Voie de liaison entre l’entrée d’Ajaccio et le Stiletto

Concertation publique du 28 novembre au 19 décembre 2016

Contexte

Les études en cours

La concertation s’inscrit dans le cadre des dispositions
de l’article L 103-2 du code de l’urbanisme.
Elle porte sur le tracé à retenir pour la voie de liaison
entre l’entrée de ville et le Stiletto. La concertation
est menée par la ville d’Ajaccio.
L
s’exprimer et donner son point de vue sur ce
projet.

Le projet d’une voie de liaison reliant l’entrée
de ville d’Ajaccio au Stiletto a fait l’objet en 2016

Objectifs de la concertation

Modalités de la concertation
COMMENT S’INFORMER ?

COMMENT S’EXPRIMER ?

Moyens et supports d’information Vous pouvez vous exprimer :
disponibles en mairie annexe de
Par COURRIEL à l’adresse internet
Mezzavia et sur le site internet de
: concertationstiletto@ville-ajaccio.fr
la ville http://www.ajaccio.fr/ :
En complétant le REGISTRE mis à
Un dossier de concertation
votre disposition en mairie annexe
Des panneaux de présentation
Par COURRIER POSTAL à l’adresse
Une maquette 3D
suivante :
Ville d’Ajaccio
Une REUNION PUBLIQUE aura
Direction Générale des Services Techniques
lieu le 12/12/2016 à 18h en mairie
Concertation liaison urbaine du Stiletto
annexe de Mezzavia.

d’aménagement et des tracés.
La recherche de tracé se base sur un diagnostic
précis du territoire. Des investigations ont été
réalisées au printemps et à l’été 2016 pour dresser
6 Bd Lantivy – BP 314
une cartographie précise des enjeux et contraintes.
20 304 Ajaccio Cedex
Ensuite, la recherche de tracé est réalisée en cherchant
à répondre aux enjeux mis en évidence par les études Chronologie de la concertation
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Réunion publique

tenant compte des contraintes environnementales
Les objectifs de la concertation publique sont :
et techniques.
Publication du bilan
Concertation publique
de la concertation
- d’informer sur ce projet de création d’une voie de Alors, se dessinent des fuseaux de tracé de moindre du 28/11/2016 au 19/12/2016
liaison urbaine ;
impact et répondant a priori aux objectifs de Validation du parti d’aménagement
- de décrire le calendrier et le déroulement de l’opération.
Un bilan des remarques formulées par le public sera
Le choix d’un tracé préférentiel s’opère sur la base rédigé.
à la réalisation du projet ;
L
- de présenter les études menées et les intentions environnement.
études suivantes seront lancées (Avant-projet).
de la ville d’Ajaccio ;
Les dossiers réglementaires sur la base de la variante
retenue seront engagés :
- de recueillir et de tenir compte dans la suite des
études des attentes, des préoccupations et des
• Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
propositions de tous les acteurs locaux, habitants
• Enquêtes liées aux autorisations environnementales
et usagers, sur les tracés proposés.
(loi sur l’eau et espèces protégées)
• Enquête parcellaire
.

