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ANNEXES 

Commune de SARI-SOLENZARA


Mise en sécurité et extension du port de plaisance
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Mise en sécurité et extension du port de plaisance de Solenzara 

Arrêté préfectoral n°2A-2017-03-21-002 en date du 21 mars 2017 

PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 avril au 24 mai 2017 inclus en mairie de Sari-
Solenzara, 


• 21 observations ont été consignées au registre (19 au registre papier et 2 au registre dématérialisé),

•	 aucun courrier n’y a été annexé,

• 	 5 personnes sont venues consulter le dossier lors des permanences du commissaire enquêteur 

dont un plaisancier résidant sur son bateau et le président de l’association des commerçants de 
Solenzara. Leurs avis et questionnements sont repris dans la synthèse ci-après.


Remarques : 


- Peu de socioprofessionnels et de plaisanciers se sont exprimés sur le projet. 


- Le registre dématérialisé a reçu 159 visites.


Synthèse des observations  

Les observations recueillies pendant l’enquête sont favorables au projet. Elles pointent la qualité des études 
réalisées et les attentes relatives aux perspectives de développement liées au projet.


Quelques points interrogent le public :


1. Le positionnement de la cale en extérieur du bassin  
La mise à l’eau actuelle est considérée comme dangereuse du fait de son orientation et de ses 
caractéristiques techniques (rampe lisse). Le projet positionne la cale en extérieur du bassin protégé. 
Pouvez-vous préciser les caractéristiques techniques de la nouvelle cale et détailler les raisons de son 
positionnement ? 


2. Le financement du projet et le mode de gestion du port 
Lors de l’enquête, plusieurs personnes se sont interrogées sur le mode de financement du projet et le 
mode de gestion du nouveau port. Pouvez-vous préciser ces éléments ?  


3. L’absence de création de places nouvelles pour les unités de moins de 10 mètres  
Le bilan du projet ne fait pas état de création de places pour les unités de 6 et de 8/9 mètres. Pouvez-
vous détailler les typologies de bateaux en attente de place au port ? Le projet permet-il, selon vous, de 
répondre à la demande locale ? 


4. L’absence de redimensionnement des structures annexes (sanitaires, parking)  
Dans le cadre du projet, les équipements annexes (sanitaires et parking notamment) ne sont pas 
redimensionnés. Aucune nouvelle installation n’est créée. Pouvez-vous détailler les raisons ayant 
conduit à ces choix ? La capacité du parking actuel est jugée insuffisante. Un agrandissement est-il 
prévu ? Quelle est la destination du terrain en friche jouxtant ledit parking ? 


5. Le développement économique lié à la grande plaisance 
Le projet permet d’accueillir des unités de taille importante (50/60 mètres) correspondant à une clientèle 
de luxe. Avez-vous le projet de favoriser le développement de structures d’accueil correspondant à 
cette clientèle (hôtels, restaurants, services, commerces) ?  
Le président de l’association des commerçants s’interroge sur le développement envisagé à proximité 
immédiate du nouveau bassin. De nouveaux commerces seront-ils créés captant cette clientèle au 
détriment des commerces existants situés plus en retrait ?
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6. Les manoeuvres à l’entrée du port  
Un plaisancier s’est interrogé sur les possibles difficultés d’accès au port en cas de vent. Il estime que 
les bateaux pourraient dériver à bâbord dès l’entrée dans le bassin, engendrant de potentielles 
difficultés de manœuvre.


7. La localisation du quai d’accueil 
Le projet d’extension comprend-il un nouveau quai d’accueil permettant aux arrivants de trouver une 
place temporaire au port en attente de placement ? Où est-il localisé ?


8. Le risque d’embouteillage en entrée/sortie 
Le projet ne comprenant qu’une seule entrée/sortie, ne craignez-vous pas un éventuel engorgement de 
la passe d’entrée ?


9. La question des loueurs de bateaux  
Les nouvelles places crées serviront-elles au développement de l’activité des loueurs de bateaux ? 


10. La profondeur des fonds à proximité de l’entrée du port  
Les fonds en périphérie de l’entrée du port sont-ils assez profonds pour permettre la circulation des 
bateaux ? Pouvez-vous définir le périmètre qui sera soumis à déroctage ?  

Fait à Alata, le 31 mai 2017


Le commissaire enquêteur,


� 


Marie-Céline BATTESTI




N° de dossier au Tribunal Administratif : Tribunal administratif de Bastia (Dossier n°:
E17000010/20)

 

SARI-SOLENZARA : demande d'autorisations
pour la mise en sécurité et l’extension du port de

plaisance

Du 19 Avril 2017 au 24 Mai 2017

 

Observations déposées via le registre dématérialisé



  

 Liste des observations web 

  

Observation n°1
Déposé le 22 Mai 2017 à 12:55
QUILICI ALAIN 
.
20145 SARI SOLENZARA

L’extension du port est un projet déjà ancien et qui a reçu un avis assez favorable dans la région. Il répond aussi a un besoin connu
pour les bateaux de passage de moyenne et grande plaisance.
C'est un projet important pour la commune et la micro-région.

