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Malgré la pandémie qui continue à sévir et qui a
retardé certains chantiers, l'année 2022 sera
marquée par des grands projets qui vont
redessiner la ville de Bastia.
Tour
d'horizon
des
chantiers
les
emblématiques avec le maire Pierre Savelli
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Pierre Savelli détaille les projets qui aboutiront ou débuteront en 2022

Entreprise en 2015, la transformation de Bastia a pris le parti d'améliorer le cadre
de vie des habitants. Pour 2022, le maire de Bastia, Pierre Savelli, entend
poursuivre la transformation entamée il y a 7 ans "pour améliorer le cadre de vie
des habitants". Pour ce faire cette année verra l'ouverture ou la finalisation de
quelques grands projets.

L’aménagement du quai Sud du Vieux Port
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En mai prochain, débuteront les travaux d’aménagement du quai Sud du Vieux
Port allant du restaurant « Chez Huguette » au début de l’Aldilonda en passant
par le jardin Romieu. « Nous avons décidé de faire ce chantier en trois temps
pour ne pas paralyser l’activité du Vieux Port. D’abord le quai Sud, le quai Nord
puis ce qui va concerner le parking Pouillon (Ndlr ; le parking central situé en face
des restaurants. Voir photo ci-dessus) avec de grands aménagements comme à
Conca Marina qui va être la cerise sur le gâteau du projet », détaille le maire de la
ville qui précise que des parkings seront créés pour compenser les places
perdues à cet endroit.
Dans un premier temps, il y aura un prolongement du jardin Romieu, un
revêtement au sol en pierre de Brando, une surélévation de l'espace pour
surplomber les roches et l’eau.
Un parc de jeux pour les enfants et la végétalisation des lieux font aussi partie du
projet. La municipalité espère terminer cette première partie des travaux à la fin
de l’année.

Le parc du Fort Lacroix
D’ici la fin du mois de janvier, le quartier Saint Antoine, sur les hauteurs de la ville
verra se réaliser les travaux di U Forte A Croce, le Fort Lacroix.
Sur les 4 hectares que composent ce lieu, seront réalisés un parc paysagé, un
parcours de santé avec une vue imprenable sur toute la ville, le Cap Corse et
l’archipel toscan.
Deux hectares seront dédiés à l’agriculture en ville.
Ce projet comporte aussi un aspect patrimonial comprenant la rénovation
d’anciennes petites maisons, de murets, d'une galerie souterraine et d’une
fontaine.
L’antenne située sur ce lieu sera nettoyée, repeinte et dotée de couleurs
différentes visibles la nuit comme l’avaient demandé les habitants du quartier lors
des réunions de la démocratie participative.
"On peut imaginer que pour Octobre rose, elle sera illuminée de cette couleur",
lance le maire qui confie avoir "vraiment hâte de voir ce projet sortir de terre".
Pour lui, cela deviendra un lieu aussi fréquenté et apprécié que l'Aldilonda, le
Spassimare ou le Mantinum, des réalisations de son ancienne mandature.

A Casa di e lingue
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D’ici à septembre, la Casa di e Lingue située dans le quartier San Angelo ouvrira
ses portes. Ce lieu fera la part belle à la langue corse mais aussi à toutes les
langues latines. « Le but sera que tout le monde puisse aller s’y exprimer »,
assure Pierre Savelli. Elle accueillera des associations, des ateliers, de
l’enseignement, de la recherche mais aussi une école internationale des langues.

Les quartiers Sud
Dans le Sud de la ville, un fort travail en concertation avec la population sera
engagé en 2022. Il concerne le Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) qui prévoit la transformation profonde des
quartiers prioritaires de la politique de la ville en intervenant fortement sur l'habitat
et les équipements publics, pour favoriser la mixité dans ces territoires.
Ainsi des travaux sur des espaces extérieurs comme l’avenue de la Libération se
poursuivront. La municipalité prévoit également une montée en puissance du
centre social, qui sera dès 2022 « pris en main à 100% par les agents de la
CCAS ».

Les voies douces
La ville a, d’ores et déjà,effectué de nombreux travaux concernant les voies
douces de la ville notamment sur les pistes cyclables que les Bastiais auraient
déjà adoptées« en vélo et en trottinette », se réjouit Pierre Savelli. Durant 2022,
le schéma de déploiement des voies cyclables et douces "continuera", ajoute-t-il.

Les projets culturels
La ville de Bastia candidate au label de capitale européenne de la culture 2028,
des projets « durables » débuteront en 2022. Tout d’abord, les plans de
rénovation du théâtre municipal de la ville pourront commencer grâce à son
inscription dans le Plan de Transformation et d'Investissement pour la Corse
(PTIC).
Le début des travaux est annoncé pour 2023. D’ici à la fin de l’année, le Palais
Caraffa, qui pourrait devenir un centre culturel, sera mis hors d’eau.
Sa toiture sera refaite et des travaux seront effectués pour réhabiliter la partie
noble.
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