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Projet de concession d'utilisation du domaine
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Observation n°1 (Email)

Déposée le 31 Mars 2022 à 10:06
Par Anonyme 

Observation:
ENQUETE PUBLIQUE AMARRAGE DE YACHTS EN FACE IMMEUBLE CORSE AZUR

Ce projet pour les résidents de Corse Azur engendre de multiples nuisances :

1° NUISANCES SONORES ET LUMINEUSES

- installations de pontons,coffres, travaux sur yachts....

- évènements festifs à bord : "boite de nuit sauvage"

  volume de la musique,

  jeux de lumière (pollution lumineuse pour la flore et la faune)

  forte concentration de personnes en des espaces restreints....etc

AMARRAGE des yachts à quelle limite du littoral ?

2° si "TAPAGE NOCTURNE" qui interviendra pour faire respecter la règlementation ? (brigade nautique, gendarmerie..)

  Proposition

Le RICANTO car il n'y a pas d'habitation, et les annexes des plaisanciers ne mettront que quelques minutes supplémentaires pour
rallier

le centre d'Ajaccio.
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Observation n°2 

Déposée le 03 Avril 2022 à 18:34
Par MICHEL Sylvie 
Les collines d'Aspretto Résidence Panorama C1
20090 AJACCIO

Observation:
Je trouve scandaleux de projeter de permettre à de gros navires de plaisances à s'amarrer en mer devant l'immeuble Corse Azur. En
effet, outre la pollution marine, la dégradation prévisible de la qualité de l'eau de baignade à Aspretto et le danger pour la faune
marine, il y a un énorme risque de pollution sonore. Les soirées sur ses yachts, souvent arrosées, seront très certainement
accompagnées de musique et jusqu'à tard dans la nuit. Aspretto est trop près pour ne pas entendre ses bruits. Pourquoi ne pas
proposer un amarrage au Ricanto ? Là-bas personne ne dort à proximité. Et la rive est plus grande. Pensez aux habitants du quartier
d'Aspretto, leurs nuits vont devenir un enfer.
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Observation n°3 (Email)

Déposée le 02 Avril 2022 à 15:46
Par anne marie carrel 

 

Observation:
envoyé : 31 mars 2022 à 10:06
de : anne marie carrel <carrel.santoni@orange.fr>
à : enquete-publique-2953@registre-dematerialise.fr
objet : ASPRETTO - mouillage 4
ENQUETE PUBLIQUE AMARRAGE DE YACHTS EN FACE IMMEUBLE CORSE AZUR
Ce projet pour les résidents de Corse Azur engendre de multiples nuisances :
1° NUISANCES SONORES ET LUMINEUSES
- installations de coffres,  travaux sur yachts.... 
- évènements festifs à bord : "boite de nuit sauvage"
 - volume de la musique,
 - jeux de lumière (pollution lumineuse pour la flore et la faune
 -  forte concentration de personnes en des espaces restreints....etcAMARRAGE des yachts : longueur 90 mètres plus chaine 30 m =
120 mètresamarrage à 300  m , donc à 180 m du bord de la plage. A signaler le mouillage 4, seulement 17 m
le moins profond par rapport aux autres mouillages.
2° si "TAPAGE NOCTURNE" qui interviendra pour faire respecter la règlementation ? (brigade nautique, gendarmerie..)
                                                                    Proposition

Le RICANTO  car il n'y a pas d'habitation, et  les annexes des plaisanciers ne mettront que quelques minutes supplémentaires pour
rallier le centre d'Ajaccio.

1 document joint.
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Observation n°4 (Email)

Déposée le 04 Avril 2022 à 10:32
Par anne marie carrel 

 

Observation:
Enquête publique amarrage de yachts en face immeuble « Corse Azur »
Ce projet pour les résidents « Corse Azur », engendre de multiples nuisances:
1° Nuisances sonores, lumineuses et autres :

- installations de coffres, travaux sur yachts…- événements festifs à bord : « boîte de nuit sauvage »- volume de la musique des
plaisanciers,
- jeux de lumière (pollution lumineuse pour la flore et la faune),- risque de pollution de déchets par manque de civisme des
plaisanciers,- manque de soleil avec des yachts de 90m, leur hauteur gênera, de la plage et du quartier du LAZARET, la vue sur
Ajaccio, et le paysage s’en trouvera abîmé.
- pollution de rejets d’hydrocarbures dans le golfe, néfaste pour les posidonies (bien plus que le mouillage des ancres),- forte
concentration de personnes en des espaces restreints,- amarrage des yachts:Longueur 90 m, plus chaîne 30 m=120 m. Amarrage à
300 m, donc à 180 m du bord de la plage.
A signaler le mouillage 4 : Seulement 17 m, le moins profond par rapport aux autres mouillages.
2° Si « tapage nocturne » : QUI  interviendra pour faire respecter la réglementation et dans quel laps de temps???(Brigade nautique
de la gendarmerie….)
  PROPOSITION
  « Le Ricanto »
Car il n’ y  a pas d’habitation, et les annexes des yachts ne mettront que quelques minutes supplémentaires pour rallier le centre
d’Ajaccio.
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Observation n°5 

Déposée le 06 Avril 2022 à 08:48
Par Anonyme 

Observation:
Ce projet vise uniquement à offrir des mouillages à une frange aisée minoritaire de la population. Un tel projet que l’on peut
qualifier de totalement « inutile » va à l’encontre de la protection de la biodiversité. Il va avoir un impact négatif considérable sur les
espèces végétales et faunistiques maritimes en détruisant l'habitat et en perturbant le milieu du fait de rejets des eaux usées, pollution
gazoil, ancrages, pollution acoustique, pollution lumineuse.. Sans compter l’impact visuel accablant de ces bateaux !!Pour des
loisirs de riches, on va polluer notre univers avec leurs bateaux de plaisance et on va sacrifier tout un littoral ? Détruire gravement la
biodiversité et les paysages en continuant d’encourager ce type de loisirs consommateurs d’énergies fossiles, de plastiques,
émetteurs de CO2 etc etc pour le seul "plaisir" de quelques privilégiés ne répond pas du tout à une exigence de préservation de la
planète.Ce sont des droits à polluer sans restriction qui sont donnés à ces propriétaires de bateaux au détriment de sites remarquables
alors même que nous sommes en pleine crise écologique.
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Observation n°6 

Déposée le 06 Avril 2022 à 18:47
Par Chaix Michel 

 

Observation:
Pour moi ce projet est une aberration. La baie d’Ajaccio est magnifique: pourquoi la polluer visuellement par la présence de gros
bateaux ? Sans compter la pollution maritime (huile, gasoil et.c), les nuisances sonores. A qui profite le projet ? Il n’apportera aucun
bénéfice à la ville d’Ajaccio, à notre belle île et à ses habitants. Il y a une loi littorale qui protège les côtes de notre île, est-il
nécessaire de mettre « des habitations » même mouvantes sur la mer ? Pour conclure ce projet va détruire le système écologique de la
baie d’Ajaccio et peut-être laisser une porte ouverte pour d’autres projets du même type menaçant ainsi l’environnement maritime
de la Corse.
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Observation n°7 

Déposée le 07 Avril 2022 à 06:17
Par Anonyme 

Observation:
Très bonne initiative qui va préserver les fonds marins et développer la faune dans le récif artificiel
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Observation n°8 

Déposée le 07 Avril 2022 à 08:43
Par Fidone Sylvie 

 

Observation:
Je considère que l’installation de plots pour la grande plaisance au large (300m) de la baie d’Ajaccio sur des sites sensibles, plages…
est irresponsable !!!
Je m’y oppose fermement !
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Observation n°9 

Déposée le 07 Avril 2022 à 09:20
Par grimaldi patrick 

 

Observation:
Malgré l’aspect « protection de l’environnement » du projet, il demeure quelque peu schizophrène. On protège des fonds marins
pour permettre à quelques ultra-riches propriétaires de yachts valant plusieurs dizaines de millions d’euros de mouiller discrètement
dans le golfe d’Ajaccio, bien à l’abri des regards. Une solution existe, s’ils aiment la corse et souhaitent la découvrir : le mouillage
au port.
il est aussi paradoxal de mettre en place dans les villes des zones ZFE qui pénalisent les classes les plus populaires qui n’ont pas les
moyens d’acheter de beaux véhicules hybrides rechargeables et de déployer des moyens financiers pour accueillir des yachts,
véritables gouffres de carburants fossiles.
on peut entendre l’aspect économique pour le tourisme de l’île mais a t on réellement évalué le montant des dépenses réalisés par
ces personnes chez les commerçants du territoire.
A l’heure, où l’on rebat sans cesse les oreilles des citoyens avec les rapports du GIEC et de l’urgence climatique, où l’on nous
culpabilise pour être « sobre » énergétiquement, c’est un peu fort de chercher à faciliter l’accueil de ce type de bateaux.
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Observation n°10 

Déposée le 07 Avril 2022 à 14:00
Par MALAMAIRE TYFENE 

80090 AJACCIO

Observation:
Je suis totalement opposée à ce projet
Il engendra des nuisances insupportables : sonore, lumineuse, déchets etc
De plus, la vue sur Ajaccio sera bouchée, gâchée et les plages envahies
La baie doit rester ouverte et on doit absolument limiter le risque de pollution supplémentaire
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Observation n°11 

Déposée le 07 Avril 2022 à 15:06
Par Cavallotto Vincent 

 

Observation:
Ce projet engendrera des nuisances certaines pour les locaux contre un intérêt très limité et destiné a des gens qui n'en ont pas
besoin.
Bruit, pollution (visuelle, atmosphérique, sonore, etc.), suroccupation.

L’intérêt est limité sachant que ces gros yacht peuvent très bien mouiller en mer et utiliser leurs annexes pour débarquer
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Observation n°12 

Déposée le 07 Avril 2022 à 15:11
Par CHAIX Catherine 

 

Observation:
Ce projet est totalement inadmissible
Non seulement la présence de gigantesques yachts va encombrer la baie et bloquer la vue, mais il va engendrer des nuisances
insupportables pour les habitants : sonores (musique, moteur) ; pollution (déjection, eaux usées, papier, etc) ; lumineuses,
écologiques pour la faune et la flore, tapage nocturne et diurne sur les plages. Bref, ce projet est totalement contreproductif et à mon
sens inutile pour les commerces de la ville.
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Observation n°13 

Déposée le 07 Avril 2022 à 15:14
Par ALLEN ALYSSIA 

 

Observation:
Je suis farouchement opposée à ce projet anti écolo, susceptible de nuisances incompatibles avec la jouissance paisible de l’habitat
ou le séjour des vacanciers, et la vie des animaux marins.
Bruit, lumières, pollution de l’eau (hydrocarbure, déchets, eaux usées…) encombrement ; destruction et pollution de l’habitat marin…
Et pour finir, encombrement de la baie avec une vue gâchée
A mon sens, ce genre de plaisanciers risque de ne rien respecter et ne consommant que du luxe, n’apportera rien à la vile autre que
des désagréments.
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Observation n°14 

Déposée le 07 Avril 2022 à 18:40
Par Anonyme 

Observation:
Pourquoi placer de si gros bateaux si près des plages St Francois et du Lazaret Les baigneurs, souvent des ajacciens, sont nombreux
sur ces deux sites N’y a t il pas d’autres places pour ces bateaux de luxe !
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Observation n°15 

Déposée le 07 Avril 2022 à 18:58
Par Austrem Marc 
Vieux port
20200 Bastia

Observation:
Pas d'accord pour l'installation de coffres et l'accès aux bateaux de grande plaisance- pollueurs !
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Observation n°16 

Déposée le 07 Avril 2022 à 22:03
Par Anonyme 

Observation:
Contre
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Observation n°17 

Déposée le 08 Avril 2022 à 12:03
Par Anonyme 

Observation:
Sous couvert d'écologie, on masque une initiative à des fins purement commerciales.
Il y a assez de bateaux, de pollution, de bruit, de lumière trop éblouissantes dans le port d'Ajaccio.
Pourquoi privilégier les riches plaisanciers au détriment de la vie paisible des animaux et des habitants ?
Cette idée est une aberration qu'il faut abandonner à tous prix
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Observation n°18 

Déposée le 08 Avril 2022 à 13:46
Par Joubert Anne 

 

Observation:
Je suis contre ce projet d'amarrage de grands bateaux
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Observation n°19 

Déposée le 08 Avril 2022 à 14:05
Par Anonyme 

Observation:
Mais comment osez-vous encore penser à de tels projets ? Anti écologique au possible. Cela ne vous suffit pas de bétonner sur terre
il vous faut bétonner la mer. Sans parler de la pollution. Et vous dites aimer la Corse ?
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Observation n°20 

Déposée le 08 Avril 2022 à 14:38
Par Cullieret Patrice 

 Ajaccio

Observation:
Encore une fois la cible est mal choisie
Bien évidement que nous devons accueillir ces de grosses unités , au port ou au mouillage
Bien évidemment que cela est important économiquement pour la ville d Ajaccio, n en déplaise à certains.
TERRA se trompe une nouvelle fois
Que dire alors de toute les petites unités de 7 à 24 mètres qui posent leurs mouillages dans de faibles profondeurs, là ou la vie marine
est la plus intense !! ?? Faut il les interdire ?
Que dire de ces plaisanciers faisons une semaine de croisière par an et qui pour la plupart ne savent pas remonter une ancre ?
Le problème est réel et certaine solutions existent, utilisons les en attendant de nouvelles !
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Observation n°21 

Déposée le 08 Avril 2022 à 14:46
Par cullieret patrice 
16 aigue marine
20090 ajaccio

Observation:
Encore une fois la cible est mal choisie
Bien évidement que nous devons accueillir ces de grosses unités , au port ou au mouillage
Bien évidemment que cela est important économiquement pour la ville d Ajaccio, n en déplaise à certains.
TERRA se trompe une nouvelle fois
Que dire alors de toute les petites unités de 7 à 24 mètres qui posent leurs mouillages dans de faibles profondeurs, là ou la vie marine
est la plus intense !! ?? Faut il les interdire ?
Que dire de ces plaisanciers faisons une semaine de croisière par an et qui pour la plupart ne savent pas remonter une ancre ?
Le problème est réel et certaine solutions existent, utilisons les en attendant de nouvelles !
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Observation n°22 

Déposée le 08 Avril 2022 à 15:27
Par PERETTI Xavier 
Acqua Doria
20138 COTI-CHIAVARI

Observation:
Je suis tout à fait d'accord pour la pose de ces quatre coffres d'amarrage qui vont permettre aux yachts de ne plus détruire les fonds
marins;
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Observation n°23 

Déposée le 08 Avril 2022 à 16:38
Par MULLER Mathias 
Les Crêtes arbousiers 2
20000 20000 AJACCIO

Observation:
Je trouve ceci scandaleux vu l'état catastrophique de la Méditerranée, comme si le trafic dans le golfe n'était pas assez dense.......
On parle des fonds marins abîmés ,rajoutez à ça la pollution visuelle,sonore, atmosphérique et de l'eau que la présence de ces
bâtiments entraine.Je suis totalement contre !
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Observation n°24 

Déposée le 08 Avril 2022 à 17:07
Par Pietri Sylvie 
Casarena
20122 Quenza

Observation:
Bonjour
Je pratiquer la voile de temps en temps sur un petit voilier. La Corse est encore une région où le simple corse que je suis peu
pratiquer sans être trop angoissé par ces mastodonte qui défigurent tous les beaux golfs sur la planète.
Notre île est trop fragile. Ce n'est pas des coffres qui seront vite occupé car cela sera prétexte à ce plus de navire se présente et faute
de place mouilleeont comme à leur habitude.
Alors non et non je ne veux pas de ces coffres.
Bien à vous.
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Observation n°25 

Déposée le 08 Avril 2022 à 17:45
Par suby-lesy pascale 

 

Observation:
Bonjour,
La préservation de l'environnement doit avoir la priorité sur la satisfaction des riches plaisanciers.
Il est évident que l'utilisation des coffres est bien préférable aux mouillages à l'ancre qui sont une catastrophe pour les fonds marins.
La Corse n'a que trop de retard sur ce sujet.
Néanmoins, si le port a les capacités de permettre l'accostage de ces grands yachts, c'est bien là la meilleure solution : cela faire
entrer de l'argent à la ville et préserver l'environnement. Si les propriétaires de yachts ne veulent pas se mettre au port, qu'ils partent.
Il faut absolument se donner les moyens humains et matériels de mettre des amendes aux yachts qui mouillent dans des zones
interdites. Il faut assumer le fait de les pénaliser financièrement, et je dirais systématiquement. Il faut être intransigeant. Si deux
bateaux par ans sont verbalisés, ça n'a aucune valeur d'exemple.
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Observation n°26 

Déposée le 08 Avril 2022 à 18:25
Par sinoncelli annie 

 

Observation:
Bonjour,
C'est tout simplement scandaleux. On ne peut pas, pour quelques privilégiés, mettre en péril le patrimoine écologique de nos enfants
et des générations futures.
Lorsque tout la faune et la flore marine seront exterminés, pensez vous vraiment que ces quelques privilégiés voudront toujours
venir mouiller dans un endroit décimé ? Non, ils ne viendront plus, alors que ce seront ces mêmes privilégiés qui par leurs
comportements égocentriques auront participé activement au déclin.
Il restera sur place les "locaux" et les décideurs qui ne pourront même plus profiter de leur plages, dévastées, et interdites, car trop
dangereuses et toxiques.
Et oui ce sera comme cela, l'argent ne peut pas tout réparer, même si la nature est toujours plus forte et intelligente que l'homme.
Cordialement.
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Observation n°27 

Déposée le 08 Avril 2022 à 21:59
Par Rigou Florence 

20000 Ajaccio

Observation:
Non, non et non !!!
Les plages sont fragiles ; la mer est un milieu sensible où le bruit des bateaux (et du reste) perturbe les poissons, et les baigneurs
(dont je suis toute l'année, d'ailleurs) ; c'est une honte d'envisager un tel projet ! Encore pour faire du profit... la côte est étendue...
alors pourquoi penser à Saint-François (et à d'autres en ville) ? Parce que c'est plus séduisant pour les plaisanciers (mais pas pour les
usagers qui sont, au demeurant, des personnes qui entretiennent la plage) !
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Observation n°28 

Déposée le 09 Avril 2022 à 06:45
Par Anonyme 

Observation:
Il est difficile de faire croire que de tels frais puisse être engagés pour la biodiversité en permettant d'accueillir des machines
contribuant ne serait ce que par leur existence et le mode de vie qu'ils véhiculent à une érosion hors du commun de celle-ci. L'accueil
de ces méga yachts n'est pas souhaitable pour la corse. Il contribue à renforcer une spécialisation touristique insoutenable pour des
entraînant peu de retombées positives.
Si l'objet est la protection des posidonies, améliorer le contrôle des ancrages paraît plus propice à une protection.
Aussi, l'objectif d'accueillir des méga yachts pour un meilleur confort va à l'inverse du développement touristique durable sur de
nombreux points : pollution sonore, visuelle, nuisances pour la biodiversité, émission de CO2, promotion de modes de vie non
durables, d'un tourisme n'impliquant aucune retombée positive directe pour les communautés locales (hors ceux qui construiront les
coffres et ceux qui prendront leurs 10% au passage), socialement exclusif, qui ne permet que de s'inscrire dans un modèle dominant
sur lequel on tire jusqu'à épuisement des ressources. La tentative de cacher cela derrière une volonté écologique le rend en plus
malhonnête.
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Observation n°29 

Déposée le 09 Avril 2022 à 07:42
Par JENIN Joël 
Bona Corsuccia
20167 AFA

Observation:
La venue de ces yachts en baie d'ajaccio est en totale contradiction avec la politique de ''transition énergétique'', ces yachts sont très
énergivores en carburant pour le plaisir de quelques happy fews, une consommation par personne énorme. Le golfe d'ajaccio est déjà
fréquenté par beaucoup de navires fonctionnant au fuel lourd, en plus de la pollution générée par la centrale du Vazziu. Ces yachts
vont-ils aussi laisser leurs ordures en Corse comme les navires de croisière, alors que la situation pour les ordures est déjà
catastrophique. Les taxes d'amarrage iront à la CCI qui n'est pas un modèle de gestion et de transparence

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°30 

Déposée le 09 Avril 2022 à 08:40
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre la création de 4 coffres d’amarrage à 300 mètre des côtes et sur un site classé natura 2000, qui n’a pour but que
d’enrichir la chambre de commerce.
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Observation n°31 

Déposée le 09 Avril 2022 à 08:55
Par Guardiola Marjorie 

 

Observation:
Totalement contre !!!
On veut préserver notre île alors
Ce sont ces énormes yachts qu il faut interdire. Et si on ne peut pas les interdire, l interdiction du mouillage doit être strictement
respectée. On ne va pas céder aux caprices d une minorité millionnaire parceque ces gens là préfèrent dormir au mouillage plutôt que
dans un port...
Maintenant pour faire accepter les projets, on ajoute le préfixe éco à tous les mots et on fait croire que c est une super idée alors que
c est purement pécunier ...
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Observation n°32 

Déposée le 09 Avril 2022 à 08:55
Par ANDRIANJAFY Alain 
Rue Nicolas Peraldi Résidences d'Ajaccio Bâtiment A
20090 AJACCIO

Observation:
Il serait plus judicieux d'attribuer le budget de ce projet au renforcement de la lutte répressive contre les mouillages sauvages. Le
projet présenté n'empêchera pas la multitude d'infractions commises en période estivale. La flatterie touristique ne peut que mener, à
moyen terme, à la perte du patrimoine naturel.
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Observation n°33 

Déposée le 09 Avril 2022 à 10:53
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,
Plutôt que la mise en place de coffres pour amarrer ces yachts, il me semble que le respect des règles (interdiction de s'ancrer pour
des bateaux de cette taille) est déjà primordiale. S'adapter à des comportements irrespectueux ne me semble pas être la bonne
solution.
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Observation n°34 

Déposée le 09 Avril 2022 à 10:59
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Alors que le GIEC vient de sortir son 2e et 3e rapport sur les conséquences du changement climatique et les moyens de lutter contre
et de s’y adapter, il est inadmissible qu’un tel projet puisse être réalisé.

La Corse subit et subira les conséquences désastreuses du changement climatique (canicules plus fréquentes et plus intenses, montée
du niveau de la mer, sécheresse, feu de forêt plus important, etc.).
Ainsi, elle ne doit en aucun cas favoriser l’utilisation et le développement de bateaux qui, non seulement sont très polluants lors de
la construction, mais en plus consomment des centaines de litre d’essence par heure (potentiellement plusieurs milliers par jour).

Je m’oppose donc fermement au déploiement de ces mouillages, et je soutiens les associations de défense de l’environnement dans
leur combat.
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Observation n°35 

Déposée le 09 Avril 2022 à 11:14
Par Mangin Fabienne 

 

Observation:
Totalement contre:

Stop aux gros bateaux à moteurs qui nous pollue la vue, les oreilles et la mer. Ils n ont qu à rester dans les ports .
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Observation n°36 

Déposée le 09 Avril 2022 à 11:34
Par Anonyme 

Observation:
Je suis fermement opposé à la création de coffres pour céder au desiderata de quelques touristes ultra fortunés, profitant de notre
belle île encore préservée sans aucun respect pour sa préservation ...
Une hérésie alors que les infrastructures adéquates sont déjà présentes au port.
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Observation n°37 (Email)

Déposée le 08 Avril 2022 à 15:14
Par Pascal Finarelli 

 

Observation:
Bonjour,

Je m’appelle Pascal Finarelli né le 13.07.1963, propriétaire à la résidence Corse Azur, appartement 405.

Je suis contre ce projet

1. NUISANCES SONORES ET LUMINEUSES

- installations de pontons, coffres, travaux sur yachts....

- évènements festifs à bord : "boite de nuit sauvage" volume de la musique,

- jeux de lumière (pollution lumineuse pour la flore et la faune)

2. POLLUTION

- 4 Pontons d’amarrage : Certainement plus de 1 mètre par 1 mètre qui doivent être tenus au sol

- Les moteurs qui tournent en permanence, on a déjà les ferrys. Donc STOP

3. TRAFFIC

- En effet, la baie n’arrive pas à gérer le flux des Ferry, des plaisanciers, des paquebots, le gazier qui stationne, les véliplanchistes,
les paddles, les pécheurs, les nageurs,…

- La baie est trop petite et ne peut pas accueillir 4 yachts au milieu de la baie en face de la résidence

- il y aura un accident !!!

4. VUE

- Quelle vue proposez-vous aux ajacciens ? Une baie embouteillée ? Des blocs de béton flottants ?

- Les yachts s’offrent en spectacle à quai dans les ports. Les milliardaires adorent cela. Pas sûr qu’ils soient d’accord de s’amarrer
au loin.

5. PROJET

- Quel est le vrai but de ce projet ? Lobbysme du secteur du tourisme?

- Quels sont les retombées attendues ?

- Et si les yachts ne viennent pas ? On se retrouve avec un cout pour l’infrastructure, pour le marketing, pour les changements des
règles portuaires,…ET DES BLOCS DE BETON FLOTTANTS

6. CONTRE-PROPOSITION



Le RICANTO car il n'y a pas d'habitation. Ainsi les yachts n’encombrent pas la baie. Les annexes des plaisanciers ne mettront que
quelques minutes supplémentaires pour rallier le centre d'Ajaccio.

Merci d’abandonner cette idée folle
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Observation n°38 

Déposée le 09 Avril 2022 à 20:16
Par Fregosi Renée 

 

Observation:
Ces bateaux de croisières sont une aberration : pour les fonds marins (ancres et chaînes) pour l'air (fumées) et pour les touristes eux-
mêmes (transportés en troupeaux envahissants).
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Observation n°39 

Déposée le 10 Avril 2022 à 18:13
Par Stetsenko Olga 

 

Observation:
C'est dangereux!!!! C'est contre la nature et ce n'est pas écologique!!
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Observation n°40 

Déposée le 10 Avril 2022 à 18:20
Par Carnoy Michelle 

 

Observation:
STOP! Laissez la mer aux poissions, les plages aux baigneurs, l'horizon au ciel, les bateaux petits et grands au port. Cette idée est
fallacieuse et insensée. Et ce n'ai en rien écologiste!
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Observation n°41 

Déposée le 10 Avril 2022 à 18:25
Par Agu Michele 

 

Observation:
Je suis tout à fait contre ce projet qui n’est pas écologiste, dangereux pour les baigneurs et qui va détériorer la beauté du panorama!
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Observation n°42 

Déposée le 10 Avril 2022 à 18:34
Par MINOWA YURI 

06300 NICE

Observation:
Ce projet est honteux et incensé. Si les gros yatchs refusent d' aller au port, est-ce aux les citoyens de le subir ? Des bateaux polueurs
à 300 metres du bord, c'est dangereux et anti écolo. Et Ça entrainera des nuisances incontrolables pour les habitants de la baie.
Inacceptable.
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Observation n°43 

Déposée le 10 Avril 2022 à 20:12
Par Rigou Michèle 
1Bis rue des Ecoliers
85100 LES SABLES d'OLONNE

Observation:
J'estime qu'il ne faut pas que ces gros yachts viennent encombrer une des plus belles baies du monde
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Observation n°44 

Déposée le 11 Avril 2022 à 07:41
Par P Antoine 

 Ajaccio

Observation:
Aujourd’hui le constat est simple, les bateaux mouillent leur ancre dans le golfe d’Ajaccio de façon anarchique en faisant des dégâts
irréversibles sur les herbiers de posidonie.

