
La Commune de Bonifacio a démarré 
ce semestre, les études en vue de la 
réhabilitation de sa Haute-Ville comme 

annoncée à la fin de l’année 2016. Plusieurs 
bureaux d’études l’accompagnent dans cette 
démarche. Sur la partie technique, il s’agit 
du groupement Artelia et ADP Architecture. 
La partie communication et concertation est 
assurée par Urbanea, l’agence d’urbanisme 
et de concertation. 

Ce projet apportera une évolution nécessaire 
du centre-ville aussi bien sur la circulation, 
le cadre de vie que sur les espaces publics. 
La Municipalité dès l’origine du projet s’est 
engagée à impliquer la population, les com-
merçants et tous les usagers de la ville. 

Lors de la première réunion publique, la Com-
mune présente les modalités de concertation, 
les moyens mis en place pour permettre 
à chacun de s’exprimer et de s’informer. 

Elle a également prévu une réunion publique 
à chaque étape importante afin de présenter 
l’avancement et les résultats des échanges. 
En amont de ces réunions publiques, l’équipe 
projet organisera des balades urbaines 
dans le centre ancien avec les habitants 
afin de permettre un regard partagé sur ce 
territoire, d’identifier les zones à traiter, de 
relever les différents enjeux pour alimenter 
la réflexion. 

De plus, afin de prendre en compte les 
préoccupations et les manières de vivre 
différentes de chacun, la Commune propo-
sera également des réunions thématiques en 
fonction des publics cibles (commerçants, 
restaurateurs, jeunes, anciens, résidents 
secondaires…).
Ces réunions seront organisées sous forme 
de séances de travail durant lesquelles les 
participants vont être invités à parler de 
leurs problématiques et pourront émettre 
des propositions.

Impliquer l’ensemble des riverains
Les ateliers urbains composés de volon-
taires ont pour but de réfléchir en groupe 
sur des thématiques précises. Au cours de 
ces sessions, les par-
ticipants avec l’appui 
des bureaux d’études 
pourront échanger sur 
des thèmes tels que 
l’aménagement d’un 
espace public ou d’une 
aire de stationnement 
par exemple. 

Une phase d’analyse 
entreprise par les bu-
reaux d’études, avec 
les propositions de 
chacun permettra une 
intégration au projet. 
À chaque étape, une 
restitution sous forme 
d’un compte rendu écrit 
sera largement diffusée.

En un mot, le but est 
d’offrir de la souplesse 
et de l’adaptabilité pour que le plus grand 
nombre de personnes se sentent concer-
nées et viennent enrichir le projet par leur 
connaissance de la Commune, par leur 
manière de la vivre au quotidien. Le but 
pour la Commune est de bâtir un projet 
d’aménagement consensuel et fédérateur.

La mise en œuvre de la démarche

Pour appuyer la démarche de concerta-
tion, rythmée autour d’un rétroplanning, 
plusieurs canaux de communication seront 
sollicités. Nous l’avons déjà énoncé, les réu-
nions publiques sont indispensables, mais 
d’autres outils permettront de multiplier les 
supports d’information et donc la visibilité de 
celle-ci : la presse locale, la réalisation de 
brochures pour expliquer le phasage des 

travaux, la production d’affiches, la mise en 
ligne d’actualités sur le site internet de la 
Commune, l’utilisation des réseaux sociaux. 
Chaque rencontre fera l’objet d’un compte 
rendu qui sera mis à disposition sur le site 
internet de la ville. Des supports papier 
seront à disposition du public en Mairie 
ou à l’Office du Tourisme. Bien sûr, le journal 
municipal apportera à chaque parution des 
informations sur l’avancement et l’actualité 
de l’opération. À chaque validation de scé-
nario urbain, une exposition permettra de 
le présenter à la population…

Il apparaît important de partager ce regard 
et d’ouvrir le débat sur le devenir de la Ville-
Haute, élément essentiel de l’attractivité de 
la Commune. La Commune compte donc 
sur l’implication de tous à chaque étape. 
Si une personne ne peut être présente, elle 
a la possibilité d’écrire à Monsieur le Maire 
pour donner son avis.

Le projet de réhabilitation de la Haute-Ville 
est votre projet, venez participer à son éla-
boration.
—

Par Hawa timera, Cabinet urbanea

réaménagement du 
Centre Ancien : ensemble 
refaisons la Haute-Ville !

— La concertation autour du projet de réhabilitation de la Haute-Ville 

de Bonifacio que vous découvrirez sous le slogan«"Rifemu U Paisi, 

ensemble refaisons la Haute-Ville" a été lancée le 5 mai autour de 

 la 1re réunion publique. Comment les Bonifaciens vont-ils être 

 associés au projet ?  —
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