Compte rendu
Séance plénière
Conseils de quartiers – Bastia Mardi 10 juillet 2018

Elus présents :
M. Grassi – Mme Beveraggi – M. Dussol –– M.Tieri – M. Linale – M. Tieri – M. Massoni –
M. Morganti.
50 habitants
Introduction présentée par M. Grassi : rappel des réunions de conseils de quartiers de mai
2018 au cours desquelles a été annoncé :
-

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 déroulera en deux temps : une présentation générale
de la démarche budget participatif et un temps pour exposer via un power point les projets
proposés et qui seront réalisés pour le 3eme trimestre 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 avons puisé dans les idées de
projets déjà énoncées lors des conseils de quartiers.
Pour l’année 2019, un appel à projet sera lancé dans le courant du mois de juin 2018. Il
s’organisera ainsi :

-

-

juin à fin septembre 2018 : dépôt des propositions sur le site :
demucrazia.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 Bastia Demucrazia, 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.

M. Grassi nous présente les projets proposés pour le budget participatif 2018 :
Les présentations :
1. Projet « Boites à Livres »
Présentation de la proposition de l’entreprise « Gerin frères » pour la reconstruction
technique et artistique des "cabines à livres" situées place Saint Nicolas et devant la
gare de Bastia :
-celle de la place Saint Nicolas, le projet sera susceptible d’être modifié selon les
recommandations de l’architecte des bâtiments de France.
-celle devant la gare, qui remplacerait celle existante et celle du jardin du Fangu,
pourrait devenir un abri- bus pour la ligne desservant Bastia vers l’aéroport de Poretta,
nous sommes en attente de la réponse de la CCI.
2. Projets « Mobilier urbain »
Installation de toilettes publiques sur les deux sites : square Nelson Mandela et jardin
du Fangu. Il est proposé aux habitants la réalisation de cet équipement sur le site du
jardin du Fangu pour le budget participatif 2018. Concernant le square, l’équipement
sera réalisé avec le budget participatif de 2019. Les toilettes publiques seront
positionnées à côté du bassin dans le jardin du Fangu. La mise en œuvre pourra se faire
après une procédure de marché public.
Installation de table à pique-nique et ajout de bancs pour le square Nelson Mandela.
3. Présentation des projets Terra-Vechja - A Marina
-Rue Sisco : réaménagement des escaliers afin de favoriser l’accès entre le quai des
martyrs et le marché, implantation d’une jardinière.
-Rue Neuve : aménagement d’un espace public à l’abandon. Nettoyage,
désencombrement et végétalisation du lieu.
-Rue de la Miséricorde : aménagement d’une placette, projet susceptible d’être
modifié selon les recommandations de l’architecte des bâtiments de France.

4. Projet « jardin participatif » de Saint Antoine
Le jardin sera travaillé en fonction de la nature environnante. Une partie arborée sera
aménagée en « espace fraicheur » avec des bancs, tables de pique-nique, l’autre partie
en jardin participatif (avec des bacs pour les aromates et les fleurs).

-Questions/réponses :
- Possibilité de panneaux de signalisations « interdit aux chiens » dans divers endroits de la
ville ? demande effectuée auprès des services concernés, nous attendons un devis pour ces
panneaux. Une campagne de sensibilisation sur l’incivisme sera lancée à la rentrée 2018.
- Les toilettes publiques seront payantes ? Nous allons nous renseigner.
- Le projet de la place Galetta est en attente et sera revu en fonction de l’achat du bâtiment
des affaires maritimes, pourrions-nous faire des propositions sur le projet global ? M. Grassi
répond oui.
-Le conseil de quartier de Toga nous fait une proposition de jardin participatif sur le terrain
« Borghetti », si projet réalisable, pour 2018 ou 2019 ? Nous allons budgétiser et voir si c’est
faisable pour 2018.

