AJACCIO

en marche

Les projets en vue
Le quartier de la résidence des Iles est desservi par la RD 111,
route départementale qui prend son origine à la place De Gaulle
et s’étend jusqu’aux iles Sanguinaires. Les résidences sont
ensuite accessibles par des voiries privées.

Aiacciu tira avanti

Bâtiment FR3
Délabré, abandonné, le bâtiment qui abritait l’antenne corse
de FR3 est squatté depuis des années. La ruine « FR3 » située
au Scudo qui constitue une tâche dans le paysage et un
danger, va faire l’objet d’une démolition. Une consultation est
en cours permettant une mise en travaux avant l’été.
Travaux estimés à 350 000 €.
Rue de l’archipel. L’objectif affiché dans la programmation
pluriannuelle d’investissement (PPI) est d’aménager la voirie
communale d’accès à la Résidence des Iles la rue de L’Archipel.
Les études de conception avec concertation seront menées à
partir de 2017 et les travaux pourront être réalisés en 2019 et
2020.
Il est prévu sur 1,.2 km environ de créer des cheminements sécurisés, d’organiser le stationnement, d’améliorer le fonctionnement hydraulique
du secteur, de réaliser un éclairage public performant et économe ou encore de rénover les chaussées et le revêtement.
Coût de ces travaux : 2.5 M€.

Aménagement de la station d’épuration
A la demande de la CAPA les services de Ville ont travaillé sur une proposition d’aménagement paysager faite essentiellement sur la zone
occupée par l’extension de la station d‘épuration. Sur une superficie de 12 210 m². Voir annexe présentée lors de la réunion publique.

Des travaux structurants d’autres collectivités
RD 111 aménagement de la route des Sanguinaires et création d’une voie verte
Le Conseil Départemental va mettre en œuvre un ambitieux programme de travaux routier sur l’agglomération d’Ajaccio. Une réunion
sera organisée par le Conseil Départemental pour vous présenter le projet.

La résidence des Iles est aujourd’hui desservie de deux façons :
- au pied de la résidence par deux lignes de transports dont la ligne 2
(Crêtes - Centre-ville - Mezzavia - Confina 1), pour une fréquence de
passage de 20 minutes.
- au cœur de la résidence par la ligne C qui dessert également
Creste e Mare et le Parc Berthault

Cette ligne 2 bénéficiera des travaux prévus en collaboration avec le
Conseil Départemental de Corse-du-Sud, notamment pour la création d’un véritable terminus au niveau des Crêtes, terminus auquel
sera associé à un parking relais permettant de laisser sa voiture.
La desserte principale va profiter également courant de l’année 2016
(second semestre) de la mise en œuvre effective du système d’information voyageur et d’aide à l’exploitation qui permettra d’assurer une
meilleure qualité de service et de fournir une information en temps
réel aux usagers. Ce système permettra au personnel en charge de
l’exploitation du réseau de travailler plus efficacement sur les correspondances entre les lignes 2, 5 et C.
La desserte interne effectuée par la ligne C n’est pas satisfaisante.
Elle est d’abord pénalisée par sa longueur excessive (notamment la
desserte du parc Bertault), puis par la géographie de la résidence
des Iles : absence de lien piéton entre certains bâtiments, difficultés
voire impossibilités de faire faire demi-tour au véhicule (même s’il
s’agit d’un petit véhicule de transport en commun) au bout de certaine voies.

... Dans votre quartier

Vues sur la résidence des iles et les quartiers Ouest

Aménagement des voies

Service de transports mis en oeuvre par la CAPA

Février 2016

Durant les ateliers dédiés aux évolutions du réseau qui se tiennent
cette année, il sera envisagée de faire évoluer cette ligne selon plusieurs options :
- couper cette ligne pour consacrer une plus grande partie de ses rotations à la résidences des Iles. Cela devrait permettre d’obtenir une
meilleur fréquence au quotidien
- retravailler la grille horaire pour consacrer des passages adaptés à
toutes les catégories de population (scolaire, personnes agées…)

Pour autant ces deux options ne peuvent être prises à la légères : la
première implique une diminution de la desserte d’un autre quartier à
coût de fonctionnement égal, la seconde implique un doublement de
son coût de fonctionnement (lié aux amplitudes horaires).

