Compte rendu
Conseil de quartier du Vieux-Port
Mercredi 16 mai 2018 à 18h – salle du conseil municipal

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 permettant ainsi l’échange autour des projets.
Le conseil de quartier Vieux-Port : 8 habitantes avec 3 élus (Mme Beveraggi, M. Dussol,
M.Milani)
Les habitantes demandent où en est le projet de la Piazza Galetta, projet pour lequel elles se
sont investies et ont été partie prenantes.
Les élus rappellent que ce projet a été présenté mais qu’il n’a pu aboutir car il supprimait un
certain nombre de places de stationnement. Au regard du problème épineux du manque de
stationnement sur la commune, lié aux travaux, ils ont fait le choix de le reporter.
Les habitantes soulignent qu’il s’agit uniquement de 8 places, occupées en permanence par
les mêmes personnes. Elles parlent de « voitures tampons ».
Elles mentionnent que ce projet n’a pas pour but de supprimer les places de parking, mais de
limiter l’invasion « anarchique » du domaine public par un établissement de débit de boissons.
Après échange avec les élus et suite à l’intervention de M.Grassi, il leur est indiqué que le
projet sera de nouveau évoqué en réunion maire-adjoints.
Les habitantes s’expriment aussi sur la tenue de soirées. Elles sont trop nombreuses. Elles
demandent la publication sur le site de la mairie des autorisations d’occupation du domaine
public, comme l’année dernière. Afin que si ces autorisations ne sont pas respectées, elles
puissent contacter les services compétents.
Elles ont rencontré l’association des commerçants, qui souhaite qu’une signalétique soit
réalisée concernant les jours et horaires de la tenue du marché.
La même demande de signalétique est formulée pour les artisans d’art, installés rue SaintJean.
M. Grassi, fait mention d’un certain nombre de projets proposés précédemment :

- la piétonisation de la jonction Aldi l’onda Spassimare
- la végétalisation du mur de l’immeuble Pouillon (rue Laurent Casanova)
- la végétalisation de la rue Sisco
- le projet de la « Mise au verre »
- le projet autour de la caserne Sainte Ursule – rue du castagno
Les habitantes nous informent que la construction d’un abri pour les poubelles du parking
marin serait nécessaire, car il s’agit d’un endroit très prisé par les touristes pour la prise de
photographie.
La séance est levée à 20h15.