Après avoir lu les documents de l’enquête publique, je trouve que ce projet est une très bonne initiative prise par la CCI et qui
prévoit un suivi écologique sur ces 4 coffres.
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Observation n°45 

Déposée le 11 Avril 2022 à 09:54
Par Costamagna Nicolas 

 

Observation:
je suis contre le projet.
Car destruction du paysage. Mise en danger de la flore sous-marine.
Pollution de la mer (hydrocarbures, augmentation de bateaux).
Mise en danger pour les baigneurs
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Observation n°46 

Déposée le 11 Avril 2022 à 15:42
Par Cesari Dominique 

 

Observation:
Enfin un projet respectueux de l'environnement qui règlemente et enraye définitivement le mouillage anarchique des plaisanciers.
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Observation n°47 

Déposée le 11 Avril 2022 à 15:57
Par casanova charles 
cours grandval
20000 Ajaccio

Observation:
4 Coffres éco-conçus dans la baie d'Ajaccio
Enfin, nos institutions projettent une installation pertinente pour accueillir les yachts en préservant les fonds marins et la
biodiversité, à gestion exclusivement publique.
De ce fait il n' y aura plus la prédation des ancres dans la posidonie puisqu'il y aura concomitamment un arrêté d'interdiction de
mouillage.
On devrait tous applaudir.
Et bien NON voilà que tous les corbeaux verts nihilistes croassent dans un concert d'ignorance affligeante. POVERA CORSICA
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Observation n°48 

Déposée le 11 Avril 2022 à 16:03
Par Battaglini Anne-Marie 

 

Observation:
Je trouve cette initiative particulièrement intelligente car cela pourra protéger nos fonds marins, et de fait sauver nos espèces.
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Observation n°49 

Déposée le 11 Avril 2022 à 16:05
Par Verdera Mathea fanny 

20000 Ajaccio

Observation:
Je trouve ce projet novateur, mêler économie et protection de l’environnement est une ligne de conduite que devrait suivre de
nombreux projets
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Observation n°50 

Déposée le 11 Avril 2022 à 16:14
Par Scaglia Jerome 

 

Observation:
Je trouve que c’est une bonne idée, cela va permettre de réguler le mouillage anarchique des yachts qui ne veulent pas rentrer dans
les ports
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Observation n°51 

Déposée le 11 Avril 2022 à 19:40
Par Anonyme 

Observation:
C’est une très bonne idée
Excellent projet
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Observation n°52 

Déposée le 11 Avril 2022 à 19:42
Par Bellan Michèle 

 

Observation:
Excellente idée, voilà un projet qui permettra de contrôler les mouillages afin de préserver nos fonds marins
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Observation n°53 

Déposée le 12 Avril 2022 à 09:49
Par Anonyme 

Observation:
Les navires au port ! laissez la baie aux poissons et aux baigneurs !
Danger, pollution ! Je dis NON aux bateaux en baie d'Ajaccio !
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Observation n°54 

Déposée le 12 Avril 2022 à 10:12
Par NEGRO VALERIE 

 

Observation:
Bonjour,
Je suis contre à cause de la pollution que ça peut causer
aussi pour la nuisance sonore
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Observation n°55 

Déposée le 12 Avril 2022 à 12:12
Par Anonyme 

Observation:
NON ET NON
C'est une honte, pas de bateau ailleurs que au port
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Observation n°56 

Déposée le 13 Avril 2022 à 10:35
Par Blanch Thérèse 

 

Observation:
Trop de pollution, trop de bateaux qui restent toujours en charge
Pauvres poissons….
Et la flore marine…..les coraux…..
Les bateaux sont mieux au port
Sans compter le danger pour les baigneurs de la baie….
Ce serait une hérésie….
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Observation n°57 

Déposée le 13 Avril 2022 à 11:58
Par Anonyme 

Observation:
Mouillage devant le Lazaret à 300 mères.. évitement prévu d'environ 120m..
Donc ces gros yachts de luxe vont souvent se retrouver à 180 mètres de la plage.. ( la brise mer dominante l'été étant du sud ouest )
Hors, si le bloc de béton se trouve effectivement à une profondeur adéquate soit environ 16 ou 17 mètres, avec un rayon d'évitement
de 120 mètres le yacht se trouvera lui dans des eaux à un peu plus de 5 mètres de profondeur. (cf. fichiers joints)
Je n'ai pas de données sur les tirants d'eau de ce genre de yachts, mais il ne restera pas beaucoup de place entre la coque et la
posidonie... Si on rajoute à ça un peu de houle.... On risque de racler le fond..
Cette étude n'aurait elle pas été un peu bâclée?

D'autre part je ne vois nulle part l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, ce que je trouve vraiment étrange..

Enfin, ces bateaux sont une insulte à l'environnement.. une aberration.. au mouillage ils rechargent leurs énormes batteries en faisant
tourner soit le moteur, soit un groupe électrogène, provoquant pollution atmosphérique et pollution sonore, en plus de la pollution
visuelle.

N'y a-t-il pas assez de particules polluantes au dessus de la ville d'Ajaccio?

Pour le confort d'une extrême minorité, voici un projet qui va gâcher la tranquillité de centaines, voire de milliers de personnes, en
rendant l'air encore plus irrespirable qu'il ne l'est déjà.

Pourquoi ne pas obliger ces millionnaires, voire milliardaires, à aller au port, tout simplement, et se brancher sur le secteur pour
recharger leurs batteries..

L'argent ne cessera-t-il donc jamais d'être roi, et de détruire cet écrin magnifique, cette île de beauté?

2 documents joints.
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Observation n°58 

Déposée le 13 Avril 2022 à 15:47
Par O Antone 
1jaccio
20000 Ajaccio

Observation:
! ! IL ETAIT TEMPS ! !
Cette solution de mouillages maîtrisés et éco-conçus est intelligente ! Bravo pour ce projet pilote qui je l'espère sera repris et mis en
œuvre par les autorités compétentes de manière raisonnée et proportionnée à l'échelle de notre île pour tous les types de plaisance.

  - Ce projet apportera une réponse à la destruction des fonds marins et des posidonies dans le golfe d'Ajaccio.
  - Ce projet permettra aussi le développement de la faune marine grâce à la conception des écologique des systèmes de maintien des
coffres.
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Observation n°59 

Déposée le 13 Avril 2022 à 16:41
Par Alessandri Xavier 
Ajaccio
20000 Ajaccio

Observation:
En résumé sur ce projet ....

Mise en place de :
4 pauvres coffres d'amarrage donc 4 navires amarrés au MAXIMUM dans tout le golfe d'Ajaccio
4 petits corps-morts éco-conçus étudiés par des scientifiques, spécialistes et au delà soucieux de la préservation du patrimoine marin

Pour les gains suivants
Arrêt net et définitif du massacre de destruction de la posidonie
Développement d'un habitat marin pour faune marine
Maîtrise et gestion des amarrages sur coffres de la grande plaisance

! ! MON DIEU ! ! MAIS FAITES EN PLUS ! !
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Observation n°60 

Déposée le 13 Avril 2022 à 16:46
Par Ottavi Pauline 
Ajaccio
20000 Ajaccio

Observation:
Enfin une réponse concrète et définitive à l'arrêt de la destruction des posidonies par ces ancres qui raclent en QUELQUES
SECONDES des fonds ESSENTIELS À NOTRE VIE SUR TERRE et qui mettent ensuite des CENTAINES D'ANNÉES à se
reconstituer.

To be continuated please !
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Observation n°61 

Déposée le 13 Avril 2022 à 18:07
Par B Patrick 
Ajaccio
20000 Ajaccio

Observation:
J'espère que ce projet verra le jour et que d'autres le porteront partout sur notre île ... parce que c'est notre projet ... avec autant de
points positifs, salutaires, NON SALVATEURs pour la posidonie, espérons qu'il voit le jour.

Les commentaires négatifs qu'on peut lire ne sont absolument et techniquement pas le fait de la mise en place des coffres pour la
grande plaisance.

La centrale du Vazziu c'est pareil... pas la proie pour l'ombre, pas le Gaz ... pas par ici pas par là... patatipatata ... en attendant on se
prend depuis des décennies du FUEL LOURD plein poumons et on continue comme ça ....

Les déchets c'est pareil ... pas chez moi ... pas chez toi ... pas ça ici, cache moi ça là ... et en attendant on enfouit et on exporte ...

Les solutions mieux que l'idéologie s'il vous plaît ... quand les solutions sont étudiées, proportionnées et écologiques c'est encore
mieux !
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Observation n°62 

Déposée le 13 Avril 2022 à 18:14
Par Graziani Marie Madeleine 

 

Observation:
Opposition ferme à ce projet Qui augmentera la pollution de la zone et n.apporte aucune valeur ajoutée en terme d.environnement.
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Observation n°63 

Déposée le 13 Avril 2022 à 18:48
Par Anonyme 

Observation:
Comment peut on être pour un projet qui va augmenter le nombre de bateaux ? Bateaux pollueurs qui vibrent sous l'eau et dérangent
la faune, qui rejettent des déchets et polluent la flore. C'est insensé. Pendant le confinement, on a pu voir des dauphins dans la
baie...cela veut tout dire. Si on veut préserver les posidonies, faisons respecter l'interdiction de mouillage sauvage et obligeons tous
les bateaux à aller au port. De gros bateaux devant les plages des ajacciens, c'est dangereux, nuisible (bruit de moteur, lumières,
musique dechets...), insupportable pour ceux qui habitent à proximité. Il y a dejà la musique du port , les lumières éblouissantes du
port ...basta..on veut vivre paisiblement et en harmonie avec la nature. Derriere des arguments en apparence écologiques il y a
surtout des interets commerciaux..ouvrez les yeux.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°64 

Déposée le 13 Avril 2022 à 18:58
Par LOLL DIDIER 

 

Observation:
Nous avons au Corse Azur cette chance d'avoir une vision sur tout le golf et la ville d'Ajaccio
imaginez mettre de grandes unités devant l'immeuble !!!!
inconvénients
- Vue bouchée par ces bateaux
-nuisances sonores de jour comme de nuit
- pollution de déchets et d'hydrocarbure
-lumières d'ambiance le soir avec des activités nocturnes qui amène une nuisance sonore
-nuisance sonore de jour
-Risque de cancers des poumons accrues comme au port de Marseille
-empoisonnement de l'écosystème
Avantages
AUCUN . Aimeriez vous que l'on détruise le paysage devant votre domicile et que ce soit une fête foraine jour et nuit .Je ne pense
pas !!!!!!! Alors déplacez votre mouillage vers le Ricanto ou cela ne gênera personne
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Observation n°65 

Déposée le 13 Avril 2022 à 19:09
Par couttet-ollivary marie helene 
route d'aspretto
20090 AJACCIO

Observation:
Le besoin de coffre d'amarrage a t il été exprimé par les capitaines de yachts ?

Pourquoi ne pas implanter ces coffres à au moins 400m des côtes très habitées afin de limiter les nuisances sonores aux riverains car
les sons sont largement portés par la mer. Pour l'annexe qui fait la liaison entre le yacht et la côte, 100m de plus ne changerait rien.
De plus, il est à noter que nous aurions à supporter, en plus des nuisances sonores, les odeurs de carburant, les risques de pollution...
L'idée de contraindre les capitaines de yacht à s'amarrer, soit au port, soit sur un coffre d'amarrage posé sur sol marin adapté, me
semble bonne, à condition d'être en capacité de verbaliser les contrevenants.
Le projet me semble immature, et Il faut renouer un dialogue entre les porteurs d'intérêts économiques, écologiques et le bien être
des riverains ; c'est pourquoi je ne suis pas favorable à cette implantation.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°66 

Déposée le 13 Avril 2022 à 20:14
Par A Thomas 
Afa
20000 Ajaccio

Observation:
Je dis cela de manière non polémique ! Juste pour réagir sur les incompréhensions je pense de citoyen(nes) qui affirment que le
projet "augmentera" le nombre de bateaux dans le golfe.

Bien au contraire, et même si ce n'est pas l'argument phare de ce projet, il diminuera drastiquement et régulera le nombre de bateaux,
car 4 coffres avec 1 bateau par coffre . Cela fait 4 bateaux au max dans le golfe d'Ajaccio sur un coffre d'amarrage eco-conçu qui
évite que les bateaux détruisent la posidonie.

Si cela permet de lever des incomprehensions, tant mieux.
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Observation n°67 

Déposée le 13 Avril 2022 à 21:25
Par Richard Michel 
Pietralba
20090 Ajaccio

Observation:
Suite à l’article de Corse matin paru dernièrement je me suis intéressé à ce projet de coffres Eco-concus.

Après une lecture approfondie des pièces du dossier d’enquête publique, sujet je pense parfaitement maîtrisé par la CCI (suivi
environnementale, favoriser les habitats pour les juvéniles, convention réglementant le mouillage, activité nautique et activité à bord
des navires interdites.) Je ne site que ce qui est dans le dossier.

1 coffre = 1 bateau
1 coffre = capacité d’accueil maximum 90m ça peut être aussi 30,40,50m

Habitant le quartier de Pietralba, mon constat est simple plus de pollution visuelle quand l’été j’ai devant les yeux des dizaines de
yachts et des centaines de petits bateaux qui mouillent à Aspretto, au niveau du gaz, devant le ponton Saint Joseph et devant le port
Ornano. (il n’y a cas à voir les épaves qui ont étés sorties et visibles depuis la route = pollution non ???
Qui est le principal pollueur ? Le bateau ? L’humain ?) Mais là personne ne s’en inquiète !

La principale pollution vient de la terre (humain) et non pas de la mer (poissons).

Aidons les porteurs de ce type de projet
(Ajaccio/ Saint Florent dernièrement)

Bravo Mesdames et Messieurs soucieux de notre environnement, de notre Île et de notre bien être.

Je vous apporte tout mon soutien.
De tout cœur avec vous.
Cordialement,
RP

ps : SVP Mesdames et Messieurs, avant de préjuger, je vous encourage à ouvrir le dossier, à le lire et de là en sortira une idée
concrète !!!!

La critique est aisée et l'art est difficile.
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Observation n°68 

Déposée le 14 Avril 2022 à 09:09
Par Anonyme 

Observation:
Cette initiative de quelques mouillages écologiques dans la baie saturée d'Ajaccio paraît très intéressante et à mettre en oeuvre et
suivre de près. Si on lit bien le dossier on comprend que c'est à la fois pour protéger les herbiers de posidonie et pour concilier avec
les activités maritimes ancestrales dans le golfe d'Ajaccio, au sein de ce magnifique environnement et de ses espèces menacées et
donc à protéger d'urgence....
Vite ! trouvons et réalisons d'autres idées et actions de ce type....

Les Posidonies, véritables forêt des mers, sont reconnues dans toute la Méditerranée par tous les scientifiques et encore plus dans
notre belle île pour l'enjeu environnemental qu'elles représentent. Elles permettent de l'avis de tous la biodiversité des poissons et
plantes (nacres qui sont menacées ?!), la préservation des plages contre la houle et les tempêtes, et surtout le captage du CO2 bien
plus intensément que les forêts terresters d'ailleurs.

Il y avait avant hier une émission sur France 2 (Méditerranée l'odyssée de la vie, certainement en replay sur Pluzz) qui le soulignait
et qu'il faut absolument voir.
Il y était évoqué ces mouillages sur coffres, s'ils sont écologiques c'est encore mieux : c'est un sujet actuel, faisons partie des
précurseurs !!
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Observation n°69 

Déposée le 14 Avril 2022 à 14:08
Par O François 
Cargese
20130 Cargese

Observation:
EN QUELQUES CHIFFRES

Pour ne pas perdre de vue un des aspects salvateur de ce projet vis à vis de la protection de la Posidonie : véritable poumon de nos
océans.

Sources :
 • Rapport STARESO 2019 commandé par OEC
 • futura-sciences.com
 • SDAGE 2022 2027

Le constat est accablant. Différents rapports de 2013 et 2019 recensent et analysent de manière précise et exhaustive (photos, vidéos,
comptage, ...) les flottes de plaisance qui gravitent autour de la Corse entre début juin et fin septembre.

VOICI QUELQUES CHIFFRES IMPLACCABLES POUR LA GRANDE PLAISANCE

• 0 : c'est le nombre de mouillages organisés que l'on recense pour ce type de navires en Corse (ce projet en prévoit à peine 4)

 • 0,2 ha : c'est la surface de Posidonie que peut raguer (c'est à dire réduire à néant) un Yatch sur un mouillages sauvage (cela
représente 1/4 d'un terrain de football).

 • 83'000 tonnes de CO2 : c'est la quantité de C emprisonné pour 100 ha de Posidonie.

• 3 : pour 1km2 de posidonie détruire c'est l'équivalent de 3km2 de forêts brûlés.

 • 2412 : c'est le nombre de mouillages sauvages estimés sur la saison 2018 pour les unités de grande plaisance en Corse (2156 en
2013)

• 14 km2 : c'est l'équivalent de la destruction d'une forêt (presque la taille d'une ville comme Bastia)ce que provoquerait chaque
année les mouillages sur ancres de la grande plaisance en Corse ( 0,2 ha x 2412 ancres x 3).

• 400 000 tonnes de CO2 : c'est la libération de C que provoqueraient chaque année les mouillages sur ancres de la grande plaisance
en Corse ( 0,2 ha x 2412 ancres x 83 000 tonnes /100 ha). Soit le bilan Carbone de 40'000 corses sur une année.

Imaginez ce qui a été détruit sur les dernières années. Arrêtons d'imaginer ce qui pourrait l'être sur les prochaines années. Avançons
avec des réponses raisonnées et intelligentes. Ce projet en fait parti.

PROJET INTELLIGENT A CONCRETISER AVEC L'ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES ET RIVERAINS.
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Observation n°70 

Déposée le 14 Avril 2022 à 15:19
Par COUTTET-OLLIVARY Pierre 
Route d'Aspretto, résidence le Corse Azur
20000 AJACCIO

Observation:
Les coffres écolo sont une bonne idée, mais pas immédiatement devant d'un immeuble d'habitation et une plage ! Le principe sous-
jacent à toute décision en démocratie étant la recherche du "plus grand bien du plus grand nombre", il conviendra de s'assurer qu'on
n'impose pas une nuisance aux habitants du Corse Azur et aux baigneurs de la plage du Lazaret, tout cela pour le confort de quelques
privilégiés. Je m'inquiète de cette proximité à 300 mètres. Pourquoi si proche ? La baie d'Ajaccio est vaste ! Ne peut-on pas éloigner
un peu plus ces mastodontes polluants et bruyants ?
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Observation n°71 

Déposée le 14 Avril 2022 à 15:54
Par Corcelle Stéphane 
60 rue du Bourg
74200 Allinges

Observation:
Bonjour,
Comment le préfet peut' il avoir un projet de création de sept ports flottants sur le littoral de San Fiurenzu alors que le site est classé
en Natura 2000. Depuis 2016 (AP N° 155/2016 du Préfet de méditerranée du 24 juin 2016) le mouillage des grandes unités n’était
autorisé qu’au large, au-delà d’une bathymétrie de 30 mètres environ. Sur le littoral de la commune de San Fiurenzu, le même arrêté
autorisait déjà ces grands navires mouiller dans la zone déterminée par le rectangle rouge de l’image ci-dessous. Autrement dit, tous
ceux qui mouillaient face aux plages du Lotu ou du Fiume Santu étaient dans l’illégalité … mais non sanctionnés.
Connaissant la profondeur des zones de mouillage entre 9 et 15 mètres le risque est accrue.
A croire que le dernier rapport du GIEC ne fait peur à personne car tous ses bateaux vont entrainer des risques importants de
pollution et nuire au charme de Saint Florent.
Donc pourquoi avoir un projet à risque même si la DREAL semble donner son accord .
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Observation n°72 

Déposée le 14 Avril 2022 à 17:53
Par SARTI (Marisula Yacht Services) Marilyn 
1 rue du corps de garde
20169 Bonifacio

Observation:
Ce projet est une vraie opportunité dans le domaine de l'écologie et de la grande plaisance.
Les herbiers de Posidonie, ainsi que les fonds marins en général doivent être préservés.
La mise en place de ces coffres permettrait l'accueil de navires de grande plaisance tout en préservant les fonds et en créant de
nouveaux éco-systèmes grâce à leur spécificité.
C'est également tout le tissu économique ajaccien, et même insulaire qui serait également préservé en contribuant à maintenir sur nos
côtes une clientèle touristique dont les revenus pour l'ile ne sont pas négligeables, et qui est attirée par la beauté et la richesse
naturelle de la Corse.
Les capitaines de ces navires sont très sensibles à l'environnement mais aussi à la sécurité qu'apportent ces coffres de mouillage aux
bateaux dont ils ont la responsabilité, lorsqu'ils ne peuvent pas aller au port et / ou que le temps est incertain.
Interdire à ces navires de mouiller sans alternatives préalables seraient dommageable pour notre économie, et si en plus il existe un
projet permettant d'allier écologie, sécurité des navires et économie, il faut le développer, pourquoi l'étendre même, à toutes les
zones d'interdiction existantes sur notre littoral.
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Observation n°73 

Déposée le 14 Avril 2022 à 18:42
Par Lecomte Sylviane 
6 avenue Beverini Vico
20000 Ajaccio

Observation:
Ces yachts, futurs déchets de plastique, et gros consommateurs de carburant, sont en totale contradiction avec la transition
énergétique et écologique… Et indécents dans l’une des régions les plus pauvres de France !
Halte au tout tourisme ! En plus de subir les croisiéristes, Ajaccio devrait s’adapter et créer de quoi accueillir les yachts ? Et si, à
l’inverse, nous jugulions et limitions ce tourisme pour préserver ce qu’il reste encore de biodiversité, comme cela peut se faire
ailleurs où l’accès est réglementé ? (Parc national des calanques par exemple)
Le tout tourisme n’a rien à apporter à Ajaccio ni à la Corse, nous ne voulons pas de yachts ni de coffres, même éco-conçus !
Mettons plutôt des moyens et du personnel pour empêcher les mouillages sauvages : pas de yachts dans le golfe d’Ajaccio, c’est
tout…
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Observation n°74 

Déposée le 15 Avril 2022 à 07:20
Par ARRIGH Jean-Marc 

 

Observation:
Nous avons a cette chance d'avoir une vision sur tout le golf et la ville d'Ajaccio
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Observation n°75 

Déposée le 15 Avril 2022 à 10:03
Par laeng patricia 
rue du lazaret
20900 ajaccio

Observation:
Bonjour
Etant à Aspretto Je suis contre les nuisances sonores que celà pourrait apporter, ainsi que tout la pollution des bateaux de plaisance.
Bien cordialement
Mme LAENG
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Observation n°76 

Déposée le 15 Avril 2022 à 11:24
Par Anonyme 

Observation:
Bravo, la protection de l'environnement c'est plus efficace que la restauration / réparation après coup..... face aux mouillages
sauvages dans tout le fond de baie.

D'ailleurs à la lecture du dossier, on comprend que ces mouillages écologiques devraient permettre de réguler les escales, et obliger
ces yachts à participer ainsi aux frais de la collectivité et à l'intérêt général.

De plus par les régles (réglements ?) qu'ils vont devoir observer, peut-être même que ça limitera par les positions proposées le
nombre des escales et surtout les abus et nuisances de tous types (scooters, bruits, lumières...) dont semblent se plaindre certains ?
Cela comme l'indique la pièce 19 convention (article 7) ?
Comment cela se passe-t-il aujourd'hui ? en tout cas ça semble mieux organisé dans l'avenir tel que présenté dans ce projet.

On en espère donc les bienfaits escomptés....
Mieux que l'inaction ou la critique facile héritée des réseaux sociaux.... merci à ceux qui agissent !
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Observation n°77 

Déposée le 15 Avril 2022 à 12:27
Par FRANCHINI HELENE 

 

Observation:
Je suis totalement opposée à ce projet, sois disant écologique, si on veut préserver la faune et la flore il faut que les bateaux aillent
aux ports.
La presence de gros yachts devant les plages et les immeubles va surtout entrainer
- des dangers pour les baigneurs, plus planches à voile, canoës-kayaks ( bateaux trop prêt des plages)
- NUISANCES, BRUITS,HYDROCARBURE , MUSIQUE, FETES pour les habitants des environs
- POLLUTIONS du haut rejet des bateaux....
Il suffit de respecter la loi (comme le golf de SAGONE).
PAS DE MOUILLAGE SAUVAGE
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Observation n°78 

Déposée le 15 Avril 2022 à 12:57
Par Chaix Naomi 

 

Observation:
Trop pret des plages et immeubles
Nuisances sonore visuelle polution de l air et de l eau avec des bateaux qui restent en charge nuit et jour
Les bateaux doivent aller au port
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Observation n°79 

Déposée le 15 Avril 2022 à 12:59
Par Lemeunier Lucas 

 

Observation:
Nuisances sonore visuelle polution de l air et de l eau avec des bateaux qui restent en charge nuit et jour
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Observation n°80 

Déposée le 15 Avril 2022 à 13:22
Par Chabanon Sebastien 

 

Observation:
Un bien mauvaise idée.
Une offre sans demande, car un quai dédié est déjà disponible, et jamais à court de place. Il n'est même pas certain que les yachts
souhaiteront vraiment mouiller à cet endroit.
Des nuisances à prévoir pour les nombreux baigneurs et habitués de ces plages ajacciennes très familiales : bruit nuit et jour des
machines / pollution air eau visuelle / à seulement 150m de la plage et des habitations.
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Observation n°81 

Déposée le 15 Avril 2022 à 15:58
Par Anonyme 

Observation:
Plusieurs points sont a prendre en compte dans ce dossier, et notamment son inadéquation avec la stratégie mouillage de
méditerranée . En effet ce type d'ammarage ne doit être mis en place qu'à condition qu'il n'existe pas d'autres possibilités pour les
usagers. Or il est clairement expliqué qu'il ne s'agit pas d'un manque de place au port, mais bien de se plier au desirata d'une clientèle
béliqueuse qui ne souhaite pas être à quai. Plusieurs choix s'offrent donc à la CCI, soit elle met en place une nouvelle règlementation
qui oblige les navires croisant dans une certaine zone à s'ammarer à quai, d'autant qu'ils seront bientot sous le coup d'un nouvel
arrété préféctoral règlementant le mouillage des navires de plus de 24 mètres (en passant la CCI souhaite surement agrandir ses
capacités d'acceuil, ne respectant pas ainsi le principe de la stratégie mouillage: l'installation des coffre doit répondre à la
fréquentation éxistante et non chercher à augmenter la fréquentation). Soit la CCI abandonne le projet, évite de dégrader les fonds
marins et de dégrader le paysage des ajacciens au profit d'entente obscure qui encore une fois ne profiteront qu'à un certain nombre.
En ce qui concerne les dispositifs immergés, il est de notoriété publique que les récifs artificiels immergés à Ajaccio ne fonctionnent
pas, qu'il s'agit d'une absurdité sans nom que de poser des écosystèmes artificiels aux abords d'écosystèmes complètement différents,
on ne peut que se questionner sur les capacités de l'office de "l'environnement" de la corse à raisonner en tant qu'écologue et non en
tant que partisant d'un certain clientélisme entendu avec la CCI.
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Observation n°82 

Déposée le 16 Avril 2022 à 12:49
Par Anonyme 

Observation:
SOYEZ SERIEUX

Pour une minorité de plaisanciers ,vous allez punir des résidents en mettant des coffres au Lazaret

Est ce par jalousie que vous voulez détruire la vue que nous avons quand nous sommes sur la plage du Corse Azur
Avez vous pensés a la pollution atmosphérique et sonore ?
Il n'y a qu'une place qui convient ,celle du port ou éventuellement le Ricanto
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Observation n°83 

Déposée le 18 Avril 2022 à 08:03
Par TERRA Coordination 
BP 70
20176 AJACCIO cedex 1

Observation:
La coordination TERRA (qui regroupe un grand nombre d’associations de protection de l’environnement et de la santé en Corse)
émet un AVIS TRÈS DÉFAVORABLE à ce projet et vous remercie de bien vouloir prendre connaissance de leurs observations en
pièce jointe.

