Atelier Participatif Berthault
Atelier Thématique n°1 du 9 juillet 2019
« Le parc - Aménagements Paysagers »

DGA PSP – Direction Proximité

Présents :
Ville d’Ajaccio
M. Jacques Billard (Adjoint au Maire)
M. Charles Dominici
M. Franck Dubernet
Mme Georgia Susini
M. Michel Beaumont
Mme Odile Ravel
Mme Anne-Laure Casalta

Participants :
Voir liste d’émargement ci-après.

M. Billard introduit l’atelier thématique en présentant les problématiques du Parc Berthault et en expliquant le souhait de la Ville de faire participer les habitants aux aménagements de ce
quartier.
Le projet d’aménagement du parc est présenté par Mme Susini et M. Beaumont.
Question : canalisation des sources pour éviter la perte d’eau ?
- GS : cela est prévu, il y aura possibilité d’arroser la partie haute du jardin avec la source existante.
Question : pourquoi avoir abattu les caroubiers ?
-MB : arbres en mauvais état, le cœur était très abîmé.
Question : est-ce que vous allez planter en fonction du nom des immeubles ?
-GS : le problème du charançon nous a fait repenser les plantations et également le changement climatique. Nous souhaitons conserver l’esprit de M. Berthault. Des essences avec les noms
des immeubles sont prévues dans les plantations.

Question : quelles méthodes ? Arbitrage : Parc fermé, surveillance, chiens interdits, lien avec les scolaires ?
-CD : il est trop tôt pour parler d’arbitrage, nous commençons la concertation. La fermeture du parc fait partie des sujets soumis à la concertation, comme les projets. Le site du Casone
pourra nous servir d’exemple.
Question : allez-vous mettre des panneaux explicatifs sur l’historique du Parc ?
- GS : cela est prévu avec la mise en place d’un parcours botanique et historique sur certaines zones du parc accompagné de photos.
Question : l’éclairage peut poser des problèmes aux immeubles voisins. Avez-vous réfléchi au type d’éclairage ?
-CD : nous étudions différents types d’éclairage, solaire également. Il y existe des éclairages qui ne vont pas créer de nuisances.
Question : importation des végétaux qui vont être plantés ?
- GS : le but n’est pas d’importer des plantes envahissantes mais de travailler sur un zonage de végétation soit par climat soit par continent.
Question : allez-vous travailler avec Corsica Grana?
- GS : les essences méditerranéennes seront présentes et des plantes locales pourraient être envisagées.
Observation : pensez aux olives qui tombent dans les escaliers et représentent un danger, prévoir peut-être la pose de filets.
Pensez à mettre des rampes.
Question : est-ce que les escaliers seront également fermés lors des fermetures du parc ?
-Cela fera partie des discussions.
Question : y aura-t-il une équipe dédiée à l’entretien ?
-FD : cela est prévu avec également un agent de la propreté urbaine.
Observation : il y a un cheminement piéton dans les parties privées du parc, il faudrait faire en sorte qu’il devienne public.
-FD : nous en parlerons demain à l’atelier voirie.
Question : allez-vous planter en fonction des 5 continents comme une carte ?
-GS : nous sommes là pour écouter vos propositions, cependant cela pourrait-être envisagé comme sur la promenade du Paillon à Nice.
Question : les plantations et l’entretien vont coûter cher, les plantes prévues sont de quelle taille ?
-GS : des sujets trop grands coûtent chers et de plus ils auront plus de difficultés à s’acclimater.
Question : quelle est la superficie du parc ?
-GS : environ 8 000m².