Néanmoins, j'attire l'attention sur deux points qu'il serait aisé de corriger / préciser :
- d'après le dernier projet et sur base des informations contenues dans le dossier d’enquête publique complet page 32 (3.3.2) et le
résumé non technique (page 23, plan 3.2b), il n'y a pas de création places prévues pour des bateaux de moins de 7m voir pour les 8/9
m.
- la cale de mise à l'eau, déplacée plutôt au sud à priori sur le plan 3.2b

Pour la première observation : les bateaux de plus petites tailles représentent les primo accédants ou les budgets les plus limités ; il
est à mon sens nécessaire de prévoir des emplacements car cela peut concerner des bateaux de passage mais également et surtout des
résidents corses à l'année, ce qui permet de renforcer l'activité même hors période estivale.

Pour la seconde observation, il est impératif que la cale de mise à l'eau soit dans un bassin et non en extérieur du port pour la sécurité
des personnes et un usage normal. La cale actuelle de 2011 hors bassin est dangereuse et non praticable en sécurité par tous temps.
Elle peut éventuellement être maintenue à son emplacement si une zone de manœuvre et de stationnement remorque est prévue.

Sur ces deux points évoqués, le Maire a répondu positivement.

Ce registre est rempli non anonyme à titre personnel et également comme professionnel du nautisme.

  

Observation n°2
Déposé le 23 Mai 2017 à 16:40
LUCCHINI FABIENNE 
DOMAINE DE SOLENZARA BP44
20145 SARI SOLENZARA

L'extension du port de de plaisance de Sari-Solenzara répond à une attente déjà trop longue . C'est une vraie opportunité de
développement pour le village et la région. Elle permettra de maintenir des emplois mais aussi d'en créer, et ce, dans tous les
secteurs d'activité.
L'extension, qui répond aux critères environnementaux, est de taille raisonnable.
Pour toutes ses raisons, je suis très favorable à l'extension du port de Sari-Solenzara



  

 Liste des observations déposées par courriel 
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Marie-Céline BATTESTI

Cardiglione	 

20167 ALATA 

marieceline.battesti@gmail.com

07.83.88.54.15


 

Objet  : Enquête publique relative au projet de mise en sécurité et d’extension du port de 
plaisance de Solenzara - Procès verbal des observations recueillies


	 Monsieur le Maire,


	 Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, le procès-verbal des observations 
recueillies lors de l’enquête publique visée en objet.


	 Je vous remercie de me faire part de vos observations sur l’ensemble des points 
soulevés dans les 15 jours suivant la réception de la présente.


	 Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma 
considération distinguée.


Le commissaire enquêteur,


� 


Marie-Céline BATTESTI


Monsieur le Maire

Mairie

20145 SOLENZARA


Alata, le 31 mai 2017
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V Annonces Légales

olâokklMk
74fi2fi3 PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD

AVIS AU PUBLIC
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

COMMUNE DE SARI-SOLENZARA
MISE EN

Le Préfet de Corse, Prélel de la Corse du Sud informe le public qu'une enquéle

maritime ainsi quesurl'élude dimpact.

,i:=S~SSSSSS5S
-les lundi, mercredi et vendredi de 9hà12 het de 14 ha17
"ath a'îftîuKomeSitéresL puisse en prendre connaissance et consigner
éventuellement ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre
tenuà leur disposition.

La commune concernée par le périmètre de l'enquête publique est SARl-SOLEN-
ZARA.

Madame Marie-Céline BATTESTl a été désignée commissaire enquêteur par le
Tribunal Administratif de Bastia pourconduire l'enquete publique.
La commissaire enquêteur recevra les observations écrites etorales du public à

la mairie de Soienzara lors des permanences suivantes :
Mercredi 19 avril : 10 h à 12 h-14 h à 16 h
Mercredi 10 mai : 10 h à 12 h -14 fi à 16 h
Mercredi24mal : 10hà12h-14tià16h

Toutes correspondances relatives à l'enquête pourront êtreadresséesà lacom
missaire enquêteur enmairie deSARl-SOLENZÀRA.
Un registre dématérialisé sera également mis à ia disposifion du public via le

lienci-après :
https://www.registre-dematerialise.fr/294

Les informations relatives à l'enquêtepeuventêtre consultéessur lesite intemet
de lapréfecture": www.corse-du-sud.gouv.fr, mbrique enquêtes publiques.
Descompléments dlnformation peuvent êtredemandés à laCommune de Sari-

Solenzara (04.95.57.40.05).

À l'issuede l'enquête, toute personne intéressée pourraprendreconnaissance,
pendant unan,à lapréfecture deCorsa duSud.à ladirection département^e des
territoireset de la mer - sen/ice risques eau forêt et à la mairiede Sari-Soienzara
du rapportet des conciusions motivées de la commissare enquêteur.
Ces éléments serontmis à la disposition du public sur le site intemel de la
prèfechire pour unedurée qui ne pourra être inférieure à un an à compter de la
décision finale.

Le présent avis, le résumé technique de l'étude d'impact, ainsi que ia note de
présentation non technique seront publiés sur le site intemet de la préfecture.