1 document joint.
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EN ROUTE VERS 2050  

 
LA CORSE EN RÉTRO-GLISSADE AURÉOLÉE D’ÉCO-BLANCHIMENT. 

 
Parce que la Corse a fait le choix politique et économique d’un tout tourisme dévastateur sans 
parvenir à faire respecter les lois environnementales et le PADDUC faute de moyens 
coercitifs, la Corse déroge aux règles ou s’arcboute sur des projets d’un autre siècle pour 
grappiller quelque menue monnaie au détriment de son principal atout, son immense richesse 
environnementale. 
Publié le 4 avril dernier, le  dernier rapport du GIEC exhorte pourtant les régions et les villes à 
contribuer à un avenir net zéro carbone  en intégrant  des stratégies de réduction drastique de la 
consommation d'énergie fossile, grande pourvoyeuse des émissions de gaz à effet de serre, afin 
d’échapper à l’élévation funeste d’un réchauffement de 2,4 °C d’ici à 2100, voire 2,7 °C si on 
n’agit pas maintenant. 
La mer Méditerranée est un « hot spot » du changement climatique en cours, ce qui constitue une 
véritable menace pour les espaces naturels, notamment les milieux marins et littoraux ainsi que 
pour la biodiversité qu’ils abritent.  
Ni fiction, ni exagération : nous sommes à la croisée des chemins !  
Les scientifiques affirment « c’est maintenant ou jamais » qu'il faut limiter le réchauffement à 1,5 
degré Celsius en assurant la sécurité alimentaire, hydrique et sanitaire des populations, tout en 
améliorant la qualité du bâti (qualité de l'air intérieur, confort thermique..).  

 

Entièrement incluse dans le sanctuaire Pelagos, particulièrement fréquenté par les navires, et 
dans un contexte énergétique inédit, à cause du chamboulement géopolitique créé par la guerre 
en Ukraine qui entraîne une hausse des prix de l’énergie comme nouvelle normalité, la Corse 
s’englue un peu plus dans une  économie mortifère, induite et planifiée par les lobbys nautique et 
touristique à travers les plans "Salvezza e rilanciu"  et "France Relance"  en favorisant  l’accueil 
des méga-yachts dans ses espaces les plus sensibles. 
Ces yachts de la démesure consomment de 500 à 2000 litres de combustible fossile à l’heure, ce 
sont de véritables bombes de CO2, catapultées dans l’atmosphère déjà saturée de ce gaz à effet 
de serre qui ravage la planète et compromet la vie sur terre. 
 



« Faute de moyens coercitifs* » ce mode de vie ostentatoire et prédateur sera accueilli avec 
complaisance grâce à l’organisation dans le Golfe d’Ajaccio pourtant classé Natura 2000, d’une 
offre adaptée « aux desiderata de cette clientèle de luxe *», au mépris le plus total d’une 
répartition équitable des efforts de sobriété attendus de la population locale. 
*Dans le dossier. 
 

Cette impuissance affichée de l’exercice du pouvoir de police dans les eaux littorales aura pour 
conséquences d’augmenter la pression sur l’air et la qualité des eaux.   

 

Or dans un site Natura 2000 « zone spéciale de conservation », il est théoriquement obligatoire de 
veiller au maintien de l’état de conservation des habitats et des espèces. Sous le prétexte de 
protéger les posidonies, on encourage au contraire les grandes unités de plaisance extrêmement 
polluantes à venir dans le golfe d’Ajaccio et à y stationner, dérangeant un peu plus l’ensemble de 
la faune dont de nombreuses espèces sont pourtant aussi protégées que la posidonie. 
 

Entre la centrale du Ricanto, les retombées de la pollution automobile ( voitures, camions, 
transports en commun), la pollution permanente des décollages et des atterrissages des avions, 
les rejets des stations d’épuration, les rejets autorisés par dérogation des eaux de lavage des 
fumées des navires de la Corsica Linea dans les eaux du port, le ballet incessant et polluant des 
navires de croisière, des méthaniers, des pétroliers, des navires militaires, de la multitude de 
bateaux de plaisance à moteur dont le rejet des gaz d'échappement s’effectue directement dans la 
mer et  les méga-yachts de 60 à 90m de long : C’est un cocktail polluant toxique qui empêchera le 
Golfe d'atteindre le bon état écologique espéré.  
 

La population perdra la qualité de ses eaux de baignade, la biodiversité subira les impacts 
dégradants induits et les espèces invasives feront flores, détruisant au passage ce fragile 
écosystème indispensable à la vie. 
Bruits, lumières et déchets participeront, eux aussi, à cette profonde destruction irrémédiable, 
sans oublier la pollution sonore sous-marine provoquée par la cavitation des hélices qui dévaste 
les plantes aquatiques devenues incapables de stocker le dioxyde de carbone, accélérant d’autant 

le changement climatique. 
 

Tout cela est rendu possible par le choix de traiter ces dossiers « au cas par cas », ce qui 
dispense ces projets d’un autre temps de l’avis éclairé de la haute autorité environnementale et 
d’étude d’impact.  
 

Comment accepter que la population subisse les conséquences de cette pratique de 
consommation énergétique démesurée, incompatible avec les engagements écologiques ?  

 

Comment accepter cette rupture caractérisée d’avec le monde social ordinaire, qui en subira les 
conséquences désastreuses ?   

 

Comment accepter qu’une poignée de décideurs prenne des décisions en totale opposition aux 
Droits légitimes des citoyens sur leur cadre de vie, eux qui luttent déjà pour survivre. 

 Les décisions prises aujourd’hui doivent absolument garantir un monde viable demain ! 
 

Morale, Justice, Equité, sont des mots qui semblent avoir perdu leur sens, noyés dans le miroir 
aux alouettes d’un monde en perdition ! 

Les méga-yachts peuvent aussi sur simple appel téléphonique, obtenir l’autorisation de mouiller aux Sanguinaires sur 
des fonds > 50m.  
Les résultats du réseau de surveillance ROCCH (ex-RNO) ont mis en évidence des seuils plus élevés que la 
moyenne de Cadmium, Zinc, Vanadium et Plomb (pointe de la Parata et Port d’Ajaccio). 

 



  

Observation n°84 

Déposée le 18 Avril 2022 à 10:20
Par MARTIN Arnaud 
2880, route de l'Abadie
06730 Saint André de la Roche

Observation:
Encore une fois le puissant aura raison de l'écologie, de la vie et du bien commun corse!
Pour accueillir ces fameux milliardaires, les décideurs corses font fi de la catastrophe annoncée sur les bio systèmes et les chaines
trophiques. Une des plus belles iles de la méditerranées pourra t-elle échapper au diktat de l'argent et de l'économie? J'en doute mais
je suis farouchement opposé à ce projet, que vous osez qualifier d'écologique !
A quoi servent les consultations citoyennes sur l'écologie? A endormir les imbéciles ? Mais sachez que nous ne le sommes pas et que
le réveil de tous sera douloureux lorsqu'il sera trop tard!
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Observation n°85 

Déposée le 18 Avril 2022 à 12:09
Par DUBOSCQ Corinne 

 

Observation:
La CCI demande une concession d’utilisation du Domaine Public Maritime. La raison invoquée est celle de la protection
environnementale (herbiers de posidonies).
Si le projet respecte les préconisations d’ancrage écologique, je n’ai pas trouvé une étude complète de l’impact écologique d’un tel
dispositif qui favorise toujours plus l’accueil dans une zone classée Natura 2000 de pollueurs avérés.
Or, les yachts concernés dans ce projet ont déjà la possibilité de s’amarrer au port puisque l’infrastructure existe. Pourquoi alors
leur concéder un « passe droit » et s’inscrire dans une démarche totalement inégalitaire  et antisociale ?
On peut donc supposer que la raison est économique. Mais il est alors surprenant de constater que parmi les nombreux documents de
ce dossier ne figure pas d’étude de marché : Combien de yachts sont concernés ? Si ces gros yachts rapportent, combien rapportent-
ils et à qui ? Quelles sont les données consultables à ce sujet ? Autrement dit, puisqu’il s’agit de concéder une partie du domaine
public, quelles seraient les retombées économiques pour la communauté Corse ?
Car il s’agit tout de même de concéder à cet organisme l’utilisation d’une partie du domaine public pour à peine 3680€ par an. Ça
ne fait pas cher l’hectare !
A ce sujet, je n’ai pas non plus trouvé d’enquête de voisinage : qu’en pensent les riverains et surtout, les très nombreux ajacciens
qui fréquentent ces plages ? En particulier la zone du Lazaret me paraît devoir être fortement impactée puisque le diamètre de
mouillage prévu empiète sur la zone habituelle de baignade et de trajectoire des véliplanchistes (limite de la zone à 150 m seulement
de la plage!).

A ce jour, le rapport avantages / inconvénients est manifestement négatif :
1. avantages :
- protection des posidonies
- apport économique (à prouver)
2. inconvénients :
- pollution sonore et visuelle
- pollution lié à l’amarrage dynamique
- privatisation d’une partie du domaine public
- restriction de la zone de baignade (plage du Lazaret)
- iniquité de la considération des citoyens

En l’absence d’éléments complémentaires, notamment une analyse des impacts économiques et populationnels, je suis très
défavorable à ce projet.
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Observation n°86 

Déposée le 18 Avril 2022 à 15:41
Par Vogelin Marie Noelle 

20000 Ajaccio

Observation:
Très mauvaise initiative ! Cela va entraîner des nuisances pour la faune et la flore et pour nous les baigneurs car il y aura plus de
pollution sonore , pollution de l eau de mer, de l air , pollution visuelle et tout ça à cause du flux des bateaux qui augmentera et
perturbera le monde sous marin encore davantage.
Donc définitivement non !
Que les bateaux restent loin de nous et de nos yeux........
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Observation n°87 

Déposée le 18 Avril 2022 à 17:48
Par SAUBESTY Maylis 

 

Observation:
Extrêmement défavorable ! Aurait-on besoin de se badigeonner de crème solaire, de porter chapeau et lunette de soleil si l'on
prévoyait de passer une journée d'été à l'intérieur ? Non. L'argument "éco-conçu" des coffres d’amarrage me donne cette même
impression d'absurdité.
Il n'y a pas besoin de protéger la posidonie si l'on ne prévoit pas de faire passer des yachts là où elle pousse.
Permettriez-vous aux conducteurs de véhicules type Ferrari ou Lotus de se garer devant la Joconde (pas sur le parking du Louvre
hein, vraiment devant la Joconde) ? Non. Parce que l'appréciation de ce tableau serait amoindrie pour la plupart des personnes qui
visiteraient le Louvre à pied, et parce que l'air intérieur serait vite remplacé par les gaz des pots d'échappement. On continue dans
l'absurdité donc, puisque les yachts non seulement pollueraient visuellement, mais pollueraient également les eaux.
Les yachts n'ont pas besoin de s'amarrer en plein devant une magnifique plage que beaucoup de riverains et voisins apprécient
depuis le sable, alors qu'ils ont la possibilité de stationner ailleurs.
Cette proposition est dénuée de bon sens et met en avant le fait qu'encore une fois, l'environnement et les classes moyennes sont
sacrifiables devant l'appât du gain, ou la toute puissance des classes aisées, ou les deux.
Respectez votre si jolie région et respectez ces habitants. Je suis extrêmement défavorable à ce projet.
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Observation n°88 

Déposée le 19 Avril 2022 à 04:14
Par Andrieu Dominique 
75 chemin de l olivet
06110 Le cannet

Observation:
https://youtu.be/4W0vGwSgJeU

L’urgence climatique appelle des politiques de rupture que les démocraties ne pourront jamais porter sans le soutien d’une majorité
de la population.

Notre collectif considère contre-productif de montrer du doigt les gouvernements pour leur politique des petits pas, en réalité la
conséquence du manque de soutien de la population à des mesures disruptives, en témoigne l’épisode des gilets jaunes.

Notre collectif se veut apolitique, et pense utile d’imaginer une initiative contribuant à élever le niveau d’adhésion du grand nombre
à des politiques pointant spécifiquement notre mode de vie .

Nous sommes éclairés par les rapports du GIEC qui presse l’humanité à s’engager rapidement sur une trajectoire de sobriété
énergétique, pour éviter le pire.

L’adhésion du grand nombre à une politique de sobriété énergétique suppose, à minima, de mettre un coup d’arrêt aux pratiques les
plus indécentes du luxe ostentatoire énergivore.

Notre collectif propose aux candidats à la présidentielle 2022 de s’engager à franchir tous les obstacles pour interdire l’accès à nos
eaux territoriales des yachts moteur de la grande plaisance à l’horizon 2027.

La simple décision de mettre en œuvre cette mesure marquerait les esprits, et contribuerait à élever le niveau d'adhésion à des
mesures radicales concernant l'ensemble de la population.

Bien que la France ne pèse que 2% des émissions mondiales de CO2 importations incluses, une politique résolument orientée vers
une trajectoire de sobriété entraînerait la mobilisation du monde entier.

La solidarité nationale financerait partiellement les conséquences économiques de la mise en œuvre de cette mesure, les
restructurations et les processus de reconversion.

« la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres » , une expression souvent utilisée par notre Président pour justifier
l’instauration du pass sanitaire.

Dans le même esprit, ne pas agir rapidement et radicalement pour apporter des réponses utiles à l’urgence climatique, c’est
condamner nos enfants à perdre leur liberté.

Consentir à des renoncements sur notre mode de vie, c’est avant tout poser un acte de liberté;
nous le devons à nos enfants.

Il est urgent d’agir.

Le collectif
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Observation n°89 

Déposée le 19 Avril 2022 à 10:21
Par Anonyme 

Observation:
Ce projet est inacceptable! Il ne fera qu’aggraver un peu plus la situation. Il faut interdire aux bateaux de croisière de stagner pour
une ou deux journées, moteurs allumés dans les ports tout comme un peu plus loin. Les conséquences écologiques quant à elles
n’ont pas une durée destructrice d’un jour ou deux.
Il faut arrêter immédiatement le tourisme de masse estivale ou le tourisme d’escapade d’un week-end. Il faut mener une politique
très ferme et faire de la Corse autre chose qu’un produit de consommation. Pensons à l’avenir et à celui de nos enfants.
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Observation n°90 

Déposée le 19 Avril 2022 à 18:37
Par Luciani Antone 
Girolata
20147 Osani

Observation:
Je partage l'analyse de la coordination Terra.
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Observation n°91 

Déposée le 20 Avril 2022 à 00:03
Par BRETHES Paulette 

 

Observation:
Totale opposition à ce projet !
Il n'y a aucune raison raisonnable d'installer ces coffres si ce n'est de donner encore plus de privilèges aux privilégiés ! A ceux-là
même qui auront la possibilité d'aller polluer ailleurs quand la Corse le sera trop !
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Observation n°92 

Déposée le 20 Avril 2022 à 13:18
Par Anonyme 

Observation:
La population perdra la qualité de ses eaux de baignade, la biodiversité subira les impacts dégradants induits et les espèces invasives
feront flores, détruisant au passage ce fragile écosystème indispensable à la vie.
Bruits, lumières et déchets participeront, eux aussi, à cette profonde destruction irrémédiable, sans oublier la pollution sonore sous-
marine provoquée par la cavitation des hélices qui dévaste les plantes aquatiques devenues incapables de stocker le dioxyde de
carbone, accélérant d’autant le changement climatique.
Tout cela est rendu possible par le choix de traiter ces dossiers « au cas par cas », ce qui dispense ces projets d’un autre temps de
l’avis éclairé de la haute autorité environnementale et d’étude d’impact.
- Comment accepter que la population subisse les conséquences de cette pratique de consommation énergétique démesurée,
incompatible avec les engagements écologiques ?
- Comment accepter cette rupture caractérisée d’avec le monde social ordinaire, qui en subira les conséquences désastreuses ?
- Comment accepter qu’une poignée de décideurs prenne des décisions en totale opposition aux Droits légitimes des citoyens sur
leur cadre de vie, eux qui luttent déjà pour survivre.
? Les décisions prises aujourd’hui doivent absolument garantir un monde viable demain !
Morale, Justice, Equité, sont des mots qui semblent avoir perdu leur sens, noyés dans le miroir aux alouettes d’un monde en
perdition !"
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Observation n°93 

Déposée le 20 Avril 2022 à 15:27
Par Anonyme 

Observation:
Une bretonne-Corse du corse azur
Ajaccio se prend pour Monaco...cet hiver j ai écrit a monsieur le maire pour lui demander de mettre des bouées flottantes à 300 m de
la plage du lazaret afin de protéger les enfants qui se baignent.... des planchistes...des scooters des mers qui viennent prendre des
gens sur la plage..et des gros zodiacs qui viennent a plusieurs embarquer une quarantaine de personnes pour une sortie a la journee et
les ramenent a 17h quand c est l heure de pointe des baigneurs...
Lettre morte...pas de réponse du maire..
Je suis contre ce projet honteux...qui ose se dire écolo...quand vous voyez qu a gauche de la plage d aspretto il y a depuis 3 ans un
bateau échoué qui s est transformé en tas de rouille...avec son huile et son gas oil a l interieur.....je ne vois pas trop les bobos se
mettre au mouillage devant ce tas de rouille....et devant un immeuble.... sans compter tous les dégâts sur la faune et la flore...
Ajaccio ferait mieux d equiper ses pontons en électricité pour que les gros ferry arrêtent de polluer la ville et ses habitants...
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Observation n°94 

Déposée le 20 Avril 2022 à 16:02
Par Devilliers Georges 

 

Observation:
Le mouillage des yachts dans la baie va entraîner pollution et nuisances pour les utilisateurs des plages.
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Observation n°95 

Déposée le 20 Avril 2022 à 20:47
Par Franceschi Helene 
Villa Marie Rose
20167 Ajaccio

Observation:
Absolument contre ces projets qui vont forcément dégrader les fonds marins. Contre pour Ajaccio mais également pour toute la
Corse.
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Observation n°96 

Déposée le 21 Avril 2022 à 07:12
Par jeannot corsu 

 

Observation:
A tous les pseudos spécialistes égoïstes des fonds marins arrêtez de dire n'importe quoi.
BRAVO pour ce projet Ajaccien de coffres éco-conçus qui fera école dans le monde entier.
Avez-vous vu le documentaire de la semaine dernière MEDITERRANEE ODYSSÉE POUR LA VIE qui fait l'éloge des coffres éco-
conçus comme alternative pour empêcher le mouillage des ancres dans la posidonie.
La prédation des ancres, le bruit, l'anarchie gratuite pour les riches c'est AUJOURD'HUI
Demain avec des coffres éco-conçus a gestion publique et une interdiction de mouillage tout autour c'est la véritable solution
intelligente.
Encore BRAVO CONTINUEZ
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Observation n°97 

Déposée le 21 Avril 2022 à 07:44
Par ROGER Pierre 

 

Observation:
Cette demande de concession de l’espace public concerne exclusivement la possibilité d’accueil des navires de plaisance de grande
taille, autrement dit les yachts privés et semble motivée par l’interdiction récente ou prochaine de mouillage a l'ancre de ces navires
dans le golfe.

Ce constat conduirait en toute logique à ce que ces navires désireux de faire une halte à Ajaccio utilisent les infrastructures
portuaires existantes d’Ajaccio qui leur sont dédiés au quai d’Honneur Brancaleoni où les places ne manquent pas y compris en
saison haute (voir photo aérienne figure 6 du dossier 2 qui illustre bien la faible occupation de ces emplacements).
Pourquoi ne pas s’en tenir raisonnablement et écologiquement à cela et s’en réjouir ???
Aucun avis dans le dossier ne l’explique ! C’est bien pourtant le fondement de la demande et il n’est nullement justifié. A revoir
donc !

Passant outre ce constat de raison, le projet propose par la mise en place des coffres (paradoxalement dits « écolo » pour les yachts ?,
les posidonies ont bon dos !) d’apporter une offre alternative pour voler au secours de ces propriétaires Sans Domicile Fixe,
anticiper leurs hypothétiques demandes (le projet le dit « probable évolution des desirata d’une clientèle de luxe » mais où est donc
l’étude de marché ? et leur permettre (à moindre coût ?) de mouiller devant les plages des ajacciens ; jusqu’à 150 mètres du sable à
peine compte tenu de l’emprise des zones et des vents.
Quelle idée de définir ces points de mouillage si près du rivage pour des navires jusqu’à 90m de sorte qu’ils se retrouvent
pleinement dans la bande des 300m des dernières plages ajacciennes du centre-ville et dans les espaces balnéaires publics utilisés
habituellement ?
Il est totalement anachronique et inacceptable que ces bâtiments de grande taille puissent « stationner » ailleurs qu’au quai du port.

De plus, le dossier (pièce 2) ne présente aucun aspect relatif à l’impact (ni analyse, ni conséquences) sur les populations riveraines
qui paraissent totalement oubliées ou secondaires (hormis une ligne du tableau des enjeux). Sont concernés :
- les habitations (et leurs nombreux occupants) présentes à proximité immédiate, notamment résidence corse azur pour le mouillage
4 à peine à plus de150 m des navires,
- les très nombreux ajacciens utilisant ces plages et zones pour la baignade
- les plaisanciers et autres véliplanchistes…
A noter que les règles de hiérarchisation des niveaux vis-à-vis des enjeux environnementaux de l’étude (§5 et 6 de la pièce 2) ne
sont pas définis selon des méthodes, normes ou critères objectifs référencés. Ainsi le thème « Voisinage et paysage est qualifié
d’enjeu moyen » sans référence à la moindre analyse détaillée ou critère. Cet enjeu est dans les faits plus que fort pour les riverains
et usagers des plages.
L’absence de référentiel et critères constitue un manque rédhibitoire à la consistance du dossier et sa crédibilité.

Ce constat interroge également sur la nature d’utilité publique du projet !
Les nombreux utilisateurs du milieu ajaccien, riverains et habitués des plages impactées par la présence très proche de ces navires
devraient être contraint à supporter les multiples nuisances apportées par ces yachts. En quoi ces derniers relèvent-ils du moindre
intérêt ou utilité public ?

Pour l’ensemble de ces raisons et notamment par l’absence d’études d’impact sur les populations et de fondement justifié de la
demande, je suis fermement opposé à ce projet qui n’a aucune bonne raison d’exister.
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Observation n°98 

Déposée le 21 Avril 2022 à 09:09
Par LUCIANI Michel 

 

Observation:
Comme de nombreux usagers des bords de mer et de plages d’Ajaccio, comme citoyen, comme ajaccien conscient de la fragilité de
nos écosystèmes et considérant qu’il existe des dispositifs pour les yachts au port, et que par ailleurs ce projet n’est que peu étayé
par la CCI qui y voit surtout une source de profits… Je suis ferment opposé à la mise en œuvre de ce dispositif !!!!
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Observation n°99 

Déposée le 21 Avril 2022 à 09:19
Par ceccarelli Marie-Christine 
7 place marshall
06000 nice

Observation:
Ce projet me semble préjudiciable à l'environnement et pourquoi les yachts n'iraient-ils pas au port.
J'y suis résolument opposée.
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Observation n°100 

Déposée le 21 Avril 2022 à 09:22
Par Ceccarelli christian 
7 place marshall
06000 nice

Observation:
Je ne comprends pas l'intérêt de ce projet qui favorise une minorité d'ultra riches aux détriments de la population d'Ajaccio. pourquoi
ces bateaux ne vont-ils pas au port? Avec ce projet, les habitants de la baie vont recevoir les détritus et avoir toutes les nuisances de
ces yachts. Je suis opposé à ce projet.
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Observation n°101 

Déposée le 21 Avril 2022 à 12:41
Par Babin Hélène 
case di pietralba
20090 Ajaccio

Observation:
Pourquoi un traitement particulier pour ces hypers riches, ces bateaux extrêmement polluants doivent aller dans les ports, le droit à la
solitude en mer doit être le même pour tous, petits et gros navires, le respect de la mer doit être le même DEVOIR pour tous. Il est
anormal de favoriser ces personnes pour encourager les appétits financiers de quelques "sociaux pro" , le domaine maritime
appartient à toutes et tous !
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Observation n°102 

Déposée le 21 Avril 2022 à 14:25
Par ceccarelli laurent 

 

Observation:
totalement oppose a ce projet.
Comme indiqué dans les documents les gros yacht peuvent très bien aller au port, et il n 'est pas du tout nécessaire de satisfaire les
desideratas de ces plaisanciers;
en effet les s nuisances pour les Corses résidants en bord de mer ( corse azur par exemple ) sont importantes: pollution visuelle,
pollution sonore ( on fait la fête la nuit sur les bateaux et le bruit empêche de dormir; les machines tournent pour l alimentation
électrique ), proximité de la zone de baignade,
Certes ce système éviterait les dégâts liés aux chaines de mouillage, mais persiste la pollution visuelle, sonore, et des gaz d
échappements.
et ce a 300m des résidents locaux !
le meilleur moyen de préserver ce milieu naturel ( classé Natura 2000) est de laisser les bateaux au port, et de na pas chercher a
augmenter la fréquentation.
au total opposition totale
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Observation n°103 

Déposée le 21 Avril 2022 à 14:35
Par CHAIX-BOSSY Marie 
51 rue Aimé BERNARD
13860 PEYROLLES EN PROVENCE

Observation:
Copropriétaire de 3 appartements à la Résidence Corse Azur, chemin du Lazaret, je suis opposée au choix de l'emplacement du
mouillage n°4 Lazaret :
- qui empiète à 50% de sa périphérie sur l'espace de protection de l'herbier de posidonie, classé dans la zone Natura 2000, plante que
nous observons aisément en nageant dans le secteur du Lazaret ;
- qui est trop proche de la plage avec un périmètre de mouillage à moins de 150 mètres ;
- qui est trop peu profond avec un périmètre de mouillage allant jusqu'à seulement 7 mètres de profondeur ;
- qui présente trop de risque d'échouage, et les épaves restent des années, pillées, rouillées, dont l'impact sur l'écologie n'est ni
prévisible, ni surveillé ;
- qui est à moins de 80 mètres de la zone interdite prévue pour le dépôt de gaz ;
- qui présente des nuisances visuelles (clignotement de signalisation nuit et jour, vis-à-vis avec les occupants du bateau et les
habitants des étages du Corse Azur) ;
- qui présente des nuisances auditives (moteur diesel ou groupe électrogène allumé pour la vie à bord même une fois amarré,
évènements festifs bruyants sur les yachts, le bruit monte, tous les habitants des quartiers Aspretto et Saint Joseph sont déjà
fortement impactés par les bruits des ferries à quai alors que ceux-ci sont bien plus éloignés, il s'agit de milliers de personnes
concernées) ;
- qui présente des nuisances olfactives (moteur diesel ou groupe électrogène allumés) ;
- qui présente des nuisances écologiques (gestion des déchets non surveillés, pollution des moteurs diesel allumés pour permettre la
vie à bord des passagers) ;
- qui nuit à la préservation du site du Lazaret, du musée terrestre Marc-Petit et son prolongement avec ses œuvres subaquatiques ;
- qui empiète sur le tracé d'écopage des canadairs.

