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EDITO 

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien réalise tous les ans un rapport d'activités 
qui établit un bilan de toutes les décisions et actions engagées dans chaque secteur. 

C’est un document de référence qui donne une vision complète de toutes les actions conduites 
par l'agglomération. Il donne également l’occasion aux élus, comme aux agents, techniciens et 
cadres, à nos partenaires publics et privés, et aux citoyens de prendre la pleine mesure des 
actions et projets engagés, portés et réalisés par la CAPA sur une année 

La réalisation du rapport d'activités répond à une double obligation légale : 

• celle prévue par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement qui fait obligation au Président de l'EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale) compétent de présenter à l'assemblée délibérante un 
rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau, de l'assainissement 
et de l'élimination des déchets. 

• celle prévue par la loi du 12 juillet 1999 qui demande au Président de l'EPCI 
d'adresser annuellement au maire de chaque commune membre un rapport retraçant 
l'activité de la Communauté d'agglomération. 

Comme chaque année, ce bilan est l’occasion de revenir sur les actions menées par la CAPA 
au cours de l’année passée. À la lecture de ce rapport d’activités, vous aurez donc un 
panorama complet de notre action publique, toujours au service de l’intérêt général, de la 
solidarité et des générations futures. C’est ce qui fait de la CAPA un territoire de vie et un 
territoire d’avenir. 
 
 
Merci à tous pour votre engagement au service de notre territoire.  
 

 

Jean-Jacques FERRARA 

 

 

 

 

Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Ajaccien 
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Un territoire, une organisation institutionnelle 
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1.1 LES COMMUNES DE LA CAPA 
 
 
La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) fédère dix communes qui 
composent un bassin de vie de 80 000 habitants. Ensemble, ces communes travaillent au 
développement harmonieux et équilibré de leur territoire. 
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1.2 LES INSTANCES COMMUNAUTAIRES 
 
Pour élaborer la stratégie de développement du territoire, et mener à bien les missions déléguées à la 
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, tout en garantissant équité et équilibre, chaque 
commune membre est représentée au sein des instances communautaires par des conseillers titulaires 
et suppléants. 
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1.3 LES COMPETENCES DE LA CAPA 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien est un Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont les compétences, déléguées par les communes 
membres, sont définies dans les statuts. 
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1.4 LES ORGANES DE CONSULTATION ET DE CONCERTATION  
 
1.4.1 Le Conseil de développement 
 
Le Conseil de développement a été créé par délibération du Conseil communautaire le 27 Mai 
2004. Il a permis de consulter la société civile aux différentes étapes de l’élaboration du Projet 
de territoire. Cette instance de débats et de propositions a été conçue comme un espace de 
dialogue et de participation des acteurs locaux et des citoyens à l’élaboration des grands choix 
pour le développement de leurs territoires, qu’ils vivent au quotidien, et qui sont leurs 
communautés de vie, d’intérêts et de destin. Les principes sur lesquels il a été bâti doivent être 
préservés. 
 
A l’occasion des réunions de concertation organisées dans le cadre de l’élaboration de 
l’Agenda 21 territorial en 2011 et 2012, les acteurs locaux ont plébiscité sa réactivation: les 
partenaires de l’action publique locale sont associés aux principaux travaux de la 
Communauté d’agglomération, mais ils pourraient jouer un plus grand rôle encore si leur 
participation était organisée et structurée. 
 
Au-delà, les projets territoriaux menés parla CAPA, tels que le Schéma de cohérence 
territoriale, le Plan climat énergie territorial, le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
et le Projet de territoire, rendent opportuns la réactivation du Conseil de développement du 
Pays ajaccien, en prenant en compte l’évolution du contexte nouveau dans lequel elle œuvre 
de concert avec ses partenaires. Elle s’appuie également sur les retours des premières Assises 
de l’Agenda 21 du Pays Ajaccien du 18 octobre dernier, auxquelles ont été invités à 
témoigner les représentants des Conseils de développement des Communautés urbaines de 
Marseille Provence Métropole et du Grand Lyon, des Communautés d’agglomération de 
Grenoble et Besançon, et la Coordination nationale des Conseils de développement. 
 
 
1.4.2 Le Comité des usagers citoyens des transports publics 
 
La CAPA a mis en place le Comité des usagers, instance de concertation et de consultation, 
qui vise à la coproduction entre ses membres de la définition des conditions d’amélioration 
des déplacements en pays ajaccien, et d’une mobilité durable pour tous et en tout point du 
territoire communautaire. L’animation et le secrétariat du comité sont assurés par les services 
communautaires. 
 
� Le Comité des usagers est composé des membres suivants: 
• Les associations: 

- de quartiers de la ville d’Ajaccio, et d’une association pour chaque commune autre 
qu’Ajaccio 
- de protection de l’environnement 
- représentatives des personnes à mobilité réduite 
- de consommateurs 

• Les représentants des autres autorités organisatrices de transport (Conseil général, CTC) 
• Cinq usagers tirés au sort 
• Les représentants de l’exploitant des transports publics urbains 
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� Le comité des usagers met notamment en œuvre les actions suivantes : 
• Information de ses membres sur la politique publique locale des déplacements (transports, 
stationnement, desserte routière) menée à l’initiative des différents niveaux de 
l’administration territoriale de la République 
• Consultation sur les initiatives de la CAPA en matière d’organisation et de développement 
du réseau de transport public urbain 
• Expression de points de vue sur les conditions d’exercice du service 
• Prise en considération des attentes et besoins des participants en matière de déplacements 
• Présentation du fonctionnement global d’une ligne ou d’un secteur, et identification d’un 
plan d’actions d’amélioration. 
 
Lieu d’écoute et d’expression des besoins, le comité permet de préparer les décisions des 
instances délibérantes de la communauté d’agglomération. Ainsi le comité est force de 
proposition pour l’adaptation ou la création de nouvelles lignes de transport ainsi que des 
mesures relatives à la tarification 
 
 
1.4.3 Le Comité des usagers déchets et comité communautaire de réduction des déchets 
ménagers 
 
Fort de l’utilité du comité des usagers des transports, la CAPA a mis en place en 2010 deux 
comités dans le secteur des déchets: 
• le comité des usagers 
• le comité communautaire de réduction des déchets ménagers 
 
 
1.4.4 La Commission d’accessibilité 
 
L’article L2143-3 du code général des collectivités territoriales prévoit la création d’une 
commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées dans les EPCI de 
plus de 5 000 habitants, qui exercent en plus la compétence “transports” ou “aménagement du 
territoire”. 
 
Les commissions d’accessibilité intercommunale et communale d’Ajaccio sont confondues et 
examinent l’ensemble des questions relatives à l’accessibilité de l’espace public, des voieries 
et des transports. 
 
 
  



10/71 
Rapport d’activités 2014 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2 
 

L’Aménagement et le Développement Economique 
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2.1 L’HABITAT : MIEUX SE LOGER  
 
2.1 1 Aider la création de logements à loyers maîtrisés sur l’ensemble du territoire. 
 
2.1.1.1 Définir une politique de l’habitat cohérente sur l’ensemble du territoire 
 
Au titre de ses compétences obligatoires, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien 
a adopté le 8 janvier 2014 son deuxième Programme Local de l’Habitat. 
 
Ce document très ambitieux vise à la fois à répondre aux besoins en logement qui s’expriment 
sur le territoire, mais également à permettre aux communes qui sont (ou seront) concernées 
par l’obligation de la Loi SRU de compter 25% de logements locatifs sociaux en 2025 de se 
mettre en conformité avec leurs obligations légales. 
 
Ainsi, le PLH² fixe un objectif de production annuel de 295 logements locatifs sociaux sur le 
territoire, avec une priorité donnée aux communes d’Ajaccio (205 logements) qui est déjà 
impactée par la loi SRU, et les communes d’Afa (23), Alata (25) et Sarrola-Carcopino (33) 
qui le seront dans les prochaines années. 
 
Pour atteindre ces objectifs, le PLH² détaille une série de 51 actions à mettre en œuvre, ainsi 
que les maîtrises d’ouvrages afférentes, pour : 

- développer une offre nouvelle moyenne de 912 logements neufs par an pendant six 
ans, 

- développer une politique foncière et d’urbanisme partagé dédiée à l’habitat, 
- répondre aux besoins spécifiques en logement et hébergement, 
- améliorer la qualité des logements, en préservant l’environnement et le cadre de vie 

dans une logique d’économie de charges et de développement durable, 
- déployer la structure et les moyens de la CAPA au service de la politique de l’habitat. 

 
Pour accompagner et évaluer la mise en œuvre de ce programme, la mise en place d’un 
Observatoire de l’Habitat est indispensable. Pour cela, une consultation a été lancée en 2014 
afin de retenir un prestataire chargé d’en accompagner la mise en place, avec pour objectif 
que cet outil soit ensuite administré en interne. Du fait du contexte particulier, le marché sera 
attribué en 2015. 
 
2.1.1.2 Un soutien aux opérateurs 
 
Pour favoriser le développement d’une offre locative sociale et atteindre les objectifs fixés par 
le Programme Local de l’Habitat, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien a mis 
en place dès 2007 un règlement qui fixe les conditions de ses participations financières aux 
projets des communes et des différents opérateurs agréés. 
 
En date du 17 mars 2014, la CAPA a modifié son règlement des aides en faveur du logement 
social de manière à maintenir un niveau d’aide moyen à hauteur de 4 000 euros par logement 
dans un contexte d’accroissement attendu du niveau de programmation sur son territoire. 
 
La logique poursuivie est d’optimiser les financements publics locaux en faveur du logement, 
et donc que la participation communautaire s’inscrive en complémentarité et en cohérence 
avec les aides apportées par ailleurs par la collectivité territoriale, le département.  
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Pour répondre aux objectifs de production du PLH², mais aussi pour tenir compte de ses 
préconisations en faveur du développement durable du territoire et de limitation de la 
consommation foncière, le nouveau règlement a repris les dispositifs précédents en matière 
d’action foncière et de garanties d’emprunts, et modifié les modalités d’attribution des 
participations communautaires selon les principes suivants : 
 
Depuis 2007, ce sont ainsi près de 804 logements qui ont ainsi été aidés par la CAPA pour un 
montant total de 3,23 millions d’euros. 
 
En 2014, la CAPA a ainsi voté sa participation à hauteur de  340 110 euros au financement au 
profit de l’Office Public de l’Habitat de la Corse du Sud pour l’acquisition en VEFA de 82 
logements locatifs sociaux à Sarrola-Carcopino. 
 
2.1.1.3 Un plan de mobilisation du foncier public en faveur de développement de l’offre 
de logement.  
 
Après un travail commun initié avec les services de la Ville d’Ajaccio dès 2012, plusieurs 
terrains, bâtiments ou logements en déshérence ont été identifiés. Saisies sur une proposition 
méthodologique, les instances communautaires se sont prononcées favorablement sur le 
lancement d’études complémentaires sur deux terrains : l’un à Ajaccio au 56 rue Fesch, 
l’autre à Alata sur un foncier communautaire. Il s’agit désormais de définir avec les 
communes concernées, et en concertation avec les habitants, les caractéristiques techniques, 
financières et calendaires des projets avant de lancer une consultation auprès des opérateurs. 
 
Par ailleurs, un travail a été engagé avec les communes pour identifier le foncier susceptible 
d’être mobilisé sur leur territoire pour accompagner la production d’une offre nouvelle de 
logement. Toutefois, le contexte particulier de renouvellement des instances municipales n’a 
pas permis de mener à terme ce travail qui devra être poursuivi en 2015. 
 
 
2.1.2 Contribuer à l’amélioration du cadre de vie 
 
2.1.2.1 L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat dans les villages et 
hameaux anciens 
 
La convention partenariale d’OPAH pour les villages et hameaux du Pays Ajaccien a été 
signée le 11 juillet 2013. Cette convention réunit l’Anah, l’Etat, la Collectivité Territoriale de 
Corse, le Conseil Général de Corse du Sud et la fondation du patrimoine autour de la CAPA, 
permettant ainsi d’augmenter les aides habituellement disponibles pour la réhabilitation des 
habitations anciennes. 
 