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mei

Le chef de l'unité police de l'eau
Sylvain LAUX

COMMUNE DEt

Etude deMaître Dominjqt
Notaireà VICG

Suivant acte reçu par Maître Dominique At
13 AVRIL2017

Haété constaté laqualité depropriétaire du
^^MadSne FrançoiseGAETANI, épouse deM
'̂ ïîôe àOTA (2mOT) le 10 septembre 1978.
œSS^E-DU-SUD) 20150.
Uneparcelle de lerre.
Cadastrée :

Section N® Lieudit

A 758 CASONE

La possession de cesbiens aeu lieu de faç
équivoque depuis plus de trente ai^ etréuni
les artiSes 2261 et 2272 du Code Civil
Les oppositions seront reçues dais le mepar lettre recommandée avec accusé^ réDominique ALEXANDRE, Notaire aVICO

7512<2
COMMUNE DE

AVIS AU I

Modification simplifiée du I

Lepublic est informé que par délibèralioi,
municipal a prescrit unemodification simpli'
Ledossier de la modificationsimplifiéedu <
les observations, remarques et suggestif
dupublic durant unmois en mariede CEN;
inclus,aux jours et heures habituels d'ouver.
JEUDINENDREDI de 8H à 12 H /13H30 à 1
Cet avis sera consultable en mairie jusqu

ARCOPR
SOCIETE A RESPON!
CAPITAL SOCIAL D

SIEGE SOCIAL : QUARTIER ST JO
20090 AJ/

532 102415 aC

L'assemblée générale extraordinairedes
dé ia dissolution anticipée de la société à
sous le régime conventionnel. Le liquid
GERARD, demeurant 7 rue Gaston de Ro
lûtARSEILLE, qui était gérant delasociété,
au lieu du siège social.



t'hfrl» • • Ffaitrn*l4

RÉruuuQ.UE Française

PRÉFECTURE DE LACORSE DU SUD

AVIS AU PUBLIC
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

Commune de SARI-SOLENZARA

MtSE EN SÉCURITÉ ET EXTENSION
DU PORT DE PLAISANCE DE SARI-SOLENZARA

Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud informe le public qu'une enquête
publique unique relative :
- à la demande d'autorisation au litre de la loi sur l'eau,
• à la demande d'autorisation d'extension du domaine public maritime,
- au transfert de gestion de dépendances du domaine public maritime à la com
mune de Sari-Solenzara. pour l'extension du port de plaisance et de pèche et por
tant sur le changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public mariti
me ainsi que sur l'étude d'impact.
Le dossier d'enquête, comportant notamment une étude d'impact, l'avis de l'auto
rité environnementale, le registre d'enquête unique ainsi que la noie de présenta
tion non technique prévue par l'article L.123-6 du code de l'environnement, sera
tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête, à la Mairie de
SARI-SOLENZARA, aux jours et heures habituels d'ouverture de ses bureaux ;
- les lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• les mardi et jeudi de 9 h à 12 h.
Afin que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance et consigner
éventuellement ses observations propositions et contre-propositions sur le regist
re tenu à leur disposition.
La commune concernée par le périmètre de l'enquête publique est SARI-SOLEN
ZARA.
Madame Marie-Céline BATTESTI, a été désignée commissaire enquêteur par le
Tribunal Administratif de Bastia pour conduire l'enquête publique.
La commissaire enquêteur recevra les observations écrites et orales du public à la
Mairie de Solenzara lors des permanences suivantes :
Mercredi 19 Avril 2017 :10 h à 12 h -14 h à 16 h
Mercredi 10 Mai 2017 :10 h à 12 h -14 h à 16 h.
Mercredi 24 Mai 2017 :10 h à 12 h -14 h à 16 h
Toutes correspondances relatives à l'enquête pourront être adressées à la com
missaire enquêteur en Mairie de SARI-SOLENZARA.
Un registre dématérialisé sera également mis à la disposition du public via le lien
ci-après : htlps://www.registre-demateriaiise.fr/294
Les informations relatives à l'enquête peuvent être consultées sur le site Internet
de la préfecture : www.corse-du-sud.gouv.fr rubrique enquêtes publiques.
Des compléments d'information peuvent être demandés à la Commune de Sari-
Solenzara (04 95 57 40 05).
A l'issue de l'enquête, toute personne intéressée pourra prendre connaissance,
pendant un an. à la préfecture de Corse du Sud, à la direction départementale
des territoires et de le mer, Service risques eau lorél et la Mairie de Sari-
Solenzara du rapport et des conclusions motivées de la commissaire enquêteur.
Ces éléments seront mis à la disposition du public sur le site Internet de la préfec
ture pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an à compter de la décision
finale.
Le présent avis, le résumé technique de l'étude d'impacl, ainsi que la note de pré
sentation non technique seront publiés sur le site Internet de la préfecture.

Pour le directeur départemental
des lerritoires et de la mer

Le chef de l'unité police de l'eau.
Sylvain LAUX.

MARINA D'ORU
Société à responsabilité limitée
Au capital de 9 147 euros

Siège social : Route de la mer,
20240 GHISONACCIA

RCS BASTIA 324 465 B14

Aux termes d'une délibération en date du
18 février 2017, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision de
Monsieur Vincent OTTAVI de démission
ner de ses fonctions de gérant.

Pour avis,

MARINA D'ORU

Société civile immobilière

Au capital de 350 633 euros
Siège sodal : Roule de la mer.

20240 GHISONACCIA

BASTIAD318 697 778

Aux termes d'une délibération en date du
18 Février 2017, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision de
Monsieur Vincent OTTAVI de démission
ner de ses fonctions de gérant.

Pour avis.