Ce projet, peu importe l'emplacement du mouillage, n'a d'écologique que son nom. Bien que les corps-morts soient aménagés pour
permettre la vie sous-marine, cela reste une intrusion dans le monde sous-marin existant et les chaînes d'amarrage ne font que lacérer
tout ce qui a sur leurs passages.
Par ailleurs, les plaisanciers ne s'amarreraient probablement que pour une nuit en général, avant de repartir au petit matin, donc je
suis sceptique sur d'éventuels avantages pour les commerçants ajacciens.
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Observation n°104 

Déposée le 21 Avril 2022 à 19:21
Par CHAIX Mélanie 

13120 GARDANNE

Observation:
L'homme a déjà bâti par le passé une infrastructure sur le littoral destiné à accueillir des bateaux. Les yachts y sont à l'abri des vents
et courants, peuvent s'y brancher électriquement pour couper leurs moteurs thermiques tout en conservant leur confort de vie à bord,
charger ou décharger à moindre coût leur fret, c'est-à-dire sans utiliser leur annexe, se ravitailler à pied ou se faire livrer, se faire
réparer le cas échéant, et surtout y rester pour une nuit ou pour la vie : cela s'appelle un port. Que demande le peuple !?

Imposer à la faune et la flore sous-marine un corps-mort n'a rien d'écologique.
Du béton armé ce n'est pas éco-conçu.
Ce qui est bon pour la planète c'est d'arrêter de faciliter la vie des pollueurs.
A mon sens, les finances de ce projet doivent être réorientées dans des moyens donnés aux forces de l'ordre pour verbaliser les
contrevenants au mouillage réglementaire, et donner des moyens au port d'être attractif !

Je suis notamment opposée au choix de l'emplacement du mouillage n°4 Lazaret :
- qui empiète sur le tracé d'écopage des canadairs, car il ne laisse plus que 450 mètres de largeur de passage au lieu du 1 km
réglementaire permettant aux embarcations de toute nature (véliplanchiste par exemple) de s'éloigner, lors du premier passage de
l'avion, à 500 m minimum et à la perpendiculaire de chaque côté le plus rapidement possible ;
- qui est à moins de 80 mètres de la zone interdite prévue pour le dépôt de gaz ;
- qui est dans le cercle d'évitage des pétroliers ;
- qui est en plein milieu du chemin d'accès de la base militaire au coffre militaire Richelieu ;
- qui empiète à 50% de sa périphérie sur l'espace de protection de l'herbier de posidonie, classé dans la zone Natura 2000, plante que
nous observons aisément en nageant dans le secteur du Lazaret ;
- qui est trop proche de la plage avec un périmètre de mouillage à moins de 150 mètres ;
- qui est trop peu profond avec un périmètre de mouillage allant jusqu'à seulement 7 mètres de profondeur ;
- qui présente un risque élevé d'échouage, et les épaves restent des années, pillées, rouillées, dont l'impact sur l'écologie n'est ni
prévisible, ni surveillé ;
- qui présente des nuisances visuelles (vis-à-vis entre les occupants du bateau et les résidents du Lazaret et du Corse Azur,
clignotement de signalisation nuit et jour) ;
- qui présente des nuisances auditives (son de basse avec le moteur diesel ou groupe électrogène allumé pour la vie à bord des
plaisanciers même une fois amarré, évènements festifs bruyants sur les yachts, le bruit monte, tous les habitants des quartiers
Aspretto et Saint Joseph sont déjà fortement impactés par les bruits des ferries et paquebots à quai alors que ceux-ci sont bien plus
éloignés, il s'agit de milliers de personnes concernées par cette gêne) ;
- qui présente des nuisances olfactives (moteur diesel ou groupe électrogène allumé pour la vie à bord des plaisanciers) ;
- qui présente des nuisances écologiques (gestion des déchets non surveillés, pollution des moteurs diesel allumés pour permettre la
vie à bord des plaisanciers, vibration subaquatique) ;
- qui favorise une minorité (quelques plaisanciers) au détriment d'une majorité (la faune et flore sauvage et le voisinage) ;
- qui met à disposition près de 5,5 hectares du Domaine Public Maritime pour 1 seul navire ;
- qui nuit à la préservation du site remarquable du Lazaret, du musée terrestre Marc-Petit et son prolongement avec ses œuvres
subaquatiques ;
- qui est situé dans le périmètre de sauvegarde du patrimoine, mais dont l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France n'est pas
produit au dossier.

Pièces jointes : Plan de situation du mouillage sur les tracés majeurs et dans la zone Natura 2000.

2 documents joints.
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Observation n°105 

Déposée le 22 Avril 2022 à 10:02
Par BABOULENNE Bertrand 
Résidence Corse Azur
20000 Ajaccio

Observation:
je soutiens deux motifs d'opposition au projet :
Le premier est juridique en ce que l'implantation du coffre d'amarrage à 300 mètres du rivage contrevient à la règlementation de
l'arrêté PREMAR n°19/2018 du préfet maritime de Méditerranée, dans la mesure où les navires seront nécessairement amenés à
circuler dans la bande littorale réglementée, sans condition de sécurité pour les baigneurs de la plage du Lazaret.
Le second est environnemental, lié à la pollution supplémentaire inévitable en cas de réalisation du projet dans les conditions
soumises: risque écologique lié à la pollution des dégazages intempestifs et des abandons de détritus des plaisanciers; nuisances
sonores pour les riverains sans étude d'impact préalable (bruits de moteur, d'accostage, liés aux plaisanciers...), nuisance visuelle
enfin
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Observation n°106 

Déposée le 22 Avril 2022 à 10:05
Par baboulenne bertrand 

 

Observation:
ci jointe note d'observations détaillées

1 document joint.
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Observation n°107 

Déposée le 22 Avril 2022 à 12:04
Par BALIN Jean-pierre 
Corse azur
 

Observation:
Un tel projet est-il décent à notre époque d'urgence climatique, de protection de l'Environnement et de soucis d'économie ?
Veux t-on faire un nouveau ST Tropez pour attirer les propriétaires de gros bateaux ostentatoires et montrer qu'ils sont riches ?
Comme il est dit par beaucoup un tel projet entrainerait de nombreuses nuisances: pollution, nuisances sonores et visuelles,
dégradation de la faune marine, dégradation de la qualité de l'eau.
Cela n'empêchera pas les autres mouillages sauvages d'autres bateaux car il n'y a jamais de contrôle.
Aussi près du rivage, il y a danger pour les baigneurs. Il n'y a pas de respect de la bande des 300 mètres signalée par aucune bouée.
Ceci pose le problème de bateaux à moteur et scooters des mers paradant avec des exhibitions de vitesse dans la bande des 300
Mètres
De plus il n'y a rien concernant la rentabilité d'un tel projet et c'est encore la collectivité qui va payer
Protégeons cette baie d'Ajaccio si magnifique et ne pas l'enlaidir par l'arrivée de gros bateaux déjà trop nombreux
Les associations de protection de l'environnement telle Terra sont vent debout contre ce projet.
Alors STOP
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Observation n°108 

Déposée le 23 Avril 2022 à 09:07
Par Anonyme 

Observation:
les projets de zones de mouillage pour la grande plaisance en Corse ne répondent pas aux objectifs de protection de la nature, celle ci
étant indispensable pour notre survie. La Corse attire, certes: mais souvenons nous de la fable "la poule aux oeufs d'or". A vouloir
attirer de plus en plus de monde, tourisme de masse ou tourisme pour les ultra riches on aboutira à la destruction de nos sites, de la
végétation , de la faune et on accroitra la pollution de la mer, de l'air, la pollution sonore et lumineuse. Ce n'est pas cela qui
permettra à la population corse de vivre. Le développement économique de la Corse ne doit pas être cela.
Si de telles zones de mouillage devaient être mises en places, il faudrait respecter une distance d'au moins 1 km du rivage, de même
que pour la navigation des grosses unités. Seuls les petits voiliers devraient être autorisés à s'approcher. et aucune entrée dans les
golfes, si ce n'est indispensable : ferries ou urgences).
On vous demande de respecter l'ile: son atout est la nature, il faut la reserver à ceux qui la respectent.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°109 

Déposée le 23 Avril 2022 à 10:16
Par Bernard Jeremy 

20000 Ajaccio

Observation:
4 x 30 tonnes de « béton ecologique » ? N’en mettez pas c’est mieux.
Ce projet vise à accueillir d’immenses yachts, qui vont venir ruiner l’écosystème.
Dites que ce projet a pour but de gagner de l’argent uniquement sans penser à quoi que ce soit d’autre. Basta l’hypocrisie. Mettez
ça en une de Corse matin, vous verrez quel accueil populaire recevra le projet… bonne journée
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Observation n°110 

Déposée le 23 Avril 2022 à 15:34
Par Baronnet Martine 

 

Observation:
La pollution des ports est déjà connue et importante, il me semble illogique de l’augmenter encore.
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Observation n°111 

Déposée le 23 Avril 2022 à 15:55
Par ALONZO NATHALIE 

 

Observation:
Totalement contre le projet.
Au-delà des trompeuses apparences écologiques, on peut se rappeler que d’augmenter le nombre de bateaux est anti écologique. Il y
a déjà assez de bateaux gigantesques dans la baie d’Ajaccio, engendrant une nuisance sonore, visuelle et de la pollution dans l’eau
et dans l’air avec les hydrocarbures, les rejets des usagers. On peut notamment parler des bruits au fond de l’eau, extrêmement
nuisibles pour les poissons et les cétacés. Pour préserver, il faut au contraire limiter la plaisance et faire respecter l’interdiction de
mouillage en mer. Les ports sont faits pour ça !
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Observation n°112 

Déposée le 23 Avril 2022 à 15:58
Par CECCARELLI ARNAUD 

 

Observation:
Pas acceptable
Si l’idée est apparemment séduisante, il faut en voir tous les aspects. Ces gros bateaux qui vivent en autarcie sont en fait de gros
pollueurs et sont très gênants pour les habitants des mers et des terres.
Les bouées sont prévues trop près des plages, des habitations et elles vont gâcher la vie des ajacciens sans rien leur apporter.
On peut imaginer que les bateaux vont rester en charge de façon permanente, qu’il va y avoir du bruit de fête, de la musique, et
allers retours vers le port avec d’autres bateaux.
Le plus cohérent est de les accueillir au port et nulle part ailleurs !
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Observation n°113 

Déposée le 23 Avril 2022 à 16:00
Par SANNIER CHRISTELLE 

 

Observation:
Inimaginable et insensé
Si on regarde les cartes, on voit clairement que ces bateaux vont se trouver à proximité immédiate des plages et des immeubles, sans
aucun respect pour les habitants et les baigneurs.
Pourquoi privilégier de gros pollueurs inutiles au détriment des petits bateaux de pêche (les vibrations au fond de la mer font fuir les
poissons), des planches à voile, des canoés etc … ?
Il existe des ports pour milliardaires où ces usines sur l’eau seront plus à leur place. !
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Observation n°114 

Déposée le 23 Avril 2022 à 16:06
Par CECCARELLI BASTIEN 

 

Observation:
Je suis contre ce projet fallacieux qui n’apportera rien à la ville autre que des nuisances (bruit, pollution, danger lié à la proximité
des plages …).
Pour préserver les indispensables posidonies, il faut interdire et réprimander les mouillages sauvages et obliger les bateaux à
mouiller dans les ports.
Est-ce qu’on gare les voitures au milieu de champs où paissent paisiblement les moutons ou les vaches ? Non, on les met au
parking. Mettons les bateaux au port, c’est fait pour ça et on laissera la mer à ses habitants !
Si ces gros yachts ne veulent pas aller au port, comme le précise le commandant du port, qu’ils passent leur chemin ! Qu’on nous
laisse vivre en paix sans leurs multiples désagréments et sans abimer durablement la baie et la mer déjà suffisamment malmenées.
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Observation n°115 

Déposée le 23 Avril 2022 à 16:08
Par Anonyme 

Observation:
Propriétaire à la Résidence Corse-Azur, je suis totalement opposé à implantation du mouillage N° 4 dit "Lazaret", à moins de 300 m
du rivage, ce qui est en totale contradiction avec les règles de sécurité vis à vis de baigneurs et la préservation de la faune et la flore
sous-marine. Tout ceci pour une infime minorité de gros bateaux. Je suppose qu'il ne peut y en avoir qu'un seul par mouillage, à la
rigueur deux. Il y a déjà des infrastructures d'accueil au port, pas la peine de favoriser quelques gros yachts qui ne font , en général,
que passer. Non à cette absurdité.
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Observation n°116 

Déposée le 23 Avril 2022 à 17:33
Par andreani bernard 
396 resdence corse azur
20090 ajaccio

Observation:
je suis contre ce projet, on bétonne le rivage maintenant c est la mer pour de riches plaisanciers, qui va engendrer des nuisances
sonores et écologiques
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Observation n°117 

Déposée le 23 Avril 2022 à 22:54
Par Osmont Clement 
79 allee Toulouse Lautrec
13120 Gardanne

Observation:
Je suis contre ce projet et en particulier le mouillage n*4 qui est beaucoup trop proche de la plage si appreciable, la présence d'un
gros bateau de olaisance aussi proche de la plage va générer une pollution et un danger pour les baigneurs (dechets flottants, jet ski),
les bronzeurs (bruits) et les résidents proche du rivage (bruit la nuit).
L'intérêt du plus grand nombre doit primer car il s'agit d'aménager l'espace public. Cela va générer du mecontentement qui ne me
paraît pas profitable à la collectivité. Investir sur du tourisme eco responsable adressé aux utilisateurs des ferrys ou aux plaisanciers
de bateaux "de taille raisonnable" plutôt qu'a une poignée de plaisanciers de luxe parait plus adapté à l'environnement de cette baie.
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Observation n°118 

Déposée le 24 Avril 2022 à 10:33
Par Anonyme 

Observation:
Propriétaire au Corse Azur, le mouillage n° 4 ne va générer que de graves désagréments irréversibles. Je suis contre ce projet qui va
provoquer des pollutions (hydrocarbure et déchets) et des nuisances (sonores…) car trop proche du bâtiment.
Des amarrages sont déjà prévus au port, les gros yachts non rien à faire devant la plage du Lazaret.
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Observation n°119 

Déposée le 24 Avril 2022 à 11:34
Par burini Marie france 

20000 Ajaccio

Observation:
Ces yachts sont des bombes de CO2 (de 500 à 2000 litres de consommation de combustible / heure). L’atmosphère est déjà saturée
de ce gaz à effet de serre qui ravage la planète et compromet la vie sur terre! Alors que le golfe d Ajaccio est classé Natura 2000.
Stop à la pollution, nous sommes assez pollués par la centrale du Vazzio , la pollution des avions et automobiles , les rejets des
stations d épuration, les rejets des eaux de lavage des fumées des navires de la corsica Linea dans les eaux du port , les navires de
croisière qui ont repris de plus belle, les pétroliers, méthaniers ….. Protégeons la faune et notre si bel environnement !!!!
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Observation n°120 

Déposée le 24 Avril 2022 à 12:31
Par pellegri pierre 
Place De L'eglise
20270 Moïta

Observation:
Je suis contre ce genre de tourisme très polluant.
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Observation n°121 

Déposée le 24 Avril 2022 à 20:43
Par Ponson Nicole 
Tizzano
20100 Sartène

Observation:
Je suis contre ce projet qui va engendrer des nuisances sonores et écologiques dans le magnifique Golfe d'Ajaccio.
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Observation n°122 

Déposée le 24 Avril 2022 à 21:02
Par Pantalacci Laure 
29 rue des remparts d'Ainay
69002 Lyon

Observation:
Permettre d'intensifier l'accès de bateaux polluants dans le golfe d'Ajaccio semble contraire à tout ce qui est actuellement souligné en
termes d'écologie. Il faut viser la décroissance de l'usage des énergies fossiles et le soutien maximum à la biodiversité et à la qualité
écologique de la Méditerranée. Ce projet, qui aggraverait encore l'empreinte carbone des plus fortunés, est contraire à l'intérêt
collectif et à la protection des communs.
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Observation n°123 

Déposée le 24 Avril 2022 à 21:27
Par Nicolaï JF 

20230 Pietra di Verde

Observation:
Ce projet va à l'encontre de toutes les préconisations liées à la préservation d'un milieu favorable à la vie.
L'arrivée de ces énormes bateaux de croisière devrait être interdit. Même dans les ports.
Encore une fois le choix du "tout tourisme" fait glisser la corse vers la ruine de son environnement.
Ce projet repose manifestement sur de mauvais choix. Assortis d'une vision à court terme.
L'avenir de notre île n'est sûrement pas à construire sur l'accueil hors des ports de ces villes flottantes.
Pollution. Nuisances diverses. Gaspillage d'énergie. Invasion de la ville par des milliers de touristes.
 Vraiment non à ce projet.
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Observation n°124 

Déposée le 24 Avril 2022 à 21:35
Par Grossi Jean François 
17 bd Louis Delfino immeuble 8
06300 Nice

Observation:
Yacht =méga pollution 2000 litres à l'heure !!!
C'est inimaginable de leur permettre de venir polluer nos cotes " protégées"
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Observation n°125 

Déposée le 24 Avril 2022 à 21:38
Par peraldi-frati marie-agnès 

 

Observation:
Nul besoin d'être un expert pour faire le constat de la présence régulière d'un épais nuage de pollution autour de la ville d'Ajaccio.
Sur l'origine de la pollution, l'usine du Vazzio et la présence des ferrys en stationnement dans le port d'Aiacciu et les ballets des
bateaux de tous types sont identifiés depuis des dizaines d'années comme en étant les principaux responsables.
Sur ces deux problèmes majeurs AUCUNE AVANCÉE NOTABLE DEPUIS PLUS DE 30 ANS.
Face à ce constat, le seul projet "d'avenir" qui nous soit proposer et sur lequel s'entendent la ville et quelques acteurs de l'économie
est d'autoriser en plus la présence de mega-yatch sur le site des sanguinaires déjà véritable autoroute de hors bords de tout types.
Il est effrayant de constater comment quelques uns, par cupidité et par profits, s'autorisent à spolier ainsi la terre de nos enfants et à
dénaturer notre île sans état d'âme.
Je suis CONTRE ce projet.
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Observation n°126 

Déposée le 24 Avril 2022 à 21:43
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre ce projet. Comme l’ont indiquer les différents services publiques et associations dans leurs remarques, le risque pour
l’écosystème marin est présent. La pollution et l’impact liés à la mise en place de ses coffres peut faire craindre des dégâts
irréversibles, à qui cela va t’il vraiment profiter ? La presque totalité de la population du golfe d’Ajaccio n’aura aucun intérêt à ce
projet, elle n’utilisera pas ces infrastructures mais va les financer pour que les bénéfices de leurs occupations profitent à un secteur
très haut de gamme et surtout très saisonnier.
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Observation n°127 

Déposée le 24 Avril 2022 à 22:04
Par Anonyme 

Observation:
Ces mega yacht sont ultra polluant en consommation énergétique et émissions de co2. La protection de l'environnement nécessite
équité sociale (et fiscale) et juste répartition des efforts de réduction des pollutions. Là, il ne s'agit que d'inutiles loisirs de gens très
très riches, alors qu'il est d'intérêt public de préserver les ressources énergétiques pour les usages les plus nécessaires !! Quel intérêt
public de consacrer du domaine public et dégrader l'écosystème marin local pour ces coffres ?
C'est inimaginable de leur permettre de
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Observation n°128 

Déposée le 24 Avril 2022 à 23:19
Par Anonyme 

Observation:
Le golfe d'Ajaccio est classé Natura 2000 "zone spéciale de conservation. Comment peut-on veiller au maintien de l'état de
conservation des habitats et des espèces en permettant à des grandes unités de plaisance extrêmement polluantes à venir y stationner
? Rien ne sert de classer un site Natura 2000 si ensuite des décisions sont prises allant vers la destruction de ce site.
NON à l'accueil des méga-yachts dans ses espaces sensibles !
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Observation n°129 

Déposée le 25 Avril 2022 à 00:31
Par Bizon Jean-pierre 

 

Observation:
Les posidonies ont bon dos pour faire passer les projets les plus délirants. La bonne pratique est de mouiller sur fond de sable et de
respecter les zones d'interdiction.
Qui plus est les consommations d' hydrocarbures présentées sont largement minorées, 24 mètres c'est 2500 à 3000cv (180g /cv/h,
sortez la calculette...) 90 mètres, c'est au moins la moitié de la consommation d'un ferry..
La fourniture d’électricité du bord c'est des groupes 24/24 pour les dessalinisateurs, la clim,les lumières du bord (et des fonds, c'est
chicos...) Les gaz d’échappement sont soit injectés sous la flottaison, soit mélangés à l'eau, idem pour la propulsion.
Les "jouets" (sea toys) dans le langage "grande plaisance" c'est l'annexe à jet, les jet skis et l'hélico est bien portè également le tout
devant être ostentatoire donc utilisé...
Je vous ferais grâce des "accidents" d'eau noire ...
Je considère l'insulte à la pauvreté comme incident au dossier mais non négligeable.
Ce projet est invalide.
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Observation n°130 

Déposée le 25 Avril 2022 à 05:26
Par Anonyme 

Observation:
STOP. Arrêtez de tout aménager et tout détruire pour l'industrie dévastatrice du tourisme. Nous serons nombreux à s'opposer à ce
projet écocide.
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Observation n°131 (Email)

Déposée le 24 Avril 2022 à 19:38
Par LADIS LUCIEN 

 

Observation:
?Monsieur le commissaire -enquêteur,
Je viens d’apprendre le projet de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports établi entre l’Etat et la
CCI de Corse, pour
l’implantation de 4 coffres d’amarrage éco conçus dans le golfe d’Ajaccio, dédiés aux navires de grande plaisance.
S’agissant du mouillage 4 ( Lazaret), resident à l’immeuble Corse-Azur à Aspretto je souhaite porter à votre connaissance mon
opposition à ce projet rejoignant ainsi l’avis négatif de plusieurs autres copropriétaires de l’immeuble, consultés.
En effet, une telle installation à quelques 150/200 mètres de la plage publique très fréquentée, prenant en considération le cercle de
mouillage de ces grands yachts de 60 à 90 mètres, ne sera pas sans provoquer de nombreuses nuisances dont la plus importante
m’apparaît être sonore (le fonctionnement permanent jour et nuit des moteurs) qui s’ajouterait aux méthaniers qui utilisent le ponton
de Saint Joseph, situé à 100 mètres de la résidence.
S’ ajoute l’imposante structure de ces bateaux à 200 mètres du rivage pour les baigneurs ( riverains mais aussi de nombreuses
familles venues des quartiers populaires ((st jean,Salines, Pietralba …)qui ne peut que perturber les utilisateurs des petits engins de
plage ( matelas, canoë, padle, planches à voile etc…)
Ces observations sont bien évidemment valables pour les mouillages 1, 2, et 3 bien qu’étant eux, dispensés de la rumeur sonore
causée par les méthaniers à l’appontement de saint Joseph.
Tout cela pour satisfaire les propriétaires ou utilisateurs de ces luxueux bateaux qui peuvent être accueillis sans problème au port
Tino Rossi mais qui n’ont pas envie ! les
port ne sont-ils pas construits et aménagés pour cela ? Et pour réagir rapidement à tout risque de pollution.
Quand aux herbiers de posidônie, les associations de protection de la nature sont plus qualifiées que moi pour juger des moyens de
leur préservation. Aussi je me limiterai à vous faire observer qu’en ce qui concerne le mouillage 4 ( Lazaret ) les fonds marins sont
essentiellement composés de sable et de vase.
En conséquence, donner suite à ce projet, c’est favoriser un peu plus encore, s’il en était besoin, une minorité, sans prendre en
considération l’intérêt d’une large majorité qui n’a, elle, pas toujours le choix de ces envies.
En conclusion, Monsieur le Commissaire enquêteur, je formule un avis défavorable à ce projet.

1 document joint.
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Observation n°132 

Déposée le 25 Avril 2022 à 08:04
Par Trescases Jeanne 

20133 Ucciani

Observation:
Je m’oppose au projet de mouillage des gros yachts qui a mon sens ne correspond à aucun besoin de la ville, des Ajacciens et de
leurs activités et ne leur apporterait que des nuisances sans bénéfice.

Le projet tel que présenté empiéterait largement sur la zone de baignade, qui est fréquentée toute l’année par des Ajacciens, des
riverains, des nageurs en mer ainsi que des pêcheurs avec de petites embarcations, sans compter les passages des canadairs et la
circulation maritime. Il apporterait nuisances, pollution et insécurité à la fréquentation de cette plage populaire et familiale, ainsi
qu’à l'eco-environnement voisin marin et terrestre déjà très sollicité.
Il existe une solution d'amarrage spécifique pour ces yachts dans le port, pourquoi en créer une autre juste à proximité et ceci contre
toute logique économique et environnementale?
Je suis CONTRE ce projet qui ne rencontrera aucune demande.
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Observation n°133 

Déposée le 25 Avril 2022 à 08:07
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,
Combien de temps allons nous encore continuer de nous empêtrer dans cette illusion du tourisme de masse? Accueillir toujours plus
de navire de croisière ou même pire des super yacht est un non sens écologique et à long termes économique aussi. Nous ne pouvons
pas continuer de détruire notre environnement pour que quelque uns puissent profiter de cette supposée manne financière.
Vendre la Corse aux plus offrants est une idée suicidaire. Nous ne laisserons pas faire un telle chose!
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Observation n°134 

Déposée le 25 Avril 2022 à 08:23
Par Serna Virginie 
79 Rue Du faubourg Saint Vincent
45000 Orléans

Observation:
Je souhaite exprimer ma profonde désapprobation de ce projet de coffres d' amarrage sur la zone Natura 2000, compte tenu du non
respect évident des dispositifs de ce tourisme d' un autre âge, en complet décalage avec notre société contemporaine.
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Observation n°135 

Déposée le 25 Avril 2022 à 08:43
Par Anonyme 

Observation:
La mer c'est la vie , la grande plaisance c'est la finance or la planete est en grand danger ...
il faut stopper cette destruction sous marine qui impliquera notre propre destruction ...
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Observation n°136 

Déposée le 25 Avril 2022 à 09:01
Par CASANOVA Ange 

 

Observation:
Les ports sont les seuls endroits acceptables pour les mouillages ; étendre les possibilités de mouillage à des zones protégées est
inacceptable. Petit à petit, les pouvoirs publics transforment notre Ile en espace touristique pour nomades privilégiés. Pour ce qui me
concerne, les mouillages doivent rester cantonnés dans les ports, quitte à ce qu'ils soient aménagés. Et pour ce qui est des prétendus
profits que la population en retire, les bâtiments trop importants pour mouiller en Corse n'ont qu'à se déplacer sur d'autres
mouillages. Notre cadre de vie est important, et il convient de le préserver à tout prix.
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Observation n°137 

Déposée le 25 Avril 2022 à 09:17
Par tedeschi marie jeanne 
logis de montesoro bat 067
20600 bastia

Observation:
SI l'on considère que dans un site Natura 2000 « zone spéciale de conservation », il est théoriquement obligatoire de veiller au
maintien de l’état de conservation des habitats et des espèces et que sous prétexte de protéger les posidonies, on encourage au
contraire les grandes unités de plaisance extrêmement polluantes à venir dans le golfe d’Ajaccio et à y stationner, dérangeant un peu
plus l’ensemble de la faune dont de nombreuses espèces sont pourtant aussi protégées que la posidonie on ne peut considérer cette
démarche de concession de domaine public d'un site Natura 2000 que comme schizophrène.
Sans parler de la vision économique de ce tourisme de masse dévastateur d'un point de vue écologique economique et sociologique ,
vision et démarche vers laquelle on ne doit pas tendre.
Pour ces raison mon avis est défavorable
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Observation n°138 

Déposée le 25 Avril 2022 à 09:39
Par Anonyme 

Observation:
Il faut interdire ces méga bateaux qui n’apportent que nuisances et pollution à notre belle Corse.
Stop au profit immédiat !
Pensons à nos enfants qui vont hériter de ce monde !

