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M	Le	Maire 	 	 X	

Mme	DEGOTT-	SERAFINO		–	Conseillère	Municipale claude.degott-serafino@orange.fr	 	 X	

M.	DIMEGLIO	–	4ème	Adjoint		Culture	et	Patrimoine	 alain.dimeglio@mairiedebonifacio.com	 	 X	

Mme	SERRA		-	1er	Adjoint	Grands	Travaux	 nicole.serra@mairiedebonifacio.com	 	 X	

M.	TAFANI	-		2ème	Adjoint	Urbanisme patrick.tafani@mairiedebonifacio.com	 X	 X	

M.	LOPEZ	Denis	-		Adjoint	spécial denis.lopez@mairiedebonifacio.com	
	

X	 X	

M.	ROCCA-SERRA	–	DGS marc.rocca-serra@mairiedebonifacio.com		 X	 X	

Mme	FABY–	Service	Communication stephanie.faby@mairiedebonifacio.com	 X	 X	

Mme	HEDOIRE	–	Service	Communication	 claire.hedoire@orange.fr	 	 X	

Mme	LONGUET	-	DST christelle.longuet@mairiedebonifacio.com	 X	 X	

Mme	PALA	MASERATI	–	Service	Urbanisme marlene.maserati@mairiedebonifacio.com		 X	 X	

M.	PIERACCI	–	Cabinet	du	Maire leo.pieracci@mairiedebonifacio.com	 	 X	

Mme		PORTAFAX	–	Service	Patrimoine helene.portafax@mairiedebonifacio.com	 	 X	

Mme		QUERE			–	Service	Urbanisme	 marion.quere@mairiedebonifacio.com	 X X 

Mme	VANWALLENGHEM	Violette	–	(stagiaire	
Patrimoine)    

Mme	TIMERA	–	Urbanea	 hawa.timera@urbanea.fr	 X	 X	

M.	SIAUD	-	Artelia frederic.siaud@arteliagroup.com	 	 X	

M.	Delattre	–	ADP		 delattre.alexandre@wanadoo.fr	 X	 X	

	 	 	 	

Habitants	dont	certains	ont	inscrit	leur	nom	sur	la	liste	jointe		
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Objectifs de l’atelier urbain  
 
Suite à la balade urbaine dans la continuité du diagnostic partagé, il a été proposé de travailler ensemble sur plan, 
en salle autour des constats relevés, les synthétiser et les localiser.  
 

 
 

 
Philosophie du projet   
 
Monsieur Tafani et Monsieur Rocca-Serra rappellent la philosophie générale du projet de réhabilitation de la Haute 
Ville.  
 
Les travaux de la Haute Ville sont essentiels car elle est l’âme de Bonifacio et figurent dans les engagements du 
programme de l’équipe municipale. Ils sont importants car destinés aux habitants qui vivent à l’année 
prioritairement et à tous les Bonifaciens en général. Il s’agit d’apporter plus de confort et de qualité de vie aux 
habitants : apporter de l’eau en continu partout, assurer l’éclairage public de la haute ville avec un mobilier urbain 
de qualité et en veillant aux économies d’énergie, des réseaux aux normes et en bon état de fonctionnement.  
 
L’accueil de 2 millions de touristes par an nécessite des aménagements à la hauteur. Cela permet aussi de créer 
des emplois si la saison touristique est plus étalée dans l’année. La ville sera donc vivante et animée.  
 
Partager l’ambition de ce projet avec la population est une volonté du maire et de son équipe. La démarche de 
concertation et la balade urbaine s’inscrit dans cet esprit. Le début des travaux est programmé pour novembre 
2017. Ils dureront 3 ans ou 4 si besoin, entre novembre et mars, hors saison pour préserver le confort des 
habitants et commerçants.  
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Synthèse de la balade urbaine 
Participation satisfaisante aussi bien dans la diversité qu’en nombre. Les points de vue aussi contrastés qu’ils aient 
été convergent vers les mêmes sujets.  
 