L’animation a été confiée aux services de la ville d’Ajaccio dans le cadre d’une convention de 
prestation de service. Une équipe de terrain est présente sur place pour animer la démarche, à 
travers des permanences mensuelles dans chacun des villages. Des réunions publiques sont 
également organisées pour permettre à tous de disposer de l’ensemble des informations pour 
réhabiliter son bien. L’été 2014 a ainsi été marqué par l’organisation des « soirées du 
patrimoine bâti », lors desquelles la réunion d’information sur l’OPAH a été agrémentée 
d’une balade patrimoniale dans le village d’accueil, commentée par des professionnels du 
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Laboratoire Régional d’Archéologie (LRA). Une façon originale de (re)découvrir son village, 
puisque chacune de ces soirées a réuni une trentaine de personnes. 
 
Ainsi, sur l’année 2014, une centaine de propriétaires ont été renseignés, pour une soixantaine 
de dossiers de demande ouverts. De plus, 15 dossiers ont fait l’objet d’une validation des 
financeurs et enfin, un chantier de travaux pour permettre l’accessibilité à une personne en 
perte d’autonomie a été réceptionné et soldé.  
 
2.1.2.2 Les cahiers du mieux lotir 
 
Préconisés par le premier Programme Local de l’Habitat, les cahiers du mieux lotir ont été 
initiés dans le but de favoriser une meilleure insertion des futurs lotissements et servir de 
guide de bonnes pratiques pour les lotissements. Un groupe thématique autour de la gestion de 
l’eau et des réseaux a finalisé des fiches de préconisations très concrètes. Ces fiches seront 
diffusées en 2015. 
 
 
2.1.3 Accompagner les projets de construction et préserver l’environnement 
 

2.1.3 1 La Maison de l’Habitat Durable 
 
La Maison de l’Habitat Durable (MHD) a poursuivi ses missions pour répondre à ses deux 
principaux  objectifs : l’accueil et l’accompagnement des personnes qui ont un projet de 
construction ou de rénovation d’une part, et la mise en place d’actions de sensibilisation du 
grand public sur les thèmes de l’habitat et de la transition énergétique d’autre part.  
 
Par ailleurs, des interrogations sur la rénovation ont porté également sur divers aspects 
techniques : les différents types de matériaux utilisables en fonction des projets dans les 
maisons en pierres ou plus récentes, les matériaux utilisant une source d’énergie renouvelable 
et permettant de réaliser des économies, la rénovation de système d’assainissement individuel 
dégradés, les problèmes récurant de remonté d’humidité ou les problèmes liés au manque de 
ventilation … 
 
Les consultations liées à la rénovation (essentiellement énergétique) ont ainsi permis d’animer 
et de solliciter le réseau de la MHD et de renvoyer également les usagers vers les partenaires 
plus spécialisés, susceptibles d’assurer un complément d’information.  
 
Ainsi, à travers une synthèse des différentes  consultations, tant sur la rénovation que sur la 
construction, il est possible et intéressant de relever que les questions posées par les usagers 
tournent toujours autour de trois thématiques essentielles : les finances, les techniques et 
l’environnement.  
 
La MHD a également poursuivi une veille juridique concernant les évolutions réglementaires 
et législatives dans les différents domaines de l’habitat, qui connaissent des adaptations 
permanentes. 
 
En ce qui concerne la seconde partie des missions de la MHD, à savoir la sensibilisation du 
grand public, la MHD a notamment poursuivi le cycle de conférences intitulé « les rendez-
vous de l’habitat et de l’énergie » initié en 2012, avec deux conférences en 2014. 
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La MHD, en partenariat avec l’université de Corse et le pôle de recherche sur les énergies 
renouvelables, a également poursuivi l’organisation de visites de la plate-forme MYRTE : 
espace dédié à la recherche sur le stockage de l’énergie, issue d’une production solaire, par 
une pile à hydrogène. 
 
Le service à participé au salon de la maison qui s’est tenue sur la place Miot du 13 au 16 
mars, et dont les retombées en terme d’image et de fréquentation son toujours valorisantes.  
 
Pour finir, la décision a été prise de réaliser sous l’égide de la MHD un guide de l’habitat à 
destination des usagers du territoire, celui-ci aura pour objet à la fois de faire la promotion du 
service et des organismes de conseils partenaires auprès des futurs pétitionnaires et d’apporter 
les renseignements utiles à tous concernant la construction et la rénovation.  
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2.2 MIEUX SE DEVELOPPER 
 
 
2.2.1 Mailler le territoire communautaire en équipements 
 
Dans la définition de son intérêt communautaire et dans son projet de territoire, la CAPA a 
mis en exergue sa volonté de mailler le territoire de lieux structurants à vocation d’animation 
sociale globale. 
 
Parti d’un projet de construction d’un centre d’animation culturelle et sociale à Peri, la 
réflexion s’est orientée en 2013 sur la préfiguration de lieux maillés en réseau. 
 
Par Délibération du 2 octobre 2014, le Conseil Communautaire a entériné la première 
opération sur la commune de Peri avec la construction d’un bâtiment communautaire de 475 
m² en une seule tranche. Parallèlement au lancement des travaux, des structures modulaires à 
installer seront mises à disposition de l’association locale U Liamu Gravunincu. 
 
2.2.2 Coordonner les acteurs pour mieux répondre aux besoins 
 

2.2.2.1 Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
 
Le CISPD en séance plénière du 19 septembre 2014 et auparavant le Conseil Communautaire 
du 24juillet 2014, ont adopté un programme décliné en deux axes prioritaires : 

- Lutter contre toutes les formes de violences en milieu scolaire 
- Financer et coordonner des actions de prévention socio-éducatives en dehors du milieu 

scolaire s’adressant à un public jeune (11 à 25 ans) 
 
Le budget réalisé de l’année 2014 s’élève à 119 435 €, soit une augmentation de près de 28 % 
par rapport à l’année 2013, dont : 50 000 € de la CAPA. 
 
� Lutter contre toutes les formes de violences 
Un travail de diagnostic a été produit avec les équipes encadrantes et les élèves de deux 
collèges pilotes sur la problématique :« Comment se manifeste les violences dans et aux 
abords de l’établissement ? », puis la définition d’un plan d’action de lutte contre les 
violences propre à chaque établissement a été construit. 
 
L’objectif principal de cette action qui se déroule sur trois années scolaires (2013/2016) est de 
rendre les établissements scolaires (adultes et jeunes) acteurs de la prévention de la violence 
au sens large, et non pas de simples consommateurs des interventions extérieures que nous 
finançons sans connaître le réel impact de ces mesures. 
 
� Financer et coordonner des actions de prévention socio-éducatives en dehors du 
milieu scolaire s’adressant à un public jeune (11/25 ans) 
Il s’agit de : 

- Mettre en œuvre un programme d’insertion sociale et professionnel pour 15 jeunes de 
18 à 25 ans en difficulté d’accès direct à l’emploi. Ce programme résulte de la 
coordination de trois porteurs de projets que sont : le Centre Social St Jean (bourse aux 
permis), la FALEP (Chantier éducatif et formation découverte des métiers) et la 
Mission Locale (remobilisation vers l’emploi). 



16/71 
Rapport d’activités 2014 

 

- Proposer des stages culturels et d’éducation à la préservation de l’environnement à des 
adolescents, notamment relevant d’un suivi judiciaire. Les associations d’éducation 
populaire dans le champ culturel et environnemental qui se sont positionnées sur 
l’appel à projet CISDP, proposent des formats éducatifs tout à fait adaptés à la tranche 
d’âge adolescente difficile à capter.. 

 
L’objectif général de cet axe du programme d’action du CISPD est de connecter les acteurs 
socio-éducatifs en charge de l’accompagnement social de jeunes en rupture ou en grande 
difficulté, avec les acteurs associatifs de l’éducation populaire, pour leurs permettre d’enrichir 
le parcours d’émancipation du jeune par la découverte de multiples activités avec des jeunes 
sans difficulté particulière. 
 
2.2.3 Mieux connaître les besoins pour mettre en place des réponses adaptées 
 

L’Analyse des Besoins Sociaux 
L’année 2014 devait être consacrée à la constitution d’une connaissance commune des 
phénomènes sociaux à l’œuvre sur notre territoire. 
 
L’objectif visé était de réactualiser les données sociales du territoire au travers le lancement 
d’une nouvelle Analyse des Besoins Sociaux (ABS) dont l’intérêt est de vérifier l’évolution 
des tendances par rapport au 1er document, mais surtout, au-delà de l’aspect statistique, 
d’animer des débats sur le développement social du Pays Ajaccien en vue d’affirmer le 
positionnement communautaire sur la question sociale et son articulation avec les collectivités 
compétentes en la matière. 
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2.3. AMENAGER DURABLEMENT ET QUALITATIVEMENT LE 
TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 
 

2.3.1 Elaborer le Schéma de Cohérence Territoriale 
 
Par délibération du 15 Juillet 2010, la CAPA a pris l'initiative d'engager la démarche 
d'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Région Ajaccienne. Outil de 
planification intercommunale, le SCOT prévoit une stratégie globale d'aménagement et de 
développement au niveau du bassin de vie en conciliant plusieurs politiques publiques locales 
et en proposant une destination générale des sols. Préalablement à une démarche de 
concertation plus avancée auprès des intercommunalités voisines, la CAPA a lancé fin 2013 
une étude en vue de l'élaboration d'une Charte d'Aménagement Commerciale. Cette mission 
vise à définir la vision globale de l'agglomération en matière d'aménagement commercial. Ce 
document  a vocation à poursuivre à la fois un objectif économique, qui permettra de qualifier 
le potentiel de développement commercial du bassin de vie, et un objectif urbanistique  qui 
aura vocation à organiser ce développement commercial. Le diagnostic de l’activité 
commerciale du territoire a été présenté en comité de pilotage en septembre 2014. Cette 
prestation sera poursuivie en 2015 par la définition d'une véritable stratégie de développement 
commercial de l'agglomération 
 
2.3.2. Mettre en œuvre les opérations d’aménagement communautaires 
 

2.3.2.a Les hameaux de l’avenir du Programme Local de l’Habitat 
 

� Secteur du Col du Listinconu sur la commune d’Appietto 
Le secteur du Col du Listinconu à Appietto a également été identifié dans le premier PLH de 
2006 comme susceptible de recevoir une nouvelle forme d'urbanisation, "Hameau de 
l'avenir", caractérisée par un habitat dense alliant mixité fonctionnelle et sociale. L'opération 
revêt un intérêt tout autant communautaire que communal en ce qu'elle a des incidences fortes 
en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'habitat, de transports, de 
développement social, d'assainissement et d'environnement. 
 
Dans le cadre d’une large concertation avec les élus municipaux et communautaires, les 
projets et programmes d’aménagement élaborés en 2013 ont été stabilisés et validés en comité 
de pilotage le 7 janvier 2014. Les cahiers de prescriptions, les documents devant être intégrés 
dans le futur Plan Local d’Urbanisme et le plan masse finalisé ont été achevés fin 2014. 
 
Le projet sera poursuivi en 2015 avec la concertation de la population avant l’approbation 
définitive du projet, et sa mise en œuvre opérationnelle. 
 
� Secteur du Scaritatu sur la commune de Cuttoli-Corticchiato 
La commune de Cuttoli-Corticchiato souhaite aménager une partie de sa plaine sur le secteur 
du Scaritatu en vue d'y mener une opération diversifiée permettant notamment de répondre à 
la difficulté des jeunes ménages à se loger.  
 
Engagées dans un groupement de commande, la commune de Cuttoli-Corticchiato et la CAPA 
ont décidé en 2012 de faire réaliser une étude pré-opérationnelle permettant de déterminer les 
conditions techniques et financières de faisabilité d'un programme global d'aménagement 
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favorisant une extension mesurée de l'urbanisation existante et définissant un cadre de 
cohérence aux futures constructions. 
 
Le programme d'aménagement  validé, est accompagné de cahiers de prescriptions 
architecturales, urbanistiques et environnementales qui répondent aux exigences de la 
commune en matière de développement durable, de qualité urbaine et de mixité sociale.  La 
commune ayant la maîtrise foncière de la quasi-totalité des emprises foncières concernées, se 
prononcera en 2015 sur les modalités de lancement effectif de l'opération (choix de la 
procédure, choix de l'aménageur, …).  
 
2.3.2.b Les autres opérations d’aménagement d’intérêt communautaire 
 

� Secteur de la Gare de Mezzana sur la commune de Sarrola-Carcopino 
Identifié à l’origine par le premier Programme Local de l’Habitat pour accueillir un « hameau 
de l’avenir »,  forme nouvelle d’habitat caractérisée par une urbanisation densifiée alliant 
mixité fonctionnelle et sociale, la programmation de l’aménagement du secteur de Mezzana a 
été entièrement réorientée en 2014, au travers notamment des réunions du Comité de Pilotage 
de juillet et septembre 2014.  
 
