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Valorisation du bord de mer
Valurizazione di u bor di mare

De part son accessibilité et sa proximité avec les
commerces et les restaurants, la plage Trottel fait
partie des plages du centre-ville très appréciées.
Aménagée chaque été pour l’accueil des personnes
en situation de handicap, la plage a été labélisée
« Handiplage » à l’été 2015. Elle dispose des
équipements destinés aux personnes handicapées
moteur, aux personnes mal et non voyantes grâce
à des balises sonores installées sur la plage et dans
l’eau. La présence d’un handiplagiste facilite la
baignade des usagers. Le déplacement du poste
de secours et des équipements pour les personnes
handicapées est prévu afin de réduire la distance à
parcourir pour atteindre la zone de baignade.
La plage Trottel est aussi un espace trop prisé par
les propriétaires de chiens irrespectueux de l’espace
public. Une contravention de 135 euros sera désormais
dressée à toute personne ne ramassant pas la déjection de leur
animal à l’aide d’un sachet ou de tout autre moyen.
L’embellissement de la promenade fait partie des priorités de la
Ville, ainsi la réfection de la place Trottel est programmée au début
du printemps. Egalement à l’étude la réorganisation du parking du
Trottel, et la mise en valeur de la partie littorale qui comprend
l’aménagement et la réfection de la place Trottel.
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... Dans votre quartier

Parc Berthault, vers un renouveau attendu

De nombreux aménagements vont profiter à la plage Trottel

Réalisé à l’ouest de la ville, à la fin du XIXème siècle par
un riche industriel amoureux d’Ajaccio, Armand Berthault,
le parc qui porte son nom partait de la mer pour grimper
sur les collines. Désormais loti, il compte de nombreux
immeubles typiques et de belles villas nichées au cœur d’une
végétation qui profite d’un microclimat exceptionnel. Ce
quartier résidentiel cossu, abrite une école maternelle, une
crèche et il s’y développe un commerce de proximité et de

nombreux services. Bordé par la mer, situé entre le centreville et l’emblématique route des Sanguinaires, il attire
également les touristes. Le Parc Berthault nécessite cependant
la mise en œuvre d’aménagements le long de son littoral
pour mettre en valeur sa promenade et des travaux pour
remédier aux écoulements des eaux pluviales. Retrouvez ici
les projets et les réalisations de la Ville pour contribuer à
moderniser le quartier.

L’éclairage public doit être remplacé sur l’ensemble de la partie
littoral, les espaces verts (côté Antinea et au niveau de la station
relèvement) vont être valorisés, débroussaillés ou encore aménagés
de bancs. Des opérations de dératisation et de désinfection sont
programmées au printemps. Une campagne d’information sera
menée en amont avec les syndics pour coordonner les actions
Ville et privées.

La Chapelle des Grecs
A cappella di i Grechi, patrimoniu anticu
Située sur le cours Lucien Bonaparte 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.
Le montant global de ces travaux s’est élevé à
66 652.95 € TTC, ils ont été réalisés en 2015.

La Chapelle des Grecs a bénéficié de travaux de rénovation.

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.

© Direction de la Communication de la Ville d’Ajaccio - www.ajaccio.fr

Cità d’Aiacciu

1/ Entrée du Parc Berthault
2/ Valorisation du parc appartenant à la Ville
3/ Etudes hydrauliques et travaux pour remédier aux écoulements d’eaux
4/ Mise en valeur de la partie littorale boulevard Albert 1er. Nettoyage de la plage, des
espaces verts, installation de bancs, remplacement de l’éclairage public, réfection de
la place Trottel
5/ Augmentation du stationnement sur le bd Albert 1er, réorganisation du parking Trottel
6/ Réaménagement du stationnement bd Pugliesi Conti, creation de nouveaux trottoirs,
renforcement de l’éclairage

Les structures municipales
E strutture municipale
- Une école maternelle de 3 classes avec 75 enfants
- Inscriptions aux TAP : 62 enfants soit 83%
- Inscriptions cantine : 60 enfants
- Une crèche de 60 places
Les derniers travaux réalisés durant l’été 2015 à l’école du Parc Berthault ont permis le remplacement des stores
et la pose d’un enrobé sur la cour arrière afin de faciliter l’accessibilité de l’établissement aux personnes
handicapées.
Montant des travaux d’entretien en 2014 et 2015 : 10 367€
60 000€ sont prévus en 2016 pour refaire l’étanchéïté.
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Aménagement de voies
Accunciamentu di e vie

