Compte rendu - Conseil de quartier - Toga
Jeudi 17 mai 2018

-Etat des lieux :
8 personnes présentes
2 élus référents + Directeur Général des Services de la Ville
1 agent Ville
Suite à la demande du conseil de quartier de Toga, la Ville a réalisé une convention avec l’école George
Charpak (se situant dans le quartier de Toga) afin que les membres puissent disposer d’une salle de
réunion. Cette convention vient d’être signée par les Affaires Scolaires et l’école. Le conseil pourra
disposer de la salle le lundi de 18h15 à 20h, le mercredi de 14h à 17het le jeudi de 18h15 à 20h. Le
conseil devra formuler la demande de disponibilité au service de la Démocratie Participative en amont
afin que le gardien de l’école puisse inclure les horaires dans son emploi du temps.
Les travaux situés Chemin du Furcone ont repris la semaine du 14 mai 2018. Ils avaient été arrêtés à
cause de la présence d’amiante naturel trouvé dans la zone concernée. Arrêté en annexe
La fin de ces travaux est prévue mi-juillet.
Jérôme Terrier, Directeur Général des Services de la Ville a signalé qu’un Diagnostic du quartier devrait
être réalisé prochainement par les Cabinets BET Pozzo di Borgo et Sandrine Lugarini à Biguglia
(architecture, urbanisme & étude de travaux), ITER (mobilité) à Toulouse, ESPELIA (programmation
urbaine et montage juridico-financier) et Hame (architecture & urbanisme) à Paris, SARL ENDEMYS
(environnement) à Morosaglia et EPPEC à Vaucresson (paysage). Cette étude de 165 000€ doit
contribuer au renouveau du quartier, de son économie, de sa vie sociale et culturelle, etc.
-Les propositions pour le budget participatif 2018 :
-La requalification de la route qui commence en haut du boulevard Graziani et qui se termine Chemin
du Furcone. Le virage est dangereux et se trouve à proximité d’habitations, d’une école de danse, du
Judo club Bastiais, et de l’école George Charpak. Demande de travailler sur un projet afin repenser la
circulation de cette zone.
-Aménager les terrains Borghetti qui constituent un beau poumon vert dans le quartier de Toga.
Nettoyer la zone, tracer des chemins, installer des jeux pour enfants, des bancs et tables de piquenique. Construire un lieu d’accueil pour les familles, un lieu convivial ou la population de Toga pourrait
se retrouver. Travailler sur une signalétique des plantes endémiques qui se trouvent également dans
cette zone : valorisation du végétal et de l’environnement.

-Revalorisation du stade de Toga (compétence CAB) : travailler sur cet espace sportif. Le conseil de
quartier souhaite être associé à ce projet.
-Mettre en place le passage d’une navette de Toga à la place Saint Nicolas.

-Questions/réponses :
-La gestion des déchets qui doit être améliorée sur le territoire bastiais
Réponse des élus : imposer le tri aux portes à portes en installant 3 containers dans les immeubles,
résidences ou villas. Volonté de déployer les points de collectes et de travailler sur la responsabilisation
des citoyens avec une campagne de sensibilisation et des sanctions.
-Problème de stationnement devant le Commissariat, rue Luce de Casabianca
Réponse des élus : il incombe aux agents de la police nationale de verbaliser les stationnements
anarchiques qui se trouvent à l’entrée de leurs locaux.
-Demande de renforcer l’équipe de nettoiement sur l’allée du port de commerce et un passage de la
« motocrotte » dans le quartier de Toga
Réponse des élus : demande à soumettre lors des réunions avec élus et agents Ville.