Avis DE coNsrmrnoN

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 21 Ivlars 2017. il a été constitué
une S.C.I présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : S.C.I
Dénomination : MS
Siège Social : Résidence Cala Vita,
Bàt.A, 20200 SAN MARTiNO D! LOTA
Objet : L'acquisition, la conslruction. la
location, la vente, et toutes activités et/bu
opérations financières, mobilières ou
immobilières de caractère purement civil
se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet et susceptibles d'en favo
riser la réalisation.
Durée de la société : 99 années
Capital : 500 €
Gérant : Madame MARCHIONI
Stéphanie, née le 26 septembre 1988 à
Bastia (Haute-Corse), de Nationalité
Française, domiciliée Résidence Cala
Vita, Bât. A, 20200 SAN MARTINO Dl
LOTA.
Immatriculation de la Société : RCS de
Bastia.

La Gérance,

Location gérance

Suivant acte sous seing privé en date du
1er Janvier 2017 Mlle ZIRPOLO Line
Laurence immatriculée au RCS de BAS
TIA N" 501 339 071 domiciliée 2 Bd
Paoli. 20200 BASTIA, a donné en loca
tion gérance à M. MEI Patrick domicilié
Villa St Joseph, Le Richelieu. 20600 BAS
TIA un fonds de débit de boissons licence
de IVème catégorie connu sous l'ensei
gne BARMONTECRISTO sis et exploité
Boutique n°1, Cité Aurore Bt 26, 20600
BASTIA. à compter du 1er Janvier 2017,
pour une durée de 3 ans renouvelable
par tacite reconduction.
En vertu de ce contrat M. MEI Patrick
exploitera le tonds à ses risques et périls
et sous son entière responsabilité.
Mlle ZIRPOLO Line Laurence ne sera
tenu d'aucune dette ni d'aucun engage
ment contracté par le gérant et le fonds
ne pourra en aucun cas être considéré
comme gage des créanciers du locataire.

MARINA D'ORU

Sodélé dvile immobilière

Au capital de 350 633 euros
Siège social : Route de la mer.

20240 GHISONACCIA

BASTIA D 318 697 778

Les associés ont pris acte de la décision
de Monsieur Jean-Michel BATTESTI de
démissionner de ses fonctions de gérant
à compter du 23 mars 2017.

Pour avis.

MARINA D'ORU
Société à responsabilité limitée
Au capital de 9 147 euros

Siège social : Roule de la mer.
20240 GHISONACCIA

RCS BASTIA 324465 814

Les associés ont pris acte de la décision
de Monsieur Jean-Michel BATTESTI de
démissionner de ses fonctions de gérant
à compter du 23 mars 2017.

Pour avis.

HSE SOLUTIONS
SARL au capital de 7 500 Euros
Siège sodal : Chemin des Vignes.

20167AFA
RCSAlaccio523 065 738

Après délibération de l'assemblée ordinai
re réunie extraordinairement le 31 décerrv
bre 2016. et après avoir entendu le rap
port du liquidateur, la collectivité des
associés approuve les comptes de liqui
dation et la répartition pour solde de tout
compte, donne quitus au liquidateur de sa
gestion, le décharge de son mandat et
prononce la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30 juin 2017. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce
d'Ajaccio. Les mentions de la liquidation
seront faites au RCS Ajaccio.

Pour avis.

HSE SOLUTIONS
SARL au capital de 7 500 Euros
Siège sodal : Chemin des Vignes,

20167AFA
RCS Ajaccio 523 065 738

Après délibération de l'assemblée ordin^-
re réunie extraordinairement le 31 décem
bre 2016. la collectivité des associés a
décidé la dissolution anticipée de la socié
té à compter du 31 décembre 2016, et sa
mise en liquidation. La collectivité des
associés nomme comme liquidateur
Monsieur Denis MOLINA, Chemin des
Vignes, 20167 AFA. avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidationest tixé
Chemin des vignes, 20167 AFA, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée et actes et documents rela
tifs à la liquidation devront être notifiés. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectuée au Tribunal de
Commerce d'Ajaccio.
Les mentions de la dissolution seront fai
tes au RCS Bastia.

Pour avis.

CA HOLDING
Société civile

Au capital de 1 000 euros
Siège sodal : 9 Avenue Impératrice

Eugénie. 20000 AJACCIO

Avis DE CONSTtTVnON

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : CA HOLDING
Siège social : 9 Avenue Impératrice
Eugénie. 20000 AJACCIO
Objet social : L'acquisition par tous
moyens, la détention et la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières et paris
sociales que la Société se propose d'ac
quérir,
Durée de la Société : 99 ans
Gérance ; Monsieur ANDREANI
Christophe Ange Claude demeurant
Immeuble les Oponces, Parc Berihault,
20000 AJACCIO.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés d'AJACCIO

La gérance.
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nnonces légales
Commune de CORTE

AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de GORTE • Commune de CORTE 21 COURS PAOLI - 20250 -
CORTE- Téléphone ; 0495452300 - Télécopieur ; 0495463237 - Courriel : mar-
chespublics@vllle-corle.lr - hltp://www.k]ekoon.com
T^e d'organisme ; Commune
Affaire suivie par : Ludovic FILIPPI
2. Objet du marché : Services de réparation et de location de matériels tech
niques - CORTE -Type de fourniture/service :
Classification CPV :
50000000-5 Services de réparation et d'entretien Objet principal
45500000-2 Location de machines et de matériel de construction et de génie civil
principal
Type de procédure : Procédureadaptée - article 27 du Décret relatif aux Ii,flarchés
Publics
3. Caractéristiques principales :
Sen/ices de réparation et de location de matériels techniques
Forme du marché : à bons de commande avec maximum de 30 000 € HT/an/!ot
soit 90 000 € HT pour trois ans et par lot
4. Allotissement :
Prestations divisées en lots : OUI
Lot n°Ol - Réparation matériels techniques
Lot n°02 - Location de matériels et engins techniques
5. Prestations supplémentaires éventuelles {PSE, Options) : Sans objet
6. Variantes ; Les variantes ne sont pas autorisées
7. Durée du marché ou délai d'exécution ;
Délai d'exécution ; 3 An(s) (1 an ferme et deux années de reconduction soit 3 ans
maximum)
Point de départ : Notification
Date indicative de démarrage des prestations : 1 juin 2017
8. Conditions relatives au marché :
Modalités essentielles de financement et de paiement : sur fonds propres
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attri
butaire du marché ; Pas de forme Imposée.
Unité monétaire utilisée : euro
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue Française
ainsi que les documents de présentation associés.
9. Conditions de participation
Critères de sélections des candidatures :
1 - Garanties professionnelles et financières
2 - Références
Se référer au règlement de la consultation
10. Justifications à produire par le candidat ;
Candidature ; Se référer au règlement de consultation
Offre :
• Acte d'engagement
- Bordereau de prix unitaire
• Cahier des clauses administratives particulières
-RC
11. Critères d'attribution :
1 - Prix (pondération 100)
12. Délai :
Date et heure limite de réception des offres : le 18/05/2017 à 12:00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres
13. Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 17S0002
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels addition
nels : Par voie électronique sur www.kIekoon.com - sans Irais de reprographie
14. Date d'envoi du présent avis à la publication : 20/04/2017
15. Adresses
Adresse et points de contact auprès desquels le cahier des charges et les docu
ments complémentaires peuvent être obtenus : Paule GIOVANNONl • Commune
de Corte 21 Cours PAOLI - 20250 - CORTE • Téléphone : 0495452300 -
Télécopieur ; 0495463237 - Courriel : marchespublics@ville-corte.fr -
htlp://www.kiekoon.com
Adresse à laquelle les propositions doivent être envoyées :
Mode de réception : Par tous moyens(voie postale, remise sur place contre récé
pissé, par voie électronique)
Adresse postale : Commune de CORTE 21 Cours Paoli 20250 CORTE
Correspondant : Paule GIOVANNONl
Adresse de dépôt : Commune de CORTE 21 Coure Paoli 20250 CORTE
Renseignements administratifs et techniques :
Commune de CORTE 21 Cours Paoli 20250 - CORTE - Téléphone : 0495452300
- Télécopieur : 0495463237 - Courriel ; marchespubllcs@vIlte-corte.fr -
htlp://www.klekoon.com - Correspondant : Paule GIOVANNONl

Le Petit Bastiais N''675 du 24 avril au 1er mai 2017

16. Procédures de recours :
Instance chargéedes procédures de recours :Tribunal Administratif de Bastia
Tribunal Administratif de BASTIAVilla MONTEPIANO 20407 BASTIACEDEX
(France) - Téléphone :04 95 32 88 66 - Télécopieur : 04 95 32 38 55 - greffe.ta-bas-
fla@juradm,fr -
Organe chargéedes procédures de médiation : DIRECCTE REGION CORSE
Monsieur ledélégué régional Médiateur des marchés publics POLE 3E- service DEC
2 chemin de Loretto BP 332 20180 AJACCIO CEDEX 1 (France) - Téléphone :
0495239064 •
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'intro
duction des recours : TribunalAdministratif de Bastia TribunalAdministratif de Bastia
Villa MONTEPIANO 20407 B-ASTIA CEDEX (France) - Téléphone ; 0495328866 •
Télécopieur ; 0495323855 - greffe.ta-baslia@juradm.fr •

Le Maire, Antoine SINDALI

iibfrif • Égaiilr •
REPUBLtaUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA CORSE DU SUD

