Réunion de concertation secteur Maréchal Ornano – 12 juillet 2019
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M. Billard introduit la réunion en présentant les problématiques d’aménagement de la rue Maréchal Ornano et en expliquant le
souhait de la Ville de faire participer les habitants aux aménagements de leur quartier. Il informe qu’une réunion s’est déjà tenue
avec les commerçants et sociaux-professionnels le 19 juin dernier.
M. Dominici commente le diaporama présentant l’état des lieux du secteur.
Question : « où devons-nous mettre les poubelles ? »
- Michèle Orlandi : la carte présentée indique le lieu de dépose des déchets des ménages et assimilés. Les sacs noirs des
particuliers sont à déposer entre 19H et 20H le lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche, les sacs jaunes d'emballages sont à
déposer entre 19H et 20H le mercredi et le samedi sur l’axe de circulation des bennes qui est sur la rue Maréchal Ornano.
Les cartons bruns peuvent être déposés tous les soirs à 19H sauf le dimanche, propres et pliés à l'angle de la rue Maréchal
Ornano et de l'avenue de Paris.
Question : Mme Menouar : « il y a un stationnement motos juste devant mon cabinet rue Général Levie générant des
nuisances sonores pénibles pour ma pratique (hypno-thérapie et psychothérapie), peut-on le déplacer un peu plus loin ?
Au même endroit, se trouve un renfoncement où se déposent les déchets, je suis obligée de nettoyer tous les jours. Un
balayeur peut-il passer régulièrement ? »
- Jacques Billard : nous allons étudier la situation pour déplacer le stationnement motos et faire remonter l’information pour la
propreté urbaine.
Question : Mme Subrenat : « la dépose des poubelles à 19h ne convient pas forcément, peut-on modifier les horaires ? Ce
n’est pas respecté et là où sont déposés les sacs c’est sale. »
- MO : nous savons que l’idéal c’est le matin lorsque les usagers partent travailler entre 7H et 9H mais cette collecte est très
lente et cela provoquerait trop d’embouteillages. Nous pouvons déterminer un endroit pour installer un container avec des
griffes pour palier au problème mais cela va à l’encontre de la collecte en porte à porte.
Le porte à porte a permis d'améliorer considérablement la propreté des rues de l'hyper-centre où les bacs débordaient à toute
heure, mais nous rencontrons des difficultés dans la rue Maréchal Ornano notamment à cause des goélands qui éventrent les
sacs.
Question : M. Biggi demande un seul stationnement côté droit de la rue Général Levie pour faciliter l’accès pompier et le
cheminement piéton. « Nous savons que cela va supprimer du stationnement mais c’est pour une qualité de vie. Il faut créer
un trottoir et on peut installer un bac pour les poubelles en bas de la montée. »
- JB : on peut vous proposer du stationnement deux roues dans le cadre d’une concertation avec plusieurs propositions comme
nous l’avons fait pour la rue Emmanuel Arène.

- Charles Dominici : nous entendons bien que les résidents ne sont pas opposés à la suppression de stationnement pour plus de
confort.
-MO : le bac à ordures ménagères sera plutôt au milieu de la rue Général Levie et exclusivement dédié aux résidents de la rue
Docteur Clada. En effet le nombre d'habitations y est très important mais le camion, même de petit gabarit, ne peut y accéder
car il est impossible de tourner. Cela permettrait également de mettre fin au conflit d'usage entre les riverains de la rue Docteur
Clada et ceux de la rue Maréchal Ornano.
M. Dominici demande si les riverains ont des aspirations sur les aménagements du quartier : suggestions, sentiments …
Observation : stationnement sur passages piétons, cheminement pédestre difficile.
- JB : il faut réorganiser le stationnement.
Observation : M. Biggi : « à Nancy, ils ont créé des places spécifiques pour des véhicules de type « Smart » et ils ont réadapté
le prix du stationnement de moitié. Cela fonctionne. »
- CD : la rue Général Fiorella s’y prêterait avec également du stationnement motos. A noter, qu’à contrario, le sens de la rue
Maréchal Ornano étant en descente, ce n’est pas approprié pour des stationnements motos.
Observation : « Ajaccio manque de verdure. »
- JB : Le Maire veut revégétaliser la ville. Nous avons déjà commencé, plus de 400 arbres déjà planté dans les quartiers Cannes /
Salines avec les travaux de l’ANRU, sur la future place Campinchi, sur le Casone et lors de la visite de quartier à la caserne
Grossetti, il a indiqué que lors des travaux du Boulevard Fred Scamaroni, les orangers ne seront pas touchés.
- CD : la CAPA et la Ville ont imaginé l’Ajaccio de demain. Les transformations envisagées se font par groupes de travail qui sont
surtout portés sur la végétalisation.
Question : « pour l’aménagement complet de Maréchal Ornano, avez-vous un calendrier ? »
- CD : c’est un projet très lourd comme la rue Beverini-Vico. A la différence, à Maréchal Ornano il y a une activité commerciale
qui est importante et une voie unique de circulation. Il faudra réfléchir au seuil de tolérance que sont prêt à supporter les
riverains et les commerçants : bruit, stationnement, circulation …
Observation : M. Biggi : « cela fait deux fois que nos caves s’effondrent, nous avons plutôt hâte que les travaux
commencent. »
Mme Orlandi informe que sur le réseau d’eau potable il y a des branchements en plomb à refaire. Concernant les eaux usées,
il faut que les copropriétés séparent les eaux usées et le pluvial. Il faudra créer un réseau de pluvial. Il faudra également
coordonner les différents concessionnaires tels que le gaz et EDF.
M. Dominici signale que certains aménagements comme le stationnement peuvent être réalisés rapidement car ils ne
nécessitent pas de moyens lourds.
Mme Orlandi propose également d’intervenir rapidement sur l’installation des bacs.