S

i l’intervention régulière
des agents de Ville et de
ceux de la Capa permet
l’entretien du quartier, l’environnement des containers de
tri sélectif et du point d’apport
volontaire des déchets à
l’entrée du Parc Berthault
reste un problème face à la
persistance des dépôts
sauvages. La valorisation du
parc continue pour sa part
son évolution. Le débroussaillement est effectué une
fois par mois et le ramassage
des déchets par l’équipe
dédiée aux parcs et jardins
une fois par semaine. Et c’est
tous les jours, du lundi au
samedi inclus que les agents de la propreté urbaine interviennent.
Le nettoyage des talus est réalisé en fin d’année par une
entreprise spécialisée. L’élagage et le nettoyage des palmiers
vont être programmés. Leur traitement fait l’objet d’un suivi
régulier (palmiers étiquetés). Pour profiter pleinement du
cadre naturel du parc, des bancs vont être installés au
printemps après l’élagage des arbres.
Rue des cactus et rue des Lilas. L’objectif affiché dans la
programmation pluriannuelle d’investissement (PPI) est
d’aménager les voiries internes (rues des Cactus, des Lilas
et chemin de Cacalovo) pour intégrer leur emprise sur le
domaine public. Il est prévu sur près de 2 km, des cheminements
sécurisés, la mise en œuvre d’un éclairage performant et
économe, la rénovation des chaussées et de leur revêtement.
Le coût des travaux s’élève à 2,5M d’euros.

Boulevard Madame Mère. Cette artère importante du
quartier, située entre l’Albert 1er et le Parc Berthault a fait
l’objet d’un premier aménagement de trottoir qu’il s’agit de
de poursuivre et de terminer. Les travaux prévoient la reconstruction des trottoirs, la réalisation d’espaces verts et la
rénovation de l’éclairage public. Des travaux de chaussée
sont également prévus. Les études de conception avec
concertation seront menées à partir de la fin 2016 et les
travaux pourront être réalisés en 2017 pour un coût de 1.1 M€
(PPI).

A la source des écoulements d’eaux pluviales
Da capisce megliu i prublema di l’acqua piuvana
Les écoulements intempestifs des eaux pluviales sont un
problème récurrent auquel la Ville tente de remédier par la
réalisation d’opérations d’aménagement. La ville a poussé
les investigations pour comprendre l’origine de certains
écoulements et la configuration des réseaux installés au fil
des promotions immobilières. Les travaux qui ont débuté
lundi 25 janvier, réalisés rue de l’Archipel consistent en la
réfection et la rehausse du
trottoir
existant
avec
réinstallation 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). Ce
phénomène rendant difficile la
circulation piétonne par temps
de pluie est potentiellement à
l’origine des infiltrations d’eau
dans les garages privés situés
en contrebas. Le chantier devrait

être achevé mi-février 2016.
Concernant les écoulements provenant de la source située
au dessus de Primavera et qui provoque des désordres le
long de la rue des Cactus et au niveau de la résidence
Leredu, les travaux ne pourront être exécutés que dans le
cadre du réaménagement global de la rue des Cactus. L’état
de la voie est cependant surveillé
par les services techniques qui
laissent volontairement le caniveau
enherbé pour limiter la vitesse de
l’eau et les infiltrations.
Par ailleurs, afin de mettre hors
d’eau le secteur de la formation
Albert 1er, le ruisseau de Cacalovo
doit être canalisé depuis le vallon
jusqu’à son rejet en mer. Le montant
des travaux d’aménagements est
estimé à 400 000 €.

Une rocade
pour fluidifier le trafic
Un arroccu da migliurà u traficu

En ce qui concerne la problématique des écoulements
d’eaux, la Ville a alloué une enveloppe de 170 000 € (cf.
article A la source des écoulements d’eaux pluviales).

Ordonner le stationnement
Afin d’ordonner le stationnement, il est prévu d’augmenter le nombre de places sur le boulevard
Lantivy et de réorganiser le parking Trottel. 15 places supplémentaires seront créées en utilisant
la largeur du boulevard Pugliesi Conti en partie haute. La remise en service du stationnement
minutes sur le boulevard Albert 1er est également à l’étude, avec la sécurisation des cheminements

A certaines heures, notamment en période estivale avec un flux très important de véhicules accédant ou
rentrant des plages des Sanguinaires, l’accessibilité du quartier est difficile.
Le projet départemental de rectification et de recalibrage de la RD 11B, entre Saint-Antoine et Capo di Feno,
permettrait de proposer un itinéraire alternatif aux véhicules et de désengorger ce secteur.
Ce projet financé en 2016, 2017 et 2018 par le Département, s’élève à 6.5 M€HT
A terme, il pourrait être envisagé un aménagement en giratoire du carrefour en la RD 111 et le chemin de
Cacalovo.

piétons et des trottoirs tout comme le renforcement de l’éclairage public. 20 places de
stationnement en épis devraient être créées au niveau de la promotion Albert 1er.
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