En effet, afin de s’adapter au mieux à l’évolution du territoire, du fait, d’une part, de la 
réalisation programmée de près de 1000 logements à Pernicaggio, et d’autre part de la volonté 
partagée d’accueillir sur le secteur les activités du Pôle des Industries Aéronautiques Corses 
(PIAC) qui souhaite reconcentrer ses activités pour se développer, la CAPA s’est engagée 
dans une redéfinition générale des partis et programmes d’aménagement du secteur en 
partenariat avec les représentants du Pôle des Industries Aéronautiques Corses. La faisabilité 
définitive du projet est menée en interne, pour une mise en œuvre opérationnelle à partir de 
2015 dans le cadre de la Société Publique Locale d’Aménagement. En cours de constitution. 
 
2.3.3 Développer et optimiser le patrimoine foncier de l’agglomération 
 
Les procédures complexes (DUP, expropriation, préemption…) sont traitées par le service 
Aménagement, Urbanisme et Planification. La question foncière est fondamentale, 
particulièrement en raison de la rareté et du coût des terrains urbanisables mais aussi de la 
complexité des projets de restructuration urbaine.  
 
Dans ce cadre, le SAUP a conduit en 2014 une procédure de Déclaration d’Utilité Publique 
afin de procéder à l’acquisition d’une parcelle sur la commune de Valle-di-Mezzana, 
nécessaire à la requalification du réservoir d’eau potable du village.  
 
2.3.4 Accompagner les communes en matière de droit de l’urbanisme 
 
Les services communautaires assurent une veille juridique pour proposer aux élus 
communaux une information actualisée de l'état du droit en matière d'urbanisme et 
d'aménagement. La finalité recherchée consiste à développer la bonne articulation des 
documents d'urbanisme communaux avec les documents structurants produits à l'échelle 
intercommunale, entre autres le Programme Local de l'Habitat, le Plan de Déplacements 
Urbains, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, le Plan Climat Energie 
Territorial, etc.  
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En 2013 et 2014, la CAPA a eu l'occasion d'apporter une aide technique aux communes 
d’Appietto, d’Afa et de Cuttoli-Corticchiato, dans le cadre de l’élaboration (ou de la révision) 
de leur Plan Local d'Urbanisme (PLU) afin notamment de l'adapter aux conclusions des 
documents stratégiques précédemment cités.  
 
Parallèlement, la CAPA, en qualité de personne publique associée, est systématiquement 
saisie pour émettre un avis sur les projets d'élaboration et de mise en révision des documents 
d'urbanisme des communes membres. A ce titre, et en anticipation, les services 
communautaires ont suivi l’élaboration du PADDUC pour alerter l’exécutif communautaire 
sur ses incidences pour le territoire, et préparer la position de la CAPA lors de l’enquête 
publique prévue au printemps 2015. 
 
 
2.3.5 Les avis de la CAPA sur les autorisations d’urbanisme 
 
Le service Aménagement-Urbanisme-Planification est chargé d’émettre les avis de la CAPA 
sur les demandes d’autorisation d’urbanisme au regard des règles en vigueur en matière de 
raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement, et d’assainissement individuel. En lien 
étroit avec le Service Public de l’Assainissement Non-Collectif, il s’agit de vérifier 
l’adéquation des projets avec les principaux documents de référence (schémas 
d’assainissement et d’eau potable, DTU, règlement du SPANC). 
 
Ainsi, des avis négatifs sont portés sur les projets en raison de leur éloignement par rapport 
aux réseaux collectifs d’eau potable ou d’eaux usées, en cas d’absence d’étude préalable 
hydrogéologique ou en cas de non-respect des règles de l’art encadrant les projets 
d’assainissement autonome (reculs par rapport aux limites séparatives, mauvais 
dimensionnement des dispositifs, pente de terrain trop forte, etc.). 
 
Dans ce cadre, un avis est porté sur les Déclarations Préalables, les Permis de Construire, les 
Permis d’Aménager, les Certificats d’Urbanisme et les Demandes d’Attestation de 
Conformité. En 2014, 332demandes ont été examinées, dont 25(7,5 %) ont fait l’objet d’un 
avis défavorable (contre 2,6 % en 2013). 
 
Le travail permanent d’information et de sensibilisation des communes et des pétitionnaires à 
la bonne constitution des dossiers est à renforcer afin de ramener le taux d’avis défavorables à 
un taux plus bas en 2015. 
 
La constitution attendue en 2015 d’un service en charge de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme pour les communes volontaires dotées d’un document d’urbanisme, permettra de 
renforcer le nécessaire travail d’anticipation et d’accompagnement des pétitionnaires. 
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2.3 LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
2.3.1 Développer l’offre de loisirs touristiques  
 

 
�Le sentier du patrimoine de Cuttoli-Corticchiato 
 
Le tout nouveau sentier du patrimoine de Cuttoli-Corticchiato a connu un beau succès. 
 
Depuis son inauguration, il a reçu la visite de nombreux locaux à la découverte ou 
redécouverte de leur patrimoine mais il a aussi attiré de nombreux randonneurs à la recherche 
d'un parcours liant le sport à la visite d'un patrimoine. Les touristes en visite sur l'île ont 
également beaucoup plébiscité ce site remarquable empreint d'identité. 
 
Principale financeur de l’opération, l’Office de l’Environnement de la Corse œuvre depuis de 
nombreuses années à la valorisation du patrimoine rural non protégé de l’île:chemins et murs 
en pierres sèches, terrasses de culture, calades, fontaines, fours,moulins. 
 
La sauvegarde de ce patrimoine et sa valorisation ne peuvent s’inscrire dans une simple 
démarche sectorielle, qu’elle relève de l’agriculture, du tourisme ou de l’environnement, ni se 
résumer au seul inventaire, à la protection ou à la restauration, mais doit se situer à la croisée 
de toutes ces problématiques et se décliner dans un projet global de développement local, 
voulu et mis en œuvre par les acteurs publics et privés du territoire. 
 
Le concept des « Sentiers du Patrimoine ». 
Ces itinéraires courts (1h30 heure environ) doivent permettre, à l’échelle d’un ou plusieurs 
villages, de relier entre eux des éléments forts du patrimoine sur différentes thématiques: 
histoire, ethnographie, architecture, botanique .Leur valorisation doit répondre à une demande 
de plus en plus forte d’une clientèle soucieuse de comprendre l’organisation et le 
fonctionnement des communautés rurales traditionnelles de l’île. 
Ces parcours accessibles à tous doivent permettre la valorisation patrimoniale et économique 
du territoire concerné, et résulter d’une démarche concertée entre les acteurs publics et privés. 
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�La plage de Lava : une amélioration des conditions d’accueil 
 
Le poste de secours de la plage de Lava a ouvert le 15 juin 2014. 
 
L'année 2014 a été l'occasion pour la CAPA de pérenniser le lieu d'implantation du poste de 
secours. En effet celui-ci a été déplacé afin d'améliorer les conditions d'accueil des usagers. 
 
La surveillance de la plage et de la zone de baignade a été assurée par deux policiers de la 
Compagnie Républicaine de Sécurité et par l'équipe de Nageurs Sauveteurs de "l'Association 
Sauveteurs Secouristes Aquatiques". 
 
La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien soucieuse de maintenir un accueil de 
qualité sur une plage propre et sécurisée a renouvelé l'installation de la zone de baignade 
définie par les Affaires Maritimes,  des poubelles de tri sélectif, des douches, des  toilettes 
chimiques et elle procède quotidiennement au nettoyage de cette plage. 
 
Le choix d'une plage accessible à tous à conduit à l'installation d'une place de stationnement 
réservée aux personnes à mobilité réduite. Pour accéder à la baignade, un tapis d'accès est 
utilisable dès le parking. Cette zone de trajet aménagée pour les fauteuils roulants et les 
poussettes permet de se rendre en toute facilité au poste de secours lieu de mise à disposition 
de deux tiralos ou de poursuivre directement son chemin jusqu'à la baignade. 
 
 

 
 
 

 
 
 
2.3.2 Protéger et valoriser le patrimoine naturel 
 
�Natura 2000 
 
Le dossier de protection restauration et valorisation du site natura 2000 Golfe de Lava a été 
déposé dans le cadre de l'appel à projets pour  la mise en œuvre de la stratégie nationale pour 
la biodiversité "restauration de sites dégradés" paru en juin 2012. 
 
Le dossier a été retenu par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de 
l'Energie qui apportera son soutien financier dans l'élaboration de ce projet à hauteur de 20%. 
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Afin de mener à bien ce projet, un marché de maîtrise d'œuvre a été lancé en 2014. 
 

 
 
 

 
 
 
2.3.3 Promouvoir et animer le territoire 
 
� Par la convention avec l’office municipal du tourisme 
 
Le développement de l’activité touristique passe par une capacité à, accueillir, promouvoir et 
commercialiser  la destination « Pays Ajaccien » tout au long de l’année. Il faut aussi créer 
des animations qui répondent aux attendent des différentes clientèles. 
 
Ce travail a été mis à œuvre en s’appuyant sur la convention signée entre l’office municipal 
de tourisme d’Ajaccio et la communauté d’agglomération, dont le montant s’élève à 130 000 
€ dans le cadre de l’opération « Printemps » par exemple qui a permis d’attirer pour sa 
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neuvième édition, du 14 avril au 04 mai 2014 , 1 641 participants (1747 en 2013) et 74 
activités (idem en 2013). L’opération affiche cette année un retrait de 6% par rapport à l’an 
dernier. Ce retrait est principalement dû aux mauvaises conditions climatiques qui ont 
entraîné une annulation de 10 promenades en mer sur 15. 
 
Le partenariat avec les Offices de tourisme de la Haute Gravona et de la Vallée du Prunelli 
confirme la pertinence d’une action commune pour promouvoir ce territoire de vie. La 
tendance ressentie les 2 dernières années se confirme ; la clientèle locale apprécie ce type 
d’initiative, cependant, plus que les touristes, elle est sensible à la météo. 
 
L’intérêt des publics pour une offre de visites et d’activités, diversifiée, organisée et 
accessible confirme le positionnement et la stratégie du Pays d’Ajaccio mis en œuvre pour 
cette opération.  
 
Cependant, il conviendra d’envisager maintenant une évolution du concept… 
 
Les succès confirmés ! 

- 2 concerts de polyphonies 
- la visite de la bergerie de Sarrola-Carcopino 
- la visite du sentier du patrimoine de Cuttoli-Corticchiato 
- les ateliers sur le thème de la gastronomie et de l'art de vivre 
- I pâques : 264 téléchargements, 56 gagnants 

 
� La Foire de la Gravona 
 
La deuxième édition de la foire de la Gravona s'est déroulée les 06-7 et 8 juin 2014 à Sarrola-
Carcopino – Lieu dit Mezzana 
 
Cette foire rurale a pour objet de promouvoir l'agriculture corse, de mettre en valeur l'élevage 
insulaire et de mieux faire connaître la diversité des productions agricoles et artisanales 
locales. 
 
Le partenariat « CAPA » et association « I scontri I Paisani » a permis lors de cette 
manifestation une sensibilisation des scolaires aux produits bio, au monde agricole et rural.  
 
 
Ils ont pu découvrir au fil des différents ateliers les animaux dans leur environnement naturel : 
- démonstration de tonte de brebis 
- le travail des abeilles avec la ruche 
- les différentes espèces de poisson d'eau douce corse et leur milieu 
- la découverte de la faune spécifique corse 
 
Un atelier de sensibilisation au bio a pour but d’expliquer aux écoliers les qualités du manger 
bio. Cela favorise une préservation de la planète et contribue ainsi à sa sauvegarde.  
 
Le midi,  un repas confectionné exclusivement à partir de produits bio a été offert aux enfants. 
 
Le stand CAPA présent sur la foire a également permis une sensibilisation à l'environnement 
sous forme de jeux (jeu de l'oie). 
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2.3.4 Maintenir et créer de l’emploi 
 
� La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien souhaite encourager les outils de 
financements qui agissent sur le territoire.  
 
Aussi cette année encore, la CAPA intervient dans le domaine du  maintien et de la création  
d’emplois par le soutien aux structures associatives qui agissent en réseau : 
 
- Initiative Corse bénéficie d’un soutien de la CAPA dans le cadre d’une convention de 
partenariat. 
 
