Les variantes envisagées
PRÉSENTATION ET COMPARAISON DES VARIANTES
Trois grandes familles de variantes
se sont dessinées en fonction des
contraintes mises en évidence dans le
cadre du diagnostic environnemental

Cette variante permet de raccorder le Stiletto à la RT21, plus
au Sud.
La variante centre initiale
consiste en un tracé reliant la
RT21 (giratoire de l’aéroport),
au giratoire du Stiletto, en passant par le domaine Péraldi.
Deux sous-variantes sont envisageables :
Une première consistant à éviter
le domaine Péraldi par l’Ouest
Une deuxième se raccordant
au Sud sur la RD503 au lieu de
la RT21.

Il s’agit d’un tracé direct entre la RT21,
dans le quartier de Saint-Joseph et le
giratoire du Stiletto au nord.
Cette variante présente la particularité de se raccorder au plus près du
centre-ville d’Ajaccio.

Variante EST

Variante CENTRE

Variante OUEST

Cette variante relie la ZI du Vazzio à Mezzavia. Elle se raccorde
au Sud à la RD503 et au Nord au
giratoire de la Confina compris
dans le projet de la pénétrante
d’Ajaccio.
Elle réutilise un maximum de
chaussée existante, dans les hauts
du Vazzio et dans la Confina.

Quelques éléments de l’analyse multicritères
Variante centrale
Thématique
Coût

Variante Ouest

Variante centre initiale

Passage dans le domaine Peraldi et Contournement du domaine Péraldi
raccordement sur la RD503
et raccordement sur la RT21

Variante Est

6,4 millions d’Euros

13 millions d’Euros

6,2 millions d’Euros

14,2 millions d’Euros

3,9 millions d’Euros

Milieux naturels
à forts enjeux

Environ 12 ha de surface Impactée favorable à
la Tortue Hermann (TH) + coupure sur 1,8 km
d’un habitat à très forts enjeux

Environ 6 ha de surface impactée favorable à la
TH +coupure sur 0,7 km d’un habitat à très forts
enjeux

Environ 6 ha de surface impactée favorable à
la TH + coupure sur 0,7 km d’un habitat à très
forts enjeux

Environ 9 ha de surface impactée favorable à
la TH + coupure sur 1,3 km d’un habitat à très
forts enjeux

Environ 10 ha de surface impactée favorable
à la TH +coupure sur 2,1 km d’habitats à très
forts enjeux

Risque inondation

PPRi San Remedio au droit du raccordement
avec la RT 21

PPRi de la Gravona (création d’un viaduc pour
s’affranchir de cette problématique)

Non concerné

Non concerné

PPRi de la Gravona+ Atlas des zones inondables

Contournement du domaine Peraldi

Traversée du domaine Peraldi sans toucher aux
parcelles de vignes ou aux bâtiments

Traversée du domaine Peraldi sans toucher aux Contournement du domaine Peraldi
parcelles de vignes ou aux bâtiments

Agriculture
Paysage / perceptions
Trafic

Impact visuel très important depuis Ajaccio (1
partie tronçon routier).

Bonne intégration du tracé dans son environnement paysager

5 560 véh./jour sur la nouvelle voie en 2020.
Décharge la RT22.

10 000 véh./jour sur la nouvelle voie en 2020.
Décharge la RT22 et supprime 2 700 véh./j à la
pénétrante

ère

Bonne intégration du tracé dans son environnement paysager

Impact visuel faible sur la partie Nord mais non
négligeable sur sa partie Sud (mouvements de
terre importants).

6 660 véh./jour sur la nouvelle voie en 2020. 7 400 véh./jour sur la nouvelle voie en 2020.
Augmente le trafic sur la RT21 (+1 000 véh./j)

Aucune incidence
Impact visuel fort depuis la RT40 sur le versant
Est du Mont Sant’Angelu
1 670 véh./jour sur la nouvelle voie en 2020.
Augmente le trafic sur la pénétrante.
Entre en concurrence avec la RT20.

Trafic sur un jour ouvré de base
Diminution de trafic
Augmentation de trafic

La VARIANTE CENTRALE INITIALE est celle qui présente le plus
d’avantages. Elle présente les contraintes écologiques les moins fortes et
elle permet une insertion paysagère optimale dans l’environnement. Elle
permet également une réelle décongestion du réseau routier structurant
et son insertion dans le réseau routier existant est cohérente.

Toutefois, la réalisation du projet sera soumise à la mise en œuvre de mesures
d’insertion environnementales et de mesures de de compensation (en particulier concernant la tortue d’Hermann). Cette variante devra tenir compte,
dans sa conception, des spécificités liées au passage dans le domaine Peraldi
et à proximité de l’hôtel Campo dell’Oro.