Dans un second temps, les possibilités techniques de mise en œuvre
d’un transport par câble sur cette zone seront étudiées..
Plus généralement pour la route des Sanguinaires : Les aménagements d’arrêt de bus ont été ralentis pour permettre de prendre en
compte les projets portés par le conseil départemental (voie verte,
cheminement piétons, stationnement…). Ainsi, les aménagements
arrêt bus et abris voyageurs seront inscrits dans les travaux à venir.
Lles arrêts sur les zones ne seront pas impactés.
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Cità d’Aiacciu

La Résidence des Iles est un quartier cossu se situant à
l’Ouest de la ville qui depuis quelques années, doit compter
avec de nouvelles résidences.
Proche de la mer et du centre-ville, il dispose de commerces
de proximité (supermarché, boulangerie, presse..), une école
maternelle et primaire, une maison des services publics,
une désserte régulière des bus et un environnement préservé
qui permet diverses activités de plein air. C’est un quartier
très agréable et prisé d’Ajaccio.
La problématique de ce quartier réside essentiellement
dans les difficultés d’accéder par la RD 111 aux heures de
pointe et en période estivale.
Avec les travaux prévus par le Conseil Départemental,
l’accès aux différents quartiers de la route des Sanguinaires
va être considérablement amélioré. Les circulations douces
vont également permettre de développer de nouveaux
modes de fonctionnement pour les usagers.

Proximité et services à la population
En attendant la réalisation de travaux structurants qui vous seront seront présentés, des opérations de rénovation ont permis de réaliser en
janvier dernier le trottoir du haut du Monte Cristo, avec le déplacement du passage protégé. Le trottoir et garde corps en face du Chypre ont
permis de sécuriser le cheminement piéton.
Des travaux réalisés rue de l’Archipel ont consisté en la réfection et la rehausse du
trottoir existant avec repose des potelets. Ils répondent à la nécessité de limiter le
franchissement des trottoirs par les eaux pluviales arrivant de l’amont (vitesse
importante des écoulements due à la forte pente).
`Le chemin piéton communal passant derrière le SPAR va bénéficier de travaux
d’entretien et d’aménagement par les services de la Ville.
Concernant le problème de circulation et de stationnements en partie basse de la
rue de l’Archipel, un nouveau plan de circulation est en cours de définition. Des
améliorations provisoires sont envisagées dès 2016 avec une réalisation de travaux
en 2018.
Pour agir sur la chaussée dégradée par les racines d’un pin dans le virage avant
du Chypre, une mise en demeure a été lancée pour abattre le pin car celui-ci se
situe en bordure de voie sur propriété privée. La réfection de la chaussée est prévue
courant mars 2016

Opérations coup de poing

Les Ajacciens remarquent plus de « jaune » qu’auparavant dans les rues de la ville. Le service Propreté Urbaine a en effet été renforcé
en moyens humains et matériels. Les horaires ont été amplifiés avec des tournées l’après-midi, des opérations coup de poing ont
lieu chaque samedi et l’équipement adapté optimise les interventions des agents de la propreté et de la voirie. 35 agents mobilisés :
chefs de secteurs, responsables opérationnels, conducteurs de moyens mécanisés, laveuses, aspiratrices, karchers, agents de salubrité,
camions de ramassage d’encombrants…

opération coup de poing secteur Parc Berthault, route des Sanguinaires,
résidences des Iles et Santa Lina samedi 27 février 2016
Des machines de type « Aspiglouton » permettront bientôt de nettoyer la chaussée plus efficacement. Et si certains récalcitrants
s’obstinent à ne pas respecter le travail des agents de la propreté, ni l’espace public, ils devront s’acquitter d’une amende de … 135€
pour ne pas avoir ramassé à l’aide d’un sachet ou de tout autre moyen la déjection de leur animal, par exemple.
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L’approvisionnement de l’eau en question

Extension du Canicciu

Modernisation du réseau d’eau des quartiers ouest

Le cimetière marin situé sur la route des Sanguinaires
a bénéficié de travaux d’extension à hauteur de
223 518 € TTC
300 000 € sont programmés dont 150 000 € dès
2017 pour son agrandissement sur sa partie Nord.

