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Annexes	:		 -			Affiche	d’invitation			

- 	Itinéraire	

- Quelques	images	de	la	balade		urbaine	
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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	 X	

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

M.	LOPEZ	DENIS	-		6	ème	Adjoint	spécial Denis.lopez@mairiedebonifacio.com	 X	 X	

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

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

Mme	HEDOIRE	–	Service	Communication	 claire.hedoire@orange.fr	 X	 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	Violette	VANWALLEGHEM	(stagiaire	Patrimoine)  X X 

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 la balade urbaine  
 
Dans la continuité de la réunion publique du 5 mai dernier, la balade urbaine a eu pour objectifs de partager un 
diagnostic commun sur le terrain avec la population et les usagers de la Haute Ville. Il s’agissait de relever 
ensemble les dysfonctionnements de tous ordres qui participent à dégrader l’image, la qualité de vie. 
 
Cette étape de la concertation n’a pas pour vocation de formuler des propositions d’aménagement (choix définitifs 
des matériaux, du mobilier, des couleurs…) mais de donner des orientations, d’identifier les problèmes qui seront 
la base d’une réflexion pour élaborer ensuite un véritable projet d’aménagement. Ce dernier sera également 
soumis à concertation comme le diagnostic.  
 
Méthodologie proposée 
 
Invitation :  
 
La séquence a été annoncée par différents canaux d’informations : affichages, mailing, bouche à oreille, site 
internet de la Ville, page Facebook de la commune, publicité dans le corse matin, panneau numérique entrée de 
ville etc. 
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Itinéraire :  
Un itinéraire de promenade a été cartographié et proposé aux participants. Des points d’arrêt jugés importants de 
par leur vocation actuelle, leur usage, leur dysfonctionnement et mutation à venir ont été pré-identifiés. Pendant la 
balade, les participants ont aussi proposé des arrêts plus ou moins prolongés de certains autres lieux.  
Les échanges ont été libres. Des explications ont été apportées sur différents sujets (éclairage public, eaux 
pluviales, problématiques techniques des aménagements, le patrimoine, la réglementation, etc.).  
 
 

 
 
Participation :  
25 personnes dont la plus part étaient des habitants et commerçants de différents secteurs de la Haute Ville 
majoritairement et de la commune en général.  
 
Couverture médiatique :  
Présence de Corse-Matin  
Réalisation d’une vidéo et d’un micro-trottoir qui seront diffusés dans le cadre de la concertation.  
Article dans le Corse net info : http://www.corsenetinfos.corsica/Rehabilitation-de-la-Haute-Ville-de-Bonifacio-Des-
balades-urbaines-pour-un-projet-concerte_a27848.html 
 
 
Lien vers le site internet de la ville de :  
http://www.bonifacio-mairie.fr/corse-du-sud/bonifacio.php?id=157 
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Lien vers youtube   
https://www.youtube.com/watch?v=IaUQLEIu_0A 
 
 
Points d’étape de la balade urbaine  
 
Départ	depuis	la	loggia	de	l’Arsenal	
Cet	espace	public	 est	 considéré	de	grande	qualité,	 agréable	et	 fréquenté	 car	point	de	passage	pour	
différents	 endroits	 de	 la	 Ville	 Haute.	 Toutefois,	 il	 manque	 peut	 être	 des	 arbres	 pour	 faire	 un	 peu	
d’ombre	pour	le	promeneur.		
	
Rond	Point	face	à	la	loggia	et	à	l’hôtel	le	Genovese	:	Rond	point	de	la	Carottola		
Problème confrontation piéton voiture – entrée de la ville 
	
- Problème évident de sécurité pour les piétons, mauvaise organisation des différents flux véhicules et piétons 

sur la chaussée.  
- Besoin d’une signalétique adaptée et moins disparate, surtout pour une entrée de ville que les visiteurs 

véhiculés voient en premier. Pour les motards, une signalétique claire car ils ne	savent	pas	qu’il	existe	un	
parking	qui	leur	est	dédié	face	proche	de	la	mairie,	cela	éviterait	qu’elles	se	garent	sur	les	places	
voitures. 

- Interdire/Hiérarchiser certains usages en faisant une voie uniquement piéton ou voiture ?  
- Suggestions de procéder par limitation ou d’organisation. 

 
	
Arrêt	du	petit	train	
- Lieu désagréable, qui manque d’esthétique : accumulation de poubelles, toilettes publiques, poste de 

transformation, voitures, motos, bornes de stationnement…).  
- Proposition de déplacer les poubelles et les toilettes vs lieu de passage avec le petit train donc réponse à une 

demande existante. Cela évite que les détritus ne soient jetés n’ importe où que les touristes ne se soulagent 
n’importe où.  

