Réunion des conseils de quartiers Citadelle Saint-Joseph Saint-Antoine et Cardo
Le 12 juin 2019 A Casa di i prugetti – U Scoprivilla
10 habitants
Elus présents : M. Grassi, Mme Vivarelli, M. Tieri
Directeur Général Adjoint présent : M. Giannecchini
En première partie, une présentation via un Powerpoint, retrace succinctement la démarche de
démocratie participative initiée depuis 2015 (création des conseils de quartiers, réalisation des conseils
de quartiers, l’Arnia et le budget participatif).
L’un des objectifs de cette consultation est d’amorcer l’évolution des conseils de quartiers grâce à l’appui
d’un questionnaire. À cet effet, M. Grassi précise que la démocratie participative à Bastia est évolutive.
Ce questionnaire est donc soumis aux personnes présentes pour une 1ère lecture. Il s’articule autour de
4 thématiques : le découpage géographique et le statut des conseils de quartiers / la structure et
l’organisation / l’articulation avec la mairie : élus et services / le rôle des conseils de quartiers.
M. Grassi rappelle que la municipalité ne souhaite pas qu’un élu préside ces instances. Les membres
des conseils de quartiers doivent s’exprimer sur leur devenir.
Dans le cadre de la co-construction des futurs conseils de quartiers, la proposition de questionnaire
sera transmise par mail aux membres afin que ces derniers puissent nous faire part de leur retour.
Il sera diffusé à l’ensemble des conseils, dès que celui-ci aura été présenté lors des quatre consultations
collectives de mai et de juin 2019 et après que les membres se soient exprimés sur son contenu.
La seconde partie de la réunion est consacrée à un temps d’échange.
Une habitante souligne que le découpage actuel des conseils de quartiers regroupant la Citadelle et
Saint Joseph n’est pas pertinent, car les habitants de Saint Joseph ne se sentent pas concernés par ce
qui se passe à la Citadelle et vice-versa. Saint Joseph est une entité à part entière.
Une habitante de Saint Antoine demande pourquoi le jardin partagé a été transformé en espace
fraîcheur, dont les travaux semblent ne pas progresser beaucoup.
Il est rappelé que le changement de destination du site a été expliqué aux membres du conseil de
quartier lors des rencontres organisées en 2018. La création d’un jardin partagé nécessitait de couper
un grand nombre d’arbres, la municipalité a donc proposé d’installer un key hole, ainsi que du mobilier
urbain (choisi par les membres). L’espace fraîcheur n’est pas terminé, les services techniques doivent
délimiter le site.
Deux habitantes de la Citadelle, demandent qu’une rencontre avec le service des espaces verts soit
organisée sur le site du jardin partagé, afin de définir avec celui-ci un calendrier de leur intervention
concernant la taille des haies et du bougainvillée.
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Le représentant de l’association Gira Sole rappelle que pendant 4 ans un marché bio s’est tenu tous les
samedis sur la place d’Armes.
Une habitante de la Citadelle demande le nombre de personnes inscrites au conseil et qui sont-ils afin
de les contacter pour essayer de les faire revenir en réunion.
Il est répondu qu’actuellement le conseil compte une cinquantaine d’inscrits, cependant le service ne
peut en aucune façon donner les coordonnées des membres à des tiers.
Une habitante de Saint-Joseph signale que des escaliers d’accès au parking A Gronda sont dangereux
et en mauvais état.
Mme Vivarelli prend note et demande également que la remarque soit faite sur l’application POPVOX
afin que l’information soit connue par les services compétents.
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