Compte rendu
Conseil de quartier - Bastia centre-ville
Mercredi 16 mai 2018

Elus présents :
M. Pierre Savelli, le maire – Mme Beveraggi – M. Dussol – M. Grassi – M. Milani – Mme Piperi
M. Giannecchini, Directeur Général Adjoint Proximité et Citoyenneté
15 habitants

Introduction présentée par M. le Maire : rappel de la réunion du 26 mars 2018 au cours de
laquelle a été annoncée :
-

la mise en place du budget participatif d’un montant de 150 000€, soit 1% du budget
d’investissement de la ville de Bastia.
le choix de la ville, de mettre en œuvre l’application POPVOX, qui permettra aux
bastiais d’interagir avec la municipalité.

M. Grassi, adjoint en charge de la Démocratie Participative, fait un bref historique de la genèse
du service. Il explique que la réunion se déroule en deux temps : un temps commun aux de
conseils de quartiers pour une présentation générale de la démarche budget participatif et un
temps au cours duquel chaque conseil de quartier va se retrouver avec son ou ses élu(s)
référents pour avancer sur les projets à mener en 2018.
Il indique qu’aujourd’hui la Démocratie Participative entre dans une nouvelle phase, celle du
budget participatif, qui a pour objectif de favoriser la réalisation de projets pensés par les
habitants, pour leur quartier ou pour leur ville.
Concernant, l’année 2018 en raison du manque de temps, nous allons puiser dans les idées de
projets déjà énoncées lors des conseils de quartiers. Les projets seront soumis à une
consultation des Bastiais via POP VOX.
Pour l’année 2019, un appel à projet sera lancé dans le courant du mois de juin 2018. Il
s’organiser ainsi :

-

-

-

juin à fin septembre 2018 : dépôt des propositions par mail (parollecitatine@bastia.corsica). Parallèlement mise en place d’ateliers permettant une aide
au montage de projets, en fonction des demandes.
1ère quinzaine d’octobre 2018 : présentation des projets déposés en séance plénière
des conseils de quartiers
2ème quinzaine d’octobre au 31 décembre 2018 : analyse de faisabilité des projets par
les services compétents de la mairie.
Janvier 2019 : les projets retenus pour leur faisabilité sont soumis au vote des bastiais
– via POP VOX, paga Facebook Parolle Citatine, rubrique du service sur le site de la
Mairie de Bastia
Février 2019 : présentation en séance plénière des projets ayant obtenu la majorité
des suffrages
Mars 2019 : la mairie de Bastia pilote les travaux des projets retenus.

Le temps commun se termine, la séance de travail de Bastia centre débute.
Au début de la séance, des discussions entre Didier Grassi, Linda Piperi et les habitants du
centre-ville, ont été engagées sur certains projets déjà proposés et d’autres qui sont/seront
entrepris par la Ville.
Des questions concernant le projet de rénovation du Théâtre Municipal dans son ensemble
(parking, place Préla, conservatoire), ont été posées par les membres présents : comment
peuvent-ils travailler sur ce projet avec le budget participatif ? Peut-on trouver une alternative
sur la question du stationnement dans cette zone ?
Réponses apportées par les élus référents : une étude a donc été lancée sur des travaux
d’envergure qui engloberont le théâtre et ses environs dès le début de l’année 2019, le conseil
de quartier et l’ensemble des bastiais pourront prendre part à cette exécution mais le
calendrier des travaux pourra peut-être rendre difficile l’implication du budget participatif
pour 2019.
Le stationnement du Théâtre peut quant à lui, être déjà plus précis en matérialisant les places
de parking (proposition apportée par l’un des membres du conseil).
L’espace Gaudin a lui aussi été au cœur des échanges : le parking est en construction,
l’aménagement du rond-point du Palais de Justice et de Saint Charles va être également
repensé. Il y aura aussi la suppression du stationnement boulevard Auguste Gaudin.
Les membres du conseil ont émis l’idée de construire un parking à vélos pour faire sens avec
le spaziu Gaudin.
-Les propositions :
1-Travailler sur le ramassage et le recyclage en centre-ville. Comment embellir et rendre plus
propres les endroits où les poubelles sont déposées en ville ? Penser une signalétique, des
réceptacles : le budget participatif pourrait permettre de financer cela en collaborant avec la

Communauté d’Agglomération de Bastia. Les élus référents ont rajouté qu’ils souhaitaient que
le ramassage aux portes à portes, soit installé dans le temps.
2-Agir sur la question des emballages. Les grandes surfaces, la Ville et le conseil peuvent
travailler sur la mise en place d’un collectage d’emballages directement prévu dans les
magasins.
3-Proposition d’installer un abris-bus à la Préfecture pour que le bus de l’aéroport soit
facilement identifié par la population et les touristes. Installation d’un abris-bus ou d’une
signalétique avec un banc sur le boulevard Paoli au niveau du Café Riche.
4-Améliorer la signalétique de l’Office du Tourisme. Mise en place de panneaux d’indication
sur le bâtiment pour plus de visibilité.
5-Installer des bancs dans la rue Napoléon. Cela participerait à développer ce lieu qui est
piétonniser et qui ferai sens avec le devenir commercial de cette rue (sondage manager
centre-ville).
6-Le projet des sentiers de la Ville fait partie des projets que le conseil souhaite réalisé.
Explications données par les élus : le projet est actuellement à l’étude. Le service de
Développement Durable de la Ville est en train de travailler sur le sentier des quartiers Sud,
ce sentier est relié au quartier du Guadellu (centre-ville). Le budget participatif peut être
utilisé par la partie communication et signalétique de ces sentiers.
-Questions/réponses :
-Comment pourra-t-on utiliser Pop Vox (nouvelle application de la Ville bientôt disponible)
sans smartphones ? L’application pourra être utilisée sur les ordinateurs, des permanences et
points informations en ville et dans les lieux municipaux seront installés.
-Quand est-ce que la boîte à livres qui était située en face d’Una Volta, sera réinstallée ? Nous
nous concentrons actuellement sur la cabine à livres détériorée place Saint Nicolas. Un appel
à projet a été lancé lors de la semaine du livres le 16 avril dernier, il prendra fin le vendredi 18
mai. À partir de ce moment-là nous pourrons engager la réalisation du nouveau réceptacle. La
boîte du centre Una Volta pourra faire l’objet d’une collaboration avec ce dernier si l’équipe
souhaite être partie prenante du projet. D’autres idées peuvent être proposées.
-La Ville peut-elle faire un recensement de tous les évènements du territoire bastiais ? La
rubrique agenda du site internet de la Ville sert déjà à accroître une visibilité des évènements
et animations de Bastia. Elle est régulièrement mise à jour par nos services et nos partenaires
(Office du Tourisme, associations, institutions, etc.). L’outil peut être développé et amélioré
pour vous permettre d’avoir des informations plus claires et plus précises.
-Concernant le festival I Sulleoni, quand aura-t-il lieu ? Du samedi 28 juillet au mardi 31 juillet
2018, plus d’informations sont à venir sur les réseaux sociaux de la Ville, chez nos partenaires,
sur le site, etc.