Observation : On peut faire un grand jardin botanique mais étant entouré de voies de circulation les gens ne s’y arrêtent pas.
-participant : je ne m’y arrête pas pour l’instant parce que cela est moche mais lorsqu’il sera réhabilité se sera un lieu de promenade.
Question : on ne va pas diminuer la superficie du jardin pour créer du stationnement ?
-participant : il en est hors de question.
Observation : problème de stationnement et de circulation des cars.
-FD : nous en parlerons demain à l’atelier voirie.
Question : vous nous présentez 2 plans, pourriez-vous nous en montrer 4 ou 5 alternatifs pour avoir plus de choix ?
-MB : la conception de plans coûte cher, déjà 2 c’est bien.
-CD : nous ferons passer les supports.
-FD : tous les documents seront disponibles sur le site de la Ville.
Question : je pense qu’avant tout il faut connaitre l’usage que nous allons faire du parc pour déterminer le plan et les plantations, visite par les touristes, entrées payantes, scolaires … ?
-CD : pour la méthode, en septembre nous aurons chacun mûri les informations et nous passerons à un échelon supérieur avec des propositions.
Question : trop de cheminements piétons et pas assez de plantes. On sait que cela coûte cher mais peut-on faire un projet évolutif ?
-CD : Les cheminements peuvent paraitre importants mais il y a des contraintes techniques sur le terrain notamment les dénivelés
Question : quel type de mobilier urbain, l’éclairage (solaire ?), des panneaux en français, corse et latin pour le nom des plantes ?
-CD : en effet on pourrait mettre des mâts solaires esthétiques. Ils sont bien sûr plus onéreux. Une idée de style de mobilier urbain est dans la présentation du projet.
-GS : les panneaux avec le nom des plantes sont prévus. Nous pourrons même les faires avec les enfants des écoles.
Question : le projet est-il budgétisé ?
-CD : Une partie des sommes est budgétisée mais le but de l’atelier participatif est avant tout d’élaborer le projet en concertation. Lorsque le projet aura été arrêté le chiffrage pourra être
fait et planifié.
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GIACOMONI Nany
GIUDICELLI Catherine
LEFEVRE-CASANOVA
Anne-Sophie
CALVET Laurent
MACIOCCO Theresia
PAONE MarieDominique
TORRE Marcel
BERTUCCI Caroline
NATALI Christine
NAPOLEONI Alain

Qualité
riverain,professionnel,syndic …

Inter quartier
Conseil syndical
Les Cèdres
Présidente association des
résidents du Parc Berthault
Conseil syndical
Les Cactus A
Conseil syndical
Les Cèdres B
Conseil syndical
Les Cèdres
Conseil syndical
Les Acanthes
Conseil syndical
Leredu - Libeccio B2

Téléphone

06,87,48,56,00
06,13,20,59,97

rocedre@wanadoo.fr
catalinagiudicelli@gmail.com

06,82,65,99,07

lefevre.anne-sophie@wanadoo.fr

06,87,02,29,19

mjlcal@orange.fr
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06,03,02,08,65

mariedo-paone@orange.fr

06,79,84,14,19

marcel.torre@orange.fr

06,15,24,42,99

lili.bertucci@gmail.com

Riverain
Conseil syndiacal
Les Dragonniers
Conseil syndiacal
Les Acanthes
Syndic bénévole
Alba - Primavera
Conseil syndical
Les 3D

Courriel

cpieajaccio.natali@gmail.com
06,73,61,29,51

alainnapoleoni@hotmail.fr

06,51,20,20,48

alexbian@hotmail.fr

06,08,42,17,96

syndic-primavera@orange.fr
andrevalat@orange.fr

06 87 21 00 62

rose.fieschi@orange.fr

Riverain

06,18,40,76,64

chrisbiche2a@yahoo.fr

VERY Gwenolé

Conseil syndical Lerredu

06,67,99,35,89

gwenole.very@wanadoo.fr

ANGELI Jérôme

Conseil syndical
Les Acanthes

06,80,18,14,43

jerome.angeli@labanquepostale.fr

BIANCARDINI
Alexandre
VALAT André
FIESCHI Rose
CORRE Reine
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Adresse
Rce les Galets
Route des
Sanguinaires
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Les Cèdres A
Parc Berthault
Les Cactus A
Parc Berthault
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Parc Berthault
Les Cèdres C
Parc Berthault
Les Acanthes A
Parc Berthault

Les Cèdres B
Parc Berthault

Les Acanthes B
Parc Berthault
Alba
Rce Primavera
Les 3D
Chemin de Cacalovo
30 Bd Lucien
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MARTELLI Stéphanie

Riverain

Rce Primavera
Chiaro di Luna
Rce Primavera
06,81,95,40,44 philippe.helene.dubreuil@wanadoo.fr
Sole Bello
06,86,96,68,37

lookamare@wanadoo.fr

DUBREUIL Philippe

Conseil syndical
Primavera

ROUSSEAU Chantal

Riverain

07,89,90,45,04

BORD Estelle

Riverain

06,21,68,03,49

bordestelle@gmail.com

WEBER Jean
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jaweb@sfr.fr
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