’est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de M. Dominique BUCCHINI, Président de l’Assemblée
de Corse.
L’ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, Titre II - Livre IV - IVème
partie,

VU

le Code de l’Expropriation,

VU

le Code Général de la propriété des personnes publiques,

VU

la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment
le titre IV - Chapitre III - Articles 138 et suivants et chapitre IV – Articles 138
et suivants,

VU

la délibération n° 11/044 AC de l’Assemblée de Corse du 17 février 2011,

VU

l’arrêté de Monsieur le Préfet de Haute-Corse du 30 mars 2012 portant
ouverture d’enquêtes conjointes DUP, parcellaire et autorisation au titre de
l’article R 214-1 du code de l’environnement,

VU

le courrier du préfet du 19 juillet 2012,

VU

les conclusions du commissaire enquêteur sur les dossiers DUP,
Parcellaire et autorisation au titre de l’article R 214-1 du code de
l’environnement,

SUR

rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE

ARTICLE PREMIER :
APPROUVE la déclaration de projet relative à l’aménagement du carrefour
de Casatorra situé sur le territoire de la commune de Biguglia, Route Nationale 193.
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ARTICLE 2 :
SE PRONONCE favorablement sur la poursuite de l’opération au regard
des considérations d’intérêt général.
ARTICLE 3 :
AUTORISE le Président du Conseil Exécutif de Corse à demander à
Monsieur le Préfet de la Haute-Corse de déclarer l’utilité publique du projet, ainsi que
la cessibilité des terrains nécessaires à l’aménagement projeté et la délivrance de
l’autorisation au titre de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement.
ARTICLE4 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse.
AJACCIO, le
Le Président de l’Assemblée de Corse
Dominique BUCCHINI

