CUMUNICATU DI STAMPA
06.03.2022
RÉOUVERTURE DU TUNNEL DE BASTIA
Rétablissement progressif du plan de circulation habituel en ville
___________
En vue de la réouverture anticipée du tunnel de Bastia à compter de ce dimanche 6 mars 2022
à 20h, les mesures de circulation prises pour fluidifier le trafic pendant la période de fermeture
du tunnel pour travaux vont être progressivement levées dans les jours à venir.
Dès ce dimanche 6 mars à 20h :
- La rue Laurent Casanova, la rue du Colle et la rue Miot (portion Place Saint-Nicolas), seront
rouvertes à la circulation des véhicules
- Le stationnement rue César Vezzani à San Ghjisè sera rétabli
- Les interdictions de tourner à gauche rue César Campinchi et rue César Vezzani seront
levées
Dès le lundi 7 mars à 5h :
- La voie de Falcunaghja au Machjò rouvrira à la circulation des véhicules dans les deux sens.
- Le stationnement rue Laurent Casanova sera rétabli
- Les interdictions de tourner à gauche rue André Morucci et boulevard Gaudin (vers la rue du
Colle) seront levées
- Place Vincetti, les arrêts minute seront rétablis
Le jeudi 10 mars à 11h, le sens de circulation de l’avenue du 173ème régiment (Place Saint-Nicolas)
sera rétabli.
Certains aménagements mis en place pendant la période de fermeture du tunnel ont
démontré leur grande efficacité dans la fluidification du trafic automobile en centre-ville.
Suite à ce constat, la municipalité a décidé de proposer aux riverains et usagers leur maintien afin
de continuer à décongestionner la circulation au maximum, à travers une concertation
publique.
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Durant la semaine du 7 mars 2022, la population sera donc concertée pour déterminer le
maintien de :
-

La suppression de 9 places de stationnement dans le virage du Boulevard Paoli situé au
niveau du 11 de la rue, qui a permis un meilleur passage des poids-lourds, camions et bus
Les interdictions de tourner à gauche sur le Boulevard Paoli
L’inversion des sens de circulation rues, Salicetti, Salvatore Viale et Abbatucci (vers la Place
Saint-Nicolas)
Les Stops à la place des priorités à droite au carrefour de l’Octroi

Dans l’attente, ces aménagements seront maintenus pour une semaine supplémentaire, jusqu’à
la fin de la concertation. Nous invitons tous les usagers à respecter scrupuleusement les
aménagements encore en place.
La Ville de Bastia tient particulièrement à remercier l’ensemble des Bastiaises et des Bastiais qui
ont su s’adapter à cette fermeture de façon exemplaire, avec civisme et conscience citoyenne,
en prenant de nouvelles habitudes vertueuses dans leurs déplacements quotidiens.
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