AVIS AU PUBLIC
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

CoMNiUNE DE SARI»SOLENZARA

MISE EN SÉCURITÉ ET EXTENSION
DU PORT DE PLAISANCE DE SARI-SOLENZARA

Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud informe le public qu'une enquête
publique unique relative :
• à la demande d'autorisation au litre de la loi sur l'eau,
• à la demande d'autorisation d'extension du domaine public maritime,
- au transfert de gestion de dépendances du domaine public maritime à la com
mune de Sari-Solenzara, pour l'extension du port de plaisance et de pêche et por
tant sur le changement substantiel d'utilisationde zones du domaine public mariti
me ainsi que sur l'élude d'impact.
Le dossier d'enquête, comportant notamment une étude d'impact, l'avis de l'auto
rité environnementale, le registre d'enquête unique ainsi que la note de présenta
tion non technique prévue par l'article L.123-6 du code de l'environnement, sera
tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête, à la Mairiede
SARI-SOLENZARA, aux jours et heures habituels d'ouverture de ses bureaux :
- les lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• les mardi et jeudi de 9 h à 12 h.
Afin que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance et consigner
éventuellement ses observations propositions et contre-propositions sur le regist
re tenu à leur disposition.
La commune concernée par le périmètre de l'enquête publique est SARI-SOLEN
ZARA.
Madame Marie-Céline BATTESTI, a été désignée commissaire enquêteur par le
Tribunal Administralil de Bastia pour conduire l'enquête publique.
La commissaire enquêteur recevra les observations écrites et orales du public à la
Mairie de Solenzara lors des permanences suivantes :
Mercredi 19 Avril 2017 :10 h à 12 h -14 h à 16 h
Mercredi 10 Mai 2017 ; 10 h à 12 h -14 h à 16 h.
Mercredi 24 Mai 2017 :10 h à 12 h • 14 h à 16 h
Toutes correspondances relatives à l'enquête pourront être adressées à la com
missaire enquêteur en Mairie de SARl-SOLENZARA,
Un registre dématérialisé sera également mis à la disposition du publicvia le lien
ci-après ; hHps-y/w\vw.registre-dematerialiSB.fr/294
Les informations relatives a l'enquête peuvent être consultées sur le site Internet
de la préfecture : www.corse-du-sud,gouv.fr rubrique enquêtes publiques.
Des compléments d'Information peuvent être demandés à la Commune de Sari-
Solenzara (04 95 57 40 05).
A l'issue de l'enquéle. toute personne intéressée pourra prendre connaissance,
pendant un an, à la préfecture de Corse du Sud. à la direction départementale
des territoires et de le mer. Service risques eau forât et la Mairie de Sari-
Solenzara du rapport et des conclusions motivées de la commissaire enquêteur.
Ces éléments seront mis à la disposition du public sur ie site Internet de la préfec
ture pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an à compter de la décision
finale.
Le présent avis, le résumé technique de l'étude d'impact, ainsi que la note de pré
sentation non technique seront publiés sur le site Internet de la préfecture.

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

Le chef de l'unité police de l'eau.
Sylvain LAUX.
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N° de dossier au Tribunal Administratif : Tribunal administratif de Bastia (Dossier n°:
E17000010/20)

 

SARI-SOLENZARA : demande d'autorisations
pour la mise en sécurité et l’extension du port de

plaisance

Du 19 Avril 2017 au 24 Mai 2017

 

Observations déposées via le registre dématérialisé



  

 Liste des observations web 

  

Observation n°1
Déposé le 22 Mai 2017 à 12:55
QUILICI ALAIN 
.
20145 SARI SOLENZARA

L’extension du port est un projet déjà ancien et qui a reçu un avis assez favorable dans la région. Il répond aussi a un besoin connu
pour les bateaux de passage de moyenne et grande plaisance.
C'est un projet important pour la commune et la micro-région.

Néanmoins, j'attire l'attention sur deux points qu'il serait aisé de corriger / préciser :
- d'après le dernier projet et sur base des informations contenues dans le dossier d’enquête publique complet page 32 (3.3.2) et le
résumé non technique (page 23, plan 3.2b), il n'y a pas de création places prévues pour des bateaux de moins de 7m voir pour les 8/9
m.
- la cale de mise à l'eau, déplacée plutôt au sud à priori sur le plan 3.2b

Pour la première observation : les bateaux de plus petites tailles représentent les primo accédants ou les budgets les plus limités ; il
est à mon sens nécessaire de prévoir des emplacements car cela peut concerner des bateaux de passage mais également et surtout des
résidents corses à l'année, ce qui permet de renforcer l'activité même hors période estivale.

Pour la seconde observation, il est impératif que la cale de mise à l'eau soit dans un bassin et non en extérieur du port pour la sécurité
des personnes et un usage normal. La cale actuelle de 2011 hors bassin est dangereuse et non praticable en sécurité par tous temps.
Elle peut éventuellement être maintenue à son emplacement si une zone de manœuvre et de stationnement remorque est prévue.

Sur ces deux points évoqués, le Maire a répondu positivement.

Ce registre est rempli non anonyme à titre personnel et également comme professionnel du nautisme.

  

Observation n°2
Déposé le 23 Mai 2017 à 16:40
LUCCHINI FABIENNE 
DOMAINE DE SOLENZARA BP44
20145 SARI SOLENZARA

L'extension du port de de plaisance de Sari-Solenzara répond à une attente déjà trop longue . C'est une vraie opportunité de
développement pour le village et la région. Elle permettra de maintenir des emplois mais aussi d'en créer, et ce, dans tous les
secteurs d'activité.
L'extension, qui répond aux critères environnementaux, est de taille raisonnable.
Pour toutes ses raisons, je suis très favorable à l'extension du port de Sari-Solenzara



  

 Liste des observations déposées par courriel 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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SYNTHÈSE DU GUIDE TECHNIQUE

Stratégies de développement 
des cales et rampes de mise à l’eau

Gestion, entretien, valorisation et création

Les cales en milieu urbain

Service d’accès aux loisirs nautiques de proxi-
mité pour les résidents.

Les cales en milieu naturel

Support privilégié de développement des pra-
tiques nautiques « douces ».

Les cales en milieu périurbain

Dynamisation de zones d’activités nautiques 
souvent sous-exploitées.

Les cales en milieu industriel

Lieux de départs potentiels de pratiques nau-
tiques massifi ées.

