Atelier Participatif Berthault
Atelier Thématique n°6 du 26 septembre 2019
« Les Services »

DGA PSP – Direction Proximité

Présents :
Ville d’Ajaccio
M. Jacques Billard (Adjoint au Maire)
M. Charles Voglimacci (Adjoint au Maire)
M. Franck Dubernet
M. Didier Brancaleoni
Mme Odile Ravel
Mme Anne-Laure Casalta
CAPA
Mme Michèle Orlandi
M. Adrien Castanier

Participants :
Voir liste d’émargement ci-après.

Le plan de déplacement urbain est présenté par M. Castanier.
Mme Orlandi présente la collecte des déchets.

Les transports
Observation : les horaires ne sont pas respectés. Les tarifs sont trop élevés pour les enfants de l’EREA.
- A.Castanier : nous n’avons pas touché aux tarifs des abonnements qui commencent à 8€ jusqu’à 20€. Nous avons augmenté le prix du ticket pour rentabiliser un peu cette ligne. Cela
concerne plus les touristes qui prennent le bus pour aller aux plages. Concernant les horaires, nous avons mis en place une application qui vous informe de l’horaire réel de passage du bus.
Observation : l’accès à l’appli n’est pas accessible à tous, de plus, en prenant le bus une fois par semaine, on ne prend pas d’abonnement.
Question : est-ce que le nombre d’abonnement à augmenté ?
- AC : oui significativement

Question : pouvez-vous vendre les tickets en carnet pour ceux qui ne prennent pas le bus souvent ?
- AC : cela existe sur internet.
Observation : faites une navette interne gratuite. Le bus existe déjà, il n’est pas rentable. Des villes font la gratuité.
- AC : c’est le principe des lignes du centre ville. Nous réfléchissons au service à la demande mais l’accès au réseau de bus des Sanguinaires restera payant.
Question : mettre le service à la demande gratuit ou payant ?
-AC : le besoin est essentiel pour les personnes âgées. Ce type de fonctionnement nous est demandé dans beaucoup de quartier. Faire une navette gratuite ne règlera pas le nombre de
passage.
Observation : c’est pour cela qu’il faut faire un escalator chemin de Cacalovo. Cela règlerait le problème.
- AC : nous avons le projet d’un ascenseur urbain en ville entre le cours Napoléon et l’hôpital. Nous pouvons étudier le projet d’escalator à Cacalovo.
Question : est-ce que les tarifs hors période estivale baissent ?
- AC : c’est prévu. Je donne l’exemple de la navette maritime qui ne fonctionnait qu’en période estivale. Maintenant elle est en service toute l’année et c’est rentable, elle rapporte 30%.
Question : qu’elles sont les dates des horaires d’été pour les bus ?
-AC : cela dépend des lignes et des scolaires. En général ça commence mi-mai jusqu’à la Toussaint.
Question : et pour la navette maritime ?
er
- AC : elle fonctionne du 1 janvier au 31 décembre sauf pour les nocturnes qui s’arrêtent le 31 août.
Observation : c’est trop court pour les nocturnes, il faudrait prolonger.
- AC : proposition intéressante, nous pouvons prolonger en septembre les vendredis et samedis soir.
Observation : souvent les bus sont grands et vides.

La collecte
Observation : il faut supprimer les containers dans le virage avant les Cèdres. J’ai vu M. Arrighi (propriétaire d’une villa) qui est d’accord. Il y a trop d’incivisme.
Question : il faut retirer les containers de Leredu.
-M.Orlandi : nous avons écrit 2 fois au syndic, pas de réponse. Leredu a une partie des bacs côté Cacalovo et l’autre côté Cactus.
-JB : courant octobre nous organisons une réunion avec le syndic Santoni, nous inviterons Mme Orlandi pour en discuter.

-MO : à quand la réalisation de l’emplacement des poubelles dans l’impasse pour Fagni ?
-Mme Giacomoni : nous avons fait une mise en péril pour les murs de la chapelle Arène qui menacent de s’effondrer où nous comptons réaliser l’emplacement.
-F.Dubernet : nous avons reçu un courrier du propriétaire indiquant son engagement pour la réalisation des consolidations en septembre.
Question : quand le retrait des poubelles au niveau des villas ?
-MO : je peux les déplacer sur le chemin d’accès aux villas mais je ne peux pas demander aux gens de tirer leurs poubelles sur la route. Les bacs seront retirés au plus vite et je viendrai voir
les riverains.
Observation : il faut trouver des solutions pour éviter les incivismes.
-MO : nous avons des services de collecte des encombrants 6 jours sur 7. Il suffit de téléphoner mais cela n’est pas respecté.
Avez-vous la possibilité au sein des copropriétés de faciliter le passage de la collecte ?
-Mme Lefèvre-Casanova : nous avons vu hier lors de l’atelier voirie l’intégration de la partie haute de la rue des Cactus pour faire des travaux.
-FD : il faut vérifier l’intérêt commun avec les Oponces et les Acanthes qui n’ont pas l’air de partager le même avis quant à ce classement.
Observation : effectivement, la route n’est pas aux normes, mais si on la classe, 40% du stationnement sera supprimé pour la mettre aux normes.
Observation : en résumé, nous avons des copropriétés en procès les unes contre les autres. Il faut créer une voie accessible et une raquette de retournement donc supprimer du
stationnement.
- JB : nous allons réfléchir à créer un silo de stationnement.
Observation : il faut régler le problème du stationnement avant de faire la voie.
- MO : où en est le projet de faire du stationnement derrière les Acanthes ?
-participant : nous trainons ce boulet depuis des années et nous n’avançons pas.
-participant : nous ne voulons pas de parking derrière les Acanthes sous les fenêtres des chambres.
- MO : est-ce que l’on acte le positionnement des PAV sur le bord de mer ?
-Mme Giacomoni : nous sommes d’accord.
Question : et quand est-il du terrain devant le Cabanon Bleu ?
- JB : nous attendons le jugement.
Observation (hors-sujet atelier): il faudrait nettoyer les accès au parking Diamant, c’est sale et ça sent mauvais.
- C.Voglimacci : avec M. Billard, nous prenons nos fonctions demain. Je vais m’imprégner de cette délégation. Il y a des lieux incontournables à nettoyer tous les jours et beaucoup
d’incivisme. Par contre on ne va plus nettoyer chez les particuliers. S’il y a une prochaine mandature, la Propreté Urbaine sera une délégation phare.
-JB : nous allons chambouler sans casser. Une main de fer dans un gant de velours.
M. Billard demande aux participants de faire remonter les informations et les observations pour la réunion plénière.