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°139 

Déposée le 25 Avril 2022 à 09:54
Par raffalli anne 
punta rossa 1 route de pietramaggiorre
20260 calvi

Observation:
Projets d'une autre époque, ces ports flottants, ces énormes bateaux énergivores qui barreraient l'horizon et confisqueraient la mer, ne
doivent pas être permis. Voir l'île d'un bateau ou d'un continent c'est voir flou, de loin, de haut, l'île réduite à un point hypnotique, à
atteindre, à vaincre et ses habitants des marionnettes sur la plage..Deux points de vue qui s'excluent encore et encore...
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Observation n°140 

Déposée le 25 Avril 2022 à 10:04
Par BACHESCHI Cyril 
GRIGGIOLA
20167 ALATA

Observation:
Ce projet vise uniquement à offrir des mouillages à une frange aisée minoritaire de la population. Un tel projet que l’on peut
qualifier de totalement « inutile » va à l’encontre de la protection de la nature.
Il va avoir un impact négatif considérable sur les espèces végétales et faunistiques maritimes en détruisant l'habitat du fait des rejets
des eaux usées et autres pollutions (gazoil, ancrages, pollution acoustique, pollution lumineuse...) ; sans oublier l’impact visuel de
ces bateaux !!

Détruire gravement la biodiversité en encourageant ce type de loisirs consommateurs d’énergies fossiles, émetteurs de CO2 etc.,
pour le seul "plaisir" de quelques privilégiés ne répond pas du tout à l'exigence de préservation de la planète alors même que nous
sommes en pleine crise écologique.
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Observation n°141 

Déposée le 25 Avril 2022 à 10:19
Par Stara Yannick 
Pietralba
20090 Ajaccio

Observation:
Je m'oppose à ce projet. Il est plus que temps que la Corse prenne le chemin d'une économie active en valorisant le travail de
production et le savoir-faire, tout en calmant un peu le jeu sur le toutourisme et la valorisation spéculative de capital.
Nous sommes en train de devenir un bloc de béton sans âme, au service de n'importe quel portefeuille et ce n'est pas ce que je
souhaite pour mes enfants.
Je suis conscient que l'économie passive joue un rôle important dans un modèle comme le notre mais les proportions actuelles nous
font basculer dans un monde où Culture, identité, environnement et modes de vie sont sacrifiés sur l'autel de la rente facile.
Les appétits de quelques uns nous amènent à penser que tout est opportunité bonne à saisir lorsque nous devrions œuvrer pour
amenuiser nos dépendances dans de nombreux domaines.
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Observation n°142 

Déposée le 25 Avril 2022 à 10:49
Par Anonyme 

Observation:
Non à ces bateaux énormes consommateurs d'énergie et qui nous gachent le paysage.
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Observation n°143 

Déposée le 25 Avril 2022 à 11:25
Par Anonyme 

Observation:
Non à ces enormes bateaux qui ne peuvent que nuire à la faune et flore aquatiques
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Observation n°144 

Déposée le 25 Avril 2022 à 11:31
Par Anonyme 

Observation:
Le projet met en avant un intérêt écologique à ces coffres, notamment la préservation de l'herbier de posidonies, mais cette
préoccupation est abordée de manière paradoxale et, au fond, absurde. Car la navigation et le mouillage de navires "de grande
plaisance" sont des aberrations écologiques, à de multiples égards: consommation de carburant et dégagement de CO2; bruit et
agitation sous-marins qui perturbent la faune et la flore; lumières, bruits et gêne paysagère pour la population littorale, habitants et
touristes (et s'agissant plus précisément du golfe d'Ajaccio, les méga-navires de croisières sont déjà une nuisance majeure qui
décourage de fréquenter la zone portuaire lorsqu'ils sont présents); etc.
Cette activité relève d'une époque révolue. Tous ces dégâts pour le seul profit d'une petite minorité! (d'ailleurs, l'impact économique
de la grande plaisance, pour les habitants, est-il sérieusement évalué?)
Pourtant la richesse majeure de la Corse, c'est-à-dire de l'ensemble de sa population, pas des seules entrepreneurs du tourisme de
luxe, c'est qu'il y reste des paysages exceptionnels, des milieux riches, des eaux de baignade de qualité encore majoritairement
convenable...
Donc, SVP, arrêtez le massacre: ne cherchez pas à attirer les navires "de grande plaisance", ne permettez pas l'installation de ces
coffres.
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Observation n°145 

Déposée le 25 Avril 2022 à 11:59
Par céline Cambrils 
Cuttoli
20167 Cuttoli

Observation:
Encore un projet qui privilégie une minorité de la population et pas des plus respectueuse quant à la protection de la nature et de
notre île dans sa globalité.

Il faut cesser d'accorder des privilèges à une partie de la population sous prétexte de développement économique et regarder plus ce
que la nature avons a perdre en autorisant ce genre de pratiques,
Je n'y vois que des aspects négatives:
Impact négatif considérable sur les espèces végétales et faunistiques maritimes avec la destruction de l'habitat.
Rejets des eaux usées et autres pollutions (gazoil, ancrages, pollution acoustique, pollution lumineuse...) ; Pollution visuelle de ces
bateaux !!

Détruire gravement la biodiversité en encourageant ce type de loisirs consommateurs d’énergies fossiles, émetteurs de CO2 etc.,
pour le seul "plaisir" de quelques privilégiés ne répond pas du tout à l'exigence de préservation de la planète alors même que nous
sommes en pleine crise écologique.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°146 

Déposée le 25 Avril 2022 à 12:01
Par SENTUC PASCAL 
CM SANTA GIULIA
20110 PROPRIANO

Observation:
Non aux coffres , non aux méga-structures . Oui aux structures plus humaines avec des touristes plus impliqués dans la connaissance
et la préservation des lieux qu'ils visitent .
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Observation n°147 

Déposée le 25 Avril 2022 à 12:12
Par tajasque richard 
rue des lavandieres
79420 beaulieu sous parthenay

Observation:
Ce projet est à contre courant des recommandations du GIEC et de la préservation de la nature. Il existe des ports en Corse !
Pourquoi autoriser des ancrages de gros navires en dehors de ces ports si ce n'est pour éviter de mélanger la "populace" aux touristes
privilégiés. De plus ces coffres "éco-conçus" ne sont qu'un habillage pour faire passer le projet. Ils ne permettront pas la protection
du milieu car il y aura toujours la pollution due au CO2, le bruit des différentes machines qui sont à bord et qui fonctionnent même
si les moteurs sont arrêtés, qui perturberont le milieu marin, les pollutions de minis fuites d'hydrocarbure, les rejets à la mer des
différents déchets par les touristes (mégots, papiers emballages divers, mouchoirs, nourriture pour attirer des poissons, etc.)
Il fut un temps où les autonomistes protégeaient la Corse à coup de plastic pour lutter contre la baléarisation de l'ile. Aujourd'hui
qu'ils sont aux commandes, le bétonnage de l'ile étant bien avancé, il propose la bétonnisation la mer. Les autonomistes vendent l'ile
aux plus offrants et empochent les royalties. Que de chemin parcouru !
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Observation n°148 

Déposée le 25 Avril 2022 à 12:51
Par Guillier Amelie 

 

Observation:
Après la Cop 22, comment un projet pareil peut-il être envisagé alors qu’il contrevient aux objectifs de l’accord de Paris ?
Soyons sérieux, soyons consciencieux.
Merci pour les générations futures.
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Observation n°149 

Déposée le 25 Avril 2022 à 13:05
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre ce projet.
Non à l'implantation de ces coffres d'amarrage, non à cette pollution supplémentaire et aux intérêts financiers et spéculatifs de
certains privilégiés alors que nous sommes en pleine crise écologique.
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Observation n°150 

Déposée le 25 Avril 2022 à 14:31
Par Anonyme 

Observation:
Ce projet monstrueux doit rester dans les cartons qu’il n’aurait jamais dû quitter. Comment ose t on présenter pareilles propositions
? Qui pourrait en tirer bénéfice ? Veut-on transformer la Corse en une nouvelle Costa Brava sur terre et en mer? Arrêtons
immédiatement le massacre!
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Observation n°151 

Déposée le 25 Avril 2022 à 14:52
Par JARDIN DOMINIQUE 
24 RUE DU HAUT PIGNON
72540 LA CHAPELLE ST AUBIN

Observation:
Je suis absolument CONTRE ce projet envisagé en zone Natura 2000 et qui va a l'encontre des impératifs écologiques actuels. Que
ces monstres de bateaux aillent dans le port ou mieux aillent ailleurs et ne viennent pas polluer - par leurs nuisances VISUELLES
SONORES ET ECOLOGIQUES et le DANGER pour les résidents ou usagers proches de ces installations - le si beau golfe
d'Ajaccio avec toutes les conséquences prévisibles pour la population locale.
Cela ne ferait que gâcher un peu plus l'image de cette Corse pourtant si BELLE et pleine d'ATOUTS NATURELS à mettre en avant,
ou je vois depuis six ans, Rive Sud notamment, toujours de plus en plus de constructions, y compris sur le littoral ...
Est ce cela que l'on veut laisser au peuple Corse et à tous les amoureux de l'île de Beauté, et à nos enfants ?
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Observation n°152 

Déposée le 25 Avril 2022 à 16:02
Par Anonyme 

Observation:
Totalement contre.A croire que la place à quai est trop chère ou impossible...Vus les dégâts causés par une ancre ou un corps
mort...Et bientôt des éoliennes en mer qui détruiront des fonds ,des paysages,de la faune,des animaux sous et hors de l'eau.Le
tourisme est un tue la terre, avec ses babioles en plastique,ses souvenirs non traditionnels locaux et putrescibles qui ne font vivre que
les gros industriels et leur croissance sur un espace fini.
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Observation n°153 

Déposée le 25 Avril 2022 à 16:12
Par JAN Virginie 
Résidence corse azur route du lazaret
20090 Ajaccio

Observation:
Je suis contre ce projet et plus particulièrement sur le mouillage 4 juste en face de la résidence Corse Azur. En effet ce projet place le
mouillage bien trop près de la plage où une multitude de baigneurs profitent de cet endroit. Il existe un port pour accueillir les
bateaux et il n’est pas essentiel de créer un mouillage à cet endroit pour satisfaire des gros plaisanciers. Ceci n’est pas écologique et
serait dangereux, polluant et gênant par le bruit pour les résidents.
Ceci privilégient une minorité de personnes bien trop souvent non respectueuses de l’environnement et ne restant qu’un petit laps
de temps. Je ne parle même pas des arrêts sur la plage du lazaret qui me parait trop petite pour accepter tout cela.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°154 

Déposée le 25 Avril 2022 à 16:16
Par MOTTA Franck 
Résidence Corse Azur
20090 Ajaccio

Observation:
Encore un projet qui privilégie une minorité de la population.

Il faut cesser d'accorder des privilèges à une partie de la population sous prétexte de développement économique et regarder plus ce
que la nature avons a perdre en autorisant ce genre de pratiques,
Je n'y vois que des aspects négatives:
Impact négatif considérable sur les espèces végétales et faunistiques maritimes avec la destruction de l'habitat.
Rejets des eaux usées et autres pollutions (gazoil, ancrages, pollution acoustique, pollution lumineuse...) ; Pollution visuelle de ces
bateaux devant le Lazaret.
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Observation n°155 

Déposée le 25 Avril 2022 à 17:38
Par Anonyme 

Observation:
Les méga-navires à l'origine de nuisances majeures : ni dans les ports ni au mouillage.
Il y a suffisamment d'autres pollutions sans en ajouter pour le plaisir d'une classe aisée.
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Observation n°156 

Déposée le 25 Avril 2022 à 17:43
Par Anonyme 

Observation:
Contre ce projet, Contre les villes flottantes, contre la pollution engendrée par ces projets de coffres totalement en désaccord avec les
recommandations du GIEC.
Quelle Corse voulons nous laisser aux générations futures????
 Honte à ceux qui élaborent des projets aussi désastreux pour la Corse qui deviendra sous peu à ce rythme
 " ex ile de beauté "
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Observation n°157 

Déposée le 25 Avril 2022 à 17:57
Par Mariani Mathieu 

 

Observation:
Alors qu'en Espagne, en Italie par exemple on refuse désormais d'accueillir les grands navires, la corse se jette à corps perdu dans
une forme de tourisme délétère pour l'environnement et sans intérêt économique pour la population.
Alors que le GIEC nous interpelle en demandant à chacun de produire les efforts nécessaires pour préserver l'avenir nous ne pouvons
décider d'aller à contre courant des impératifs environnementaux.
Ce projet coûteux financièrement et dont on peut s'interroger sur la finalité ne constitue en aucun cas une priorité pour répondre aux
attentes des citoyens. Privilégier ceux qui sont déjà privilégiés avec les nuisances que cela va engendrer pour les locaux, amoureux
et utilisateurs de la bande côtière est une absurdité et va contre les intérêts des corses et de celles et ceux qui aspirent à un tourisme
raisonné et respectueux .
Je suis donc totalement opposé à ce projet.
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Observation n°158 

Déposée le 25 Avril 2022 à 18:22
Par Casabianca Gisele 

 

Observation:
Je suis totalement contre ce projet qui est en opposition avec les preconisations du GIEC . En Espagne en Italie et ailleurs dans le
monde ce genre de réalisation qui n'a d'ecologique que le nom est interdite. Quel intérêt pour la Corse et ses habitants? Ajouter de la
pollution , du CO2 pour le plaisir de la grande plaisance sans sauvegarder les fonds sous -marins pour autant.
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Observation n°159 

Déposée le 25 Avril 2022 à 18:55
Par Salemme Lionel 
Route d'Aspretto
20090 Ajaccio

Observation:
Je suis contre ce projet et plus particulièrement sur le mouillage 4 juste en face de la résidence Corse Azur. Ce projet constitue une
atteinte auprès des locataires, co-propriétaires, vacanciers , Ajacciennes et Ajacciens, des Corses sans parler des risques de pollution
visuelle, de carburants, phonique et environnementale. Sans oublier des risques d'accidents. NON à ce projet réservé à une très petite
minorité qui engendra des désagréments à de nombreuses personnes (adultes et enfants).
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Observation n°160 

Déposée le 25 Avril 2022 à 20:11
Par SALEMME dominique 
Route d aspretto
20000 AJACCIO

Observation:
Merci de nous donner la possibilité de nous exprimer
Votre projet est intéressant au niveau financier pour la ville d Ajaccio
Mais de mon point vue en tant " qu' usager " depuis des années des plages Ajaciennes je suis contre votre projet pendant le
confinement nous avons tous remarqué l'amélioration de la qualité des eaux
Les poissons , les étoiles de mer étaient plus nombreux.
Lorsque les bateaux viennent mouillés près des côtes nous remarquons tous la dégradation rapide de l'environnement.
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Observation n°161 

Déposée le 25 Avril 2022 à 20:34
Par Anonyme 

Observation:
Non ! Ce ne n'est pas acceptable !
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Observation n°162 

Déposée le 25 Avril 2022 à 20:41
Par Ponzevera Vincent 

20167 Alata

Observation:
Je suis contre ce projet qui va à l'encontre du bon sens pour peu d'avoir un minimum de considération pour notre planète
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Observation n°163 

Déposée le 25 Avril 2022 à 20:50
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre ce projet.
Il va à l’encontre des recommandations du GIEC, et alors que dans d’autres pays de la Méditerranée les croisiéristes sont refusés
pour des raisons de santé publique, de respect de la planète et de bien être des populations, nous allons en Corse poursuivre ce
développement ?
Avons-nous autant de retard intellectuel sur nos voisins.

Pour notre santé et celle de nos enfants.

Comme toutes les personnes vivant en Corse,

Je suis CONTRE ce projet.
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Observation n°164 

Déposée le 25 Avril 2022 à 21:16
Par Simonpietri Agnès 
U Salgetu
20218 Saliceto

Observation:
Ces projets vont à l’encontre de tous les problèmes liés au climat et sont associés à un mode de « développement «  qui favorise les
plus riches donc les plus consommateurs d’énergie.
Pollution majeure de l’aire, destruction de milieux fragiles, le contre modèle total pour notre futur et celui de la planète. J’y suis
donc totalement opposée.
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Observation n°165 

Déposée le 25 Avril 2022 à 21:32
Par Anonyme 

Observation:
Non! Ajaccio n'est pas Disneyland ! Pollution, bruit, non!
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Observation n°166 

Déposée le 25 Avril 2022 à 21:34
Par Martelli Christian 

20129 Bastelicaccia

Observation:
Je suis contre ce type de projet pour des raisons évidentes de bon sens ..
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Observation n°167 

Déposée le 25 Avril 2022 à 21:55
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre ce projet fou
Non aux bateaux de croisière gigantesques dans notre baie !!!
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Observation n°168 

Déposée le 25 Avril 2022 à 21:56
Par Fuchs Baptiste 
12 Rue Paul Claudel
67380 Lingolsheim

Observation:
Je suis absolument contre ce projet qui va dénaturer le beau paysage ajaccien ! En plus du visuel qui sera altéré il faut tenir compte
de la pollution, des éventuelles nuisances sonores que va apporter ce projet !
L’installation de ces bouées va abîmer les sols marins, la faune et la flore environnante.
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Observation n°169 

Déposée le 25 Avril 2022 à 22:03
Par Anonyme 

Observation:
je suis contre ce projet
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Observation n°170 

Déposée le 25 Avril 2022 à 22:14
Par Motte Marie 

 

Observation:
Je suis contre ce projet et plus particulièrement contre le mouillage 4 situé au fond de la Baie d’Ajaccio.
Ce projet va entraîner une pollution importante des eaux et de la plage à ce niveau; il va à l’encontre du bon sens et des souhaits de
tous ceux , élus, responsables d’associations ou citoyens éco responsables , qui se mobilisent ou nous demandent de préserver notre
environnement naturel …..
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Observation n°171 

Déposée le 25 Avril 2022 à 22:33
Par Gazelli Laetitia 
39 residence Petinello
20166 Pietrosella

Observation:
Pour des raisons de gestion environnementale non adaptée et incohérents avec les conclusions alarmentes du dernier rapport du
GIEC ,pour des raisons de nuisances sanitaires pour les habitants et les écosystèmes , pour des problèmes de non gestion de la
surfrequentations touristique, je m'oppose vivement à ce projet .
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Observation n°172 

Déposée le 25 Avril 2022 à 23:46
Par Bouda Gérôme 

20000 Ajaccio.

Observation:
Pinsa chì l'avvena po essa fattu di bateddi tamanti, di fumaccia nera, di turismu di massa (ch'ùn ci porta ne attività cummercenta, ne
culturali) ghjè tumbà à pussibilità d'avvena pà i nostri ziteddi.
Pà fà li cresce in paci è armunia, megliu à imaginà un scambiamentu maiò pà ciò chì tocc'à u sviluppu turisticu di a nostra cità è di
nostr'isula.
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Observation n°173 

Déposée le 26 Avril 2022 à 06:11
Par CASANOVA Patrick 
Piazza di a chjesa
20246 SAN GAVINO DI TENDA

Observation:
Je suis contre ce projet.
Pour la défense de l'environnement, contre la pollution et les nuisance pour les riverains et les destructions marines de toutes sortes.
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Observation n°174 

Déposée le 26 Avril 2022 à 06:40
Par Anonyme 

Observation:
Sous prétexte de protection environnement, ce projet va au contraire rendre plus attractive la baie d'Ajaccio et engendrer des
nuisances supplementaores. Ajaccio dispose déjà d'un port pouvant accueillir les yoat, ce projet est une dérive qui va à l'encontre du
sens de l'histoire et des limites physiques de la Terre.
Alors que le changement climatique est déja bien perceptible et va encore s'accentuer, que les gens peinent à payer leur plein
d'essence pour aller travailler, il faudrait plutôt contraindre voire interdire la presence des méga yoat ultra consommateurs d'énergie
et de ressources... il s'agirait là d'une mesure de justice sociale et climatique.
Je suis contre ce projet.
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Observation n°175 

Déposée le 26 Avril 2022 à 07:33
Par Caprioli Jean-Philippe 
12 Chemin de Balordo
20129 Bastelicaccia

Observation:
Aujourd’hui les yachts qui arrivent mouillent où ils peuvent et ils sont nombreux . C’est potentiellement un désastre écologique
avec des fonds qui peuvent être endommagés. (Notamment la posidonie qui est protégée). Le béton utilisé est inerte et n’a pas
d’échange avec le milieu, de surcroît les blocs eco conçues qui se fondent dan son environnement marin, procurent des habitats où
toute la faune marine peut trouver abris et ainsi fixer la vie marine sur des fonds sableux qui aujourd’hui ne sont pour la plus part
des espèces qu’un lieu de passage. Pour toutes ces raisons je suis favorable à cette initiative.
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Observation n°176 

Déposée le 26 Avril 2022 à 08:18
Par BELGODERE MARYLENE 
20290 LUCCIANA
20290 (Indiquez au préalable le code postal)

Observation:
projet ubuesque dans un contexte ou la protection de l environnement est un atout majeur, je suis contre
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Observation n°177 

Déposée le 26 Avril 2022 à 08:44
Par EMMANUELLI Marie Louise 
2 rue du Bastion
20200 Bastia

Observation:
Nous connaissons déjà les nuisances de ces mega bateaux de croisière sur les autres îles comme les baléares par exemples... qui sont
d'ailleurs en train de les réguler voir les supprimer. Nous devons préserver notre qualité de vie, nous ne pouvons accepter ce type de
tourisme pour la Corse. Protégeons nous, refusons avant qu'il soit trop tard.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°178 

Déposée le 26 Avril 2022 à 08:59
Par cesari jacques 
residence Corsazur route du lazaret
20090 ajaccio

Observation:
habitant à l'année à la résidence corse azur ce projet d'installer des mouillages a 300 metres de la Résidence corse azur et du musé "le
lazaret "presente plusieurs problemes :
1 santé publique :
 les nuisances des fumés d'échappement et pollution maritime qui risquent d'intoxiquer les plages et les personnes asthmatique de
l'immeuble et personnes agées

nuisances sonores
huiles et mazoutes par vents d'ouest

2 visuelle
à 300 mètres de la plage un bateau de 150 mètres se trouve sur le sable ...

Medecin de profession je connais bien les risques des fumés et toxiques sur le personnes agées et les enfants ....
ne pourrions nous pas décaler les pontons vers la droite???
Dr cesari jacques

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°179 

Déposée le 26 Avril 2022 à 09:10
Par Daum Veronique 
12 Rue Paul CLaudel
67380 Lingolsheim

Observation:
Ce projet va dénaturer la baie d'Ajaccio. On parle ici d'une pollution visuelle, sonore, gaz a effets de serre lors de l'arrivée des
bateaux. Ce projet reste limité compte tenue du faible tirant d'eau aux implantations proposées. Je suis totalement opposée a ce projet
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Observation n°180 

Déposée le 26 Avril 2022 à 09:49
Par Casanova Ceca 

 

Observation:
Non à ce projet ! qui aurait pour conséquence d'accroitre encore la fréquentation du golfe en multipliant le nombre d'inconvénients
liés à cet accroissement : pollution non décarbonée dans une zone protégée, gestion des déchets, rejets de particules polluantes du
fait de l'utilisation d'énergie fossile 24/24h augmentant les gaz à effet de serre, perturbations sur la faune et la flore dont les
posidonies, etc. Ces inconvénients ne sont pas compensés par un accroissement de l'activité économique dans la ville, il suffit
d'observer le maigre flux de passagers descendant de ces grosses unités pour faire du business en ville.
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Observation n°181 

Déposée le 26 Avril 2022 à 11:20
Par halewa catherine 
68 route de bastia
20137 Porto Vecchio

Observation:
Je suis absolument contre ce projet pour diverses raisons: les atteintes irréversibles portées à l'environnement se multiplient. La mer
n'est pas une poubelle et le milieu marin doit être protégé. Ces travaux vont modifier les fonds marins. Risque de pollution par
mouvement de sédiments et éventuellement de métaux lourds présents dans les eaux. On ne connait pas précisément la qualité de ces
eaux, à proximité d'un port de commerce, ni les impacts éventuels sur l'érosion côtière. Ce projet va attirer des bateaux qui ne
venaient pas forcément en Corse mais qui avant d'atteindre ces coffres vont certainement pratiquer le mouillage sauvage dans les
sites préservés. Ce projet impactera les herbiers de posidonie. De plus, la Corse doit miser sur un tourisme à faible impact sur les
milieux qui commencent à être dégradés. L'homme s'étale de partout, empiète sur les espaces qui devraient être réservés à la vie
sauvage. On crée des réserves tout autour de la Corse et on multiplie la plaisance, ce qui est contradictoire. Ce projet est totalement
rétrograde et devrait être abandonné.
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Observation n°182 

Déposée le 26 Avril 2022 à 11:22
Par Anonyme 

Observation:
Ce n est pas le tourisme font la corse a besoin et pour l instant, ce ne sont que des inconvenients... Cela dit, en esperant qu ils seront
bientot equipe de moteur eletriques, il faut obliger les compagnies a depose les croisieristes le matin a 8h sur le port et
reembarquement le soir a 21h.. Cela permetrait au moins au commercant de travailler un peu plus..
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Observation n°183 

Déposée le 26 Avril 2022 à 12:33
Par PITOUN Bernard 

24000 Perigueux

Observation:
Totalement contre ce projet :
va dénaturer l’esthétique de cette baie qui n’en a pas besoin
va engendrer une destruction des fonds marins plutôt préservés de ce côté.
va apporter des désagréments (bruit, odeurs) pendant les travaux puis ensuite en permanence pour les riverains
va entraîner son lot de commerces, de nuisances, de problèmes de circulation, de nouveaux aménagements routiers et autres en bord
de mer
Ce projet est inutile pour l’immense majorité des Ajacciens, pas du tout en phase avec les attentes actuelles en matière d’écologie,
certainement coûteux pour le contribuable lambda qui n’a rien demandé, mais qui devrait s’en souvenir lors de prochaines élections.
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Observation n°184 

Déposée le 26 Avril 2022 à 13:20
Par FERRACCI CECCALDI Christine 
Domaine de Venturi - A Castagnola
20167 Alata

Observation:
C’est avec la plus grande stupéfaction que je viens de découvrir votre projet qui permettrait la création de places de port privé au
large de nos côtes !

Comment envisager une telle chose :

Flore : - Bétonner au large détruirait nos herbiers de posidonies si précieux pour la bonne santé de la mer !

Faune : - Moins d’herbiers de posidonies signifie moins d’habitats pour la faune, moins de protection.
- Le bruit continu des moteurs même au stationnement serait très perturbateur. En effet, pour maintenir son bateau du fait des
courants, le capitaine doit maintenir les moteurs en marche afin de rectifier sa position : mouillage dynamique
- Les allées et venues des annexes seraient bruyantes et polluantes
- Les risques de pollution seraient aussi augmentés par l’état des peintures des bateaux (les écailles de peinture contiennent des
toxiques !)
- Les herbiers de posidonie sont aussi des puits de carbone et participent également à limiter le dérèglement climatique

Pourquoi des yachts auraient-ils le droit de ne pas respecter la protection des zones Natura 2000 et donc l’exclusion de
stationnement dans ces zones ?

