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Les projets européens relevant de la programmation 2007-2013 :
1- Création de la voie douce du port de Toga - quais des Martyrs : Cette voie a été
réaménagée grâce au FEDER afin de la transformer en voie douce. Il est désormais possible de
se déplacer le long des quais en toute sécurité à pied ou en vélo.
2- Aménagements de l'avenue Emile SARI : Grâce au FEDER, cette avenue a bénéficié de
travaux de rétrécissement de voie et d'élargissement des trottoirs. Désormais, le
stationnement est réorganisé, le trafic est fluidifié et la circulation piétonne plus confortable.
3- Rénovation énergétique de l’Hôtel de ville de Bastia : Grâce au FEDER, des travaux de
ravalement de façade en vue d'une meilleure isolation, des travaux de rénovation de la toiture
et des huisseries, ainsi qu’une modernisation du système de chauffage permettent
aujourd'hui à la Mairie de Bastia de disposer d'un bâtiment économe en énergie.
4- Villa Italia, rue Saint François : Depuis la fermeture du Consulat italien, ce bâtiment abrite
l'antenne bastiaise de la Direction des affaires internationales et européennes de la
Collectivité Territoriale de Corse. Cette direction exerce pour la Collectivité les fonctions
d'autorité de gestion du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020, du programme de
développement rural de la Corse (PDRC) qui met en œuvre le FEADER. Cette direction exerce
également la fonction d'autorité nationale du programme de coopération territoriale
européenne MARITIMO entre la France et l'Italie.
La Villa Italia n’a pas reçu de financements européens.
5- L'Ecole de la 2ème chance : L’objectif principal de cet établissement est l’insertion
professionnelle durable ou l’accès à un parcours qualifiant pour les jeunes de 18 à 25 ans
révolus. Grâce au FSE, l'E2C propose à près d'une centaine d'élève par an des formations
qualifiantes.
6- Réaménagements de la rue Napoléon : La rue Napoléon est devenue piétonne grâce au
FEDER.

Les projets européens en cours relevant de la programmation
2014-2020

7- Aldilonda : PO FEDER 2014-2020 Axe 4 Mobilité durable : Dans le cadre de la
problématique d'accessibilité, la commune de Bastia développe un réseau de pistes cyclables,
piétons et personnes à mobilité réduite sur son territoire afin de favoriser les transports en
mode doux.
Concernant le secteur de la citadelle, il s'agit de réaliser un cheminement mixte (piéton/cycles)
de contournement aux pieds des remparts. Baptisé "l'Aldilonda", ce balcon sur la mer
surplombera le littoral à flanc de falaise et s'étendra sur environ 480 mètres.
8- Spassimare : Dans le cadre de la problématique d'accessibilité, la commune développe un
réseau de pistes cyclables, piétons et personnes à mobilité réduite sur son territoire afin de
favoriser les transports en mode doux.
Le schéma directeur des pistes cyclables s'articule autour d'une voie douce en bord de mer
sur laquelle se raccordent des pénétrantes. Ce projet s'étend sur l'axe Nord-Sud et le long de
sa frange maritime.
9- Numérisation des écoles : La commune de Bastia souhaite équiper les écoles en matériel
informatique
dans
le
cadre
d’un
projet
autour
du
numérique.
Ce projet participe d’une démarche en cohérence avec les priorités nationales et académiques
et notamment avec « les programmes de l’école primaire » et le projet Académique 20122016 concernant le développement et l’appropriation des technologies de l’information et de
la communication (TIC).
Ce projet s’inscrit également en cohérence avec les objectifs européens qui visent à améliorer
l’accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité, en renforçant notamment leur usage dans le
domaine de l’apprentissage.
La ville envisage d’associer l’ensemble des groupes scolaires de la commune pour son projet
d’équipement numérique des écoles. Ce projet a déjà fait l’objet d’une dotation en matériel
numérique au cours de l’année 2016 pour 3 écoles élémentaires et 4 écoles maternelles. Elle
poursuivra ce déploiement du numérique à l’ensemble des écoles de la commune au cours
des 3 prochaines années de 2017 à 2019 en complétant les équipements initiaux et en
renouvelant le matériel installés en 2012 dans 21 classes (TNI devenus vétustes).
10- Mantinum : Création d’un théâtre de verdure avec ascenseur. La création d’un théâtre de
verdure au pied du Palais des Gouverneurs dans le quartier de la Citadelle, avec une vue
imprenable sur le Vieux Port, fait également partie des prochaines réalisations de la
municipalité. Ce théâtre servira de lieu d’animation pour les nombreuses associations
bastiaises et les organisateurs de concerts en période estivale et dans le cadre de la
programmation « Bastia in Festa ».