Construites dans les années 60, la Résidence des Iles et un peu plus
tard la Résidence des Crêtes ont vu d’autres immeubles apparaître et
former des résidences annexes telles que les Grenadines. Perché sur
une colline boisée dominant la mer, ce quartier résidentiel ancré sur la
route des Sanguinaires est également marqué par une population
fluctuant entre les périodes hivernale et estivale.
La position du réseau d'alimentation en eau potable sous la route
départementale longeant le bord de mer et la situation des nombreux
bâtiments, ont provoqué la multiplication des branchements et des
surpresseurs pour assurer une pression constante de l’arrivée d’eau
de la partie haute des résidences. Le réseau est non seulement
désorganisé, mais également obsolète.
Aujourd’hui, la création d'un nouveau réseau en partie haute, qui
permettra une alimentation en gravitaire et par là la suppression des
surpresseurs privés, est devenue une nécessité qui permettra d'obtenir
un niveau de pression plus favorable au site et confortable pour les
habitants.
Dans le cadre du schéma directeur d’eau potable de la commune
d’Ajaccio, des travaux concernant l’amélioration de la desserte des
quartiers Ouest d’Ajaccio ont été prescrits. Initialement référencée
comme opération 10 du schéma directeur.

Ce dernier programme
d'aménagement prévoit
notamment que deux
canalisations relient le
réservoir Peraldi au
secteur de la route des
Sanguinaires
actuellement desservi
par une unique conduite.
Pour relier le réservoir
aux différentes habitations
desservies, l'itinéraire
prévu pour les canalisations devait traverser le Bois des anglais, espace
bénéficiant d'un emplacement réservé dans le PLU de la Ville d'Ajaccio.
En raison d’une problématique foncière, un tracé alternatif par la route
des Sanguinaires a dû être envisagé. La canalisation existante située
le long de cette route sera doublée, puis des antennes secondaires
seront réalisées pour assurer la desserte des habitations situées plus
en hauteur.
Montant final des travaux : 1 793 712. 10 € HT
Montant des études : 119 920.00 €HT

Bassin de rétention
Equipement privé implanté sur un cours d’eau non domanial, le bassin de rétention, par faute d’entretien, pose des problèmes sanitaires et de
sécurité hydraulique.
L’entretien de ce bassin de rétention n’est pas à la charge de la Ville. Néanmoins, la commune a procédé à des analyses de l’eau stagnante,
dont les résultats n’ont pas actuellement révélé de stade larvaire, elle restera vigilante quant à cet espace d’un point de vue sanitaire.
Une investigation plus approfondie est en cours au sein des services de la Ville afin de définir le cadre de gestion optimal de cet équipement
fondamental pour le quartier.

Equipements et actions de la Ville

La Chapelle des Grecs
Située au début de la route des Sanguinaires, notre
Dame du Mont Carmel, devient la chapelle des Grecs
à la fin du 17ème siècle. A cette époque, elle avait
été mise à la disposition de la colonie grecque de
Paomia (au-dessus de Cargèse) qui sous la menace
des bergers de Vico avaient dû se réfugier à Ajaccio.
Inscrit à l’inventaire des monuments historiques, l’édifice
a fait l’objet de travaux de rénovation de couverture
en 2004-2005.
Le 18 mai 2013, un incendie s’est déclaré dans le
logement annexe à la chapelle dont l’origine a été
identifiée au 1er étage du logement sur un probable
désordre électrique a fortement endommagé la toiture
du logement. Par ailleurs, l’intervention des sapeurs
pompiers lors du sinistre a entrainé une forte humidification du plancher haut du rez-de-chaussée.
Montant global des travaux en 2015 : 66 652.95 € TTC.
Joseph Bonaparte, dans ses mémoires se rappelle y être venu avec son petit frère Napoléon. « Nos promenades avec Napoléon se
prolongeaient sur le rivage de la mer, bien au-delà de la chapelle des Grecs en côtoyant un golfe aussi beau que celui de Naple » une
plaque placée sur un des murs de l’édifice rappelle l’anecdote.