Pour rappel, voici ce qu’en dit l’Observatoire Français de la Biodiversité :
La Posidonie de Méditerranée (Posidonia oceanica)
Cette plante marine, strictement endémique à la Méditerranée, et l’habitat qu’elle constitue, sont le support d’une biodiversité
exceptionnelle et d’une forte productivité.
L’herbier de posidonies, Posidonia oceanica est l’habitat clé de la Méditerranée :
• 25 % des espèces animales observées y sont présentes.
• Puits de carbone (1cm² d’herbier relâche 14L d’oxygène par jour).
• Il protège également les plages de l’érosion en atténuant les houles
• Il purifie l’eau en filtrant les matières en suspension.
Sa croissance étant très lente (1 m par siècle en dehors de toute pression), il est particulièrement vulnérable, d’autant plus qu’une
fois détruit, il est à ce jour, impossible de le restaurer.
Strictement protégés au niveau français, européen et international, les herbiers de posidonies ont régressé de 10 % depuis un siècle et
subissent des pressions d’origine diverse : aménagements côtiers, chalutage, mouillage….
Comment vouloir aller contre la protection de nos côtes, de sa biodiversité unique au nom de quelques propriétaires ? Leur argent
serait il plus important que la préservation de nos côtes ? Est-ce vraiment cet exemple là que l’on veut donner à nos enfants ??
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Observation n°185 

Déposée le 26 Avril 2022 à 14:07
Par Ferracci Ceccaldi Jean José 

 

Observation:
Aberration alors que notre planète Terre a besoin de plus de protections.
Ce projet est présenté dans un beau paquet cadeau, mais c'est encore la nature, notre environnement qui va subir toutes les nuisances
et en cascade nous autres homo sapiens sapiens. Comment protéger nos posidonies, notre faune marine qui va être encore plus
perturbée, qu'en est-il de ces nuisances sonores supplémentaires ? Qu'en est-il des couloirs pour les canadairs ?, Une pollution
supplémentaire....Il faut arrêter le massacre de notre environnement à des fins uniquement économiques.
Soyez responsables !!!!!
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Observation n°186 

Déposée le 26 Avril 2022 à 14:13
Par Anonyme 

Observation:
Mr le Commissaire Enquêteur,

à l'heure où, comme l'a indiqué clairement le dernier rapport du GIEC, le compte à rebours a commencé pour assurer la survie de
notre planète ou plus exactement de ses habitants et occupants, il semble inconcevable que des projets tels que celui-ci soient encore
possibles et envisagés. Si l'ambition de développer l'économie touristique de la Corse est tout à fait louable, les moyens pour y
arriver doivent prendre en considération l'impact écologique qui découle de chacune des options choisies. Or, la plaisance est, par
essence et telle que pratiquée actuellement, contraire aux principes qui doivent régir le développement durable: matériaux, énergie,
nuisances, flux de populations, circulations et installations défavorables à la faune et flore maritimes… tout ceci contribue à la
dégradation de l'environnement. En outre, ce type d'installation bien que conçu sur une certaine mobilité de structures ne prend pas
en considération les projections de montée des eaux sur le littoral corse. Par ailleurs, le golfe d'Ajaccio dispose de lieux de loisirs et
de pêche remarquables, constitués par ses plages et ses espaces de baignade en centre-ville (ce que la ville de Bastia n'a plus du tout
par comparaison) et il serait regrettable d'altérer ces espaces en y faisant naviguer et stationner des bateaux de plaisance. Il serait
plus opportun, au contraire de tendre vers des lieux vierges d'aménagements.
Pour ces raisons, et afin que notre île s'oriente vers un tourisme respectueux de son environnement exceptionnel et de ses habitants,
je vous demande, Mr le commissaire enquêteur, d'émettre un avis défavorable à ce projet.
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Observation n°187 (Email)

Déposée le 26 Avril 2022 à 13:49
Par Gérard Bonchristiani - APLAPDL 

 

Observation:
Veuillez trouver ci-joint les observations de l'APLAPDL concernant
l'immersion de 4 coffres pour la grande plaisance dans le golfe d'Ajaccio.
Vous en souhaitant bonne réception.
Cordialement
Gérard BONCHRISTIANI

1 document joint.
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Observation n°188 

Déposée le 26 Avril 2022 à 17:57
Par Fabre Claude 
Plaine de Cutuli
20167 Cuttoli-Corticchiato

Observation:
Je suis contre ce projet. Ça suffit. On a assez abîmé la Corse.
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Observation n°189 

Déposée le 26 Avril 2022 à 18:20
Par Fabre-Franceschi Sylviane 
Plaine de Cutuli
20167 Cuttoli-Corticchiato

Observation:
Je suis absolument contre ce projet de "baléarisation" de la Corse et contre ce tourisme de riches qui ne se soucient pas de
l'environnement. De plus il n'engendrerait que des nuisances en termes de surfréquentation et de pollution au détriment de la
population. Donc stop stop stop ! Et bien au contraire instaurer des quotas au moment des réservations avion-bateau
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Observation n°190 

Déposée le 26 Avril 2022 à 18:28
Par Almant Jean-Diego 

 

Observation:
Je suis contre ce projet visant un développement économique au détriment de l'environnement.
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Observation n°191 

Déposée le 26 Avril 2022 à 18:45
Par Anonyme 

Observation:
Déjà qu’il y a trop d’immeubles autour du golfe si on le remplit d’immeubles flottants la Corse perdra tout ce qui faisait la
différence avec les autres îles touristiques de la Méditerranée
Je suis pour sauvegarder l’environnement en Corse donc absolument contre ce projet

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°192 

Déposée le 26 Avril 2022 à 19:05
Par GIOVANNINI Fabienne 

20200 Bastia

Observation:
Alors que le dernier rapport du GIEC appelle les collectivités à l’échelle de la planète à réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre, de telles installations vont attirer en grand nombre sur les rivages de l’île ces monstres des mers qui contribueront depuis leur
point d’ancrage à polluer encore et encore l’un des plus beaux golfes de Méditerranée, et sans pour autant apporter de retombées
économiques. On le constate déjà lorsque ces navires sont à quai. Ces bâtiments naviguant à l’économie budgétaire, leur politique
est le tout-consommation à bord le plus possible. Il en sera de même lors de l'ancrage dans le golfe, avec donc un besoin de
maintenir les moteurs du navire en marche pour le confort à bord des passagers, provoquant une grosse pollution de l'air. De plus,
des navettes incessantes provoqueront aussi une pollution.
Ces navires consomment des centaines voire des milliers de litres de combustible fossile à l’heure, avec autant de CO2, envoyées
dans l’atmosphère déjà saturée par une forte pollution due au Vaziu, à la pollution du trafic portuaire, à la pollution des navires de
ravitaillement pétrolier ou gazier, à la pollution du trafic routier, à la situation de "cuvette" qui est celle d'Aiacciu et qui retient les
pollutions sur la ville etc.
Le golfe d'Aiacciu est d'ailleurs défavorablement connu pour cette pollution très forte et les alertes de Qualitair sont fréquentes. Des
médecins ont démontré la dangerosité de ces pollutions et l'impact sur la santé des personnes les plus fragiles.
Rappelons aussi que le Golfe d’Aiacciu est classé Natura 2000, zone spéciale de conservation, où il est théoriquement obligatoire de
veiller au maintien de l’état de conservation des habitats et des espèces.
Ce projet est donc contraire aux engagements pris dans le cadre des politiques nationales et internationales de préservation de l'air et
de l'environnement. Il est contraire aux engagements de préservation de l'air et de l'environnement également contenus dans le
PADDUC. Et il est contraire à l'intérêt général, car il porte atteinte au bienêtre et à la santé de la population.
Il n'est pas indispensable au développement économique de la ville ou de la région. Il n'est pas indispensable non plus au bon
fonctionnement du port d'Aiacciu. Il n'est utile qu'au profit des sociétés de ces méga-navires.
J'y suis totalement opposée et je vous demande d'émettre un avis défavorable.
Fabienne GIOVANNINI.
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Observation n°193 

Déposée le 26 Avril 2022 à 20:00
Par MERCURI Angèle 
Avenue de la Grande Armée
20000 AJACCIO

Observation:
Totalement opposée à ce projet! Le golfe est déjà défiguré par tous ces immeubles hideux qui le bordent! Halte au bétonnage! On
voudrait ajouter du béton même en mer! Non au tout tourisme qui dénature nos plus beaux sites, ne profite même pas à la
population, non à ces yachts qui polluent et vont venir nous narguer dans la région la plus pauvre de France! C'est même indécent!
VERGOGNA A TE CHI VENDI U MARE !
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Observation n°194 

Déposée le 26 Avril 2022 à 20:04
Par Anonyme 

Observation:
NON, NON et NON ! NON au béton et non à ces palaces flottants !
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Observation n°195 

Déposée le 26 Avril 2022 à 20:05
Par Anonyme 

Observation:
NON, NON et NON ! NON au béton et non à ces palaces flottants !
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Observation n°196 

Déposée le 26 Avril 2022 à 20:31
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre la mise en place et l'exploitation de ces coffres qui vont altérer les fonds. De plus les navires qui vont s'y accrocher
vont engendrer des pollutions annexes d'autant plus importantes que ce seront des grands navires.
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Observation n°197 

Déposée le 26 Avril 2022 à 21:50
Par Begué Tramoni Matthieu 

20000 Ajaccio

Observation:
Ce projet d amarrage de bateaux de croisière est un nauffrage écologique et économique pour la Corse et le bassin méditerranéen, en
terme de tourisme , c est une hérésie culturelle , je suis totalement opposé à ce projet.
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Observation n°198 

Déposée le 26 Avril 2022 à 22:00
Par malboze tifanny 
17 rue d'auvergne
67540 ostwald

Observation:
je viens depuis 5 ans en corse et je ne crois pas possible que la corse et Ajaccio devienne comme Marseille devienne une ville ou la
vie ne sera plus belle avec plus de bateaux va nuire au resident d ajaccio et est a la polution sonore et a la vie des ajacien et des
touriste 3 ponton sa sufit
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Observation n°199 

Déposée le 26 Avril 2022 à 22:04
Par malboze sandrine 
17 rue d'auvergne
67540 Ostwald

Observation:
JE SUIS EN DESACORD AVEC SE PROJET QUI VA NUIR AU AJACIEN ET TROP DE MONDE NUIT AU TOURISME DE
MASSE SA SUFIT IL FAUT PRESERVER LA CORSE VIVE LA CORSE 3 TANTE CORSE
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Observation n°200 

Déposée le 26 Avril 2022 à 22:08
Par schahl sandrine 
4 RUE DE DORDOGNE
67540 OSTWALD

Observation:
LA CORSE ET UNE BELLE ILE PRESERVON LA UN PANTON EN PLUS SA VA FOUTRE LE BORDEL DANS LE PORT
PLUS DE PLACE POUR LA PLAISSENCE ET NONS AU NARIVE QUI FUMME ET POLUE
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Observation n°201 

Déposée le 26 Avril 2022 à 22:14
Par philippe malboze 

 

Observation:
Je ne suis pas d accord à ce projet déjà trop de pollution

1 document joint.
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Observation n°202 

Déposée le 26 Avril 2022 à 23:41
Par Mondoloni Valerie 
Lieu dit Feo
20212 Favalello

Observation:
Je m’oppose à ce projet pour plusieurs raisons:
- C'est la promotion d’un tourisme dont on ne veut pas, un tourisme de masse, consumériste qui ne voit dans la Corse qu’un produit
de consommation comme un autre, loin de toute considération culturelle
- C’est l’assurance d’une pollution qui ne fera que croître: pollution atmosphérique tout d’abord, le Golfe d’Aiacciu étant déjà
particulièrement impacté. Pollution marine ensuite, qui détruira les espèces endémiques et permettra la prolifération d’espèces
invasives qui raffolent de cette pollution.
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Observation n°203 

Déposée le 27 Avril 2022 à 01:30
Par SAUBESTY Jorane 

 

Observation:
Je suis totalement opposée à ce projet : je ne comprends pas en quoi la concession de l'espace public maritime servirait en
l'occurrence l'intérêt public.
Car l'installation de ces coffres est destiné à quelques éventuels yachts de luxe qui viendraient s'y amarrer (Ça reste à prouver....)
En revanche, je comprends bien en quoi l'amarrage de ces yachts, notamment sur le coffre n°4 prévu à 300m du rivage, empêcherait
l'agrément des plages et des eaux de baignade pour de nombreux ajacciens !
L'argument écologique est par ailleurs discutable, l'installation de coffres, même écologiques, pouvant inciter des yachts à venir
s'amarrer : pas de coffre, pas de yachts ! N'est-ce pas moins coûteux comme solution ?
N'est-ce donc pas au final un projet antidémocratique en plus d'être anti-écologique malgré les apparences ?
Je pense que les biens publics doivent rester profitables au plus grand nombre et non pas être, sous des prétextes fallacieux, déviés
vers des intérêts privés.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°204 

Déposée le 27 Avril 2022 à 04:40
Par Giovannaï Joséphine 
Résidence Les Terrasses Du Parc
20167 Sarrola-carcopino

Observation:
Je suis opposée à la venue de tous ces bateaux immenses qui polluent énormément. Il n'est pas question de transformer notre baie en
parking à bateaux qui gâchent la beauté du site.
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Observation n°205 

Déposée le 27 Avril 2022 à 09:30
Par STOUVENEL VÉRONIQUE 
Résidence A Piana
20110 Propriano

Observation:
Les espaces remarquables et leurs richesses écologiques doivent être protégés. Je suis totalement opposée à ces coffres d'amarrage
pour super yachts, symboles absolus du non-respect de l'environnement.
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Observation n°206 

Déposée le 27 Avril 2022 à 09:55
Par ortoli padoue 
ch de tambonu
20166 pietrosella

Observation:
VERGOGNA A TE QUI VENDI U MARRI
HONTE A TOI QUI VEND LA MER
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Observation n°207 (Courrier)

Déposée le 27 Avril 2022 à 16:44
Par LESSENT Bernard 

 

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.
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Observation n°208 

Déposée le 27 Avril 2022 à 16:49
Par COSTAMAGNA Anne 

 

Observation:
Pas favorable à la mise en place de coffres d'amarrage dans la baie d'Ajaccio à 300 m de la Côte :
Trop près de la plage ...
- Nuisance visuelle pour les riverains
- Risque pour la sécurité des baigneurs : nageurs, paddle, planches ...
Le port est plus adapté pour ce type de bateaux
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Observation n°209 

Déposée le 27 Avril 2022 à 17:33
Par MANICACCI JEAN JACQUES 
13 bd du redon
13009 Marseille

Observation:
Bonjour.
Bien évidemment c'est une bêtise monstre d'autoriser ces mouillages. On a vu les problemes de pollution à Marseille .
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Observation n°210 

Déposée le 27 Avril 2022 à 17:53
Par U LEVANTE Asociation agréée protection environnement 

 

Observation:
IL EST ÉTONNANT DE NE PAS TROUVER L'AVIS DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE DANS CE DOSSIER !
À la connaissance de U Levante le Président de l'office de l'Environnement de la Corse est contre ces coffres dans les zones
protégées ... et une zone Natura 2000 est une "aire marine protégée". Il l'a dit au dernier comité de gestion du parc marin du Cap
Corse et de l'Agriate
L'État aurait donc décidé l'installation à Ajaccio et sur toute la Corse de coffres pour la grande plaisance sans prendre l'avis des élus
de Corse ...
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Observation n°211 

Déposée le 27 Avril 2022 à 17:55
Par Anonyme 

Observation:
Je suis opposée à ce projet qui met en peril la qualité de l’environnement en Corse. L’accueil de ce type de bateaux n’est pas une
priorité.
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Observation n°212 

Déposée le 27 Avril 2022 à 18:04
Par ROGER Emmanuelle 

 

Observation:
Je suis contre ce projet qui ne prend pas aucun compte les nombreux usagers de ces plages.
Aucune des autorités consultées dans les avis de la procédure ne semble s’en soucier et ceci interroge sur façon dont les administrés
sont considérés par leur représentants ?
Seraient-ils donc moins importants que les visiteurs d’un jour sur leurs yachts disproportionnés et polluants?

Ces plages sont populaires familiales et fréquentées par des ajacciens.
Les ajacciens ne veulent pas que ces derniers espaces de liberté du domaine public soient bradés et confisqués pour ceux qui n’en
ont pas besoin; 18 ha c’est pas rien !
La place des yachts c’est au port ou nulle part ailleurs au mouillage. A quoi sert donc Natural 2000 sinon?

Les ajacciens ne veulent pas des nuisances supplémentaires que la présence de ces Yachts générerait :
- pour les nombreux riverains : habitations à 150m seulement (cas de l’immeuble corse-azur)
- bruit (nuit et jour des machines) / pollution air, eau, visuelle / à 150m de la plage seulement ! et l’impact sur leur santé,
- les surfaces allouées au mouillage empiètent largement sur les zones habituelles de baignade, et seraient confisqués en été ce qui
est inadmissible.

Pensez aux habitants avant tout, à leur bien-être et à leur santé doit guider la démarche publique.
Ce projet funeste fait tout le contraire et ne doit donc pas avoir de suite.
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Observation n°213 

Déposée le 27 Avril 2022 à 18:14
Par Alessandri Marie 
Porto vecchio
 

Observation:
Ce projet ne fait aucun cas des nuisances et risques faits aux riverains et au grand nombre d’ajacciens qui viennent régulièrement sur
ces plages.
Bruit, pollution, restriction du domaine public, etc. ne sont pas considérés

On présente comme un fait accompli la concession du domaine public avec la seule consultation des acteurs de la mer. Seule la règle
du toujours plus ressort comme unique motif du demandeur.

Mais le projet ne tient pas la route et va à l'encontre de l’esprit de natura 2000 en cherchant a attirer les Yachts de grande taille au
mépris de l'environnement et de l'équilibre sociétal.

Je suis totalement opposée à ce projet inéquitable et archaïque
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Observation n°214 

Déposée le 27 Avril 2022 à 18:17
Par Ceccarelli Lucie 

 

Observation:
je suis opposée a ce projet,
nuisible pour les riverains , surtout dans la zone d'aspretto ( des bateaux de plus de 24 m a moins de 300 m des plages en zone de
baignade !)
et, quoiqu on en dise totalement anti écologique ( cf les recommandations du giec ) dans une zone natura 2000.
ces yacht doivent aller au port ,
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Observation n°215 

Déposée le 27 Avril 2022 à 18:23
Par Ceccarelli Remi 

 

Observation:
projet a rejeter,
la protection des fonds marins est une noble cause, mais ici c'est un prétexte,
mouillage beaucoup trop près d une zone de baignade urbaine dans une zone de haute densité démographique ( donc danger ,
pollution visuelle , pollution sonore ),
grande plaisance trop energivore qui n est pas a encourager
ces bateaux seront bien mieux ou port ,
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Observation n°216 

Déposée le 27 Avril 2022 à 18:59
Par RENUCCI Maurice 
6 Rue de Rivoli
20000 AJACCIO

Observation:
Je suis absolument opposé à ce projet que je trouve aberrant, autant sur le plan économique qu'environnemental.
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Observation n°217 

Déposée le 27 Avril 2022 à 19:23
Par MATTEI Jean-Pierre 
8 Rue de l’archipel Monte Cristo B
20000 Ajaccio

Observation:
Totalement énergiquement irréductiblement contre ce projet debile qui ne concerne que quelques personnes qui ont déjà tout et qui
doivent aller mouiller ailleurs …. du côté des Îles Caïmans très probablement
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Observation n°218 

Déposée le 27 Avril 2022 à 20:14
Par Villion Mireille 
12 BD Maglioli
20000 Ajaccio

Observation:
La dimension de ces navires de croisières sont incroyables, insupportables. Ils défigurent le port, et Ajaccio ! D'autre part, ils
dégagent une pollution terrible pour tous les habitants d'Ajaccio. Je ne comprends pas que l'on puisse autoriser ces navires à accoster
sur un si petit port.
Ajaccio subit une pollution énorme, avec la centrale électrique du Vazzio, les véhicules, comment peut on rajouter ces rejets
énormes de particules fines ?
Je suis complètement opposée à ces navires !
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Observation n°219 

Déposée le 28 Avril 2022 à 06:53
Par Anonyme 

Observation:
Ces super géants doivent avoir un impact sur l’économie qu’il faut mesurer précisément avant que de les laisser arriver.
Le bilan cout avantage sera fait avec les retombées économiques et les nuisances:
- sonores lorsqu’ils arrivent et repartent
- sur les fondations des immeubles riverains du port avec les vibrations
- sur les particules fines dans l’air à cause des fumées
- sur les risques d’accidents et d’échouage ces bateaux se loupent régulièrement
- sur la biodiversité sous marine…
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Observation n°220 

Déposée le 28 Avril 2022 à 08:04
Par Anonyme 

Observation:
Maintenant qu'ils ont fini d'abîmer la terre il s'attaque à la mer un peu
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Observation n°221 

Déposée le 28 Avril 2022 à 08:16
Par sabatti ilitch 
hameau de suaralta
20129 bastelicaccia

Observation:
Non! Le tourisme de masse et les infrastructures qui lui sont liées comme celles qui sont proposées ici,
sont une catastrophe écologique de plus.
Plus de touristes, de résidences secondaires, de béton, de déchets, de pollution visuelle, auditive et olfactive car l'été les égouts
débordent ! La pollution environnementale à grande échelle dont on parle ici, personne de censé n’en veut. Mais il y a ceux pour qui
l'argent est plus important que tout, et ceux qui autrefois protégeaient cette ile magnifique ont visiblement "disparu". La Corse est
entrain de devenir la côte d'azur c'est à vomir.
Non à ce projet !
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Observation n°222 

Déposée le 28 Avril 2022 à 08:43
Par Anonyme 

Observation:
non et non, pour toutes explications, lisez le rapport du giec.
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Observation n°223 

Déposée le 28 Avril 2022 à 08:54
Par Anonyme 

Observation:
Habitant à la résidence Corse Azur à l’année, je m’oppose à ce projet « d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
pour la mise en place et l'exploitation de quatre coffres d'amarrage » dans le golfe pour diverses raisons :

• notamment pollution,
• nuisance sonore (déjà subis à l’année avec la présence des ferries, paquebots, sans compter celle des bars et boîte de nuit se situant
sur le port de plaisance toute l’année également),
• dégradation et destruction de la faune et la flore,
• insécurité car zone de baignade
• nuisances visuelles
• pollution de l’air, maritime et terrestre
• tourisme de masse aux conséquences désastreuses
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Observation n°224 

Déposée le 28 Avril 2022 à 11:53
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Ce projet est à mon sens une totale aberration, en contradiction totale avec les préconisations du GIEC.
Comment peut-on, en 2022, accepter que de tels projets voient encore le jour ?
L'accueil de méga yachts ne devrait même pas être envisagé dans la baie d'Ajaccio au regard de la pollution engendrée : sonore,
visuelle, environnementale (aérienne et sous-marine), et des risques encourus pour les usagers de la mer : pêcheurs, baigneurs,
plongeurs etc...
Il est plus que temps de stopper l'accueil de méga structures ! Certes, cela rapporte de l'argent (bien qu'on soit en droit de se
demander à qui...), mais notre planète n'a pas de prix !

Je m'oppose donc fermement à l'implantation de coffres d'amarrage dans la baie d'Ajaccio.
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Observation n°225 

Déposée le 28 Avril 2022 à 12:32
Par P. Romain 

 Afa

Observation:
Un projet qui, selon moi, va dans le bon sens!
Nous avons tous pu observer les précédentes saisons les yachts qui s'installent d'eux même sur ces emplacements. L'été dernier, il y
en avait même plusieurs au large du Lazaret en même temps. Ce projet a pour avantage de limiter le nombre de bateaux, et surtout
d'empêcher la destruction de la posidonie avec les ancres.
Encore un point positif de ce projet l'éco-conception de ces coffres qui parait prometteur et très intéressant à suivre pour le
développement scientifique et la préservation des espèces.
Je suis très favorable à ce projet.
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Observation n°226 

Déposée le 28 Avril 2022 à 13:08
Par Battini Catherine 
Le panoramic
20000 Ajaccio

Observation:
Opposée à ce projet
contraire à la protection de l’environnement
Zone Natura 2000
TERRA donnera une conférence de presse ce ven 29 Avril a 10h devant la préfecture d’Ajaccio pour expliquer les retombées
environnementales négatives de ces dispositifs
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Observation n°227 

Déposée le 28 Avril 2022 à 13:40
Par GRIMALDI Philippe 
La Porta
20237 

Observation:
Pourquoi prétexter un projet environnemental pour satisfaire des intérêts privés. Le port d’Ajaccio est largement en capacité de
remplir le rôle dévolu à ces blocs de béton. L’heure n’est vraiment pas à ce type de projet. S’il s’agit vraiment d’un dossier à
consonance écologique, alors faites le sans impact visuel et sans yachts
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Observation n°228 

Déposée le 28 Avril 2022 à 14:11
Par C pierre 

 

Observation:
Bonjour, Ce qui m'inquiète dans ce projet, en plus des nombreux arguments négatifs déjà soulevés, et l'absence d'étude d'impact sur
la santé des riverains et Ajacciens et les conséquences du mouillage de grands bateaux sur les ressources, notamment en eau et
énergie. En effet les navires de transport et de croisière ont déjà un impact significatif sur la qualité de l'air et de rajouter une
pollution supplémentaire en permettant l'arrivée de gros navires au contact de la ville, n'est certainement pas sans conséquences sur
la santé des habitants et n'est pas pris en compte dans le projet. L'arrivée de ces navires en période estivale va de plus accroître la
consommation des ressources en eau et énergie déjà limitées, et ce d'autant plus dans les années à venir du fait du réchauffement
climatique. Cet impact n'est pas abordé dans le projet. Concernant la diminution des mouillages forains, celle-ci est tout à fait
hypothétique (pas d'évaluation non plus dans le projet). De plus comment ce projet va-t-il s'intégrer avec le projet de rénovation de
la Citadelle ? Le positionnement de gros bateaux notamment au niveau du mouillage 3 venant défigurer le paysage que l'on a depuis
la Citadelle. Au final ce projet semble sans intérêt autre que des retombées économiques à très court terme et Ajaccio mérite mieux
en terme de développement touristique. Merci de prendre en considération ces arguments. Cordialement
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Observation n°229 

Déposée le 28 Avril 2022 à 14:58
Par LUCIANI Rose 

 

Observation:
Bonjour Monsieur le Commissaire enquêteur ,

J’exprime mon opposition à ce projet.