- Aucune sécurisation pour les cheminements piétons. 
- Ce lieu est également le passage principal des visiteurs pour entrer dans la Haute Ville, besoin d’un 

«arbitrage» des flux, «que chacun ait sa place».  
- Problème de respect du stationnement, notamment des places PMR : augmenter les contraventions ? 
- «Tuyaux d’eaux usées le long des façades d’immeubles» sont peu esthétiques 
	
U	fragnu	:	
- Problème places de livraison pour aller en ville haute, embouteillage des petites rues, 
- Absence  de contrôle/sévérité du  stationnement 
- Revêtement du sol à changer, trop de matériaux et de couleurs juxtaposés 
- Domaine public encombré par les commerces – libérer les trottoirs où le piéton est obligé d’aller sur la 

chaussée et il n’y a pas assez de dissuasion  
	
Place	Bonaparte	
«Ancienne» place qui disparaît sous les devantures des commerces et qui de fait ne laisse pas de place au piéton 
à part la chaussée en confrontation avec les voitures.  
 
Place	Bonaparte	au	niveau	de	la	barrière	qui	ferme	l’entrée	vers	la	rue	Doria	
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- Voitures qui stationnent et occupent le domaine public alors que les rues sont assez étroites : Constat de 
nombreuses incivilités. 

- Problème général de cohérence de la signalisation  
- Les câbles électriques, les « tuyaux » gâchent les façades et le paysage ; Rappel par les services 

communaux de l’importance des constituer des copropriétés pour intervenir sur les réseaux, notamment 
électriques. Il faut l’accord de chaque copropriétaire. Lorsque la copropriété est déjà formée, la mise en 
service est beaucoup plus rapide et simplifiée puisque le but final est de brancher chaque immeuble à un seul 
et même réseau électrique. Il s’agit donc d’anticiper la mise en place de ces copropriétés en préparant toutes 
les installations jusqu’au droit de l’immeuble concerné ; les branchements s’effectuent une fois que tous les 
copropriétaires ont donné leur accord.  

- Des interrogations sont exprimées quant à la crédibilité du début des travaux en novembre prochain ; les 
services de la Ville rappellent que depuis 2010 différents diagnostics et études ont été réalisés, par exemple 
sur les façades, le bâti, les éclairages, les réseaux, le stationnement etc…  

- Durée des travaux : novembre 2017 à avril 2018 pour la première tranche. Pour mémoire, les travaux seront 
durant la basse saison et sur 3 ou 4 années si nécessaire. 	

- Autre constat : l’éclairage public reste allumé toute la nuit dans certaines rues alors que d’autres sont dans le 
noir, peut-être la solution serait d’installer des détecteurs de présence. Cela permettrait aussi d’économiser de 
l’énergie et faire des économies sur le budget de la commune. 	

- La question d’une borne ou barrière de sortie de ville est aussi abordée puisqu’il semble que certains prennent 
la montée Saint Nicolas à contresens 

- Problème des camions de livraison qui s’engouffrent dans la rue Doria hors des horaires légales. Créé des 
problèmes pour les flux circulatoires et désagréables pour les commerces. 

	
Rue	Fred	Scamaroni	
- Le constat global est sévère : «le pavage se défait de toute part». Certains préconisent une uniformisation des 

traitements de sol et des revêtements. Le granite est le matériau privilégié car considéré comme 
caractéristique des ruelles de la Haute-Ville.  
 
Rappel du bureau d’étude : Tous ces propos ne sont que des orientations, rien n’est acté définitivement. Le 
service urbanisme de la commune rappelle l’importance d’une harmonisation des façades, volets en 
respectant les prescriptions règlementaires… 

	
Le	Fondago	:	Rue	Fred	Scamaroni		

- Bornes qualifiées de «horribles» «on ne résout pas les problèmes d’occupation de l’espace public en 
mettant du mobilier» 

- Augmenter les contrôles pour faire respecter le domaine public 
- Elargir les trottoirs Rue Fred Scamaroni pour laisser plus de place aux piétons 
- Remettre l’éclairage public aux normes mais attention ne pas reproduire l’éclairage du Bastion (effet «Walt 

Disney») selon certains. 
- Mettre en valeur l’entrée d’immeuble cachée par le restaurant «La Bodega» 

 
Entre	café	Niçois	et	Bureau	de	Tabac	

- Demande de voir le futur projet pour le revêtement de sol avant mise en oeuvre 
 
Le	fleuriste	–	Rue	Fred	Scamaroni	:	

- Prendre modèle de garde-corps 4 rue Fred Scamaroni 
- Discussion sur type de menuiseries : pas de PVC mais privilégier le bois. Ce qui n’est pas toujours facile 

en coût et en entretien.  
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- Suggestion pour utiliser du PVC, de l’aluminium en imitation bois ; La qualité doit primer ainsi que le 
respect de l’identité de Bonifacio.  

