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Rapport n°13 
 

Accunsentu per un dirittu di passu à u 
benefiziu di a Sucetà SPARKLE da mette sottu 
terra un cavu di telecumunicazione 
Approbation d’une servitude de passage au 
bénéfice de la Société SPARKLE en vue d’enfouir 
un câble de télécommunication 
 

 
Télécom Italia Sparkle a sollicité la Ville de Bastia afin d’obtenir une servitude de passage sur 
la parcelle BI 135 sise à l’Arinella, pour enfouir un câble de télécommunication et installer les 
infrastructures correspondantes. Ce câble part de Gênes, passe par la Corse et va rejoindre 
l’Inde. Il vise à augmenter sensiblement la capacité des transmissions de télécommunication 
dans toute la zone méditerranéenne. 
Les contraintes du site ne permettent pas d’emprunter le chemin bordant notre parcelle. La 
fibre optique va traverser la parcelle BI 135 pour terminer son parcours sur la commune de 
Furiani. 
L’infrastructure sera composée de la manière suivante : 
- 4 fibres optiques protégées par un fourreau PVC de 160 mm de diamètre extérieur. Le 
fourreau sera enterré à environ 1 m de profondeur pour une tranchée de 1 m de largeur. Il 
cheminera sur une longueur d’environ 234 m². 
- un socle béton enterré à une profondeur de 2 m permettra de maintenir les fibres optiques. 
- une chambre d’atterrage ou Beach Man Hole qui permet de réaliser la liaison entre la fibre 
maritime et la fibre terrestre (dimension 3400X2400X2400 mm) 
- une chambre de tirage de type K2C  (dimension 1820 x 1070x 840 mm) 
Pour les besoins de l’exploitation, Télécom Italia Sparkle ou tout mandataire qu’il aura désigné, 
sera autorisé à pénétrer sur la parcelle. 
Cette servitude est accordée moyennant une indemnité forfaitaire de 1 000 €. 
En conséquence, il est proposé :  

- D’accorder une servitude de passage sur la parcelle BI 135 au bénéfice de Télécom 
Italia Sparkle en vue d’enfouir un câble de télécommunication qui cheminera sur une 
longueur de 234 m environ et installer les infrastructures correspondantes. 

- De préciser que cette servitude est acceptée moyennant le paiement d’une indemnité 
de 1000€. 



 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte correspondant et tout document se 
rapportant à cette affaire. 
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