Les principales raisons de mon opposition sont synthétisées comme suit :

- Des pollutions délétères pour la santé et le bien-être de la population :
o Pollutions environnementales, notamment du fait que les navires :
? feront fonctionner leurs moteurs 24h/24 pour leur alimentation électrique,
? n’iront probablement pas au port pour leur obligation d’y faire leurs vidanges des eaux grises, des eaux noires et d’y déposer leurs
autres déchets.
o Pollutions visuelles, du fait de la grande hauteur de ces méga-yachts.
o Pollutions supplémentaires aux autres pollutions déjà existantes affectant la baie.
- Une interdiction de toute activité nautique (natation, plongée, paddle…) sur une surface totale de 17,7 hectares de domaine public,
dont 5,49 hectares au Lazaret ramenant à la portion congrue l’espace de liberté, de loisirs et de bien-être offert par cette plage dont
la nécessité a été renforcée par la crise Covid et dont profitent en permanence les populations des quartiers alentours. C’est donc
inéquitable et socialement préjudiciable.
- Des questions de sécurité non envisagées concernant les conséquences sur les tracés d’écopage des Canadairs et sur les zones
d’évitage des bateaux allant au ponton St Joseph, ainsi que le risque d’échouage de ces mégastructures sensibles aux vents et aux
houles.
- Aucune étude des impacts (humains, environnementaux, économiques, patrimoniaux…). Par exemple, n’est pas du tout étudiée
l’atteinte réelle du site remarquable de l’Espace culturel Lazaret Ollandini, du musée terrestre Marc-Petit et son prolongement avec
ses œuvres subaquatiques.
À noter que le projet s’appuie sur l’affirmation d’une « présence non potentielle du Grand dauphin et de la tortue Caouanne » dans
les larges zones d’emprise de ces coffres d’amarrage, alors qu’existent des preuves de cette présence.
- Le projet s’inscrit comme une alternative à l’impuissance des autorités à faire respecter la réglementation en vigueur contre les
mouillages sauvages et l’utilisation de la mer comme décharge, et comme une réponse à « des ‘’desirata’’ d’une clientèle de luxe
de plus en plus exigeante. » et qui déjà aujourd’hui ne respecte manifestement aucune règle, et ce, sans sanction pourtant prévue par
la Loi.
- Les estimations de coûts annoncés sont : 387.000 € pour les 3 mois de travaux de mise en place des coffres d’amarrage ; 25.000 €
/an pour les opérations de maintenance et de suivi ; 157.000 € pour le démantèlement dans 30 ans. La redevance annuelle de la CCI
à l’État est fixée à 3.680 €. Aucune indication sur le bénéfice attendu n’a été trouvée dans le projet.
- Ce projet est présenté comme projet pilote pour toutes les côtes de la Corse. Côtes qui sont déjà en cours de défiguration par un
bétonnage massif et non maîtrisé.

En vous remerciant par avance Monsieur le Commissaire enquêteur de la prise en compte de ces éléments pour votre analyse et dans
vos conclusions.

Bien cordialement,
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Observation n°230 

Déposée le 28 Avril 2022 à 15:23
Par ANDREUCCI Gérard 

 

Observation:
Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur,

Je suis opposé à ce projet.

Je suis âgé et retraité.

J’habite à l’année la résidence Corse Azur au Lazaret. C’est le cadre de vie que j’ai choisi, qui me convient et que j’adore. Cet
amarrage offert à des gros bateaux va le détruire. Il va aussi apporter son lot de pollutions et de nuisances.

Après une dure vie de travail, j’aimerai pouvoir vivre dans la sérénité et en santé.

Bien à vous,

Gérard ANDREUCCI
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Observation n°231 

Déposée le 28 Avril 2022 à 15:38
Par Anonyme 

Observation:
Il est inadmissible,intolérable, d utilier le golf d Ajaccio pour des plaisanciers argentés...avez-vous pense aux dramatiques
conséquences...apparemment non!! Vous souhaitez faire du superbe Golf d'Ajaccio la copie de Porticcio...bruyant..tres sale..réseaux
poluées...Pour i.formations..Ajaccio n est pas Monaco!!
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Observation n°232 

Déposée le 28 Avril 2022 à 15:38
Par Hachet Nathalie 

 

Observation:
Je suis opposée à ce projet parce qu'il fait fi du bon sens ainsi que des recommandations prudentes et avisées de TERRA, le collectif
d'associations corses de protection de l'environnement. D'aucuns sait pertinemment que ce projet d'amarrage dans le Golfe d'Ajaccio
servira de point de départ à l'étendue du projet à l'ensemble de l'île, mettant en péril nos écosystèmes marins fragiles et menacés qui
subissent déjà la hausse drastique de la population et les assauts du tourisme durant la saison estivale, et leur impact négatif sur
l'espace maritime, la vie marine et la qualité de l'eau de mer. Dans les années 1970, nombre d'acteurs socio- politico- économiques
de la Corse se mobilisaient contre sa "baléarisation". Ce sujet n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui où la pression se fait
sentir de façon très prononcée, aux risques et périls de nos espaces naturels remarquables, de notre faune et flore, ainsi que des
habitants eux-mêmes qui refusent cette emprise néfaste. Cultivons notre différence pour encourager un tourisme raisonné plutôt que
de l'encourager à se propager tous azimuts et s'amarrer ensuite à des plots de béton dans nos baies. L'idée que ce projet soit "éco-
conçu" n'est qu'un leurre marketing pour séduire les élites du yachting.
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Observation n°233 

Déposée le 28 Avril 2022 à 15:45
Par Anonyme 

Observation:
Laissez les gens respirer, la pollution de l’air et de la mer ça suffit .
Suis totalement contre .
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Observation n°234 

Déposée le 28 Avril 2022 à 16:03
Par Anonyme 

Observation:
Non pour le mouillage ! Pollution déjà très importante dans le golfe entre les bateaux de croisière et les avions….
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Observation n°235 

Déposée le 28 Avril 2022 à 16:21
Par Anonyme 

Observation:
Allez vous faire voir avec vos yachts de luxe (comme
Les poulettes)
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Observation n°236 

Déposée le 28 Avril 2022 à 16:23
Par Gannac Cyril 
A castagnola
20167 Alata

Observation:
Pas trop d'accord vu l'état du golfe déjà bien en mauvais état pollution...
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Observation n°237 

Déposée le 28 Avril 2022 à 16:23
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre ce mouillage de yachts de luxe. Il y a déjà assez de bateau au mouillage un peu partout le long des côtes. Ça suffit
comme cela !!
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Observation n°238 

Déposée le 28 Avril 2022 à 16:35
Par Masson Jean-Sébastien 

 Ajaccio

Observation:
En pièces jointes 2 photos prises ce matin à 7h30..
On peut voir la pollution générée par les arrivées-départs des ferrys, et des navires de croisière..
Et on veut nous rajouter des yachts de luxe dont les groupes électrogènes tournent 24h/24, consommant ainsi au grand minimum 500
litres par heure de carburant ??
En pleine urgence écologique, c'est une aberration totale, une destruction du bien-être des habitants du golfe d'Ajaccio pour le plaisir
d'une poignée de riches pollueurs dont l'empreinte carbone est catastrophique..
Sans compter toutes les autres pollutions, sonores, visuelles...
Lors du confinement, alors que le trafic maritime était réduit au minimum, on pouvait voir en bord de plage des dauphins, des thons..
la nature reprenait quelque peu ses droits.. et là on fait tout l'inverse !!!!

2 documents joints.
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Observation n°239 

Déposée le 28 Avril 2022 à 17:19
Par Cesari Emmanuelle 
6 avenue beverini vico
20000 Ajaccio

Observation:
Je suis totalement opposée à ce projet soit disant écologique mais qui serait une source de nuisances (sonores, visuelles,
environnementales...) pour la baie d'Ajaccio et ses habitants.
Étant propriétaire d'un appartement à la résidence Corse Azur, j'apprécie tout particulièrement la vue sur la mer... c'est mon havre de
paix.. je ne voudrais pas avoir l'impression de vivre au bord d'un port !!!!
J'espère vivement que ce projet ne verra jamais le jour.
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Observation n°240 

Déposée le 28 Avril 2022 à 17:42
Par Coordination TERRA 
BP 70
20176 AJACCIO cedex 1

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Nous vous vous prions de bien vouloir prendre connaissance du complément d'observations en pièce jointe.
Avec tous nos remerciements,

1 document joint.
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         Le 28 avril 2022 

 

 

Complément d’observations : 5 pages  

 

 

Projet de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports 

pour la mise en place et l'exploitation de quatre coffres d'amarrage avec récifs éco-

conçus dédiés aux navires de grande plaisance dans le golfe d'AJACCIO 

  



 La CCI semble seulement vouloir tirer profit de la marque « Natura 2000 » du Golfe d’Ajaccio pour tenter 
de capter une « nouvelle clientèle de luxe» comme à Monaco.   
Étude de marché ?  Rien ne démontre la nécessité de tels investissements réalisés en partie sur des fonds 
publics (UE, CdC, État) pour l’amarrage de yachts de luxe de 60 à 90 m, qui sont par nature de gros 
consommateurs d’énergie fossile, donc de gros pourvoyeurs de gaz à effet de serre, ce projet 
anachronique sur 30 ans (15 ans renouvelables) est à l’antinomie des préconisations du dernier rapport du 
GIEC.   
Avec comme incidences premières de ce projet des impacts directs dans le  libre accès aux baignades, à la 
pêche de loisir et à la pratique de sports nautiques propulsés par la seule énergie humaine, ainsi que des 
impacts flagrants et non compensés sur des espèces et les habitats de cette zone Natura 2000.   
Domaine public maritime  
Les baignades s'exercent sur le domaine public ou privé des collectivités territoriales,  qu’il soit concédé 
aux communes ou même à des personnes de droit privé. La baignade publique du domaine public a pour 
caractéristiques essentielles : le libre accès et la gratuité, des droits normalement inaliénables. 
Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage. Cette 
police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. 
 
LES IMPACTS : Source : 
RAPPORT OTEIS, SEPTEMBRE 2018 : PROJET DE MISE EN PLACE DE COFFRES D’AMARRAGE 
ECOLOGIQUES DEDIES AUX YACHTS DE GRANDE PLAISANCE DANS LE GOLFE D’AJACCIO 
 
 
Restrictions d’usage  

 à proximité des coffres :  du 01 juin au 30 septembre  
Dans le périmètre des zones de mouillage, seront interdits durant la période d’exploitation :  
 La pêche professionnelle 
 l’utilisation d’engins de plage et d’embarcations propulsées par l’énergie humaine (kayak, paddle-

board) ;   
 la baignade  et la pêche de loisir (art.7 convention) 
 

    
 
 
Plage Saint François : cette plage au trait de côte particulièrement mobile  fait l’objet d’un projet 
d’aménagement de protection du littoral 
La quasi-totalité du mouillage 1 est dans la bande des 300 m 
Y aura-t-il  une zone réservée uniquement à la baignade  (ZRUB) sera-t-elle  balisée, surveillée ?  
 
Plage d’Aspretto, (ou du Lazaret ou Corse azur) : le périmètre de la zone de mouillage 4 coupe la bande 
des 300m de 115 m environ laissant bien peu de place à la pratique de la baignade. 
Elle est indiquée : zone réglementée : 



 

 
 
C’est pourtant une plage qui fait l’objet de diverses publications pour assurer la promotion de ses 
aménagements « baignade » sur internet à l’attention des touristes.   

 
 
 
 IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT EN MER : 

On note la présence de diverses espèces protégées : posidonies, cymodocées, corraligènes, 
? Un oubli ? : Les patelles géantes sont présentes, protégées au niveau national du fait de leur raréfaction. 

Impact sur l’herbier de posidonie : mouillages 3 et 4 ;  
On note la présence de cnidaires, mouillage 3  :  
Cladocora caespitosa est pourtant une espèce inscrite depuis 2015 sur la Liste Rouge de l'UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature sous le statut en danger 
On retiendra  et on soulignera page 21 de l’étude : 
« Du fait des faibles impacts du projet sur l’environnement, aucune mesure compensatoire spécifique n’est 
nécessaire et envisagée dans le cadre de l’exploitation des installations portuaires ». 

PAS DE MESURES COMPENSATOIRES, (CONCEPT : EVITER, REDUIRE, COMPENSER) 
PAS DE DEMANDE DE DÉROGATION AU CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DE LA NATURE (CNPN) 

UNE DEROGATION DOIT POURTANT AUTORISER LA DESTRUCTION D’ESPECES PROTEGEES   

Alors que le Golfe a perdu la totalité des « Grandes Nacres » décimée par un protozoaire, que les espèces 
invasives se multiplient, le tout allègrement véhiculé par des navires et les courants, on autorisera la 
destruction d’espèces protégées et peut-être même classées à la liste rouge de l’UICN (travaux M.3)    

CECI EST EN TOTALE CONTRADICTION AVEC LES OBJECTIFS NATURA 2000, 



-Les zones Natura 2000 marins, sont des zones spéciales de conservation à protéger en raison de la présence 
d’habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages, rares ou vulnérables ou menacées de disparition  
ou  dignes d'une attention particulière. 
 

 

FR9402017 Golfe d'Ajaccio 
Le site Natura 2000 recouvre la totalité du Golfe d’Ajaccio. Il a été classé en Zone Spéciale de 
Conservation en raison de la présence de la tortue de Caouanne et du Grand Dauphin. 

Ce secteur est très fréquenté par les mammifères marins. On rencontre également une grande variété 
d’espèces d’algues de mollusques, d’éponges ou encore de crustacés. Une population de patelles géantes 
et des grandes nacres sont également présentes dans le golfe. 
 Ce secteur diversifié comporte des milieux rocheux, sableux et profonds. Les profondeurs du golfe sont 
parsemées des grottes, habitats très particuliers qui abritent des espèces qui ont dû s’adapter à des 
conditions environnementales très particulières. 
 
Le secteur est également fréquenté par : 
FR9412001 Colonie de Goéland Audouin d'Aspretto / Ajaccio 
Base navale d’Aspretto et couvre 70 % de territoire terrestre et 30 % marin. 
 C’est une Zone Spéciale de Conservation de la directive UE « oiseaux » : présence d’une colonie de 
goélands d’Audouin, la plus grande en France actuellement. Cette espèce niche sur le pourtour 
méditerranéen et n’est en France, présente  qu’en Corse. Elle est classée en liste rouge « vulnérable » par 
l’UICN.  
Le Goëland d’Audouin qui  pêche principalement de nuit est particulièrement sensible aux dérangements.  
 
 



LES RISQUES : 
 
Présence de contaminants  
Avec des seuils plus élevés de Cadnium, Zinc, Vanadium, Plomb, mis en évidence par le réseau de 
surveillance ROCCH  (tome I  Docob Natura 2000). 
Des sédiments contaminés seront remis en suspension et dispersés au grès des courants sans que l’on 
connaisse la teneur exacte de ces contaminants métalliques,  Il sont d’autre part largement alimentés par 
le rejet autorisé par dérogation des eaux de lavage des fumées de certains navires de la Corsica Linea dans 
la bande des 3 milles,  des navires qui continuent à utiliser des fuels à 3,5% de soufre au lieu des 0,5% 
prévus par l’OMI (ceci pour renflouer son déficit enregistré pendant la période COVID sur les dessertes de 
l’Afrique du Nord qu’elle assure.)   
 
Art. 13 de la convention :  
« Le littoral méditerranéen a fait l’objet de minages défensifs et de bombardements durant la seconde 
guerre mondiale, les travaux d’aménagement des zones de mouillage devront prendre en compte la 
problématique d’une possible pollution pyrotechnique du site ». 
 
Le mouillage 4 (identifié 5 dans l’étude OTEIS en référence) est à destination d’un  yacht de 90 m.  
Cercle d’évitage : environ 115 m 
Ce cercle de manœuvres coupe celui du pétrolier de 100m environ.  
Avec la future zone de fret en gestation, ce secteur va cumuler et amplifier de nombreux risques,  
Le risque potentiel de collision ne peut pas être écarté. 
Il peut même être risque majeur ! 
Fret + Méthanier+ pétrolier+ navire militaire + risque pyrotechnique… 
 

CE PROJET DE MOUILLAGE DEVRAIT ETRE SUPPRIMÉ 
 
 

 

 



 

 

Le LAZARET classé monument historique  est à proximité immédiate du mouillage 4 
 

  

 
LE PROJET DE MOUILLAGE n° 4 DOIT  ETRE SUPPRIMÉ 

 
Incidences sur la biodiversité avec absence de dispositions de compensations   

Dérogations de destructions d’espèces inacceptables en Natura 2000 
Incidences notables et directes sur les Droits de la population et leur santé 

Incidences sur l’eau, l’air, le climat, le paysage et le patrimoine   
 

Dans le contexte actuel, (raréfaction des produits pétroliers, augmentation du coût de la vie « simple ») 
aucun argument ne démontre la nécessité de tels aménagements sur 30 ans, sauf à gâcher définitivement 
le caractère précieux de cette richesse environnementale au détriment des droits des Corses et de leurs 

enfants !  
Pour toutes ces raisons non exhaustives,  

CE PROJET DOIT ÊTRE REJETÉ DANS SON ENSEMBLE   
  
 

 

On note un poids de 47 tonnes pour 
le corps mort afférent à ce coffre 



  

Observation n°241 

Déposée le 28 Avril 2022 à 18:12
Par Anonyme 

Observation:
Projet est inadmissible et honteux on ca sacrifier un environnement marin et une population au profit de quelques chanceux. Il s'agit
encore de profit au détriment de la nature. Lamentable a ceux qui valident ces projets.
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Observation n°242 

Déposée le 28 Avril 2022 à 18:30
Par Anonyme 

Observation:
Un projet honteux pour quelques chanceux on va sacrifier un environnement marin et toute une population. On parle de taxer les
pollueurs et on valide des projets fous de cz genre encore aujourd'hui. Cette plage est un lieu de vie òu les personnes du quartier
d'aspretto et de la ville se retrouvent volontiers et c'est aussi un point de chute pour les jeunes. Depuis toujours cette plage est
tranquille et respectée par tous cela doit continuer ainsi et ne pas devenir l attraction d'une poignée de profiteurs irrespectueux.
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Observation n°243 

Déposée le 28 Avril 2022 à 18:33
Par Anonyme 

Observation:
L’île de Beauté n’échappe pas au Diktat des oligarques de tout poile qui massacrent notre environnement pour quelque plaisir
éphémère!

Honte à ceux qui collaborent !
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Observation n°244 

Déposée le 28 Avril 2022 à 18:43
Par Anonyme 

Observation:
Quoi ? En quoi et comment la Corse et les corses sortiront-ils gagnants ? Je ne vois pas.
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Observation n°245 

Déposée le 28 Avril 2022 à 18:59
Par Anonyme 

Observation:
Amoureuse de la Corse depuis si longtemps, je suis contre ce projet .
Nous allons être envahis par tous ces touriste .laissons la Corse tranquille !!!
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Observation n°246 

Déposée le 28 Avril 2022 à 19:11
Par Anonyme 

Observation:
Ces yachts consomment de 500 à 2 000 litres de combustible fossile à l’heure, c'est un total mépris des efforts de sobriété attendus
de la population.
Ce sont de plus de véritables bombes de CO2, catapultées dans l’atmosphère déjà saturée de ce gaz à effet de serre qui ravage la
planète et compromet la vie sur terre.
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Observation n°247 (Courrier)

Déposée le 28 Avril 2022 à 19:43
Par BABOULENNE Bertrand 

 

Observation:
Courrier transmis au commissaire enquêteur le jeudi 28 avril à 16h par les services de la CCI de Corse.

1 document joint.
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Observation n°248 

Déposée le 28 Avril 2022 à 20:28
Par Gerard Parrick 
135 allée lecourtois
50380 Saint pair sur mer

Observation:
Je suis contre ce projet qui n apporte rien à l économie mais qui dénatureras les magnifique paysages

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°249 

Déposée le 28 Avril 2022 à 20:40
Par PAOLI Veronique 
874 avenue de caupos
40600 Biscarrosse

Observation:
Un projet réellement écologique commencerait par éliminer les sources de pollution avant d’en apporter d’autres : ce projet est un
véritable aspirateur à yatch de luxe, dont on connaît l’empreinte carbonne dès la fabrication. Toujours plus d’activité nautique ne
peut participer de l’écologie. De plus, cela rajoute pollution sonore et visuelle pour les riverains, réduction de l’espace de baignade
pour nombreux ajacciens qui aiment cette plage.
Il vaudrait mieux commencer par protéger la zone et ses nombreux baigneurs habituels, réguler les activités nautiques au lieu d’en
rajouter et protéger la ville de la pollution des ferrys…
Pas d’étude de l’impact sur la population, sur l’économie réellement locale, privatisation du domaine public.

Je suis totalement défavorable à ce projet qui vise à étouffer la vie ajacienne par et pour l’activité et le profit d’une minorité : les
plus riches
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Observation n°250 

Déposée le 28 Avril 2022 à 21:25
Par Anonyme 

Observation:
Absolument opposée à ce projet qui va dénaturer la baie d'Ajaccio et va à l'encontre de toute logique écologique.. c'est la mort
assurée de toute la faune et la flore marine
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Observation n°251 

Déposée le 28 Avril 2022 à 22:26
Par Lecrénais-Paoli Patrik 
874 avenue de caupos
40600 Biscarrosse

Observation:
Ce projet est une hérésie sociale. En Corse, ce n'est pas le seul projet de coffres d'amarrage pour navires de grande plaisance, avec
des fortunes diverses, toujours grosses. On peut trouver ici un descriptif de l'usage plaisancier de la classe de loisirs ( —>
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/10562) , véritable insulte aux Corses dont le revenu moyen n'est pas le plus élevé
des apparentés nationaux. Sans compter que la grande plaisance pourrait, comme sac fourre-tout nov-langagier) regrouper des
paquebots qui sont laids comme leur nom l'indique. Leur population friquée débarquant creusera encore plus l'écart entre les
ostensibles riches, s'ils descendent de leur trône, et les ajacciens pauvres.
 Ce projet est une hérésie écologique. Tout a déjà été écrit sur les ravages causés par les mastodontes-ventouses, cuvettes Jacob-
Delafond, enlaidissant les baies et destructeurs des fonds marins, polluant autant quotidiennement que l'ensemble de la circulation
routière urbaine sur la même période. Le tourisme en général est déjà une cause énorme de la génération de CO2 sur la planète et
celui des riches bat tous les records. Accélérateur de réchauffement climatique.
Sur un plan juridique. La catégorie de navire de grande plaisance est suffisamment floue juridiquement parlant : il n'existe pas de
définition légale. L'expression "grande plaisance" est citée ici (—> https://www.mer.gouv.fr/la-reglementation-des-navires-de-
plaisance-professionnelle-en-mer), mais le texte n'est pas explicite.
 Le document ( —> https://www.mer.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/Division%20242%20-%20navires%20plaisance%20longueur
%20plus%20de%2024%20m%20et%20jauge%20brute%20infer%20a%203000.pdf) précise une taille supérieure à 24 m pour
envisager ce que pourrait être un navire de grande plaisance, "grande plaisance" n'y figurant jamais comme locution. L'absence de
définition claire laisse entrevoir une arnaque future.
Il manque singulièrement un item dont les CCI ont souvent le secret : comment se fait-ce que les coffres d'amarrage ne créeront pas
d'emplois?
Il s'agit, au final, plus d'une histoire de coffres-forts à remplir.
Bref, ce projet doit s'amarrer ailleurs, dans les oubliettes de l'histoire.
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Observation n°252 

Déposée le 29 Avril 2022 à 01:55
Par Collectif Aspretto 

 

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Nous vous prions au nom du collectif de riverains et usagers de la plage du Lazaret d’ Aspretto de bien vouloir prendre
connaissance du courrier en pièce jointe.

1 document joint.
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Collectif de riverains et usagers de la plage du Lazaret d’Aspretto 
 
Email : Collectif.aspretto@laposte.net 
 
 
 

A Monsieur le commissaire enquêteur  
 
 
Nous, citoyens riverains et usagers de la plage du Lazaret d’Aspretto, agissant 
collectivement formons un avis très défavorable à ce projet de concession de 
l’espace public pour la mise en place de coffres de mouillages pour yachts 
privés de grande taille. 
 
Vous trouverez ci-après nos observations qui ne trouvent pas de réponses dans le 
dossier. 
 
Sur le fond et la forme du dossier : 
 

1. Nous constatons que dans l’ensemble des pièces du dossier, les acteurs non 
marins et les riverains directement impactés ne sont pas pris en considération. 
Le dossier joint à la demande initiale qui a conduit à l’Arrêté n°F09418P055 
portant décision d'examen au cas par cas du 10 octobre 2018 n’est pas 
présenté, mais il est certainement muet sur le sujet. En l’absence de toute 
considération sur les nuisances faites aux riverains, l’arrêté a retenu d’agir sans 
études d’impact ou évaluation environnementale, par une analyse dite au cas 
par cas. Lequel cas par cas aurait dû pourtant considérer ces spécificités dans 
le dossier, ce qui n’est pas le cas.  
Nous réclamons donc en raison de ces carences dans le dossier, en particulier 
vis-à-vis des habitants de l’immeuble Corse Azur pour lesquels un navire de 90 
m pourrait potentiellement se trouver devant leur fenêtre à moins de 200 m. 
compte tenu du périmètre d’occupation défini par le mouillage 4, que ce coffre 
de mouillage soit supprimé en l’état de la demande. 

 
2. La demande du concessionnaire n’est pas fondée, elle postule « des probables 

désidérata des propriétaires » des yachts et renonce de fait à l’obligation qui 
devraient leur être faite d’utiliser les emplacements prévus au port pour leur 
accueil. Cette remarque rejoint celle de la Direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse (pièce 09 du 
dossier) qui s’interroge sur également sur le fond de la demande, extrait : 
« …. le choix de la CCIACS de mettre en place spécifiquement 4 coffres d'amarrage, à 
titre d'opération pilote, n'est pas argumenté en termes de besoins et de localisation 
(existe-t-il une demande similaire de mouillage sur les secteurs de Parata/Sanguinaire 
et Porticcio?) et ses conséquences sur les autres activités de plaisance n'est pas 
analysée. A la lecture du dossier le choix de ces sites semble davantage répondre à 
une opportunité au regard du fonctionnement du port. » 
 
Nous partageons totalement cette analyse et constatons pourtant qu’aucune 
réponse à cet avis motivé n’est apportée par le dossier.  
Si le besoin était réellement effectif, des alternatives de mouillage dans des 
zones éloignées des plages et zones de baignade et moins contraintes sans 
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être très éloigné du port, tel qu’au Ricanto semblent pourtant exister, et nous 
nous étonnons qu’elles n’aient pas été envisagées. 

 
3. L’arrêté (pièce 05) porte sur une durée de concession et d’exploitation de 15 

ans et non de 30ans comme indiqué par erreur dans le projet de concession 
(pièce 19). 

 
4. Dans son avis en date du 24 février 2022 (voir extrait ci-dessous), le chef 

d’état-major commandant la zone maritime Méditerranée conditionne la mise en 
place du coffre 4 au déplacement du coffre Richelieu pour les besoins de la 
Marine, extrait : 

 
Nous notons que ces réserves ne sont pas relevées dans le dossier d’étude, ni 
dans les conclusions du dossier d’instruction (pièce 18).  
 

5. Le dossier pièce 02 de décembre 2019 en référence de l’enquête ne comporte 
ni plan de projet détaillé, ni plans de principe, ni de plans paysagers (tous les 
plans et photos sont des vues aériennes). Ce manque ne permet pas de mettre 
en évidence l’impact du mouillage d’un navire de 90 m pour les riverains de la 
plage du Lazaret dont le dossier ne parle pas et dont aucune analyse 
indispensable pourtant n’est du coup menée. 
 

6. Dans son avis, La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement de Corse (pièce 09 du dossier) observe, extraits : « … Le 
pétitionnaire évoque, page 35 du dossier, des nuisances paysagères avec un niveau 
d'impact jugé 'très faible" (phases chantier et exploitation) en mettant en avant les 
mesures suivantes. "respect des normes des navires au mouillage et règlement de 
police du port". Il n'est pas explicité en quoi ces mesures de police et de mouillage 
compensent les impacts potentiels sur le paysage. 
…. En tout état de cause, il conviendrait, en lien avec l'ABF, que des mesures de 
réduction de l'impact paysager, soient proposées par le porteur de projet et qu'il 
s'adjoigne les conseils avisés d'un paysagiste concepteur. » 
Pour conclure : « Enfin, l'insertion paysagère de ces nouveaux points d'amarrage me 
semble devoir être fortement encadrée par des experts en patrimoine considérant les 
enjeux paysagers du secteur » 
Nous confirmons le bien-fondé de cette analyse et ne pouvons que constater et 
déplorer qu’aucun élément du dossier mis à jour ne vient répondre à ses 
demandes complémentaires. 
 

