Compte-rendu de réunion de travail
Commission Fleurissement et Embellissement
10 mars 2016

Allée 2 vents, Populu di l’ortù, Toga e capanelle, Campà Insù, Bastia Centre Bastia centrù, Terra
Vechja A marina étaient représentés par 19 de leurs membres.
L’objet de cette réunion était le suivant :
•

Au sein des conseils de quartier il y a des groupes de travail qui doivent continuer à soulever
les problématiques et les approfondir et suivre les demandes et propositions et construire
des projets.

•

Au niveau de la ville, volonté de construire collectivement (Elus/Habitants et Services) sur
des thématiques qui traversent tous les quartiers : mise en place de commissions inter
conseils de quartiers qui se réuniront 2 ou 3 ou 4 fois par an selon les besoins

Petite présentation synthétique de ce qui ressort des réunions des groupes de travail, des réunions
plénières et des réunions de collectifs d’animation :
Fleurissement
• Grand marché aux fleurs de
printemps
• Installer des jardinières et les
remplir de fleurs
• Végétalisation de toit (clinique
Maymard)
• Encourager la population à
fleurir leur coin de rue
• Fleurir les descentes, les
escaliers, les espaces laissés à
l‘abandon, …

Embellissement
• Présence culturelle à créer :
boite à livre, tables échiquier, …
• Conserver la mémoire des
boutiques anciennes
• Valoriser les fontaines
• Débroussailler les espaces à
l’abandon et replanter des
espèces locales
• Valoriser les jardins existants et
les faire connaitre et découvrir
• Installer un ascenseur de ville

•
•
•

Faire des sentiers botaniques
pour revaloriser les quartiers
Installation de composteur
collectif dans chaque quartier…
Fleurissement des différentes
places de la ville

•
•
•

Dédier des murs à l’art
Valoriser les rez de chaussées
du centre ancien…..
Embellissement par la
rénovation des façades dans le
centre ancien

Présentation de quelques photos autour du fleurissement issues de notre (service de démocratie
participative) visite au salon Végétal d’Angers dont la thématique était « La nature dans la ville » et
de quelques photos prises sur Bastia en matière d’espaces verts mais aussi de fleurissement à
l’abandon.
Pour Construire collectivement, il est proposé un petit atelier avec la technique du 4,2,1. Il est
demandé :
Citer 4 activités : écrire 4 activités qui pour vous sont en lien avec la thématique,
Citer 2 questions : écrire 2 questions que vous suscite cette thématique,
Citer 1 envie : écrire 1 envie
Affichage des post it sur 3 murs (orange, jaune et vert) : Activités, Questions et Envie
Le mur « Activités » :
semer des fleurs des champs sur les bandes de terre à l'abandon
aménager l'espace devant mon immeuble, un espace dallé et privé de la copropriété
nettoyer régulièrement les arbustes existants … des détritus
mettre des fleurs partout, fleurir les balcons
replanter les pelouses du Fango qui n'existent plus
remettre un petit rond-point fleuri en haut du boulevard Paoli
embellir (gazon et jardinières) le petit carré "vert" dans la descente des escaliers du centre
accrocher des jardinières de fleurs aux barrières de bordure de trottoir ou autour des lampadaires
installer une fontaine au centre de la place Favalelli
Au-dessus du buste de P.Paoli, planter un olivier au lieu des lauriers existants
installer un composteur dans la cours de l'immeuble
jardinières de la bibliothèque à fleurir
remise en état de la fontaine du palais Cardo (BD de H. Montera) et aménagement du coin poubelle (à habiller)
replanter des arbres sur le côté du jardin de la bibliothèque (à la place des anciens platanes)
entretenir le jardin de l'amphithéâtre devant la bibliothèque
installer des jardinières sur les rambardes le long des trottoirs
réaliser un jardin partagé (fleurs)
réaliser un jardin potager
je voudrais pouvoir disposer d'un espace collectif pour fleurir, cultiver et profiter du temps qui passe
je voudrais pouvoir fleurir "la rue" (végétalisation pied d'immeuble et trottoirs)
planter des arbres dans le quartier du Fango à la place de ces espaces vides
fleurir la rue Napoléon
mettre de la verdure sur le boulevard Paoli