Groupe scolaire de la Résidence des Iles
Superficie : 2323 m2
Primaire : 207 enfants, 8 classes, 160 inscrits à la cantine, 151 aux activités proposées dans le cadre du Tap.
Maternelle : 90 enfants, 4 classes, 68 inscrits à la cantine, 76 au Tap
l’établissement est composé de 2 bâtiments distincts.
Montant travaux 2014 et 2015 : 48 500 € TTC et 78 000€ TTC pour la cour
Des travaux d’amélioration sont prévus notamment dans la cour de l’école. La mise en accessibilité des bâtiments est également envisagée
dès cette année.

Le CCAS au plus près des besoins
Les foyers isolés sont majoritaire sur ce quartier car ils représentent
78,4 % du public accompagné. Le secteur se caractérise également
par l’âge de sa population avec 35,3 % des personnes accompagnées
qui ont plus de 62 ans. C’est pourquoi un nombre élevé de visites à
domicile est réalisé sur ce site.

Mairie annexe

Service du Portage repas à domicile. 120 personnes âgées bénéficient
du service de portage de repas à domicile.

Au sein de la M.S.P anciennement mairie annexe, les riverains peuvent effectuer différentes démarches administratives allant des dossier de
cartes nationales d’identité et passeports, des dossiers APA, aides à la constitution de dossiers, en passant par la demande d’interventions
diverses (voirie, nettoiement, et trouver toutes sortes d’informations
Montant travaux 2014 et 2015 : 6160 € TTC

Les paniers de la solidarité. Ce dispositif permet à des séniors, issus
des minimas sociaux, de bénéficier chaque mois d’un panier très
complet (frais, surgelés, produits secs).

Outil de proximité Allo Mairie 04 95 25 95 65
Allo Mairie vous permet de signaler tout type de situation qui pourrait nuire au bien-être, à la santé ou à la sécurité publique (nettoiement, voirie,
espaces verts, signalisation, éclairage, stationnement abusif...). Doté d’une nouvelle interface de suivi performante, il permet de centraliser toutes les
demandes des usagers et de les transmettre aux directions concernées.
Les demandes d’intervention peuvent se faire en appelant le 04.95.25.95.65 ou en remplissant un formulaire en ligne sur le site de la ville (www.ajaccio.fr).
Nouveauté Allo Mairie 2016
Formulaire de suivi accessible depuis l’appli mobile et le site www.ajaccio.fr et en numéro gratuit d’ici la fin du mois.

Les animations de la maison des aînés. Les habitants de la Résidence
des Iles sont inscrits et participent régulièrement aux activités proposées
: Voyages, thés dansants, ateliers divers (aquagym, tricot, gym équilibre,
visite de musée, randonnées, …etc.).
Dans le cadre de ses actions de fin d’année, le CCAS distribue des
bons alimentaires et des bons jouets.

Déjections canines, valeur : 135€
135€. C’est le montant de l’amende que risque le propriétaire de chien qui laisse sur la chaussée la déjection de
son animal. Les mentalités ont certes commencé à changer, mais il reste quelques récalcitrants, il suffit d’observer
quelques rues en particulier pour s’en rendre compte. Après une première phase de sensibilisation en interpellant la
personne en faute, les policiers municipaux pourront infliger une amende en bonne et due forme.
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