	
Rue	longue	
	
Bas	de	la	Rue	Longue	:	

- Bornes à changer 
- A la question sur le revêtement à privilégier dans la rue Longue : Le granit est largement plébiscité car 

c’est l’identité de Bonifacio et la Corse plus largement.  
	
	
	
Milieu	de	la	Rue	Longue	:	

- Bruits des poubelles trainées sur les pavés au moment du ramassage tôt le matin (5h) ; Les revêtements 
du passage entre les rues Longue et Torricella est un «enfer» selon quelques riverains. Les nerfs sont 
soumis à rude épreuve par le manque de sommeil; les restaurants sont en service jusqu’à 2h du matin et 
(avec les bouteilles en verre des restaurants qui font beaucoup de bruit lorsqu’elles sont déversées dans 
les containers).  

- Les petits plots anti-stationnement manquent de visibilité et causent parfois des chutes (couleur qui se fond 
dans le paysage) notamment lors des visites touristiques. Une peinture verte était en cours d’application  

- Discussion autour du choix de revêtement des sols soit en granit soit en calcaire : il est conclu que la pierre 
historique de Bonifacio est le granit donc à privilégier dans l’aménagement. 

	
Rue	Torricella	–	Rue	de	Boche	

Manque de mobilier urbain de type poubelles et cendriers. Les spots lumineux présents dans la ville ne sont 
pas esthétiques, de même que les climatiseurs qui causent une pollution visuelle mais aussi auditive puisque 
les sons résonnent fortement dans les ruelles hautes et étroites.  
Idée émise d’utiliser des flux électriques en ville. 
 

Place	HLM	Torricella	côté	Remparts	:	
- Point poubelle à revoir - rajouter des poubelles enterrées (plus propre) 
- Informer les habitants de la presence et mode d’utilisation de la déchetterie  

	
Rue	des	Remparts	:	

- Réfection des remparts à réfléchir 
- Problème d’accessibilité pour les véhicules des riverains 
- Problème d’éclairage qui donne un sentiment d’insécurité et de confort pour marcher.  
- Manque de cendrier dans les ruelles de la haute ville 

	
Place	d’armes	

- La place d’armes est devenue un véritable parking, elle ne remplit plus sa fonction de convivialité et de 
rencontres, de lien social d’autant plus que c’est l’entrée principale pour les piétons.  

- Présence d’un garage donc besoin d’une négociation sur l’autorisation d’accès à cette place. On constate 
également que la qualité acoustique est très particulière ; les bruits des commerces et restaurants se 
réverbèrent sur les parois et gênent beaucoup les riverains. 	
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- Parmi les propositions qui sont ressorties : 	
o Retrouver la fonction sociale/conviviale des lieux 
o Sortir les voitures pour libérer la place et mettre en exergue l’entrée du bâtiment des anciens 

combattants 
o Requalifier le domaine public : Auberge Corse – pas d’accessibilité pour les véhicules ; Commerce  

structures et façades ne sont «pas belles» 
- M. Pierre GAZANO a beaucoup réfléchi et travaillé avec ses voisins sur l’aménagement de la place ; Il 

propose de transmettre leurs croquis à la Commune pour en tenir compte dans le projet si c’est faisable. 	
	

Rue	du	clocher	
- Certains semblent dérangés par l’occupation du rez-de-chaussée du presbytère de la paroisse par les 

toilettes du restaurant « Chez Yoyo ». Il est dit qu’une recherche sur les propriétaires est en cours afin de 
résoudre cela. 

- Le restaurateur empiète trop sur le Domaine Public et surtout par rapport au presbytère et l’église. 
- Pas d’accessibilité pour les pompiers  

	
Place	du	marché	

- Terrain de boule à maintenir et surtout à entretenir. 
- Réaménager la place 

	
	
Place	Manichella	
Manque de bancs et de mobilier pour rendre cet espace agréable.  
Il est proposé de remplacer les pyramides en verre sur les silos par des vitres transparentes et plates, scellés au 
sol avec quelques explications sur l’histoire et la fonction des silos. Cette proposition est bien accueillie, même si 
les avis sont partagés sur le devenir du site. Les plaques de pierre qui servaient à fermer les silos sont exposées à 
coté de ces derniers aujourd’hui, il est possible d’en envisager un nouvel usage par exemple des sièges. Les 
garde-corps sont à revoir. 
 