La plate forme d’initiatives locales de Corse Initiative Réseau a pour mission de favoriser 
l’émergence d’activités nouvelles en aidant les créateurs à concrétiser leur projet mais aussi à 
améliorer le taux de survie des entreprises en leur permettant de se doter de fonds propres plus 
importants durant la phase de démarrage. La plate forme gère des fonds d’intervention 
destinés à la mise en place de prêts d’honneur à taux zéro dont les bénéficiaires sont des 
créateurs de petites entreprises. 
 

- 22 prêts d’honneur attribués pour un montant de 162 500 €, 7 femmes et 15 hommes, 
13 demandeurs d’emploi 

- 20 entreprises créées (dont 14 création et 6 reprises) 
- 947 500 € de fonds bancaires cherchés 
- 34 emplois maintenus ou créés 

 
- Corse Active a pour but de satisfaire les besoins de qualifications financière et bancaire des 
projets d’entreprises créées par des personnes menacées d’exclusion professionnelle ou 
sociale. 
 
Elle apporte aussi son soutien à des structures d’insertion par l’économique, à des entreprises 
et associations créatrices d’emplois pour les personnes en difficulté s’inscrivant dans le 
champ de l’économie solidaire. 
 
 
 
La CAPA soutient financièrement l'action de Corse Active ainsi que celle menée dans le cadre 
du DLA (Dispositif local d'accompagnement des associations) 
 

- 41 porteurs de projets accompagnés par Corse Active 
- Pour 55.75 ETP créés  
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Le fonds d’intervention économique au service des entreprises du pays ajaccien.  
 

 
 

 
 
La CAPA s’engage avec la CADEC pour la compétitivité, l’innovation et l’emploi en Pays 
ajaccien. Avec le « Fonds d’intervention économique du Pays Ajaccien, elle souhaite, en 
partenariat avec la CADEC, détecter, faire émerger, accompagner des projets d’entreprises sur 
le territoire du Pays Ajaccien. 
 
A ce titre, les élus communautaires ont décidé de créer un fonds dédié au territoire où la 
CAPA et la CADEC mobiliseront, aux côtés des banques, des avances remboursables. 
 
� Un fonds pour quoi faire? 

- Favoriser l’initiative économique 
- Soutenir la compétitivité, l’innovation et la création d’emploi 
- Favoriser l’initiative économique - Soutenir la compétitivité, l’innovation et la 

création d’emplois : 
 
L’objectif est de contribuer au financement de l’activité des entreprises ayant un projet 
d’investissement sur le territoire du pays Ajaccien, de gérer des investissements créateurs 
d'emplois par la mobilisation des banques locales 
 
 
� Un partenariat CAPA et CADEC 
La CAPA et la CADEC ont conclu un partenariat afin de mettre en œuvre un dispositif 
d’avances remboursables à taux zéro visant à soutenir les entreprises qui s’installent, se 
développent ou se transmettent. Les dépenses éligibles sont les investissements matériels et 
immatériels (Sont exclus : besoins en fonds de roulement, achats en crédit-bail). 
 
Les créateurs d'entreprises ayant un projet d’investissement ainsi que les porteurs de projets 
de reprise d'entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou de services sont invités à se 
faire connaître auprès de la CADEC. 
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� Comment ? 
La CAPA apporte seule, dans son domaine de compétence, la contribution financière liée à 
ces Avances Remboursables, pour un montant de 1,5 millions d’euros sur 3 ans. 
 
La CADEC met en œuvre les avances remboursables liées aux projets répondants aux critères 
d’éligibilité définis par la CAPA. Les projets devront répondre aux orientations stratégiques 
communautaires rappelées ci-dessous : 
 
 
2.3.5 Soutenir l’activité agricole 
 
� Zoom sur le printemps bio :  
Au plan national, près des deux tiers des dépenses réalisées dans le domaine de 
l’environnement sont désormais assurées par les communes et les communautés 
d’agglomérations.  
 
La CAPA n’échappe pas à ce constat et recherche au quotidien les moyens d’améliorer le 
cadre de vie,  l’environnement des habitants et contribuer ainsi à la promotion de la santé de 
toutes et tous. 
 
Dans le cadre des objectifs nationaux donnés par la loi Grenelle II sur une plus grande 
diffusion des produits d’agriculture biologique et du terroir au sein des cantines scolaires, la 
CAPA avec ses communes membres et l’appui des professionnels veut soutenir les filières 
locales et les circuits courts. 
 
Il s’agit de maintenir un maximum d’actifs agricoles sur le territoire, et de favoriser 
l’installation des jeunes agriculteurs en créant une demande locale. 
 
Cette collaboration avec les communes membres, le Centre d’Aide par le Travail du Vazzio 
(CAT), du Centre d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM) de 
Corse, des représentants du monde agricole et des agriculteurs aura dés à présent permis de 
mettre à l’agenda et de réaliser les actions suivantes (introduction régulière de produits 
biologiques dans les repas des écoles d’Ajaccio et d’Appietto). 

 
Pour amplifier ce mouvement et informer toujours plus et mieux les usagers du service public 
local sur les techniques, les pratiques, les principes et les valeurs de ce mode de production, la 
CAPA a choisi de participer à la quinzaine nationale d’information et de valorisation des 
produits issus de l’agriculture biologique et du terroir pendant la première quinzaine de juin, 
 
La CAPA à organisé cette manifestation avec ses dix communes membres et leurs écoles, le 
CIVAM de Corse, la chambre d’Agriculture de la Corse du Sud, le CAT du Vazzio, , ainsi 
que tous les producteurs locaux.  
 
En2014, la CAPA a organisé la troisième édition de la quinzaine du bio en pays ajaccien. 
Cette opération a permis de sensibiliser des enfants de la petite section au collège. 
En 2014,les communes membres mettent en œuvre ponctuellement le bio à la cantine à 
l’année, dont la Ville d’Ajaccio (3000repas/jour). 
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2.4 LES TRANSPORTS ET LA MOBILITE 
 
 
La direction des transports et de la mobilité de CAPA continue son travail pour améliorer le 
service rendu aux usagers des transports collectifs et des transports scolaires. 
 
2.4.1 Continuer l’investissement sur le réseau de transport public 
 
2.4.1.1 Poursuivre le renouvellement du parc 
 
L’âge moyen de la flotte d'autobus de la CAPA est de 4 ans (moyenne nationale : 8 ans). 
 
2.4.1.2 Aménager toute la chaîne de déplacement aux normes d’accessibilité 
 
Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la CAPA a 
approuvé le 17 juillet 2010 son schéma directeur d’accessibilité pour répondre aux attentes 
des personnes handicapées. 
 
La CAPA continue normalement la mise en œuvre de ce schéma directeurs :  
 

- Accessibilité à l’ensemble du parc automobile de transports urbain. 
- Concertation avec les associations pour identifier des arrêts à aménager en priorité, la 

définition des aménagements à réaliser (schéma type) et l'élaboration du baromètre de 
suivi.  

- Mise en accessibilité totale de 19 arrêts en 2014 (trottoirs rehaussés, informations 
voyageurs mises aux normes, sécurisation et continuité piétonne…). 

 
Les arrêts mis en accessibilité sont les suivants (secteur Baleone : Effrico, secteur centre-ville, 
secteur St Jean / Loreto, secteur Cannes / Binda, secteur Salines). 
 
Pour apprécier la performance de la CAPA, un baromètre de suivi de la mise en accessibilité 
des 270 arrêts a été établi : 

- 18% des arrêts de bus bénéficient d’une accessibilité complète 
- 32% de la note B d’une accessibilité suffisante 
- 16 % de la note C d’une accessibilité insuffisante 
- 35% de la note D d'une accessibilité très insuffisante 

 
Ainsi 49 % des arrêts ont été mis en accessibilité sur la période 2010/2014 ; 50% le seront au 
premier trimestre 2015 pour un objectif de 60% à la fin de l'année. 
 

 
2.4.1.3 Sécuriser et améliorer les points d’arrêts de transport scolaire 
 
La sécurisation des arrêts de transport collectif continue sur les circuits de transport scolaire 
avec la mise en place de 2 nouveaux abris voyageurs en 2014 pour un total de 72 sur les 
communes rurales de la CAPA depuis 2009. 4 arrêts ont également été aménagés en 2014 sur 
le secteur Baléone (arrêts scolaires et urbains). 
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L'amélioration de la qualité des points d'arrêts du réseau urbain : 
 
 

 
 
 
 
2.4.1.4 Améliorer le confort et l'information des usagers 
 
Dans le cadre du programme d’investissement de mobilier urbain, 90 abris voyageurs dont 3 
supplémentaires en 2014 sont installés sur le réseau TCA. Ils s’intègrent parfaitement dans le 
paysage urbain. Ils comprennent un panneau d’affichage où figurent le plan du réseau, la 
gamme tarifaire et  les horaires de passage des lignes desservies. 
 
41 de ces abris voyageurs urbains sont équipés d'un retour publicitaire destiné à la 
communication institutionnelle de la CAPA et de ses communes membres ainsi que pour les 
associations. Ils s’intègrent parfaitement dans le paysage urbain. 
 
Ces nouvelles implantations de mobilier urbain correspondent à une 
volonté de développer l'attractivité du réseau en améliorant la 
qualité du service rendu. 

 
2.4.2 Offrir un transport pour tous, au service de la population 
 

 
2.4.2.1 Le transport scolaire 
 
Près de 1 400 élèves se sont inscrits pour la rentrée scolaire 2014 / 2015. Ce chiffre est stable 
par rapport à l'année précédente. Cependant, un service entre le secteur Caldaniccia / ZI 
Baleone et les établissements scolaires du collège de Baleone et le GR de Mezzana a dû être 
doublé après la rentrée scolaire en raison d'un nombre d'inscrits plus important. 
 
Trois circuits sont désormais effectués en partenariat avec les Chemins de Fer de la Corse et 
la Collectivité territoriale de Corse. 
 
Les élèves peuvent aujourd'hui bénéficier d'un nouvel abonnement mixte Scolaire-Urbain. Il 
leur permet de profiter des deux réseaux de transport pour le prix d'un seul. En effet, la 
possession d'un abonnement urbain (TCA) donne la possibilité de s'inscrire gratuitement aux 
transports scolaires. 
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Ce nouveau titre de transport permet aux enfants de bénéficier d'un trajet plus confortable et 
plus rapide. Ils sont donc de retour chez eux plus tôt notamment lorsque les cours finissent 
plus tôt. 
 
2.4.2.2 Le service de mobilité électrique 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le service « Aiaccina » en centre-ville d'Ajaccio a été lancé le 07 décembre 2013.L'année 
2014 est la première année complète d'exploitation. 
 
L'objectif de ce service nommé "AIACCINA" vise à faciliter la mobilité des piétons en 
centre-ville d'Ajaccio et ainsi de proposer une alternative à la voiture. Il complète également 
l'offre de mobilité des réseaux de transport urbain (TCA), ferroviaire (CFC), maritime et 
interurbain. 
 
Deux véhicules électriques de faible gabarit assurent ce service. Ils sont spécifiques au 
transport de personnes et peuvent transporter de 5 à 7 passagers. Ce dimensionnement et ce 
type d'énergie sont adaptés à une circulation en centre-ville intégrant des secteurs piétons et 
commerçants. Les véhicules peuvent être conduits par des titulaires du permis B et ne 
nécessitent donc pas de permis spécifique. 
 
Fin 2014, 6 agents se relaient à la conduite des véhicules, dont un également ment affecté à 
l'entretien et la réparation des véhicules.  
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Le circuit est le suivant : 
 

 
 
Les horaires de fonctionnement : du lundi au samedi de 8h à 19h30, le dimanche de 8h 
à13h30.  
 
La fréquence réalisée, avec deux véhicules en fonctionnement, est d'un départ toutes les 15 
minutes depuis la place Foch : heure + 00 min, + 15min, +30 min et + 45min. 
 
Des services spéciaux ont également été mis en place les soirées les vendredis et samedis du 
mois d'août. 
 
En service, les arrêts sont effectués à la demande des usagers sur le circuit prévu. Deux arrêts 
sont cependant réalisés de manière systématique durant quelques minutes (maximum 5 
minutes en fonction des conditions de circulation et des ajustements horaires) : 

- Place Foch, 
- Sur le parking de la gare, au bas de l'avenue JJ Levie. 

 
 
Fréquentation : 
 
Sur l'ensemble de l'année 2014, plus de 60 000 personnes ont été transportées. Le trajet le plus 
couramment utilisé est celui entre la place Foch et la gare CFC, aller et retour. Ce trajet 
permet d'accueillir les usagers des parcs de stationnement situés autour de la gare et des 
transports en commun (bus et navette ferroviaire). 
 