Le nouveau guide du CODCAP à l’usage des élus 
et des gestionnaires
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▸   Les cales et rampes1 de mise à l’eau : 
une off re diversifi ée d’accès aux loisirs nautiques

Annexe 9



▸ L’essentiel de la fl otte plaisance est composée d’unités transportables

▸   Les cales de mise à l’eau, un équipement plaisance sous-estimé 
et sous valorisé

▸   Les enjeux du développement 
des cales de mise à l’eau

Les unités transportables représentent ¾ de 
la fl otte de plaisance française2, soit environ 
380 000 unités actives ou en état de naviguer. 

Une grande partie de ces unités transportables sont 
totalement dépendantes des cales de mise à l’eau 
pour leur accès à un bassin de navigation tant mari-
time que fl uvial ou lacustre. Il faut ajouter à ces usa-
gers, les nombreux pratiquants de sports nautiques 
de type canoë-kayak et voile légère. La « Plaisance 
Transportable » est une pratique nautique à part en-
tière. Elle constitue un secteur de la fi lière nautique à 
ne pas négliger !

On estime à environ 3 000, le nombre de cales de mise 
à l’eau sur le littoral métropolitain. Le recensement est 
plus diffi  cile en milieu fl uvial, celui-ci étant très forte-
ment équipé en rampes d’accès.

Au niveau national, le nombre de cales ou rampes 
aménagées sur le littoral et en eaux intérieures 
(rivières, fl euves, canaux, lacs et étangs) peut être es-

timé à environ 10 000. 

Mais les cales n’ont pas été 
considérées jusqu’ici com-
me des équipements struc-
turants, ce qui explique 

●   Une cale de mise à l’eau, et ses espaces associés, 
permettent de traiter un fl ux de sorties équivalent à 
plus de cent postes à fl ot ou à terre ; 

●   Les cales participent à la réduction des impacts en-
vironnementaux grâce à une artifi cialisation limitée 
de l’interface terre-eau, à la possible maîtrise des 
pratiques de mise à l’eau (concentration des fl ux, ré-
partition des usages en fonction du site, sensibilisa-
tion sur site…). Par ailleurs, un positionnement stra-
tégique d’une rampe dans un bief peut permettre 
d’optimiser le nombre de bassinées à l’écluse et 
donc la consommation d’eau ;

que nombre d’entre elles ne sont en réalité pas utili-
sables du fait :
●   De leur état (mauvaise conception, accessibilité li-

mitée, évolution du trait de côte, absence d’entre-
tien…) ;

●   Ou de la diffi  culté de leur gestion (confl its d’usages, 
sécurité, entretien, responsabilités…). 

Ainsi, alors que la demande d’accès à l’eau augmente, 
on observe sur l’ensemble du territoire national une 
diminution du nombre de cales de mise à l’eau fonc-
tionnelles. 

Cette situation pourrait être modifi ée grâce à une 
meilleure prise en compte et gestion des cales/
rampes.

Une unité transportable est une embarcation pouvant 
être chargée ou tractée sur la voie publique par un vé-
hicule léger. La majorité de ces unités font moins de 6 m.

La France compte de 
nombreuses cales de mise 
à l’eau mais toutes ne sont 
pas fonctionnelles ! Le 
guide technique propose 
des préconisations pour 
améliorer l’off re d’accès à 
l’eau via les cales.

On estime qu’une cale de mise à l’eau avec un seul cou-
loir peut générer 1 500 sorties par an, soit approxima-
tivement l’équivalent du nombre de sorties généré par 

107 postes de port à fl ot et 100 postes à sec.

1 cale | 100 postes à fl ot ou à terre

1. Le terme « cale » est employé en milieu maritime, et le terme de « rampe » en milieu fl uvial. Les 2 termes sont ici utilisés sans distinction.
2. Estimation à partir des données MEDDTL, unités de moins de 6 mètres, VNM compris.
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De nombreux enjeux liés aux cales 
de mise à l’eau

Social

Economique Environnemental

▸   Clés de succès pour une cale fonctionnelle, performante et durable

●   Les cales peuvent générer des retombées directes 
(sous certaines conditions, notamment la propo-
sition de services aux usagers - stationnement, 
rinçage…) et couvrir leurs charges d’exploitation ;

●   Les cales sont génératrices de retombées indirectes 
et induites sur le territoire. La vente d’unités trans-
portables a représenté environ 125 millions d’€ 
de chiff re d’aff aires en 2010, et la tendance est au 
développement de ce marché. Par ailleurs, les cales 
peuvent générer 1 500 sorties par an en moyenne 
(de 1 000 à 15 000 sorties par an selon leur confi gu-
ration et localisation), soit autant de visites poten-
tielles sur le territoire ;

●   Les rampes diff usent la pratique nautique sur le 
territoire ainsi que les retombées liées aux besoins 
des usagers (entretiens, réparations…) ;

●   Les cales jouent un rôle important dans la décou-
verte des pratiques nautiques en contribuant à 
faciliter l’accès aux plans d’eau.

Les cales de mise à l’eau peuvent être de véritables 
équipements structurants, durables et environne-
mentalement acceptables, permettant l’accès de tous 
à l’eau et aux pratiques nautiques.

