Compte rendu
Conseil de quartier – Lupinu Montesoru
Jeudi 24 mai 2018

Elus présents :
Pierre Savelli, le Maire – Marie-Pierre D’Ullivo – Paul Tieri – Didier Grassi – Barroudi Karradj
M. Giannecchini, Directeur Général Adjoint Proximité et Citoyenneté
15 habitants
M. Savelli et M. Grassi font une brève introduction. Ils rappellent que l’objectif de la démocratie
participative, est de rendre les services municipaux proches de la population.
M. Grassi revient sur l’histoire du service et indique qu’aujourd’hui nous sommes dans une nouvelle
phase, celle de la co-construction avec la mise en œuvre du budget participatif.
Il est rappelé que pour le dispositif fonctionne, la mobilisation des habitants doit être importante.
Ainsi, il est demandé aux membres présents, d’informer leur entourage concernant la démocratie
participative et le budget participatif.
Lors de la séance plénière du 26 mars 2018, l’application Pop Vox a été annoncée comme un nouvel
outil d’interaction entre la ville et ses administrés. Cette application sera utilisable via les smartphones,
les tablettes et les ordinateurs.
Les conseils de quartiers restent l’institution fédératrice du budget participatif.
M. Grassi, mentionne les projets déjà réalisés : cabine à livres, jardin Basgiacuccu etc… Il indique que
le projet « sentiers » est en cours d’étude par les services concernés.
Pour l’année 2018, le budget participatif devra se baser sur les projets, proposés précédemment mais
n’ayant pas été réalisés, faute de moyens financiers. Les projets devront débuter en septembre 2018.
Une consultation sera organisée grâce à Pop Vox.
M. Grassi interrogent les habitants, qui ont l’expertise d’usage du territoire, sur les réalisations à
entreprendre.
Il fait mention des projets déjà réalisés grâce à la mobilisation des conseils de quartiers ; le jardin
participatif U Basgiacuccu, La Ruche : A Casa di a Citatinanza, et les boîtes à livres.

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 va s’organiser
ainsi :
-

-

juin à fin septembre 2018 : dépôt des propositions par mail (parolle-citatine@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.

Propositions de projets pour le budget participatif 2018 :
-Installation de toilettes publiques, de bancs supplémentaires et de tables de pique-nique à proximité
du square Mandela et des commerces Saint Pierre à Montesoru.
-Création d’un parcours Santé sur les chemins Uccini qui appartiennent à l’Office des HLM (information
à vérifier).
-Embellissement et aménagement du jardin participatif U Basgiaccucu avec l’installation d’une prise
électrique et une construction d’un dallage entre les carrés de potagers.
-La problématique des déchets a aussi été évoquée lors de la rencontre. Les élus présents ont rajouté
qu’ils souhaitaient que le ramassage aux portes à portes, soit installé dans le temps. Le souhait
d’installer quelques composteurs a été énoncé par les habitants.
-Aménagement de plusieurs abris bus près du lycée technique de Montesoru et du collège de
Montesoru. L’installation de panneaux « arrêt de bus » pourraient aussi être utiles pour faciliter le
travail des conducteurs de bus et les zones d’arrêt pour les piétons. Améliorer les marquages au sol.
Demande d’inclure les habitants dans le projet du carrefour/rond-point d’Agliani.
Les remarques des habitants :
Une habitante du chemin du Pinello, signale qu’une excavation serait nécessaire, un rocher dépasse
sur la route entraînant un rétrécissement.
M. Grassi utilise cet exemple pour expliquer ce à quoi va servir Pop Vox.
Les fourmis ont envahi le jardin. M. Giannecchini demandera l’intervention su service hygiène de la
ville.
La signalisation des arrêts de bus n’est visible, il faut refaire les marquages au sol.

La navette gratuite – arrêt à la demande – ne s’arrête pas toujours malgré les demandes des usagers.
M. Karradj rappelle que les arrêts peuvent se faire uniquement si les conditions de circulation et le lieu
permettent l’arrêt dans le respect des règles de sécurité routière.
A Lupino, la matérialisation des passages piétons s’efface. La mairie va déléguer à une entreprise privée
cette activité.
Les habitants s’interrogent sur l’activation des groupes « veille habitante », « animation ». M. Grassi
leur répond que ces réunions seront remplacées par l’application Pop Vox.
Concernant les déchets, les habitants soulignent qu’il y a souvent trop de distance entre les résidences
et les bacs à tri. Il faudrait installer plus de composteurs pour les bio-déchets.
M. Grassi annonce qu’une grande campagne de communication concernant le tri, va être lancée avant
l’été.

La séance est levée à 19h45.