opération fleurissement de certains endroits pour supprimer les plots
fleurir le portail de l'entrée de mon immeuble par des jardinières accrochées autour
inciter les habitants de mon boulevard à fleurir leurs fenêtres de façades
fleurir ma terrasse
minéraliser le mur de la clinique ophtalmologique
supprimer les palmiers malades sur la place Saint-Nicolas et les remplacer
jardiner fleurs et légumes
j'aimerai que les boutiques à l'abandon soient décorées
proposer aux élèves des écoles de planter des fleurs,... (activités scolaires)
fleurir les lampadaires municipaux
végétaliser le mur de la rue de l'esplanade
jardiner place Guasco
nettoyer la vasque de la place du donjon
avoir un composteur collectif
améliorer l'entrée de l'office du tourisme avec des pots de fleurs
je voudrais voir des photos de la ville dans la ville (les miennes ou celles des bastiais, des touristes,…)
j'aimerais aménager le carré vert à l'abandon devant l'entrée de notre résidence
végétaliser les murs ou les peindre
j'aimerais que l'on plante des fleurs devant la bibliothèque les jardinières sont là mais vides
j'aimerais que l'on taille les oliviers de l'avenue Zucarelli qui ne sont jamais entretenus
mettre des jardinières place Annarella
inciter les habitants à fleurir ou à cultiver dans leurs cours communes
fleurir le quai des martyrs avec des réverbères à pots de fleurs
associer jardins, arts et musique
remettre les jeux d'eau sur le parvis de la place d'armes
créer, développer le premier jardin potager avant la fin de l'année
planter jardinières escaliers accès théâtre
fleurir et améliorer les types de plantations situés en haut du mur de la route du front de mer
mettre en valeur les chemins communaux et sources
embellir le chemin de ronde
grandes fontaines sortant du sol pour se rafraîchir l'été (cf Bordeaux)
festival des jardins de méditerranée
mettre des fleurs dans le jardin de l'annonciade
je voudrais pouvoir signaler les petites merveilles architecturales de notre ville
installer des bacs à fleurs dans les différents quartiers
fleurir tous les rond-points (suppression maximum du béton)
créer des murs végétalisés
bacs de fleurs sur la place du marché et devant l'ancienne mairie
construire des murs végétaux
créer un mur végétalisé au 7 rue des Turquines
embellir la place de l'ancien lavoir (plantes aromatiques corses, fontaines, végétaliser le transformateur
Proposer mes ressources pour croiser aménagement et plaisirs, comme …..
causer des poubelles (la rue) (bois ou inconvénients)
Planter, semer, ….

