Compte rendu
Conseil de quartier – Citadelle
Saint Joseph – Saint Antoine - Cardu
Lundi 28 mai 2018

Elus présents :
M. Cesari, M. Grassi, Mme Lacave, M. Milani, M. Morganti, M. Tieri, Mme Vivarelli
M. Pierre Savelli, le maire rejoint la réunion en cours de séance.
M. Giannecchini, Directeur Général Adjoint Proximité et Citoyenneté
M. Terrier, Directeur Général des Services rejoint la réunion en cours de séance.
6 habitants

Introduction présentée par M. Grassi : 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 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, page 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.

Saint-Antoine
Les habitants demandent où en est le projet de jardin sur le quartier Saint-Antoine. Le service
fait circuler le plan réalisé par les services techniques concernant le site et l’implantation des
bacs.
Ils questionnent aussi sur le projet de « sentiers », il leur est indiqué que la mairie est en
attente du rendu de l’étude.
Le projet de « poumon vert » au Fort Lacroix, où en est-il ?
M. le DGS explique que l’appel à candidature pour l’étude a obtenu une seule offre, en
conséquence la mairie fait le choix de relancer l’appel à candidature, qui se terminera fin juin
2018.
Une habitante fait remarquer qu’il n’y a plus aucun plant, à Monserato. Elle mentionne aussi
des dégradations sur les cabines à livres.
Un ralentisseur devrait être installé après le tabac à Saint Antoine, dans le sens Saint-Florent
– Bastia.
Citadelle
Les habitants souhaitent récupérer les grands pots de fleurs installés rue du Dragon, afin de
les utiliser dans le cadre du fleurissement participatif. Leur installation devrait se faire près de
leurs lieux d’habitation, afin qu’elles puissent s’en occuper.
Les habitants parlent de l’absence de signalétique dans la Citadelle. M. le DGS, évoque la
possibilité d’un travail élus/habitants concernant les lieux d’implantation des totems (projet
Mantinum).

Ils signalent aussi l’incivisme des propriétaires de chiens, qui n’utilisent pas la canisette. M.
Grassi annonce qu’une grande campagne de communication concernant la propreté et le
civisme va être lancée avant l’été. Des mesures coercitives seront mises en place dans les
endroits stratégiques.
La demande de sécuriser les jeux pour enfants, n’a pas été validée par l’architecte des
bâtiments de France, ce qui engendre un problème de sécurité lorsque le petit train effectue
son demi-tour.
Mme Vivarelli, indique que des bancs supplémentaires vont être installés place de l’Ancien
Lavoir.
M. Grassi, rappellent aux habitants que dans le cadre des grands projets structurants portés
par la municipalité, ils pourront être associés au choix de certains aménagements dans le
cadre du budget participatif.
Ils proposent la mise en place d’une journée d’accueil pour les nouveaux arrivants.
La séance est levée à 19h45.