Le service est utilisé par une moyenne de 10% d'usagers non-résidents, avec un pic à 26% en 
août (enquête effectuée de mai à décembre). 
 
L'évolution de la fréquentation au cours de l'année est détaillée dans le graphique ci-dessous. 
Elle montre une nette augmentation de la fréquentation à partir du 2e trimestre avec une 
moyenne de 6 000 passagers par mois sur les 4 derniers mois de l'année. 
 
Le service a également fidélisé de nombreux usagers qui l’utilisent quotidiennement pour se 
rendre sur leur lieu de travail ou sur le marché central.  
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2.4.2.3 Le transport urbain 
 
Si le nouveau réseau de transport est rentré en fonction le 22 janvier 2011, il bénéficie d'une 
adaptation permanente au besoin des usagers. 
 
Au vu de l'augmentation régulière et continue de la fréquentation (+2.8%), nous pouvons 
constater un attachement au réseau de transport urbain revu en 2011 (+22.5%). 
Cela marque, malgré les difficultés rencontrées en 2013, une capacité importante du réseau à 
fidéliser  les usagers et à répondre à leurs attentes (origines – destinations -fréquences). 
 
Les usagers privilégient aujourd'hui de façon notable les titres multiples et notamment les 
abonnements. Il s'agit d'une augmentation d'environ 37% (!) qui accompagne une baisse de la 
vente des titres unitaires non spécifiques de près de 34%. Cela semble montrer que la grille 
tarifaire correspond bien aux attentes des usagers et du réseau. 
 
Les efforts faits pour moderniser le réseau et notamment le système d'information voyageur 
(application smartphone et panneau d'affichage en temps réel à bord et dans les arrêts) et 
d'aide à l'exploitation qui doivent permettre d'améliorer la régularité du service et réduire les 
temps d'attente devrait contribuer à améliorer encore le taux de satisfaction dans les années à 
venir. 
 
 
Le service de transport à la demande réservé aux personnes à mobilité réduite connait 
une augmentation de fréquentation régulière. 
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Le service TCA+ a été inauguré le 1er juin 2012 Il s’agit d’un service de transport à la 
demande destiné aux déplacements des personnes à mobilité réduite du territoire ajaccien, 
devant circuler en fauteuil roulant ou non-voyantes. Le territoire desservi est le périmètre du 
réseau urbain (commune d’Ajaccio) ainsi que les secteurs Caldaniccia, Baléone et Saint-
Pierre de Cardo (commune de Sarrola-Carcopino). 
 
Le service fonctionne du lundi au samedi toute l’année, de 7h30 à 19h30 (horaires de départ et 
retour dépôt).  
 
 
�Noctambus 
 
L’opération Noctambus a été renouvelée pour la desserte en soirée du centre ville. 5 lignes 
étaient concernées par l’opération. Les vendredis et samedis soirs de l'été, ainsi que les soirées 
des 14 juillet et 15 août, les services Noctambus ont proposé des horaires en soirée pour 
apprécier les animations de l’été, pour se déplacer en toute liberté en oubliant la voiture. 
 
Ce service a été complété par la mise en place de parking et de navette supplémentaire pour 
faciliter les déplacements de tous: 
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�Fête de la Toussaint : 
 
Une navette spéciale "Saint Antoine" depuis la Gare CFC fonctionne depuis le 1er novembre 
2014 
 
�Un Noël en décembre 
 
Pour favoriser l'usage du bus et soutenir les animations de Noël en centre ville le réseau TCA 
était GRATUIT les week-ends de décembre : Faites vos achats de Noël en bus ! 
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Navettes gratuites de la Saint Sylvestre : laissez-vous conduire en toute sécurité ! 
 
Cette année encore, la CAPA et les TCA ont renouvelé  l'opération "navettes gratuites" pour 
la nuit de la St Sylvestre. De 20h à 6h du matin, les lignes de bus 1, 2-5, 4 et 7 ont sillonné la 
ville pour desservir un maximum de quartiers et d'usagers, et permettre à tous de se déplacer 
en toute sécurité tout en profitant des fêtes de fin d'année. A ces navettes urbaines se sont 
ajoutées des navettes villages, reliant les communes du Pays Ajaccien au centre-ville 
d'Ajaccio. Pour en bénéficier, il fallait réserver votre trajet au préalable au numéro vert 0800 
131 134 (gratuit). 

 
La mise en place de ces navettes a une double vocation : œuvrer en faveur de la sécurité 
routière en proposant un service de transport adapté et sécurisé mais aussi œuvrer en faveur 
de la cohésion sociale en reliant les villages à la ville centre.  
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L’Environnement et le Cadre de Vie 
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3.1 L’ENVIRONNEMENT : AMÉLIORER LA GESTION DES DECHETS 
 
 
La mise en révision de ce plan interdépartemental, document de planification stratégique,ainsi 
que les nouveaux objectifs règlementaires fixés par la France et l’Europe, impliquent une 
concertation plus étroite entre l’ensemble des acteurs publics exerçant la compétence 
“déchets”. Réduction des déchets à la source, tri, valorisation, traitement, maîtrise des coûts, 
sont des objectifs largement partagés qui doivent trouver, au niveau régional, une approche 
encore plus globale et concertée. 
 
Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND) a été adopté par la 
collectivité territoriale en janvier 2014. Celui-ci a ensuite été soumis à l’avis du conseil 
économique et social de la Corse, puis à l’Etat (c’est l’autorité environnementale qui a été 
saisie). Les préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ont transmis à la CTC un avis 
conjoint, comprenant des remarques. 
 
Le projet de plan sera ensuite soumis à enquête publique au mois de janvier 2015. Il est à 
noter que la CAPA ainsi que les trente-six autres collectivités territoriales et EPCI en charge 
de la collecte et/ou du traitement des déchets ménagers et assimilés n’ont pas été sollicitées au 
cours de l’année 2014, pour donner un avis sur ce projet de plan. L’avis de la CAPA 
s’exprimera ainsi dans l’enquête publique. 
 
 
 
3.1.1 Renforcer les actions de prévention des déchets 
 
� Réduire la production de déchets 
 
Initiée en 2005 par la promotion du compostage individuel pour réduire la part fermentescible 
(épluchures, restes de repas, tontes de pelouse,…) des déchets ménagers, la démarche a été 
poursuivie par des mesures nouvelles qui ont été mises en place depuis 2010. Le déchet le 
plus facile à traiter est en effet celui qui n’est pas produit. On peut donc appliquer une 
équation simple à la problématique des déchets : moins il y aura de déchets, moins il faudra 
dépenser de l’argent pour leur collecte et leur traitement. 
 
Ainsi, et conformément aux objectifs nationaux des lois Grenelle, la CAPA a décidé 
d’améliorer et d’amplifier ses résultats en engageant avec l’ADEME un programme d’actions 
pour la prévention et la réduction des déchets à la source. 
 
Par la mise en œuvre de mesures simples et efficaces : 
 
� Le compostage 
Les résultats des campagnes de caractérisation du contenu des poubelles des ménages menées 
par l’ADEME montrent que les déchets putrescibles (hors papiers et cartons) représentent 
près de 33 % du poids de la poubelle de l’usager. La promotion et la mise en œuvre du 
compostage vise à réduire la part des déchets fermentescibles dans la collecte des déchets 
ménagers et à améliorer la valorisation organique par le compostage individuel, ou collectif.  
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L’action concerne en priorité les déchets de cuisine et une partie ou la totalité des déchets du 
jardin. A la marge de ces deux principaux gisements (déchets de cuisine et déchets de jardin), 
une part de déchets de papiers et cartons peut être également compostée avec eux. 
 
� 3 260 composteurs déjà distribués 
Depuis décembre 2005, la CAPA met gratuitement à disposition des habitants des 
composteurs individuels. 
 
Une convention est établie entre la CAPA et l’utilisateur du composteur individuel. 3 260 
composteurs individuels ont ainsi été distribués gratuitement sur l’ensemble du territoire, ce 
qui donne un taux d’équipement moyen de 35.4% pour l’habitat individuel, qui varie selon la 
commune de 23,15% (Tavaco) à 41.1% (Valle di Mezzana). 
 
La CAPA remet également des composteurs individuels aux établissements scolaires. 
Depuis 2010, la distribution des composteurs individuels est assurée par deux voies 
complémentaires : 
• réunions publiques 
• permanence à l’occasion des évènements dans lesquels la CAPA assure un stand 
 
Les moyens d’accompagnement de la mesure sont désormais les suivants : 
• documents de communication et d’information (guide du compostage) 
• formation de maîtres composteurs : les animateurs du développement durable ont reçu une 
formation spécifique de maîtres composteurs afin de pouvoir former à leur tour des gardiens 
d’immeubles, des agents communaux, ou des personnes volontaires. 
 
� Par le détournement des prospectus du flux des déchets ménagers : opération “Stop 
Pub” 
 
Au-delà de la baisse de tonnage attendue, cette action initie un changement de comportement 
des particuliers par la consommation, et une démarche plus citoyenne des annonceurs 
notamment les grandes surfaces et magasins. 
14 000 autocollants “stop pub” ont été distribués depuis 2010 dont la grande majorité (9 000) 
lors des opérations menées avec les grandes et moyennes surfaces. 
 
Sur la ville d’Ajaccio, une enquête menée par les animateurs du développement durable en 
juillet 2012 sur un secteur géographique déterminé (Quartiers des Cannes et des Salines, 
Habitat pavillonnaire compris entre les boulevards Madame Mère et Pugliesi Conti, Place 
Foch) a donné un taux d’équipement de 3 % des boîtes aux lettres, à comparer au taux 
d’équipement moyen constaté au plan national estimé à 8 % (étude ADEME). 
 
� Réparer et réutiliser : une ressourcerie en pays ajaccien 
 
Une ressourcerie : 
• permet la valorisation des déchets encombrants des ménages et/ou des déchets 
électroménagers, électroniques et électriques intégrant le traitement par réemploi 
• gère, sur un territoire donné, un centre de récupération, de valorisation, de revente et 
d’éducation à l’environnement. Son activité est inscrite dans le schéma de gestion des déchets 
du territoire 
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• donne priorité à la réduction, au réemploi puis au recyclage des déchets en sensibilisant son 
public à l’acquisition de comportements respectueux de l’environnement 
• met en œuvre des modes de collecte des déchets, qui préservent leur état en vue de les 
valoriser prioritairement par réemploi/réutilisation puis recyclage 
 
L’objectif est de réduire la quantité de déchets en sensibilisant les consommateurs aux 
possibilités de rallonger la durée de vie de leurs biens. 
 
� Une mission d’étude 
 
Partant du constat que favoriser le réemploi et prolonger la durée de vie des biens 
d’équipement par la réparation, le don, l’échange ou l’acquisition de produits de seconde 
main, permettent de réduire la production de déchets d’environ 3,6 kg/an/habitant (ADEME), 
l’instance communautaire a souligné l’opportunité d’étudier plusieurs pistes de travail afin de 
répondre à l’objectif assigné par la loi Grenelle II. 
 
Ainsi, la CAPA a lancé une mission d’études pour établir un diagnostic de la gestion des 
déchets ménagers et assimilés et examiner la faisabilité de création d’une ressourcerie. Depuis 
l’adhésion au SYVADEC, cette étude est désormais prise en charge par le syndicat. 
 
3.1.2 Trier plus et recycler les déchets ménagers 
 
� Par la collecte des déchets recyclables 
 
Les produits valorisables, issus de la production des déchets ménagers, sont collectés sur le 
territoire communautaire essentiellement au moyen de points d’apport volontaire mais 
également en porte-à-porte pour environ 10 % des foyers. 
 
Le territoire est équipé de : 
• bornes de collecte (269) en apport volontaire pour le verre, les journaux/revues/magazines et 
les emballages 
• bacs individuels pour 3400 foyers répartis à ce jour sur une partie du territoire 
communautaire 
 
Le verre et les journaux collectés sont directement acheminés vers des filières de traitements 
agréés (plate-forme de retraitement pour le verre et industrie papetière pour les journaux).  
 
Les emballages sont expédiés vers un centre de tri, qui se charge de séparer les divers flux 
(métaux, plastiques…).  
Les repreneurs agréés récupèrent ensuite ces matériaux pour les amener vers les filières 
adéquates (industries sidérurgiques, plastiques…). 
A la vue du meilleur rendement du tri dans le cas de collecte en porte à porte au plus près de 
l’usager, la CAPA a décidé de déployer la collecte en porte à porte afin d’en accroître les 
usagers bénéficiaires. 
 
