RÉSUMÉ DE L’INTERVENTION DE L’ASSOCIATION U LEVANTE
1- Où en est la révision du PLU d’AJACCIO

Les habitants des quartiers, en leur nom propre ou par le biais d’un collectif, peuvent encore
intervenir avant que les décisions ne soient prises :
• U Levante pourra enrichir son avis sur le PLU arrêté grâce à vos contributions,
• Vous pourrez formuler vos observations, y compris par internet (https://www.registredematerialise.fr/registres-ouvert), dans le cadre de la future enquête publique.
Notre association, en tant que Personne Publique Associée à l’élaboration du PLU, a déjà formulé ses
premières remarques à la municipalité sur la base de documents intermédiaires qui seront
susceptibles d’évoluer, dans le bon sens nous l’espérons !
Concernant vos quartiers nous vous présentons succinctement les observations que nous avons
formulées et les premières réponses écrites qui nous ont été faites.
2- Vittulo-Jardins de l’Empereur
Dans son projet de PLU, la municipalité envisage une future zone à urbaniser entre le rue du Vittulo
(après la caserne Battesti) et en contrebas des Jardins de l’Empereur, en maintenant en tampon un
espace boisé, avec une nouvelle voie de liaison (en blanc sur le plan ci-dessous) se raccordant avec
la voirie existante des Jardins de l’Empereur (entre les immeubles Iéna et Joseph).

Voici le résumé de notre avis et la réponse obtenue :

OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation concernant la future zone à urbaniser du
Vittulo

3- Quartier Pietrina et Laetitia
Le grand espace vert de quatre hectares enclavé entre le lycée/collège, l’hôpital et les diverses
résidences (Pietrina, Austerlitz, Panoramic,…) correspond à d’anciens jardins et est considéré
comme « Espace Stratégique Agricole » (ESA) par le PADDUC.
Néanmoins, le projet de PLU, comme celui actuellement en vigueur, qualifie cet espace de zone
constructible (et fait ou a fait l’objet d’un projet immobilier).

Voici le résumé de notre avis et la réponse obtenue :

4- Projet de parking en bas de l’Avenue de la Grande Armée
La municipalité (ou CAPA) prévoit la création de « parking relai logement, espace public » sur une
surface de 0,6 hectare.
Un libellé aussi sibyllin ne permet pas de juger de la pertinence d’une éventuelle disparition de ce
grand jardin urbain.

Voici le résumé de notre avis et la réponse obtenue :

