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AJACCIO

Le nettoyage de la plage de Porticcio
a débuté
S. B.

Les bénévoles sont invités à joindre leurs forces à celle des services municipaux et des
associations RecyclaCorse et Corsica Clean Nature. / PHOTO S. B.

Au lendemain de la tempête Fabien, qui a frappé de plein fouet le littoral de l’île, la
municipalité de Porticcio a lancé un plan de nettoyage de la plage de la Viva, sur 15
jours, en partenariat avec Recycla Corse et Corsica Clean Nature. L’idée étant que
chacun puisse s’associer à une action cadrée. Recycla Fabien "Chacun sa part, chacun
son temps" - c’est le nom donné à cette action - propose en effet à tous les bénévoles
désireux de participer à l’opération de rejoindre les services de la mairie, à l’œuvre sur la
plage tous les jours, à partir de 10 heures. Chacun à son rythme, chacun quand il peut.

Des bennes ont d’ailleurs été installées tout au long de la plage, afin de faciliter le
stockage des déchets. "C'est la première fois que nous sommes si fortement impactés,
avec des dégâts matériels importants sur les propriétés privées et sur la plage de la Viva.
Nous avons déclenché le plan communal de sauvegarde dès samedi matin, indique
Valérie Bozzi, maire de la station balnéaire. Les services techniques ont été mobilisés
durant tout le week-end dernier pour sécuriser les voiries, les arbres qui risquaient de
s’effondrer, tant sur le domaine communal que chez des privés parfois. Depuis mardi,
nous avons décidé d'unir nos forces et celles de deux associations avec celles des
bénévoles. Sachant que de nombreuses personnes nous avaient contactées pour savoir
quoi faire pour aider. Cette action concernant la plage sera certainement complétée, en
début d'année, par un nettoyage des fonds marins dans la baie, toujours en collaboration
avec les associations." Pour Jonathan Curti de Recycla Corse, comme pour Sylvie
Michel de Corsica Clean Nature, la première urgence était d'enlever de la plage un
maximum de déchets plastiques, afin qu'ils ne repartent pas en mer.
Les différentes journées programmées, jusqu'au 6 janvier, serviront à affiner ce
ramassage, mais également à récupérer les nouveaux déchets apportés chaque jour par
les vagues.
Parmi les conséquences les plus spectaculaires du passage de la tempête Fabien à
Porticcio, figure notamment la modification du cours de la Viva. Mais aussi les dégâts
importants subis par le ponton implanté sur le site. Valérie Bozzi avait d’ailleurs pris un
arrêté dès le 23 décembre pour interdire son accès. Fortement ébranlée, la structure doit
faire l’objet de vérifications techniques avant sa réouverture.
Une situation qui met à mal le service de navettes maritimes habituellement assuré entre
Ajaccio et Porticcio. Faute de point de débarquement sécurisé sur la rive sud, le trafic de
la navette Muvimarre est en effet suspendu jusqu'à nouvel ordre.
Toute personne souhaitant participer à l’une des journées de nettoyage de la plage de la
Viva est invitée à identifier les emplacements des bennes. Informations sur les pages
Facebook de la mairie de Grosseto-Prugna, Recycla Corse et Corsica Clean Nature, ou
au 04.95.25.29.29.
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