
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
QUESTIONS / REPONSES 

 
 
 

• Général : 
o Quelle est la durée prévue du bail dans le cadre de l’AMI ? Est-ce bien un bail initial de 

20 ans renouvelable ? Est-il possible de faire plusieurs propositions de durée ? Si oui, 
dans quelles conditions ? [GG] OUI, vous êtes libre de faire plusieurs propositions 
de durée 

o  Devons-nous faire une offre commune pour les 4 sites ou bien devons-nous formuler 
des offres spécifiques à chaque projet ?[GG] Vous pouvez faire les deux 

  
• Site de Teghime : 

o Système d’ancrage des structures photovoltaïques : 
▪ Pouvons-nous percer le sol pour l’installation des pieux d’ancrage ou devons-

nous travailler avec des bacs lestés installés sur le sol fini ? [GG] Il faut partir 
de l’hypothèse où on ne touche pas au sol 

• Si le percement est envisageable : 
o Existe-t-il une membrane géotextile installée sur le site ?   
o Quels sont les cadres réglementaires à respecter ? 
o Les câbles électriques pourront-ils également être enfouis ? 

▪ Nivellement du sol : Sera-t-il possible de niveler le sol avec du déblai/remblai ? 
Si oui, sur quelle profondeur le déblai est-il autorisé ? [GG] Il faut partir de 
l’hypothèse où on ne touche pas au sol 

  
o Existe-t-il un plan de gestion des eaux de ruissellement sur le site ? [GG] Je n’ai pas 

l’information, à voir lors des études de projet avec DDT notamment 
o Existe-t-il un plan de suivi et de gestion des pollutions du site ? [GG] Je n’ai pas 

l’information,, à voir lors des études de projet avec DDT notamment 
o Étude géotechniques : 

▪ Pourriez-vous nous faire suivre les études géotechniques précédemment 
réalisées sur le site ? [GG] OUI en attaché 

▪ Sera-t-il possible de réaliser des essais géotechniques (essais 
pénétrométriques, pressiométriques, à la plaque, etc.) ?[GG] OUI 

o Des servitudes de passage, sur l’emprise du site,  sont-elles à prévoir au bénéfice de la 
CAB ?[GG] Non 

o Le site est-il équipé de piézomètres ? Si oui quelles seront les prescriptions à 
respecter ?[GG] Un piézomètre est visible sur site à l’entrée mais nous ne savons 
pas qui l’a posé, fera l’objet d’une recherche 

o Urbanisme : 



▪ Le PLU de Bastia a prévu un zonage spécifique pour le site de Teghime. Le 
règlement de cette zone (Na) semble interdire la réalisation d’une centrale 
photovoltaïque. Est-il prévu de faire réaliser une modification simplifiée du PLU 
pour intégrer l’ouvrage ?[GG] Non zone N au PLU 

• Toitures : 
o Les toitures sont-elles amiantées ?[GG] Non, nous avons les diagnostics pour Cosec 

Furiani et Cosec Montesoro ; seule confirmation à réaliser pour la grande salle du 
cosec du Fango en cours 

o Pourrions-nous obtenir les plans des toitures ? Ainsi que les derniers plans à jour 
concernant les bâtiments restaurés récemment [GG] Plans des toitures non 
disponibles, celles-ci n’ont fait l’objet d’aucun travaux récemment ; les sites sont 
accessibles pour des visites/prises de mesures. 

o Pourrions-nous obtenir les notes de calcul structure pour chacun des 
bâtiments ?[GG] Non disponibles, ces études seront menées en phase projet à la 
charge de la CAB ; hypothèse actuelle : contraintes acceptables par la structure. 

o Quels sont les constructeurs de ces bâtiments ?  En quelle année ont-ils été 
édifiés ?[GG] Informations non disponibles pour Cosec Fango et Montesoro ; 
Cosec Furiani : Mr Rochefort architecte 

o Existe-t-il des emplacements privilégiés sur chacun des sites pour accueillir les locaux 
techniques (emprise de 10m² max) ?[GG]  Non, les lieux les plus fonctionnels seront 
mis à disposition 

o Seriez vous intéressés par une proposition d’ombrières photovoltaïques sur les sites où 
leur implantation est possible ?[GG] Ne rentre pas dans le cadre de cet AMI 

  
 
  
Suite à la visite et la prise de photos de drone sur le site du Fangu, nous avons constaté qu'une ligne de 
vie était présente sur le pan Sud-Est de la toiture. Est-il possible de décaler la ligne de vie au faîtage afin 
d'agrandir la surface de pose des panneaux photovoltaïques ?" voir photo ci-après [GG] OUI 
  

 
  
 



-Concernant le site du Fangu, est-ce que l'AMI englobe bien les 3 toitures ? (Encadré rouge présent dans 
la photo ci-après) [GG]  NON, merci de vous conformer au document de l’AMI qui vous a été fourni 
et qui spécifie clairement les toitures concernées 
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