Le mur Questions

travaux pour mise en place, matériel et fourniture fleurs et contenants
quelles plantes utiliser?
passage secret (Favalelli- Saint François) demander à des artistes de repeindre le passage (même si privé)?
qui s'occupera des composteurs communs?
en qualité de conseil de quartier pouvons-nous être associés à toutes les opérations (OPERATE)
l'entretien à adapter: pourquoi est-il toujours drastique? On coupe encore des arbres, Ratio…. Les lauriers roses et le
est-ce que les plantes peuvent déborder sur les murs communs?
y-a-t-il des plants de fleurs spécifiques pour faire de Batia une ville fleurie?
les particuliers peuvent-ils demander une aide technique aux services de la ville?
comment garder des plantes sur la terrasse où il y a du vent et beaucoup de chaleur?
comment savoir si un espace est privé? Car il y en a un dans un état déplorable qui demanderait un am énagement?
Espace privé? Espace public? Comment savoir?
comment allons-nous pouvoir encourager la population?
le beau est-il une préoccupation partagée par la majorité?
quelle participation de la part des habitants?
les particuliers peuvent-ils demander des plants, des jardinières et du terreau au service jardin de la ville?
pourquoi ne pas proposer aux pépiniéristes de participer à ces projets?
pourquoi les équipes d'entretien sont-elles aussi peu professionnelles et préservatrices du lieu?
accord de mairie et/ou copropriété. Infos auprès des personnes ?
comment réconcilier l'ancien et le moderne ?
combien y-a-t-il d'employés municipaux qui s'occupent du fleurissement?
les gens des quartiers peuvent-ils planter des fleurs sans autorisation?
comment peut-on effacer les graffitis ?
pourquoi les fontaines ne sont-elles pas mises en valeur, voir en fonctionnement ?
quels moyens techniques mis à notre disposition par la mairie ?
les travaux du Guadellu sont terminés, c'est moche ? Que du bitume
le mur de la rue de l'esplanade est important. Comment procéder ?
l'entretien à adapter, Pourquoi est-il toujours drastique ? On coupe encore des arbres, on ratiboise les lauriers roses
Equipe et finances, Réunion de travail ?
Qui paye les fournitures ?
Le mur Envies
jardins familiaux
la place Saint Nicolas en vrai gazon bien vert
végétaliser le toit de la clinique Maymard
faire de Bastia une des villes les plus fleuries
Enlever le macadam qui a recouvert le jardin de la bibliothèque pour en faire un parking. Revégétaliser
végétaliser toutes les fontaines
libérer les troncs des arbres emprisonnés dans le bitume!
j'aimerais que cette ville soit traitée comme elle le mérite
mettre une fontaine place de l'ancien lavoir

aménager l'espace devant l'ancien hôpital de Toga, démolir et faire un jardin!!!!
Faire de Bastia une ville fleurie
toucher la terre, semer, planter, cueillir, récolter des légumes, 1 jardin!
envie de parfums
créer une ambiance végétale propre à chaque quartier, comme une invitation au voyage, dans l'espace
(palmeraie, jardin méditerranéen,…, dans le temps (jardin moyen âge, à la française,..)
création d'un grand parc végétal (poumon vert de la ville)
faire de la citadelle un lieu harmonieux et vivant- pour tousQue l'on passe à un acte
Temps de lecture de ces trois affichages
Echanges par rapport à ce qui est écrit, autour de la question : Dans ce que vous avez lu, qu’est -ce
que l’on pourrait retenir pour construire collectivement un projet de fleurissement et
d’embellissement pour votre quartier ou pour plusieurs quartiers ?
Nous nous engageons à classer l’ensemble de ces matériaux.
Quelques retours :
De façon diverse
Au Fango, il faudrait des plants pour les pots ? Mais avant il faut enlever les racines.
Pas qu’au Fango !!!
Pour les Jardins, pourquoi ne pas réfléchir à :
-

Jardin méditerranéen
Jardins à thème

Pour le Fleurissement, quelques pistes :
-

Fleurir par quartiers
Chaque quartier avec une thématique de fleurissement
Réflexion sur le fleurissement
Comment peut-on fleurir

Sur quels Sites :
-

Qu’est ce qui est public ? privé ?
Il existe différents sites qui dépendent du domaine soit privé soit du domaine public
sur l’espace public que peut-on proposer ?

Et en ce qui concerne les Plantes
-

Est-ce qu’on veut privilégier les plantes endémiques, les plantes cultiver en Corse ?
Mettre des arbres sur le boulevard Paoli
Remettre des platanes
Bastia est une ville où on trouve du maquis, aspect très naturel à préserver et à nettoyer

A titre de Partenariat sur la ville :
-

Constat d’un laissé aller de la part des HLM et du secteur privé

-

Politique de la Ville : voir les bailleurs sociaux, les syndics,…
Possibilité de travailler avec les bailleurs sociaux en fonction des accords (ex sur Lupino,
Montesoro, Annonciade,…)

Ne pas oublier la Prévention :
-

Attention aux allergies
Attention aux importations d’arbres et de plantes

Sur le plan Politique
-

Qui est l’élu référent dans ce domaine ?
Quelle politique de la ville en matière de fleurissement ?