- La présence automobile est trop importante et empêche les cheminements piétons sécurisés, 
confortables ; elle enlaidit et encombre la haute-ville 

- le stationnement anarchique encombre l’espace public ; le contenir quitte à le réglementer (courte durée, 
riverains, etc) 

- l’occupation du domaine public par les commerces et restaurants est un problème majeur car il n’y a plus 
de place pour les piétons, les riverains et les secours ne pourraient pas intervenir rapidement en cas 
d’incendie par exemple 

- laisser plus de place aux piétons et favoriser les rencontres et liens sociaux sur l’espace public par des 
aménagements adéquats (bancs, fontaines comme autrefois, arbres, plus de végétation) 

- Refaire les sols dans des matériaux de qualité et qui respectent l’histoire de Bonifacio ; le granit est la 
pierre traditionnelle de préférence au calcaire ; la Rue Longue par exemple doit garder ses bordurettes, les 
escaliers du Roy d’Aragon refait. 

- l’éclairage public doit être renforcé (rue des remparts) 
- le mobilier urbain doit être harmonisé ; la rue de la Carotola plus belle parce que c’est l’entrée de ville 

(déplacement ou intégration des bornes poubelles, wc publics, auto, etc.) 
- ouvrir les perspectives et notamment plus voir la mer en limitant les installations «temporaires» qui 

deviennent pérennes 
- Favoriser la piétonisation et des modes de déplacements alternatifs à la voiture (vélo électrique, voiture 

électrique, navette, etc.) 
- Augmenter le périmètre de réflexion même si le projet ne porte que sur le cœur de la Haute Ville ;  
- Ne pas oublier le Bonifacien qui vit à l’année sur la commune même si le développement du tourisme est 

indispensable 
- veiller à organiser les travaux pour que la gêne et les dysfonctionnements soient le moins nombreux et 

pénibles possibles  
- Avoir un interlocuteur pendant les travaux pour s’adresser à lui en cas de problèmes ou s’informer  

 
Les participants ont exprimé leur souhait d’être informés et de voir la haute-ville réhabilitée mais tout en gardant le 
caractère historique et en tenant compte des habitants à l’année. Le Bonifacien de la diaspora devra être invité à 
comprendre que la priorité est aux riverains et aussi favoriser le retour en ville des habitants.  
 
Les projets connexes 
 
Madame Longuet, Directrice Générale des Services Techniques a présenté l’ensemble des projets 
complémentaires à celui de réhabilitation de la haute ville. Ces projets ont été entamés il y a longtemps, sont à des 
stades d’avancement différents mais convergent tous à cette réhabilitation. C’est pourquoi, l’objectif de début de 
travaux en novembre est raisonnable car «nous ne partons pas de rien, c’est un processus long qui a débuté 
depuis longtemps ; les études techniques sont disponibles ou sont en cours ».  
  

- Le traitement des eaux usées et pluviales pour la remise aux normes de l’assainissement de la commune ; 
1ere urgence qui est en cours  

- Parcours patrimonial en cours également de mise en place avec le matériel adéquat, la signalétique etc 



  
Projet de réhabilitation de la Haute Ville - Bonifacio 

Compte rendu de l’atelier urbain du 08 juin 2017 en Haute Ville 
   
 

 4 / 4 

- Etudes de faisabilité du tunnel, ex Porte de France, problématique de sécurité à résoudre 
- Territoire et économie verte  
- Plan de mobilité à l’échelle de l’Agglomération  
- Parking de la Carotola pour favoriser l’accessibilité sans voiture à la haute ville ; accompagné d’un théâtre 

de verdure 
- Positionnement des bornes à incendie (exemple rue Longue) 
- Augmentation et amélioration des espaces verts et mise en valeur : Carotola, Porte de France, Place 

d’armes, Roy d’Aragon, place de l’Europe,  
- Déplacement de la statue 
- Effacement des réseaux mais nécessite la mise en place de copropriété pour obtenir l’accord général de 

raccordement de tous les logements  
- Aide aux commerçants au travers d’un dossier de subventions FISAC qui a été voté.  

 
La prochaine étape : 
 

- Deux réunions publiques (Juillet et octobre avant les travaux)  
- La poursuite des études par des bureaux d’études Artélia/ADP 
- Mise en place d’outils de recueil des avis de la population 


