
 

 

 

 

                            Bastia, u 17 di settembre di u 2022 

 

 

CARTULARE DI STAMPA 

Début des travaux du refuge et de la fourrière de Fornacina ! 

 

Dans le cadre de sa compétence de protection et bien-être animal, la Communauté 

d’Agglomération de Bastia a validé le projet d’une construction d’une fourrière animale et 

d’un refuge sur le secteur de Fornacina, situé sur la commune de Furiani. 

Elle réaffirme, à travers cet engagement et la voix de son Vice-Président, Michel Simonpietri, 

en charge de la défense et promotion du bien-être animal, sa volonté de développer une 

vraie politique en faveur du monde animal sur le territoire communautaire. 

Si jusqu’ici la CAB avait confié, aux côtés du monde associatif, la gestion de sa fourrière 

animale à 2 prestataires pour un budget annuel représentant environ 80 000 €, la création 

de cette nouvelle fourrière et d’un refuge aménagé permettra d’œuvrer efficacement en 

faveur des animaux en divagation sur le territoire communautaire et proposera un accueil 

optimisé des familles afin de faciliter les adoptions en sortie de Fourrière. 

 

LE SITE  

Le site de la Fourrière Animale et Refuge Animalier de Furiani, prévu sur une surface totale 

d’environ 1000 m², s’ouvrira sur les espaces verts du site Fornacina en se connectant à une 

trame verte pouvant se raccorder au secteur de l’étang de Biguglia, notamment à la 

promenade du parc, situé de l’autre côté du chemin de fer. 

La volonté de la CAB est de pouvoir également proposer et prioriser des espaces piétons 

et de balade, en requalifiant l’intégration du cadre urbain et du paysage naturel.  

Le projet réaffirme par sa mise en œuvre et son architecture, l’identité et le rôle de la future 

fourrière et refuge animalier comme catalyseur social, contribuant à l’épanouissement du 

secteur, de sa population et surtout des animaux. 



Un avis favorable a d’ailleurs été émis au rapport ICPE (Installation classée pour la protection 

environnementale) par la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) au 

mois de juin 2021. 

 

 

LA FOURRIERE 

Suite à l’étude de dimensionnement réalisée par le Bureau d’Etudes Environnement 

INGECORSE, le refuge sera susceptible d’accueillir, pour le territoire intercommunal de la 

Communauté d’Agglomération de Bastia, environ 25 animaux simultanément.  

Plusieurs pôles seront installés : 

• 1 pôle accueil et administratif ;  

• 1 pôle accueil des animaux : Infirmerie, Chirurgie, Congélation, 6 box de récupération, 

5 box relais, 1 box pour les grands animaux 

• 1 pôle fourrière : 10 box fourrière 

• 1 pôle refuge chatterie : 13 box chatterie, 3 chatteries, 1 local technique, 2 douches 

• 1 pôle technique : Locaux personnel et stockage préparation pour nourriture des 

animaux 

• 1 logement gardien 

 

 



Contact Presse : Iris CAPPURI – i.cappuri@agglo-bastia.corsica 07.60.82.60.44 

 

FINANCEMENTS ET TRAVAUX  

Montant du projet :  2 616 000 € HT 

▪ Collectivité de Corse : 50% (1,3 M€) 

▪ Etat : 22,94 % (600 K€) 

▪ CAB : 27,06 % (707K€) 

• Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération de Bastia 

• Maître d’œuvre : LUCCHINI Stéphane, Architecte DPLG (mandataire du 
Groupement « Lucchini Stéphane architecte DPLG / SAS BETEM / ENDEMYS ») 

• Coordonnateur SPS : APAVE 

• Contrôleur Technique : APAVE 

• Entreprises : 

▪ Terrassement- Gros œuvre – VRD – Espaces verts – aménagements extérieurs : 

SARL VIA CORSA (20290 BORGO) 

▪ Charpente – Couverture : SAS Les charpentiers de la Corse (20218 PIEDICROCCE) 

▪ Menuiseries intérieures et extérieures : ABP SUD MENUISERIES (20600 FURIANI) 

▪ Cloisons – Doublages – Faux-plafonds – Peintures : SARL Groupe CF (20600 

BASTIA) 

▪ Serrurerie : SARL METALCO (20620 BIGUGLIA) 

▪ Revêtement de sols et murs : EMA (20600 FURIANI) 

▪ Chauffage Ventilation Climatisation – Plomberie : SARL Sanitaire Chauffage 

BALDOCCHI (20600 BASTIA) 

▪ Electricité courant fort/courant faible : SAS SOCIETE CORSE D’APPLICATION DES 

ENERGIES (20290 BORGO) 

▪ Mobiliers : SARL VIA CASA (20290 BORGO)  
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