Les principaux facteurs clés d’une rampe de mise à 
l’eau performante et fonctionnelle sont :
●   Le plan incliné (degré de pente, largeur de la voie ou 

des voies de mise à l’eau simultanées, revêtement 
anti-glissement pour piéton et véhicule…) ;

●   L’espace de préparation et de manœuvre (calibrage 
des superfi cies nécessaires en fonction des fl ux 
attendus) ;

●   L’espace d’armement sur l’eau (à prévoir en fonction 
des fl ux) ;

●   L’espace de stationnement à terre (adapté aux fl ux 
de sorties et à la capacité du bassin de navigation) ; 

●   Les voies d’accès routier à la cale (accessibles aux 
attelages, dont certains atteignent une quinzaine de 
mètres, signalisées…) ;

●   Le traitement paysager de l’espace de la cale (plan 
incliné, espace de préparation et de stationnement, 
choix des matériaux, du mobilier…) adapté au milieu 
environnant qu’il soit naturel ou urbain ; 

●   Les services (informations et prévention par affi  -
chage, eau de rinçage et récupération des eaux se-
lon le site, poubelles et ramassage des déchets, …) ;

●   L’éventuelle tarifi cation des services annexes à la 
mise à l’eau (stationnement, eau de rinçage…). Les 
cales remplissent une fonction sociale importante, 
à ne pas négliger. L’accès simple à une mise à l’eau, 
sans service annexe, devrait rester libre et si pos-
sible gratuit.

Le guide propose des éléments détaillés et des pré-
conisations par type de cale sur l’ensemble de ces 
points. Il précise également des indicateurs en termes 
de coûts et une vision du budget type de fonctionne-
ment d’une cale.

1. Aire de préparation
2. Aire de manœuvre
3. Plan incliné d’accès à l’eau
4. Poste d’armement (facultatif)
5. Stationnement des remorques

Des éléments incontournables composent une 
cale de mise à l’eau. Mais pour chaque site, 
une réfl exion propre doit être menée par le 
gestionnaire.

© Earthcase & Synesis

Accès de 
tous à l’eau

Développement 
de la pratique 

nautique

Diff usion des 
retombées du 

nautisme sur le 
territoire

Développement du 
nautisme

Peu 
d’emprise 

au sol

Moins d’effl  uents 
nocifs 



▸   Elaborer une stratégie pour l’amélioration de l’off re des cales / 
rampes de mise à l’eau

●   Connaître les cales de mise à l’eau existantes, leur 
état et leur fonctionnement. Pour favoriser le main-
tien, l’entretien et le développement des cales de 
mises à l’eau, il convient de connaître au préalable 
l’off re existante sur le territoire de réfl exion et au-
tour (quantitativement et qualitativement) ainsi que 
les besoins (fréquentation et pratiques des usa-
gers). Cette étape, à mener en concertation avec 
l’ensemble des acteurs concernés (élus, gestion-
naires, professionnels, regroupement d’usagers), 
facilitera une vision globale des aménagements à 
réaliser (amélioration de l’existant, création…).

●   Agir à la bonne échelle. Une démarche de progrès 
pour l’amélioration de l’off re des cales/rampes de 
mise à l’eau à une échelle adaptée (commune, inter-
communalité, bassin de navigation, département, 
région…) facilite les synergies et complémentarités. 
Une bonne échelle d’action permet en eff et de tra-
vailler à la répartition des pratiques nautiques sur 
les sites de mise à l’eau les mieux adaptés à leurs 
besoins, répondant ainsi aux attentes de chaque 
type d’usagers.

●   Favoriser l’amélioration des installations exis-
tantes. L’optimisation des installations existantes 
par une remise en service d’anciens équipements 
et/ou la mise en œuvre d’une politique de gestion 
de l’installation peut permettre de répondre faci-
lement aux besoins identifi és, tout en limitant les 
coûts d’investissement. 

●   Prévoir les aménagements et services annexes. La 
cale de mise à l’eau est une entité qui comprend un 
plan incliné et des aménagements annexes indis-
sociables sans lesquels elle ne peut être opération-
nelle (Cf. page précédente), ainsi que des services 
aux usagers. La prise en compte de ces éléments dès 
l’élaboration du projet d’amélioration ou de création 
de la cale permettra de limiter les confl its d’usage, 
notamment en période de forte fréquentation.

●   Inviter les usagers à une bonne utilisation de la 
cale et au respect du site. La sensibilisation, par 
affi  chage ou présence humaine sur le site, aux 
bonnes pratiques (étapes de mise à l’eau, respect 
du site, règles de stationnement…) doit faire partie 
intégrante du projet d’amélioration de l’installation. 
Une bonne communication auprès des usagers sera 
à même de réduire les problèmes liés aux pics de 
fréquentation.

●   Promouvoir les cales et rampes fonctionnelles. Les 
usagers se concentrent souvent sur les cales les 
plus connues par méconnaissance des sites de mise 
à l’eau accessibles. Communiquer aux usagers, lors 
de leur recherche d’un site d’accès à l’eau, de l’in-
formation pratique (localisation, accès, horaires, 
modalités d’utilisation…) et technique (caractéris-
tiques, services sur site…) sur les cales aménagées, 
ouvertes et entretenues est de nature à favoriser la 
répartition des fl ux et réduire la saturation de cer-
tains sites. 

Retrouvez tous ces éléments en détail 
dans le guide complet à paraître.

Le guide sera disponible en version électronique et papier, 
courant du 1er trimestre 2012, au prix de 25 €.

Pour vous le procurer, retournez le bon de commande ci-joint 
ou rendez-vous sur :

www.rendezvousenfrance.com 
(version électronique)

www.ladocumentationfrancaise.fr 
(version papier)

Les partenaires de l’étude et membres du CODCAP :