� La recyclerie du Stiletto à Ajaccio : Pour l’année 2014, ce sont près de 8 000 tonnes qui 
ont été réceptionnées à la recyclerie du Stiletto. Les divers flux acceptés sont les suivants : 
tout venant (fraction non valorisable des objets encombrants), ferrailles, meubles, DEEE 
(déchets d’équipements électriques et électroniques), cartons et déchets verts. Il est à noter, au 
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cours de l’année 2014, la mise en place de la nouvelle filière de récupération des DDS 
(déchets dangereux spécifiques) : peintures, vernis et produits chimiques divers à usage 
ménager. 
 
�Le réseau de déchetteries mobiles :Tous les matins des quatre premiers samedis du mois, 
la CAPA met en place successivement sur trois lieux différents, une déchèterie mobile à la 
disposition des habitants afin de collecter les déchets encombrants tels que les anciens 
appareils électroménagers, le vieux mobilier, les déchets verts, les cartons et le tout-venant. 
 
Les lieux d’accueil des déchèteries mobiles sont les suivants : 
� Sur la commune de Sarrola Carcopino : 
• le parc relais de Mezzana (1er et 3ème samedi du mois) 
 
� Sur la commune d’Ajaccio: 
• le parc de stationnement des cars scolaires des Padule, sur la rocade (2ème samedi du mois) 
• le parc de stationnement de Santa Lina, route des Sanguinaires (4ème samedi du mois) 
 
Pour l’année 2014, ces équipements ont connu un succès égal à celui des années précédentes 
et bien que les quantités réceptionnées aient été faibles, le service de proximité a rempli 
correctement son office. 
 
 
3.1.3 Améliorer toujours plus le taux d’équipement 
 
Le taux d’équipement doit croitre afin d’équiper le plus possible de ménages du Pays 
Ajaccien qui résident, tant  en habitat collectif qu’individuel, et détourner ainsi une part non 
négligeable de déchets du flux des déchets ménagers collectés. 
 
Les caractéristiques des logements diffèrent entre la ville-centre et les autres communes. En 
particulier, l’habitat collectif est le signe distinctif du logement urbain : à Ajaccio seulement 
11 % des logements sont en effet des maisons individuelles alors que cette part atteint plus de 
90 % dans les communes périurbaines. 
 
Aussi un nouveau plan de déploiement par communes et zones d’habitat sera proposé à 
l’instance communautaire, avec les mesures d’information et de communication nécessaires, 
selon trois axes principaux : 
• accentuation du déploiement dans les communes rurales 
• poursuite du déploiement dans la capitale régionale en habitat pavillonnaire et 
collectif. A ce titre la CAPA a engagé des démarches pour la mise en œuvre de compostage 
collectif dans l’habitat vertical avec les bailleurs privés et sociaux, les syndics et les 
associations de quartier. 
• développement et mise en œuvre d’un programme d’actions précédé d’un diagnostic 
avec les gros producteurs de bio déchets (restauration collective, scolaire, hôpital, marché,…) 
 
Dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine menée par la Ville d’Ajaccio sur le 
périmètre des quartiers des Cannes, une initiative de compostage collectif a déjà été mise en 
place aux jardins familiaux. 
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3.1.4 Moderniser la collecte des déchets ménagers résiduels 
 
Les trois objectifs suivants ont été fixés par le bureau communautaire : 
• Maîtriser la dépense publique, 
• Améliorer la qualité du service rendu à l’usager, 
• Atteindre les objectifs nationaux fixés par la loi Grenelle II. 
 
A la suite des travaux menés en 2013 par quatre groupes de travail, composés d’élus et 
d’agents communautaires, le dimensionnement quantitatif et qualitatif de la direction de 
l’environnement et de l’énergie a fait l’objet d’une adaptation. Celle-ci est composée de deux 
services opérationnels (service des collectes et service prévention, tri, réemploi et 
valorisation), qui sont assistés par deux services fonctionnels (service du centre technique 
communautaire et service qualité, relations aux usagers et contrôle de gestion). 
 
En ce qui concerne le secteur de la collecte, le travail entrepris a reposé sur des principes 
d’organisation qui se traduisent en impacts visibles et lisibles, à savoir: 
• Rééquilibrage des tournées de collecte avec impact sur la durée et l’organisation du temps 
de travail 
• Amélioration des conditions de travail et réduction de la précarité, en tenant compte 
notamment, du code du travail, de la fin du fini parti, et des postes vacants à pourvoir 
• Placement de la polyvalence au cœur des préoccupations, comme en atteste la réécriture 
collective et partagée des fiches de postes des équipiers de collecte, des chauffeurs et des 
responsables de collectes anciennement surveillant de secteur 
• Amélioration de la traçabilité des pratiques et renforcement de la visibilité et de la lisibilité 
de l’offre de service public auprès de l’usager contribuable. Une démarche qualité appliquée 
au service public de collecte des déchets sera engagée au titre de la modernisation 
• Maitrise de la dépense publique, pour préserver les marges de manœuvre de la CAPA et 
lutter contre l’érosion du pouvoir d’achat. A ce titre le cout de la collecte à la tonne devra à 
terme se situer dans les moyennes nationales 
• Enfin un contrat de progrès et d’objectifs avec la régie détaille les engagements précédents. 
 
 
3.1.5 Traiter les déchets ménagers résiduels 
 
Le traitement des déchets ménagers résiduels ainsi que des valorisables est une compétence 
qui a été transférée au SYVADEC. Le 15 mai 2013, l’arrêté inter préfectoral d’adhésion au 
SYVADEC a été signé et le 3 juin 2013, la CAPA a mis en œuvre les dispositions effectives 
de son adhésion au SYVADEC, syndicat régional de traitement des déchets. 
 
L’adhésion au SYVADEC a conduit au transfert de la compétence de traitement et 
valorisation des déchets vers le syndicat régional. C’est ainsi celui-ci qui a dorénavant en 
charge l’établissement de solutions de traitement pour les déchets ménagers, la mise en place 
de nouvelles filières de traitement pour les divers déchets recyclables et la relation avec les 
éco-organismes. 
 
Par ailleurs, depuis le transfert de la compétence traitement de la CAPA au SYVADEC, c’est 
le syndicat qui gère la recyclerie du Stiletto. 
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3.1.6 Achever la réhabilitation de la décharge de Saint-Antoine 
 
En 2014, la CAPA a poursuivi les travaux de réhabilitation de la décharge de Saint-Antoine 1. 
 
Après avoir achevé les travaux de modelage et de couverture de la décharge ainsi que ceux 
afférents au captage du biogaz ;ce conformément à l’arrêté préfectoral prescrivant les travaux, 
la CAPA a attribué un marché pour le traitement des lixiviats issus de la fermentation et des 
eaux de ruissèlement en contact avec les anciens déchets. 
 
Ces travaux seront effectivement engagés en 2015 et complétés en 2016 par la réalisation 
d’une barrière hydraulique et de deux bassins de rétention des lixiviats et eaux pluviales. 
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3.2 L’AGENDA 21 
 
� L’Agenda 21 : une mise en œuvre intégrée 
 
Pour répondre collectivement aux besoins des habitants, améliorer encore leur qualité de vie, 
dans le respect de leur environnement et des générations futures, la CAPA et ses dix 
communes membres ont décidé en 2007 de définir et mettre en œuvre une stratégie commune 
de développement durable, en associant tous ceux qui vivent et œuvrent en Pays ajaccien à la 
réalisation d’un Agenda 21 territorial. 
 
L’Agenda 21 du Pays Ajaccien a fait l’objet d’une large concertation. Trente-neuf 
organisations publiques et privées se sont engagées aux côtés de la CAPA pour relever 16 
défis environnementaux, économiques, culturels et sociaux. 
 
Adopté en décembre 2012, il a pour missions d’intégrer la solidarité au sein du territoire, de 
consolider sa dimension économique et de préserver son identité, son cadre de vie, ses 
espaces et ses ressources naturelles. Son dispositif de suivi-évaluation doit permettre de 
mesurer sa plus-value, vérifier en continu la cohérence et la pertinence du plan au regard des 
enjeux locaux et des besoins des habitants, rendre compte aux citoyens et faire en sorte que 
l’utilité de l’action publique soit mieux comprise et partagée. 
 
Sa mise en œuvre opérationnelle se traduit par 170mesures, intégrées dans les politiques 
communautaires, qui vont inscrire le Pays Ajaccien dans un développement durable. 
 
� L’Agenda 21 : au cœur des écoles 
 
Un appel à projet a été lancé en octobre 2012 auprès de toutes les écoles de la CAPA pour 
accompagner celles qui le souhaitent dans un programme d’actions concrètes de 
développement durable à l’échelle de l’établissement. Les lauréats sont les écoles primaires de 
la Résidence des Iles, de Mezzavia, le Lycée professionnel du Finosello sur Ajaccio, et l’école 
du SIVOM de Mezzana. 
 
1 260 élèves sont ainsi engagés aux côtés des équipes pédagogiques, des équipes du 
périscolaire et des parents d’élèves pour la période 2013-2015. La CAPA les accompagne 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de parcours thématiques annuels, abordés dans leurs 
dimensions environnementales, économiques, culturelles et sociales. 
 
� Agenda 21 et plan climat énergie territorial (PCET) : contribution de la CAPA à la 
lutte contre l’épuisement  des carburants fossiles et le changement climatiques 
 
 
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est la contribution des collectivités locales pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et rendre leurs territoires moins vulnérable aux 
mutations climatiques et énergétiques à venir. Il vise à encourager les décideurs locaux à 
intégrer le changement climatique dans leurs politiques locales. Il doit ensuite les aider à 
cerner les actions à entreprendre dans le cadre de leur démarche. 
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Le PCET du Pays ajaccien constitue le volet Climat Energie de l’Agenda 21 territorial. 
Approuvé par le Conseil Communautaire le 20 décembre 2012, son programme d’actions 
reprend celles déjà inscrites dans les politiques publiques communautaires en cours ou en 
phase de démarrage. 
 
Deux études complémentaires ont été lancées en 2013 et poursuivies en 2014 : 
 
- Une étude de caractérisation sur le territoire communautaire a permis de déterminer la 
source des pollutions aux particules fines. Elle servira de référence. Les conclusions parues en 
2014 montrent qu’en moyenne, les imports (émissions rurales et extérieurs à l’île) sont à 
l’origine de 39% des particules fines (PM10) mesurées. La part des sources urbaines 
représente 27% et celle du trafic routier 34%. Lors des pics de pollution, il a été constaté que 
la part de l’import représente plus de 50% et les sources urbaines 25% et le trafic routier 25%. 
 
- Un groupement de commandes pour la réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de 
serre de la CAPA et de ses communes membres volontaires. Les études ont commencées en 
novembre 2014 et s’achèveront en juillet 2015 pour la CAPA, Ajaccio, Cuttoli, et Alata. Le 
bilan de Cuttoli a été réalisé en interne en 2014. Ces bilans permettront de connaître les postes 
d’émission de gaz à effet de serre, de les hiérarchiser et de construire des plans d’actions de 
réduction. 
 
En fonction des éléments issus du bilan carbone, le PCET fera l’objet d’une actualisation et 
d’une concertation du public sur les actions nouvelles ou adaptées. 
 
Un groupement de commandes pour la réalisation d’un audit énergétique des bâtiments 
communautaires et ceux des communes membres volontaires n’a pas pu aboutir en 2014 et va 
être relancé en 2015. 
Les résultats des audits énergétiques fourniront à la CAPA et aux communes tous les éléments 
d’aide à la décision nécessaires pour programmer les investissements d’économies d’énergies 
les plus pertinents possibles. 
 
� Agenda 21 et construction : La maison de l’habitat durable 
 
 
La Maison de l’Habitat Durable a pour mission principale d’apporter  un  conseil  
personnalisé aux usagers qui souhaitent entreprendre un projet de construction ou de 
rénovation sur le territoire communautaire. L’usager peut trouver dans le service des conseils 
et des informations sur tous les sujets relatifs à son projet et être orienté vers les partenaires 
spécialisés (financement, énergie renouvelable, architecture, etc.). La MHD est un moyen de 
promotion du développement durable au quotidien auprès des citoyens. 
 
En 2014, le cycle de conférences « Les rendez-vous de l’habitat et de l’énergie » ont permis 
d’apporter au grand public de l’information sur la construction bois et sur la protection de 
l’habitat contre les risques naturels. La MHD a également participé au Salon de la Maison à 
Ajaccio du 13 au 16 mars. 
 
