Plus de 17 M€ n•cessaires pour prot•ger le Vieux-Port
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Les intempéries de la semaine dernière n'ont pas laissé d'empreinte marquante du côté
du Vieux-Port. Rien en tout cas, de comparable aux dégâts constatés après la tempête
du mois de novembre 2008. À cette époque déjà, la jetée du Dragon présentait des
fissures en deux endroits et la forte houle qu'elle avait subie n'avait rien arrangé. Des
travaux d'urgence avaient alors été entrepris : la pose d'une quarantaine d'acropodes
afin de consolider l'ouvrage.
Aujourd'hui, force est de constater que la nature a repris ses droits. La mer continue de
ronger ce qui la sépare du Vieux-Port de Bastia. € Si une temp•te plus violente arrive, la
jet‚e va finir par c‚der… Les d‚g„ts mat‚riels et peut-•tre m•me humains seront
consid‚rables …confiait, hier matin, un pêcheur. Des inquiétudes partagées par le
mouvement écologiste de Jean-François Baccarelli : € J'essaie d'interpeller les ‚lus locaux
depuis des ann‚es sur ce probl†me mais personne ne bouge. Imaginez un peu ce qui se
passera au niveau des bateaux, des commer‡ants et des habitants du quartier si tout
s'‚croulait ? ….
Après la tempête de 2008 et les réparations d'urgence, la collectivité territoriale compétente sur le domaine public maritime portuaire - avait lancé un appel d'offres pour
des études sur la nature des travaux à engager. Rien de concret depuis.
En séance publique à l'assemblée de Corse

En début de semaine, l'élu territorial François Tatti s'est saisi du dossier à la fois en tant que
président de la commission du développement à l'assemblée de Corse et en tant qu'élu
bastiais. « Le rapport qui sera présenté en séance concerne la suite normale des travaux qui
avaient été envisagés dans un premier temps pour colmater les fissures et réaliser le
revêtement de la jetée. Mais j'ai interpellé l'exécutif sur les travaux de protection du port et
l'enrochement. Paul-Marie Bartoli en a pris acte et s'est engagé à rechercher les
financements nécessaires. J'ai demandé par ailleurs qu'une première tranche de travaux soit
rapidement lancée car c'est une préoccupation importante à la fois des Bastiais et pour
l'activité économique qui en dépend ».
Le coût de ces aménagements avoisine les 17 millions d'euros et il en sera donc question lors
de la séance publique qui s'ouvre aujourd'hui à l'assemblée de Corse.
Il serait temps en effet que les autorités concernées s'occupent d'un dossier qui fait craindre le
pire dès que la région est placée en alerte orange par les services de Météo France.