 
La	Loggia	Eglise	Sainte	Marie	Majeure	
Impression globale très positive, beaucoup de charme et la montée en pas d’âne est un rappel historique et 
médiéval. Un problème d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est relevé.  

- Bon exemple de domaine public – mais attention à l’étalement signalétique de chez Vincent. 
- Domaine public – problème restaurant le TIKI dans le Palazzu 
- Bâtiment U PALAZZU – que devient-il ? Peut être que les bâtiments sont en projet, pour peut-être devenir 

un espace associatif ou dédié à l’économie sociale et solidaire. 
- Demande d’interdire la musique dans les commerces et restaurants car le bruit généré par la sono est trop 

dérangeant pour les riverains.  
	
Rue	du	Palais	–	Place	Archivolto	
Regret de la disparition de l’ancienne fontaine. Suggestion d’en réimplanter le plus possible dans la ville.  
La question de la place des piétons sur ce lieu est à nouveau posée. Il s’agirait d’aménager une vraie place avec 
des délimitations claires des espaces publics/terrasses des différents commerces sans entraver l’esthétique du 
lieu. Il est trop encombré et certaines structures empêchent la visibilité de l’espace, obstrue les perspectives. 
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Rue Doria, il est proposé de revenir à des systèmes d’écoulements des eaux de pluies au sol (rigoles). 
Les autres points relevés place Archivolto :  

- Problème d’arbre à conserver ou soigner ou remplacer 
- Recréer l’arche qui donne dans la rue de l’Archivolto – la Loggia si possible, prendre en compte la 

(attention domaine privé). Le passage a été ouvert sous Xavier Serafino des deux côtés. Il y avait des ânes 
et des pressoirs sur cette place. 

- L’occupation du domaine public par les extensions, terrasse et structures comme celui du Street Dance 
sont qualifiés d’affreux, horribles et défigurent la rue et sa perspective 

- Ancienne fontaine était agréable, mais a été enlevée 
- Eclairage public vétuste, un lampadaire à déposer car étêté depuis longtemps 
- Le restaurant « l’Archivolto» veut bien réduire son occupation du domaine public mais à condition que tous 

les autres commerçants en fassent de même. 
- La barrière de séparation des 2 restaurants pourrait être changée 

 
Place	Fondago	:	

- Demande de mettre une borne à la sortie de la haute ville car des gens remontent en sens interdit pour 
pouvoir se garer à la Rue Longue. 

- Perspective rue Doria bouchée par toutes les installations des commerces, «c’est dommage» 
- Supprimer différence de niveau et les bornes 

 
	
	
Place	de	l’Europe	
La voiture est une «vraie pollution visuelle» mais il est complexe de la supprimer totalement puisqu’elle permet 
d’accéder aux commerces de proximité (La Poste par exemple). Les riverains ont besoin de leur voiture ainsi que 
certains professionnels. Il est envisagé de favoriser les places minutes et les places handicapées. Certains 
préconisent d’aménager la place sans voiture.  
 
L’absence de signalétique de la haute ville et des plans est encore signalée. 
 
La statue prend beaucoup de place, elle pourrait peut-être être déplacée, ailleurs dans la haute ville par exemple 
vers le terrain Montlaur, qui a un caractère militaire qui correspond à la statue. Personne ne s’y oppose à ce 
déplacement. 
	
Place	Carrega	
Trop de voitures sur cette place qui a un réel potentiel grâce aux aménagements existants. Il serait envisageable 
d’aménager un vrai jardin, une belle place. 
Les vue sur la mer sont obstruées par les terrasses des commerces qui n’ont pas toujours été autorisées. Les 
passages entre les terrasses des restaurants sont réduits et en période de forte fréquentation la circulation est 
rendue très compliquée et inconfortable pour les piétons surtout.  
Manque de continuité de la circulation sur cette esplanade face à la mer (derrière le Torrione vers l’escalier du Roy 
d’Aragon.) 
Les propositions exprimées sont :  

- de dégager la vue sur la mer en libérant le domaine public 
- d’enlever les voitures au maximum, essayer de créer des places de stationnement minute 
- Aménager la place pour qu’elle soit agréable 
- Faire un lien avec le quartier Pisan et le secteur de la haute ville : par un escalier ou autre  
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- Travailler le domaine public pour qu’il soit plus accessible aux piétons (les structures de restaurant sont à 
revisiter ou à enlever). 

- Retravailler le garde-corps de la place, le revêtement du sol de l’escalier du Roy d’Aragon 
 
Rue	des	Pachas	:	

- Refaire garde-corps de la petite place 
 
La balade urbaine a pris fin vers 12h30.  
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Quelques images de la balade urbaine  
 
 

 


