Réunion de concertation du secteur Maréchal Ornano - 19 juin 2019
Compte rendu établi par Odile RAVEL, Direction Proximité

DGA PSP – Direction Proximité

A la demande du 1er Adjoint, M. Sbraggia, une réunion de concertation du secteur Maréchal Ornano s’est tenue le 19
juin 2019 à l’Hôtel de Ville sous sa présidence, assisté par M. Billard.
Etaient présents pour la Ville: M. Sbraggia, 1er Adjoint ; M. Billard, Adjoint Délégué à la Planification, Circulation et
Stationnement ; Mme Costa, élue à la Politique Familiale, Hygiène et Santé, Petite Enfance ; M. Dominici, DGA
Proximité et Service à la Population Ville ; Mme Orlandi, DGA Pôle technique CAPA ; M. Dubernet, Directeur de la
Proximité ; M. Luciani, Directeur des Grands Travaux ; Mme Casalta, Chargée de Communication Proximité et Mme
Ravel, Référent Proximité.
Etaient présents : M. Castellani et Mme Costi, Agence immobilière Corse Prestige ; Mme Legoff, magasin Camedda ;
M. Petrelli, magasin Phil’s ; Me Recchi, Me Giovannangeli et Me Piana, cabinet SCP Morelli Maurel & Associés ; M.
Maurel, Allianz ; M. Serena et M. Vignocchi, Gentleman Barber ; Mme Nega, magasin Chaussures Pieds Sensibles.
Les points suivants ont été abordés :
Propreté, collecte des ordures ménagères
• Problème de propreté malgré le passage quotidien du balayeur.
• Les trottoirs sont sales et en mauvais état.
• Non respect des horaires de dépose des ordures ménagères. Un point de collecte s’est formé naturellement à
l’angle Mal Ornano et Gal Fiorella. Il faut des points de collecte identifiés et ne pas déposer les poubelles devant
les commerces. M. Maurel
 M. Sbraggia : nous ferons le point sur les horaires des collectes avec les riverains. Nous devons réfléchir à des
solutions.
 Mme Orlandi : L’organisation de la collecte s’adapte à tous les usagers, commerçants et riverains avec plusieurs
collectes quotidiennes. Nous avons mis la collecte des sacs le soir entre 19h et 20h pour éviter aux commerces
d’avoir des poubelles devant chez eux. La collecte des cartons est 6 jours/7.
Volontairement nous n’avons pas de lieu de dépose des poubelles.
Actuellement il y a 6000 foyers en collecte en sacs.
Nous avons 2 problèmes : les goélands qui déchiquettent les sacs et le non respect des horaires surtout par les
restaurateurs.
La collecte en sacs fonctionne particulièrement mal dans votre rue par rapport à l’ensemble de la ville.
• Pourquoi ne pas envisager des petits véhicules pour la collecte dans les rues difficiles d’accès. M. Maurel
 Mme Orlandi : Nous avons uniformisé notre flotte pour réduire les coûts. La collecte coûte 20 millions d’euros/an.
 Peut-on verbaliser les infractions à l’aide des caméras ? M. Castellani
 Aux endroits qui ont été refaits les gens respectent et laissent propre, mais déposent leurs poubelles plus
bas dans la rue. M. Maurel
 Pourquoi ne pas demander aux syndics et aux copros d’aménager des locaux pour les poubelles à
l’intérieur ? Et travailler avec eux pour trouver des solutions ? M. Maurel
 Mme Orlandi : A cause de la règlementation sécurité incendie nous ne pouvons pas imposer aux copros de rentrer
les poubelles. Il faut un local sécurisé et cela est impossible sur la majorité de l’hyper centre ne possédant d’espace
approprié.
 M. Billard : Nous avons prévu une réunion avec les syndics et les copropriétés. Nous aborderons le problème des
poubelles.

 Est-ce que la Police de l’Environnement existe encore ? Mme Costi
 Mme Orlandi : Oui, et elle s’étoffe, à partir de juillet il y aura 2 policiers de l’Environnement en permanence dans
l’hyper centre. L’amande est de 45€ mais le nom du contrevenant ne suffit pas pour qu’elle soit valable, il faut aussi
la date de naissance.
 J’ai honte de ma ville tellement c’est sale parce que les gens ne respectent rien. A part la pharmacie et moi,
les autres ne respectent pas les horaires pour jeter les cartons. Mme Nega
 Il faut verbaliser pour que les choses fonctionnent. M. Castellani
 A l’angle de la rue Mal Ornano avec le container c’est plus propre. Mme Legoff
 Remettre en service les bouches à eau. Mme Legoff
 M. Dominici : Le réseau des vannes sur les trottoirs est très vétuste, il y a beaucoup de fuites, c’est pour cela qu’il
a été fermé. Nous travaillons avec la CAPA pour refaire un nouveau réseau.
Stationnement, circulation
 Stationnement anarchique gênant la circulation, stationnement sur les trottoirs. M. Maurel
 Il faut du stationnement motos pour qu’il y en ait plus sur les trottoirs. M. Maurel
 M. Sbraggia : il faut amener une réflexion globale sur ce que nous pouvons faire pour le stationnement et
récupérant notamment des poches. Nous avons des pistes de réflexions : extension de 200 places du parking
Diamant, déménagement du commissariat, Galerie Napoléon, environ 80 places. On peut envisager la piétonisation
mais il va y avoir des conflits d’usage, riverains et commerçants n’ont pas forcément les mêmes attentes. Par
ailleurs, créer des places motos c’est supprimer des places pour les voitures.
 Nous n’avons pas eu les résultats de l’enquête du 7 bis Mal Ornano. M. Maurel
 M. Dominici : Il avait été adopté de fermer la rue avec des potelets amovibles mais ils n’ont pas résisté. Nous
allons installés des potelets plus difficiles à retirer…
 Pourquoi les policiers ne verbalisent pas les voitures mal garées lorsqu’ils passent ? Mme Costi
 Pourquoi ne pas faire un aménagement comme à la rue E. Arène ? Mme Costi
 M. Billard : Pour la rue E. Arène, nous avons fait une consultation avec 3 propositions et il a été choisi du
stationnement motos d’un côté et voitures de l’autre. La contrainte des véhicules de secours a déterminé le côté
pour les motos.
 Peut-on remettre en fonctionnement la borne « 20 mn » ? Mme Legoff
 M. Billard : nous pouvons créer une zone verte avec gestion par disque européen. Cela peut-être fait rapidement.
 Il manque des pistes cyclables
 M. Dominici : L’hyper centre est très contraint, manque de place, ce qui est préconisé par des experts est
l’abaissement de la vitesse pour faire cohabiter les voitures et les vélos.
Le PDU tient compte du vélo, il est présent dans toutes les réflexions et dans les nouveaux aménagements.
Réseaux
 Ça sent mauvais dans la rue Mal Ornano à cause de l’assainissement. M. Maurel
 Mme Orlandi : les réseaux sont vieux (napoléoniens), le pluvial se jette dans les eaux usées. Nous travaillons avec
les copros pour qu’ils fassent les travaux de raccordement mais c’est très difficile.
Conclusion
 M. Sbraggia : Nous allons débriefer sur les points abordés pour mener des actions rapidement. On se revoit début
septembre avec un diagnostic et un plan d’action.
 M. Billard : Des mesures peuvent être prises rapidement et à moindre coût.
M. Dominici : Il y a d’importants travaux à prévoir dans la rue Mal Ornano, du même type que pour l’avenue
Beverini-Vico.