Quels Actions pourraient voir le jour :
-

Créer des initiatives pour partager des lieux, pour le partage
Operate pour faire des plantations dans les quartiers
Marché aux fleurs au début du printemps dans le but d’échanger (plantes, idées,…), pas
qu’un marché commercial.

Des remarques quant à la Gestion du personnel :
-

Quelles consignes ont les jardiniers ?
Former le personnel
Le service des espaces verts devrait demander leur avis aux usagers

Nos Décisions :
-

on intervient que sur le domaine public
les groupes des conseils de quartiers peuvent faire des propositions pour leurs quartiers
chaque conseil de quartier peut lister les lieux
2 axes de travail à mener conjointement
o Fleurissement réfléchi inscrit dans le développement durable (sur 2 ans : 2017-2018)
 Problématique de l’eau : avoir une réflexion sur l’eau
 Problématique de l’ombre. La problématique de l‘arbre, ici on a besoin
d’ombre, problème du béton !!!, réfléchir sur l’ombre, de quoi avons-nous
besoin ? en faire une priorité pour la ville. Surtout pour l’été.
 Problématiques des « plantes » Que peut-on planter et où ?
Problématiques qui répondent aux besoins de la ville. Il faudra travailler avec le cadastre,
les services des espaces verts et de l’urbanisme.
o

Fleurissement plus immédiat (pour provoquer l’envie)
 A partir des fleurs que peut-nous fournir la ville

Synthèse finale de ce travail de commission Fleurissement et embellissement :
Nous en ressortons de façon synthétique deux grandes pistes : Qu’est-ce que l’on peut faire
ensemble ?

-

Une piste de Fleurissement immédiat, pourquoi pas aller comme la ville de Libourne vers un
fleurissement participatif « Plus belle ma ville, Fleurissons là ! – Vous souhaitez végétaliser le
trottoir le long de votre habitation ? »
Sur Bastia, nous pouvons travailler avec la pépinière de la ville et le service des espaces verts, faire
des achats de jardinières ou de pots de fleur, de terre végétale et proposer aux membres des
conseils de quartiers intéressés de se lancer dans cette opération de Fleurissement Participatif en
venant récupérer des plants lors de notre fête participative, nos 24h de l’éco-citoyenneté les 16 et
17 avril. Les membres partant devront identifier des espaces à fleurir et nous service de
démocratie participative vérifier si ces espaces sont publics et en demander l’autorisation selon la
procédure. Nous pouvons également envisager de le faire sur des petites places mais aussi sur des
trottoirs pourquoi pas ?

( A titre d’exemple )

Bastia, Ville Participative
Fleurissons nos balcons, nos trottoirs ou nos placettes !

Fleurissement Participatif
Plus de renseignement sur www.bastia.fr

- Une piste de fleurissement réfléchi sur la ville, un travail en profondeur alliant réflexion, réalité
climatologique et géologique de la ville, réalité professionnelle des services d’urbanisme,
d’espaces verts et de voirie de la ville pour co-construire un projet sur la ville de répartition
végétale raisonnée et durable des espaces verts.

Restent des Questions :
o

la ville met des plants à disposition
 Soit pour plantation dans l’espace public
 Soit pour balcons fleuries ou autres

Vers quoi nous dirigeons-nous ? Il reste des choix à faire au sein des quartiers, nous avons également
des impératifs de dates, c’est bientôt le printemps et le temps des semences et plantation.
Problématique du marché public de la ville quant à l’achat des matériaux nécessaires
Nous retenons des Demandes à mettre en place :
-

Visite de la pépinière de la ville
Intervention de personnes qualifiées pour expliquer comment planter, donner des
informations sur les plantes,…
Rencontrer les services des espaces verts

Notre prochaine réunion sera autour du suivi de notre première piste Fleurissement Participatif et de
la deuxième piste de Fleurissement Raisonné.
La première piste a été retenue comme réalisable par les présents et sera discutée au sein des
groupes de travail ou des collectifs d’animation des conseils de quartiers.
La séance se termine à 19h30.
Sylvie GASNIER et Marie-France BIANCHI.