L’année 2014 a permis de travailler à l’élaboration d’un guide de l’habitat avec l’ensemble 
des acteurs du secteur déjà partenaires de la MHD. 
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� Sensibilisation du grand public à la transition énergétique sur le territoire 
Deux conférences intitulées les « Rendez-vous de l’Habitat et de l’Energie » ont été 
organisées en 2014 par la Maison de l’Habitat, pour accroître la connaissance du public sur 
les thèmes liés à la construction et à la transition énergétique dans l’habitat. 
 
Dix réunions publiques ont également été réalisées sur le territoire de la CAPA afin de 
présenter aux administrés les énergies renouvelables, les travaux d’isolations, la ventilation et 
les aides disponibles pour réaliser des travaux. Pour faire suite, pendant l’hiver 2013/2014, 
une cinquantaine de rendez-vous ont permis de diagnostiquer, à l’aide d’une caméra 
thermique, les déperditions thermiques aux domiciles des administrés qui en ont fait la 
demande et de les orienter dans leurs projets de travaux. 
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3.3 EAU POTABLE 
 
3.3.1 Protéger réglementairement les ressources en eau potable 
 
Depuis sa création et conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et plus 
particulièrement l’article L1321-2 du code de la santé publique, la Communauté 
d’Agglomération du Pays Ajaccien s’engage dans la protection de 38ressources en eau situées 
sur le territoire communautaire. 
 
19ressources sont aujourd’hui définitivement protégées et 16sont sur le point de l’être.  
 
L’année 2015permettra de réaliser les travaux pour les ressources qui bénéficient d’un arrêté 
de déclaration d’utilité publique et pour lesquelles le foncier a été régularisé. 
 
Une étude a débuté en 2014 pour déterminer et concevoir le seuil qui permet la prise en 
rivière d'Ocana (secours en cas d'impossibilité de prélever dans le bassin de compensation). 
 
La procédure de protection du bassin de compensation d'Ocana et de la prise en rivière sera 
relancée à l'issue de cette étude. 
 

Etape de la démarche Nombre Ressources identifiées 
Ressources protégées et travaux 
réalisés 

19 -Forage de San Benedetto à Alata 
-7 sources de Cuttoli 
-Source de Peri 
-3 sources et forage de Tavaco 
-2 forages de Piataniccia à Sarrola 
-3 sources à Sarrola 
-Puits de Baléone 

Arrêté de Déclaration d’utilité 
publique 

16 -2 forages du Prunelli 
-4sources et 2forages à Sarrola 
-Source de Valle di mezzana 
-3 forages à Afa 
-4 Sources de Villanova  

Enquête publique réalisée 2 -Forage « I castagni » à Cuttoli 
-Forage « I casile » à Valle di Mezzana 
(reconstitution du dossier pour cause d’abandon 
de la ressource « U fragnu ») 

Attente du lancement de l’enquête 
publique 

0  

Enquête publique à relancer  1 -Bassin de compensation d’Ocana 
(reconstitution du dossier en intégrant la prise en 
rivière de secours) 
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3.3.2 Garantir à la population un approvisionnement en eau potable en qualité et 
quantité 
 
� Par la garantie de la qualité de l'eau distribuée 
 
L’eau distribuée et destinée à la consommation humaine fait l’objet d’un double contrôle : 
 

- Un contrôle interne effectué par le délégataire 
- Un contrôle externe réglementaire effectué par l’Agence Régionale de Santé 

 
Un tel suivi permet en cas d’analyse non conforme de repérer aisément les défaillances et 
ainsi de mettre en place des actions correctives adaptées. 
Pour l’année 2014, l’eau potable distribuée sur le territoire de la CAPA a été jugée de bonne 
qualité. 
 
 
� Par l’engagement d’un plan de réduction des prélèvements en eau avec l’Agence de 
l’eau 
 
La loi Grenelle 2 et son décret d'application du 27 janvier 2012 créent une obligation de 
rendement des réseaux d'eau publics. 
La CAPA a adopté en 2012 un plan de réduction des prélèvements en eau comportant 19 
actions. 
Elle s'est notamment fixée pour objectif de porter le rendement du réseau d'eau potable de 
75,3% en 2010et à 85% en 2017, soit plus que les obligations du Grenelle. 
 
En 2014, la CAPA a attribué un marché pour installer les outils nécessaires à l’atteinte des 
objectifs (compteurs de sectorisation et de distribution, système de télégestion, sondes de 
pression). Ces travaux débuteront début 2015. 
 
 
3.3.3 Sécuriser et diversifier l’alimentation en eau potable  
 
En 2012, la CAPA a décidé d’assurer  la maitrise d’ouvrage des travaux pour la mise en place 
d’une ressource alternative à la vidange du barrage de Tolla programmée pour 2017 dans la 
nappe de la Gravona. 
 
La maîtrise d’œuvre afférente à ce projet sera attribuée en 2015. 
 
 
3.3.4 Accompagner le développement des communes 
 
� Les renouvellements de réseaux 
 
La CAPA assure le maintien de son patrimoine par la mise en œuvre d’un plan de 
renouvellement de ses réseaux, plan servant également au changement des canalisations en 
amiante ciment : 
Il s’agit donc ici de travaux d’entretien, réparation et amélioration du rendement. 
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En 2014, 76 mètres ont été réalisés. 
 
Il convient de noter que d’autres marchés ont été lancés sans pouvoir faire l’objet d’une 
attribution en 2014, en raison de l’absence d’instances durant la période transitoire. 
 
 
� Les extensions 
 
La CAPA a terminé le renforcement des quartiers est de la ville d’Ajaccio (Mezzavia) en 
construisant un réservoir au lieu-ditPastrecciarellaà Alata, sa mise en service sera effective en 
2015 après finalisation des travaux d’électrification par le syndicat. Ces installations 
permettront aux usagers situés sur les parties hautes de bénéficier d'une pression correcte. 
 
 
Pour servir le développement de son territoire, en 2014, la CAPA a également réalisé 2 400 
mètres d’extensions. 
 
Il convient de noter que d’autres marchés ont été lancés sans pouvoir faire l’objet d’une 
attribution, en 2014, en raison de l’absence d’instances durant la période transitoire. 
 
Ces opérations seront réinscrites au budget 2015 de l’eau potable. 
 
Il convient également de noter que des opérations significatives pour le territoire, telles que la 
desserte en eau potable de la résidence des Iles et des Crêtes par le bois des Anglais (opération 
N°10 du schéma directeur d’eau potable) ont été suspendues en raison de l’annulation du Plan 
Local d’Urbanisme de la ville d’Ajaccio, intervenue en 2014. 
 
 
 
Récapitulatif des principaux investissements réalisés et effectivement mandatés en eau 
potable pour l’année 2014 (source compte administratif 2014): 

 
Secteur d’intervention 

 
Montant 

Protection des ressources  (études et 
acquisitions foncières) 

36 000 € 

Extensions 695 000 € 
Renouvellements  544 000 € 
Autres investissements 25 000 € 

Total 1 300 000€ 
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3.4 TRAITER LES EAUX USEES 
 
Horizon 2013 : Mise en conformité du système d’assainissement en regard de la directive 
européenne sur les eaux résiduaires urbaines (DERU) 
 
En 2014, la CAPA a fait établir les essais de garantie de la station d’épuration de Campo 
dell’Oro afin de lever les dernières réserves de l’affaire. 
 
Les résultats des essais se sont avérés conformes à l’arrêté du 22 juin 2007 et à l’arrêté de 
rejet de la station. 
 
Aussi, l’ouvrage sera définitivement réceptionné au premier trimestre 2015. 
Il convient de préciser que cet équipement majeur construit, pour près de 30 millions d’euros 
sous le mode de la conception réalisation, pour traiter les eaux usées des quartiers Est 
d’Ajaccio et des communes périphériques permettra à la fois d’assainir les zones ne 
bénéficiant pas d’assainissement collectif conforme et d’envisager le développement du 
territoire. 
 
Depuis près de deux ans, l’ouvrage est également en mesure d’accueillir les matières de 
curage et matières de vidange extérieures. A cet effet une organisation a été définie et des 
conventions signées avec le délégataire de service public de l’assainissement et les hydro 
cureurs de la région. Ce dispositif permet également de fiabiliser le contrôle réalisé en régie 
par le service du SPANC en assurant la traçabilité du traitement des matières de vidange des 
fosses des particuliers. 
 
En 2014, il était également prévu la fin des travaux de la station des Sanguinaires, reconstruite 
pour une capacité de 60 000 habitants, effectivement engagés au mois de septembre 2012. 
 
Les constats d’achèvement de la construction des principaux ouvrages, permettant de garantir 
le traitement, ont été dressés en 2014 ; toutefois en raison de sujétions techniques imprévues 
intervenues en cours de chantier la réception définitive n’interviendra qu’en 2015. 
 
En 2015, le jardin dominant l’ouvrage sera également reconstruit à l’identique, en régie par le 
service des espaces verts de la ville d’Ajaccio, dans l’attente de la mise en œuvre d’un projet 
de plus grande ampleur faisant appel à d’autres maîtres d’ouvrage. 
 
Avec un investissement proche de 50 millions d’euros, la CAPA a tout mis en œuvre pour 
respecter les termes de la convention Horizon 2013, qui comprenait dans sa première partie la 
mise en conformité de l’agglomération en regard de la Directive sur les Eaux Résiduaires 
Urbaines. 
 
En 2015, après la réception et la levée des réserves des travaux de la station d’épuration des 
Sanguinaires, la CAPA établira le bilan définitif de la convention Horizon 2013. 
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Le Contrat d’Agglomération 2015 – 2018 
 
Démarche initiée en 2014, la CAPA devrait signer en 2015 un Contrat d’Agglomération pour 
la période 2015 – 2018. 
 
Le projet défini avec l’Agence de l’Eau, l’Etat, la Collectivité Territoriale de Corse et la 
Conseil Général de la Corse-du-Sud traduit le projet de mandature de la CAPA qui souhaite se 
tourner incontestablement vers l’avenir en intégrant la gestion concertée de sa ressource en 
eau ainsi que la préservation de la biodiversité et des milieux aquatiques du bassin de vie en 
respectant les trois piliers du développement durable. 
 
Aussi, en signant ce contrat la CAPA s’engage à conduire des études et à mettre en œuvre des 
équipements adaptés aux contraintes environnementales, économiques et sociales du territoire 
répondant aux directives cadre sur l’eau, sur le milieu marin et à la directive sur les eaux 
résiduaires urbaines pour la période 2015-2018. 
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3.4.1 Mettre en œuvre le schéma directeur d’assainissement  
 
� Réalisation des réseaux principaux et petites stations communautaires 
 
Après l’achèvement des travaux de construction des deux grandes stations du territoire, la 
CAPA a poursuivi les études de maîtrise d’œuvre pour le raccordement des zones non 
desservies en assainissement collectif et figurant au schéma directeur d’assainissement ou la 
création d’unités de traitement nouvelles : 
 
 
� Renouvellement des réseaux 
 
La CAPA assure le maintien de son patrimoine par la mise en œuvre d’un plan de 
renouvellement de ses réseaux, plan servant également à la suppression de rejets anciens non 
conformes se faisant dans les réseaux d’eau pluviale ou milieux aquatiques. 
 
Il s’agit donc ici de travaux d’entretien, réparation et amélioration du système collecte. 
En 2014, 317 mètres d’opérations d’extension ont été réalisées. 
 
 
� Travaux d’extension des réseaux 
 
Pour servir le développement de son territoire, en 2014, la CAPA a réalisé 317 mètres 
d’extensions. 
 
 
3.4.2 Maîtriser les rejets non domestiques dans les réseaux d'eaux usées. 
 
La CAPA et son délégataire ont engagé des démarches auprès des usagers industriels 
raccordés au réseau d'assainissement afin d'établir des autorisations et dans certains cas des 
conventions de déversement. 
 
Ces documents permettent de préciser les conditions techniques et financières de rejets des 
eaux industrielles dans les réseaux d'assainissement pour garantir leur bon fonctionnement. 
 
En 2014, l’abattoir de Cuttoli a fait l’objet d’une autorisation de déversement laquelle a été 
complétée par une convention de déversement formalisée entre la collectivité, le délégataire et 
l’exploitant. 
 