7. Des éléments présentés dans le dossier 01 bis de juin19 ne sont pas 
actualisées, et certaines présentes des visions non conformes à la réalité des 
installations existantes. Ceci nous interroge sur les finalités de la présentation 
et de la demande.  
 

8. Le positionnement des coffres sur la bande de 300 m. interdite à la navigation 
conduit de fait à ce que les périmètres de concession empiètent pour moitié 
dans cette bande usuellement réservé aux baigneurs et plaisanciers, qui voient 
ainsi leur domaine réservé réduit par l’exploitation envisagée de ces coffres et 
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les interdits qu’elle prévoie. Vu les importantes surfaces en jeu (18ha), l’impact 
pour la jouissance de ces eaux riveraines par les très nombreux usagers de ces 
plages est très significatif et nous apparait très préjudiciable et socialement 
inéquitable. 
 

9. Enfin, sur le processus administratif rappelé dans le rapport d’instruction en 
pièce 18, extraits :…Pour l'application des dispositions de l'article L. 2124-3, les 
dépendances du domaine public maritime situées hors des limites 
administratives des ports peuvent faire l'objet de concessions d’utilisation en 
vue de leur affectation à l'usage du public, à un service public ou à une 
opération d’intérêt général »… Nous ne voyons pas en quoi le service de 
mouillage de quelques yachts privés relèverait soit de l’usage public, soit du 
service public (c’est plutôt du service privé) ou du moindre intérêt général 
(intérêt très particulier) alors que des emplacements d’accueil sont d’ores et 
déjà disponibles au port d’Ajaccio et pourraient ainsi être rentabilisées sans 
risques ajoutés, ni investissements inutiles.  
 

 
Sur les nuisances multiples occasionnées par ces navires de grande taille 
devant les plages ajacciennes, fréquentées par les nombreux ajacciens nous 
observons : 
 
 Imposer à la faune et la flore sous-marine un corps-mort n'a rien d'écologique. 

Du béton armé ce n'est pas éco-conçu. 
 Ce qui est bon pour la planète c'est d'arrêter de faciliter la vie des pollueurs que 

représentent les yachts de grande taille. 
 
Nous sommes opposés au principe et choix de ces mouillages devant les 
plages et notamment l'emplacement du mouillage n°4 Lazaret, qui comme le 
soulignent les nombreuses observations : 
 est à moins de 80 mètres de la zone interdite prévue pour le dépôt de gaz 
 empiète sur le tracé d'écopage des canadairs,  
 est dans le cercle d'évitage des pétroliers 
 est en dans chemin d'accès de la base militaire au coffre militaire Richelieu 
 empiète à 50% de sa périphérie sur l'espace de protection de l'herbier de posidonie, 

classé dans la zone Natura 2000, plante que nous observons aisément en nageant 
dans le secteur du Lazaret 

 est trop proche de la plage avec un périmètre de mouillage à moins de 150 mètres 
du rivage,  

 est trop peu profond avec un périmètre de mouillage allant jusqu'à seulement 7 
mètres de profondeur, et à moins de 5 mètres seulement en périphérie 
contrairement à ce que l’étude présente, 

 présente un risque élevé d'échouage, et les épaves restent des années, pillées, 
rouillées, dont l'impact sur l'écologie n'est ni prévisible, ni surveillé; 

 présente des nuisances visuelles (vis-à-vis entre les occupants du bateau et les 
résidents du Lazaret et du Corse Azur, clignotement de signalisation nuit et jour) 

 présente des nuisances auditives (son de basse avec le moteur diesel ou groupe 
électrogène allumé pour la vie à bord des plaisanciers même une fois amarré, 
évènements festifs bruyants sur les yachts, le bruit monte, tous les habitants des 
quartiers Aspretto et Saint Joseph sont déjà fortement impactés par les bruits des 
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ferries et paquebots à quai alors que ceux-ci sont bien plus éloignés, il s'agit de 
milliers de personnes concernées par cette gêne), 

 présente des nuisances olfactives (moteur diesel ou groupe électrogène allumé 
pour la vie à bord des yachts, 

 présente des risques pour la santé des riverains (habitations à moins de 200m) qui 
devront respirer les gaz viciés et toxiques des machines et groupes électrogènes 
des yachts,  

 présente des risques et nuisances écologiques (gestion des déchets non surveillés, 
pollution des moteurs diesel allumés pour permettre la vie à bord des plaisanciers, 
vibration subaquatique), 

 favorise une minorité (quelques plaisanciers) au détriment d'une majorité (la faune 
et flore sauvage et le voisinage), 

 met à disposition privative 5,5 hectares du Domaine Public Maritime pour 1 seul 
navire, aux détriments des nombreux ajacciens qui se verront interdits d’accéder à 
cette zone de baignade et plaisance de Juin à Septembre inclus, 

 nuit à la préservation du site remarquable du Lazaret, du musée terrestre Marc-Petit 
et son prolongement avec ses œuvres subaquatiques,  
etc… 

 
 
Au nom du collectif de riverains et usagers de la plage du Lazaret d’Aspretto, 
très défavorable à ce projet, nous vous demandons de prendre en considération 
l’ensemble des observations de ce courrier et sommes certains que vous saurez 
apporter une suite adéquate à leur bon traitement. 
 
 
 
Fait à Ajaccio le 28 Avril 2022 
 
 
 
Les signataires du collectif (visas acquis par voie électronique) : 
 
CARREL SANTONI Anne Marie, BARONNET Martine, LOLL Alix, HUGON-VIVES Ange-Aurore, COSTAMAGNA Anne, 
LAMARRE Armelle, BOUCART Arnaud, RECOQUE Béatrice, FAUBLADIER Benoit, ANDREANI Bernard,  
PITOUN Bernard, DAUM Brigitte, ROGER Camille, MERLO Carelle, CHAIX-EICHEL Catherine, CECCARELLI Christian,  
GILLME Clément, DUBOSCQ Corinne, GARDIE Corinne, LOLL Didier, MACHADO Emmanuelle,  
WARTELLE D'HERLINCOURT Flavie, LACROIX-HANQUET Francoise, LUCIANI Francoise, CHAMOY Geneviève,  
PERRET Ghislaine, MALZAC Grégoire, WARTELLE D'HERLINCOURT Hubert, DEROCQUIGNY Isabelle,  
DEMASSIEUX Jacques, BLANC Janick, BONNET Jean Francois, ALESSANDRI Jean Marie, MASSON Jean Sebastien, 
TRESCASES Jeanne, PERSYN Josyane, CECCARELLI Laurent, SALEMME Lionel, CECCARELLI Lucie, LOHR Magali, 
CHAIX Marie, CECCARELLI Marie Christine, COUTTET-OLLIVARY Marie Helene, WARTELLE D'HERLINCOURT Marie 
Pascale, CASAMATTA Marie-Christine, LAIR Marion, DEBRAY Martine, SAUBESTY Maylis, CHAIX Mélanie,  
MELLOUL Mona, DECOMBLE Noémie, BARTICCIONI Olivier, FINARELLI Pascal, GRIMALDI Philippe, ROGER Pierre, 
COGNAT Pierre, RECOQUE Roger, WARTELLE D'HERLINCOURT Scholastie, MABILLAT Sylviane,  
WARTELLE D'HERLINCOURT Sixtine, BLANCH Thérèse, BOUCART Vanessa, PAOLI Véronique, LOLL Véronique, 
CAVALLOTTO Vincent, JAN Virginie, LECRENAIS Patrick, GROS Delphine, PIT Franck, SPADONI Jean Louis,  
CESARI Jacques 
 
 



  

Observation n°253 

Déposée le 29 Avril 2022 à 06:58
Par Battesti Céline 

 

Observation:
Ajaccienne et residente d'Aspretto, je suis absolument contre le projet de mouillage dans la baie d'Ajaccio destinés aux yacht de luxe
qui inscrit encore une fois la Corse dans le sens du tout tourisme au lieu de protéger nos terres et nos mers. Menace pour les espaces
naturels, milieux marins et littoraux, ce projet sous couvert de mouillages écologiques n est autre qu'une nouvelle manoeuvre des
lobbies (ici nautiques et touristiques) . Arrêtons de tout saccager et pensons à protéger notre golfe classé Natura 2000 et ce qu'il nous
reste de notre belle île.
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Observation n°254 

Déposée le 29 Avril 2022 à 07:20
Par U LEVANTE Association de protection de l'environnement 

 

Observation:
Les zones de mouillage pour yachts de la grande plaisance prévues à Ajaccio empiètent sur les surfaces des herbiers de posidonies,
espèces protégées, représentées en vert sur les cartes (voir document annexé).
Or la DREAL a déclaré qu’aucune étude d’impact n’était nécessaire.
N’aurait-il pas fallu au contraire qu’une demande de dérogation soit adressée au Conseil National de Protection de la Nature
(CNPN) ?

1 document joint.
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Observation n°255 

Déposée le 29 Avril 2022 à 09:11
Par Zagame'-Bisgambiglia Marina 
22 cours Lucien Bonaparte
20000 Ajaccio

Observation:
Mon mari et moi sommes formellement opposés à à ce projet destiné à des yachts de luxe, dont les conséquences sanitaires et
écologiques pourraient s'avérer catastrophiques pour Ajaccio et pour le littoral corse.
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Observation n°256 (Email)

Déposée le 28 Avril 2022 à 15:30
Par Philippe Mossiere 

 

Observation:
Madame, Monsieur

CONTRE ce projet
Ma compagne est propriétaire d'un appartement à Corse Azur et ce projet dénaturera complètement la Baie d 'Ajaccio. Les
paquebots ont déjà du mal à faire un demi-tour. La baie est trop petite pour faire circuler davantage de bateaux sans générer plus de
nuisances et de pollutions.

Actuellement, les arrivée et départ de gros bateaux (croisière et transports), l'odeur d'hydrocarbure est déjà bien présente. En ajoutant
davantage de bateaux, cela risque d'être pire, sans compter que les moteurs tournent constamment et vont davantage polluer l'eau et
l'écosystème.

Pour résumer, la pollution olfactive, pollution de la mer et la pollution lumineuse émanant de ces bateaux allumés en permanence,
sans compter les occupants qui se feront livrer des vivres à bord et se déplaceront pour aller à terre.
La pollution sonore sera encore un désagrément intolérable. Des objets en tout genre tombant des bateaux tels des mégots de
cigarettes, déchets plastiques, poubelles etc.... seront des polluants. Les fêtes à bord de ces bateaux seront également invivables pour
le voisinage de la baie d'Ajaccio.

Nous nous baignerons dans de l'eau huilée, des bruits de moteur en permanence, c'est déjà assez.

Nager dans la baie au Lazaret et avoir ces pollutions n'est pas ma vision que j'aie des vacances en Corse.

D'installer des blocs de béton, des pontons plastiques ou autres en mer et générer des nuisances pour une minorité d'utilisateurs me
parait injustifié, inconscient et irresponsable envers les riverains déjà en place depuis des années. La qualité de l'eau et une
préservation des fonds sont primordiaux pour attirer les vacanciers. La Corse ne cesse de demander à vouloir protéger la faune sous
marine et vous nous créez un tel projet?.

Contre-proposition
Le Ricanto
Il n'y a pas d'habitation. Ainsi les yachts n'encombrent pas la baie. Les annexes des plaisanciers ne mettront que quelques minutes
supplémentaires pour rallier le centre d'Ajaccio. Personnellement est ce vraiment nécessaire d'installer de quoi recevoir des yachts?

Merci de prendre en compte les observations et de d'abandonner ce projet de concession du domaine public maritime en dehors des
ports.

Philippe Mossiere
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Observation n°257 (Email)

Déposée le 29 Avril 2022 à 07:58
Par Anonyme 

Observation:
La mise en place des coffres d'amarrage prévus dans la baie d'Ajaccio serait une catastrophe du point de vue écologique,
environnementale et esthétique.
La baie d'Ajaccio ne doit pas devenir un hangar à bateaux
Nous y sommes totalement opposés
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Observation n°258 (Email)

Déposée le 29 Avril 2022 à 08:41
Par Delphine 

 

Observation:
Madame, Monsieur,

Ma première réaction en apprenant ce projet est:

Cherchez vous à tuer les Ajacciens, faire fuire les touristes, détruire davantage la faune marine, souiller davantage l eau de mer,
polluer davantage la baie d Ajaccio par des moteurs qui tournent en permanence????? On marche sur la tête !!!!!

Commencez d abord à désengorger la ville de voitures, nettoyer plus régulièrement les fonds marins, enlever les épaves, faire
respecter les plaisanciers les lois, faire cesser les bateaux de croisière à polluer l atmosphère ajaccienne de leurs moteurs et
embarcations pour amener à quai leurs passagers et la pollution sonores et lumineuses de fêtes à bord.

N y a t il pas suffisamment de pollution et de nuisances sonores à Ajaccio ? Bateaux, scooters des mers, voitures, motos aux pots d
échappement dépassant les décibels réglementées, des déchets en tout genre aux bord des routes.

Il y aurait beaucoup à faire et dépenser sur la baie d Ajaccio pour la rendre plus propre et plus calme.

Votre projet vise surtout une certaine catégorie de personnes qui viendront rendre la vie impossible aux habitants nuit et jour et
feront fuire les clients des hôtels.

Savez vous que toutes nuisances sonores montent de la mer aux habitations? A cause de cela je ne reste pas à Ajaccio l été alors avec
des mouillages de yachts, je vendrai mon appartement car même avec le double vitrage au Lazaret ça ne sera pas tenable.

L argent que ce projet coûtera est un gâchis inacceptable. Comment peut on créer un tel projet de nos jours oùl on parle de climat et
d écologie????? C est honteux !!!!

En espérant que votre projet n aboutira pas!

Delphine
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Observation n°259 

Déposée le 29 Avril 2022 à 09:28
Par Anonyme 

Observation:
Ne faites pas comme Marseille, qui est une ville splendide mais fortement polluée. Un nuage orange en permanence, un air très
lourd. Causé par les bateaux, les feris, les croisières. Svp dites stop a la pollution des bateaux et laisser votre magnifique ville, ile,
respirer a plein poumon. Pensez aux habitants qui vivent tout au long de l'année, c'est eux qu'il faut entendre et protéger
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Observation n°260 

Déposée le 29 Avril 2022 à 10:05
Par Anonyme 

Observation:
Mobilisons-nous tous contre ces abus !! Pensez aux résidents et à notre Nature !!! Interdisez ce projet.
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Observation n°261 

Déposée le 29 Avril 2022 à 11:08
Par Anonyme 

Observation:
Madame, Monsieur,

Ma première réaction en apprenant ce projet est:

Cherchez vous à tuer les Ajacciens, faire fuire les touristes, détruire davantage la faune marine, souiller davantage l eau de mer,
polluer davantage la baie d Ajaccio par des moteurs qui tournent en permanence????? On marche sur la tête !!!!!

Commencez d abord à désengorger la ville de voitures, nettoyer plus régulièrement les fonds marins, enlever les épaves, faire
respecter les plaisanciers les lois, faire cesser les bateaux de croisière à polluer l atmosphère ajaccienne de leurs moteurs et
embarcations pour amener à quai leurs passagers et la pollution sonores et lumineuses de fêtes à bord.

N y a t il pas suffisamment de pollution et de nuisances sonores à Ajaccio ? Bateaux, scooters des mers, voitures, motos aux pots d
échappement dépassant les décibels réglementées, des déchets en tout genre aux bord des routes.

Il y aurait beaucoup à faire et dépenser sur la baie d Ajaccio pour la rendre plus propre et plus calme.

Votre projet vise surtout une certaine catégorie de personnes qui viendront rendre la vie impossible aux habitants nuit et jour et
feront fuire les clients des hôtels.

Savez vous que toutes nuisances sonores montent de la mer aux habitations? A cause de cela je ne reste pas à Ajaccio l été alors avec
des mouillages de yachts, je vendrai mon appartement car même avec le double vitrage au Lazaret ça ne sera pas tenable.

L argent que ce projet coûtera est un gâchis inacceptable. Comment peut on créer un tel projet de nos jours où on parle de climat et d
écologie????? C est honteux !!!!

En espérant que votre projet n aboutira pas!
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Observation n°262 

Déposée le 29 Avril 2022 à 14:18
Par SPADONI Jean-Louis 
Résidence le Galice, rue la Chartreuse
13090 AIX EN PROVENCE

Observation:
Je soussigné, Jean-Louis SPADONI, biologiste de formation et apnéiste depuis 1991, certifie avoir vu en août 2021, un dauphin
nager au niveau de la plage du Lasaret.

Ce type de rencontre est malheureusement de plus en plus rare sur les côtes Corses (je plonge quasiment chaque année en Corse).

Cela témoigne de l’unicité du lieu.

La plage du Lazaret, de part sa biodiversité, son cadre paysager exceptionnel, sa gratuité et sa facilité d’accès depuis le centre ville
d’Ajaccio même à pieds, devrait être protégée et préservée.

Pour valoir ce que de droit
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Observation n°263 

Déposée le 29 Avril 2022 à 15:56
Par Masson Js 

 

Observation:
Pour corroborer le commentaire numéro 262.. voici 2 vidéos édifiantes de ce que nous allons perdre à cause de ces navires bruyants,
polluants, qui sont une insulte aux générations futures.

L'une a été prise en septembre 2020, l'autre en avril 2021.

https://photos.app.goo.gl/kQxTbwFBdnSGHy4C7

https://photos.app.goo.gl/rXd4EYu83dY6aaNh8
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Observation n°264 

Déposée le 29 Avril 2022 à 16:07
Par ROGHIJ Paul 
Corse azur route du Lazaret
20090 AJACCIO

Observation:
Je suis contre ce projet qui va entrainer une catastrophe ECOLOGIQUE en détruisant le champ de posidonie qui abrite une des plus
importante frayère du golfe d'Ajaccio
Il va également entrainé la pollution accrue de la plage du Lazaret qui est déjà très importante
par fort vent d'est
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Observation n°265 

Déposée le 29 Avril 2022 à 16:16
Par BERNES Eric 

 

Observation:
Monsieur le commissaire enquêteur,

J’exprime mon opposition à ce projet, principalement pour des raisons de santé (humaine, animale et environnementale) et pour des
raisons de sécurité.

Ce projet se veut répondre à des problèmes issus d’une recherche ou d’une étude partielle de leurs causes et causalités. Le projet
repose sur un argumentaire partial et incomplet. L’analyse des raisons pour lesquelles ces yachts ne viennent pas s’amarrer au port
pourraient pointer des alternatives et surtout donner des indications susceptibles d’alimenter une stratégie d’accueil et de gestion
cohérente avec les intérêts à long-terme de l’écosystème (humains compris donc).

Par ailleurs les questions et les réactions soulevées par ce projet devraient pouvoir générer un débat public concernant une co-
responsabilisation et une coanimation de la gestion de la baie d’Ajaccio, et plus largement, de celle des côtes de la Corse et de ses
terres intérieures.

Les actualités, d’ici et d’ailleurs, et la science soulignent les conséquences délétères sur l’écosystème (dont notre vie dépend) des
décisions et des comportements relevant d’une déviance ou d’une illégalité. Nul ne peut plus ignorer ces conséquences, leurs causes
et les solutions idoines. Nulle personne ne peut ignorer sa place et son rôle dans la préservation de ce qui fait et fera la vie.

Mes principales raisons contre ce projet sont résumées ci-après :

x/ L'amarrage sur ces coffres ne permettra pas aux navires de brancher leurs équipements de bord à un réseau électrique. Ils devront
donc être contraints de laisser fonctionner leurs moteurs 24h/24. Les riverains, la population ajaccienne et les touristes fréquentant
les zones maritimes et terrestres impactées seraient ainsi directement exposés aux nuisances et aux pollutions ainsi générées
(particules, métaux lourds, odeurs, gaz, bruits aériens et sous-marins). Les mouillages seront réalisés par vent faible à modéré
(jusqu’à 4 Beaufort) et essentiellement en période estivale, conditions dans lesquelles les polluants ont du mal à se dissiper, et donc
resteront dans ces zones de résidence et de loisirs très fréquentées pendant cette même période. Faune et flore terrestres et sous-
marines seront contaminées également. A cela se rajouteront les nuisances et les pollutions des activités de pilotage et de lamanage,
et celles des navettes et engins de loisirs nautiques rattachés aux yachts. Selon le projet, la gestion des eaux sales et des déchets sera
laissée au bon vouloir du yacht d’aller les vidanger et les décharger au port.
Ces impacts sanitaires ne sont pas évalués dans le projet.
Pour ces atteintes à la santé humaine, animale et environnementale, je m'oppose à ce projet.

x/ Les plages de la baie de Saint-François et du Lazaret seront impactées par les nuisances et les pollutions générées par la présence
de ces grands yachts, et par les zones induites d’exclusion de toute activité nautique (natation, plongée, paddle…). Cette interdiction
aura cours sur une surface totale de 17,7 hectares de domaine public, dont 5,49 hectares au Lazaret ramenant à la portion congrue de
150m de large l’espace de liberté, de loisirs et de bien-être offert par cette plage dont profitent gratuitement les populations des
quartiers alentours.
Pour cette raison de la perte de ces espaces de bien-être, je m’oppose à ce projet.

x/ Les mouillages de ces mégastructures apporteront une pollution visuelle dégradant les paysages et le patrimoine que constituent
notamment la Citadelle, l’Espace culturel Lazaret Ollandini, le musée terrestre Marc Petit et son prolongement avec ses œuvres
subaquatiques. Cette pollution n’est pas prise en compte dans le projet.
Pour ces absences d’études des impacts paysagers et patrimoniaux, je m’oppose à ce projet.

x/ Avec la vitesse des vents acceptée pour le projet (jusqu’à 4 Beaufort *), les hélices de ces navires pourraient se rapprocher du
fond, notamment dans les zones des coffres prévus où il ne sera pas profond (ex. 5 à 7m pour le coffre au Lazaret). Ces hélices
soulèveraient alors des nuages de particules qui pourraient nuire à l'herbier de Posidonies (étouffement, déchaussement des



rhizomes) dont ce projet se veut être l’ardent défenseur. Cette restructuration affecterait également les autres composants vivants de
ces fonds sous-marins.
Pour cette menace sur les Posidonies, je m'oppose à ce projet.

(*) Beaufort 4 : Une jolie brise (vent modéré), 11-15 nœuds, 20-28 km/h ; En mer : Petites vagues, nombreux moutons ; Sur terre :
Sable et poussières s’envolent, les petites branches plient.

x/ Des questions de sécurité non envisagées concernant les conséquences sur les tracés d’écopage des Canadairs et sur les zones
d’évitage des bateaux allant au ponton St Joseph.
Le fardage des superstructures de ces yachts les rend vulnérables aux rafales à petites vitesses, fusse contenues à 4 Beaufort. La
proximité de la côte expose donc ces navires aux risques d'échouages.
Pour ces problèmes de sécurité, je m'oppose à ce projet.

x/ Le projet pourrait être considéré comme une esquive à l’exercice du pouvoir de police en vigueur contre les mouillages sauvages
et l’utilisation de la mer comme décharge. Pouvoir donné par les dispositions du Code général de la propriété des personnes
physiques (art. L.2122-1 à 3, L.2124-1 et R.2124-1). Le Code du tourisme précise les personnes habilitées à constater les infractions
à la police du mouillage (art. L341-10). Les infractions donnent lieu aux poursuites et peines prévues par l'article L.5242-2 du Code
des transports et par les articles R. 610.5 et 131.13 du Code pénal.
Le projet semble s’inscrire comme une réponse à « des ‘’desirata’’ d’une clientèle de luxe de plus en plus exigeante. » (dixit), qui
déjà aujourd’hui ne respecte manifestement aucune règle. Cela présage mal du suivi de l’adhésion de ces yachts à l’offre
d’amarrage portée par le projet et aux contraintes associées (pilotage, lamanage, gestion des déchets liquides et solides).
Pour cette d’absence de considération pour le droit de coercition, je m’oppose à ce projet.

x/ Le projet ne propose aucune étude de marché : Quels sont les chiffres correspondants au nombre et aux durées de mouillage de
ces yachts ces 5 dernières années (données de référence) ? Quelles évolutions de ces chiffres sont attendues de la mise à disposition
de ces coffres d’amarrage ?
Le projet est chiffré à 387.000 € HT pour les 3 mois de travaux de mise en place des coffres d’amarrage ; 25.000 € HT /an pour les
opérations de maintenance et de suivi ; 157.000 € HT pour le démantèlement. La redevance annuelle de la CCI à l’État est fixée à
3.680 €. Il n’y a aucune indication sur l’amortissement de ces sommes.
Les coûts sanitaires et environnementaux ne sont pas non plus pris en compte.
De fait, il n’y a aucune évaluation du bénéfice financier attendu, ni pour la CCI, ni pour les commerces ajacciens (de quelques
filières qu’ils soient).
Pour ces raisons d’absence d’une étude économique complète, je m’oppose à ce projet.

x/ Il n’est pas fait mention d’alternatives (ex. un recensement des points GPS précis de mouillage où poser l’ancre sur des sols
sableux). Leurs impacts doivent bien évidemment bénéficier de la même attention et de la même rigueur que celles attendues pour le
projet.
Les sommes mobilisées pour le projet ne pourraient-elles pas être investies au soutien des personnels et des ressources dédiés à la
surveillance maritime et aux contrôles en mer.
Pour cette raison d’absence d’études d’alternatives, je m’oppose à ce projet.

En vous remerciant de la considération que vous aurez pour cette observation.

Cordialement,

Eric BERNES
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Observation n°266 

Déposée le 29 Avril 2022 à 16:45
Par Chamoy Genviève 

 

Observation:
Des mouillages écologiques ?? alors oui les mouillages le sont peut-être... mais les grand navires qui viennent dessus ??? Quel est
donc ce prétexte fallacieux de mouillage "écologique" pour permettre à des millionnaires ou milliardaires de venir polluer
l'atmosphère, la vue, les oreilles, et empêcher les locaux de profiter pleinement du DOMAINE PUBLIC MARITIME ?
Les grands navires abîment les fonds avec leurs énormes ancres et chaînes ? et bien la solution est simple !!! ils n'y a qu'à interdire
les bateaux de plus de 24 mètres de mouillage forain.. et s'ils veulent venir profiter d'Ajaccio, qu'ils viennent au port.. sans besoin de
faire tourner les moteurs ou groupes électrogènes pour alimenter leurs énormes besoins de lumières, de clims, de luxe indécent et
outrageux au beau milieu de ce magnifique tableau qu'est la baie d'Ajaccio, qui souffre déjà de notre urbanisation destructrice..
Laissez nous nager!!! laissez nous respirer !!!! laissez vivre la nature que ces bateaux détruisent pour le plaisir d'une minorité.
La population souffre de plus en plus du fossé qui existe entre eux et les politiques.. entre eux et l'administration.. entre eux et les
nantis.. les milliardaires... les oligarques..
De grâce, ne continuez pas à creuser ce fossé.. ne permettez pas de laisser grandir les injustices..
En pleine face de la population.. en pleine baie classée Natura 2000.. en plein tableau..
C'est insupportable.
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