Parallèlement, la Direction de l’eau et le délégataire ont rencontré d’autres industriels du 
territoire pour effectuer la même démarche 
 
En 2014, le conseil communautaire a voté une annexe au règlement d'assainissement collectif 
laquelle acte notamment la procédure permettant aux abonnés dits assimilés domestiques 
(ceux rejetant des eaux usées présentant des caractéristiques semblables aux eaux rejetées par 
l’immeuble d’un usager domestique sans pour autant en être un : restaurant, boulangerie, 
laverie, salon de coiffure…) de régulariser leur situation. 
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Chaque usager concerné par cette procédure devra déclarer ses déversements afin que la 
CAPA vérifie qu’il utilise l’eau dans des conditions assimilables à un usage domestique et 
que ses installations sont conformes à la réglementation. 
 
Ainsi, la CAPA pourra après analyse des déclarations du demandeur conditionner la 
régularisation du déversement au respect d’un certain nombre de prescriptions techniques.. 
Ces prescriptions ont trait à l’installation de dispositifs de pré traitement, aux conditions 
d’implantation et aux obligations en matière d’entretien des ouvrages. 
 
Un recensement de ces abonnés a été réalisé en 2014. Les usagers dits assimilés domestiques 
seront sollicités en 2015, en commençant par les restaurateurs appréhendés comme public 
prioritaire du fait des perturbations importantes engendrées par les graisses issues des activités 
de restauration dans les réseaux publics d’assainissement. 
 
 
3.4.3 Mieux connaître le fonctionnement des équipements d'eaux usées. 
 
En 2014, la CAPA a effectué un levé topographique de près de 1000 regards de visite en vue 
d'effectuer la modélisation mathématique du réseau d'assainissement prévue à l'avenant 4 du 
contrat de délégation de service public. 
 
Par ailleurs, le délégataire a mis à jour les plans des réseaux que la CAPA a intégré dans un 
système d'information géographique. 
 
Enfin, une gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) a été mise en place. Elle 
pourra être par la suite couplée avec le SIG. 
 
 
3.4.4 Diversifier le financement du service - instauration de la participation pour 
l'assainissement collectif : 
 
La part communautaire de la redevance assainissement payée par l'usager (abonnement et 
consommation) constitue la principale recette du service. 
 
Afin de ne pas faire supporter l'ensemble des investissements aux usagers, la loi de finance 
rectificative 2012 et le code de la santé publique permet aux collectivités d'instaurer une 
Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC). Elle s'applique aux usagers lors de leur 
raccordement et constitue la contrepartie de la desserte de leur propriété par le collecteur 
public d’assainissement collectif de l'économie réalisée par l'usager. 
 
En effet, la réalisation d'équipements d'assainissement collectif permet aux nouveaux abonnés 
d'économiser la construction d'un assainissement non collectif et aux abonnés existants de 
réhabilitation de la leur. 
 
La CAPA a instauré cette participation pour l'assainissement collectif en 2013. Elle a été mise 
en œuvre en 2014. 
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3.4.5 Assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif de la CAPA 
 
Dans le cadre de sa mission de suivi des installations neuves et de surveillance des filières 
existantes, le Service Public d’Assainissement Non collectif effectue des contrôles de 
conformité. 
 
Deux types de contrôle sont réalisés :  
 

o Un Contrôle de bon fonctionnement  pour les constructions existantes. 
En 2014, le SPANC a effectué 606contrôles de bon fonctionnement. 

 
o Un double contrôle de conception et de réalisation lors des demandes de permis de 

construire. 
En 2014, le SPANC a effectué 122 contrôles de conception et 44contrôles de 
réalisation. 

 
Récapitulatif des principaux investissements réalisés et effectivement mandatés,en 
assainissement, pour l’année 2014(source compte administratif 2014): 

 
Secteur d’intervention Montant 

Mise en conformité DERU 2 700 000 € 
SD- réalisation des réseaux principaux  186 000 € 
Mise à niveau STEP existantes 50 000 € 
Renouvellements  1 102 500€ 
Extensions 809 000€ 
Autres investissements 452 500 € 

TOTAL 5 300 000€ 
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3.5 LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX : 
L’INTERCOMMUNALITE DE L’EAU AU SERVICE DE PRES DE 100.000 
HABITANTS 
 
3.4.1. Un parlement local de l’eau 
 
Initié depuis 2010 avec l’appui de l’État, de l’Agence de l’Eau, de la Collectivité Territoriale 
de Corse et du Conseil Général de la Corse-du-Sud, le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) du bassin versant « Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava » 
regroupe 25 communes et s’inscrit dans les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de Corse et de la Directive Cadre Européenne sur 
l’Eau. Une démarche de Contrat de baie est menée en parallèle de l’élaboration du document 
d’objectifs des sites Natura 2000 en mer du Golfe d’Ajaccio (en partenariat avec la DREAL 
de Corse et l’Agence des Aires Marines Protégées). 
 
L’élaboration du SAGE est conduite par la Commission Locale de l’Eau (CLE) qui constitue 
un véritable parlement de l’eau où les acteurs locaux débattent et se concertent afin d’engager 
une gestion partagée et globale de la ressource en eau et des milieux aquatiques. La CLE 
s’appuie sur une structure porteuse (la CAPA) pour assurer le rôle de maîtrise d’ouvrage 
d’études, d’animation ou de travaux. 
 
A ce stade, la phase diagnostic étant validée depuis le 16 juillet 2013 et avec l’appui de 4 
quatre commissions de travail, la CLE doit désormais réfléchir à la stratégie du SAGE. Il 
s’agit de dégager les grandes tendances d’évolution concernant les usages, les pressions sur 
les milieux aquatiques et les politiques engagées sur le bassin versant. 
 
Cette démarche, et les principales actions qui en découlent, devront s’inscrire dans le futur 
contrat d’agglomération « eau, assainissement et milieux aquatiques » en cours de rédaction 
avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse. 
 
 
3.4.2. La restauration des ruisseaux du Pays ajaccien en préparation 
 
 
Les inondations répétitives de ces dernières années sur Ajaccio et dans la basse vallée du 
Prunelli nous prouvent que l’entretien des cours d’eau est un élément important à prendre en 
compte. 
 
Aussi, en lien avec le SAGE, il est prévu de mener des actions de restauration, d’entretien et 
de valorisation dans la basse vallée de la Gravona et ses affluents (CavalluMortu, Ponte 
Bonellu et ValduMalu). Un état des lieux précis sur près de 40 km de cours d’eau a été 
présenté aux élus des communes concernées et aux usagers locaux. Il met en évidence les 
dégradations vis-à-vis des milieux aquatiques et les mesures à entreprendre. La mise en œuvre 
de travaux dans ces cours d’eau fait l’objet d’un programme d’intervention pluriannuel 
finalisé en 2014. Les interventions viseront l’amélioration de l’état des berges et de la 
ripisylve, la suppression des embâcles qui freinent l’écoulement des eaux mais aussi la mise 
en place d’actions de mise en valeur : l’ouverture de sentiers de découverte, la mise en 
sécurité des sites de baignades, le repérage de zones humides propices à la biodiversité, etc. 
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Une démarche équivalente a été lancée depuis mai 2013 au niveau des cours d’eau 
d’Arbitrone et de Saint Antoine. L’étude, qui vient en complément de projet de réhabilitation 
du vallon de Saint Antoine et du quartier des Cannes – Salines sur Ajaccio, porte sur une 
dizaine de kilomètres. Elle permet de mieux cibler les problèmes et les opérations à mener 
afin de restaurer et de valoriser les 2 vallées. 
 
Afin de proposer des séances d’informations et d’échanges avec les professionnels, les élus, le 
grand public et les scolaires, des manifestations gratuites sur la problématique de l’eau, 
intitulées les « RDV de l’Eau », ont été programmées tous les ans depuis 2011. Les 
intervenants sont principalement des maîtres de conférences de l’Université de Corse. 
 
L’objectif de ces rencontres est de présenter les enjeux en matière de gestion de la ressource 
et de préservation des milieux aquatiques et des écosystèmes marins afin de chercher à 
améliorer les connaissances, les pratiques et les usages autour de l’eau. 
 
D’autre part, la CAPA, les Communautés de Communes de la Haute Vallée de la Gravona 
(CCHVG) et de la Vallée du Prunelli (CCVP) et la communauté de communes de la Pieve de 
l’Ornano (ex-SIVOM de la Rive Sud du Golfe d’Ajaccio), proposent depuis l’année scolaire 
2011-2012, avec de nombreux partenaires, un appel à projets en direction des écoles primaires 
prêtes à s'engager concrètement dans des actions d’éducation à l’environnement. Intitulée « 
AQUA LINDA » cette initiative constitue le volet pédagogique du SAGE. 
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3.6 LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRIRIAL (PCET) 
 
Lors de la séance du 20 décembre 2012, les élus de la CAPA ont approuvé à l’unanimité le 
Plan Climat Energie Territorial du Pays Ajaccien. 
 
Ce plan, de portée opérationnelle est un projet territorial de développement durable dont la 
finalité première est la lutte contre le changement climatique (par l’atténuation des émissions 
de gaz à effet de serre et par l’adaptation du territoire au changement climatique) et 
l’amélioration de la qualité locale de l’air. Il constitue le volet climat de l’Agenda 21 du Pays 
Ajaccien et vise à répondre à trois enjeux : 

 
- un enjeu économique : le PCET participe à l’attractivité du territoire, à la réduction 

de la vulnérabilité du territoire face à l’augmentation des coûts des énergies fossiles, 
au développement des filières de production locales et à la création d’emplois ; 

- un enjeu environnemental : le PCET permet de diminuer la pollution, de préserver 
les ressources et la biodiversité, et d’anticiper l’évolution de la réglementation. 

- un enjeu social : le PCET permet de lutter contre la précarité énergétique.  
 
Le plan d’actions est composé de 31 actions, réparties en 3 volets, et construit à partir 
d’actions inscrites à l’Agenda 21 du Pays Ajaccien : 
 

- un volet atténuation, dont l’objectif est de limiter l’impact du territoire sur le climat 
en réduisant les émissions de gaz à effet de serre 

- un volet adaptation, dont l’objectif est de réduire la vulnérabilité du territoire face 
aux impacts du changement climatique 

- un volet sensibilisation et mobilisation, dont l’objectif est de sensibiliser et former 
les acteurs du territoire sur le changement climatique et aux éco-comportements. 

 
Parmi les actions les plus marquantes, réalisées au cours de l’année 2014, on peut citer : 
 
� La campagne 2013-2014 des « Soirées de l’énergie » 
 
Dix réunions publiques ont été tenues sur le territoire communautaire et ont rassemblé une 
soixante de personnes. Ces réunions publiques ont permis de présenter aux habitants de la 
CAPA les énergies renouvelables, l’importance de la ventilation dans un logement, les 
travaux d’isolation, les aides disponibles. Elles ont également permis de proposer une visite 
personnalisée et gratuite de leur logement afin de visualiser, à l’aide d’une caméra thermique, 
les déperditions thermiques du logement. Près de 50 visites ont eu lieu pendant la campagne 
2013-2014. 
 
� Le bilan des émissions de gaz à effet de serre 
 
La réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre a pour objectif de comptabiliser 
les émissions de gaz à effet de serre émises directement ou indirectement par une entité 
(collectivité, entreprise, etc.) et de mettre en évidence les postes responsables des plus 
importantes émissions. Un plan d’actions est ensuite élaborer afin de les réduire, et de 
diminuer la consommation énergétique, principale source d’émissions. 
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La commune d’Appietto est la première commune en Corse à avoir réalisé un bilan des 
émissions de gaz à effet de serre. Cela a permis à la commune de connaitre ses principales 
postes d’émissions et d’engager un plan d’actions. 
 
En parallèle, les bilans des émissions de gaz à effet de serre de la CAPA, de la Ville 
d’Ajaccio, de la commune d’Alata et de la commune de Cuttoli-Cortichiato sont en cours de 
réalisation.  
 
Les résultats sont attendus pour le second semestre 2015 
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Les Moyens et les Ressources 
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4.1 LES FINANCES 
 
� Une montée en puissance maîtrisée 
 
La CAPA a poursuivi en 2014 son action d’investisseur public au service de projets communs 
d’intérêt local. Elle a ainsi réalisé plus de 15 millions d’euros de dépenses d’équipement sur le 
territoire. 
 
Répartition des dépenses d’équipement réalisées en 2014 : 
 

 

 
 
 
 
� Les partenaires financiers 
 
Soumise aux évolutions juridiques et financières qui fragilisent sa stabilité financière, la 
CAPA a mobilisé les partenaires institutionnels (Etat, régions, département) pour concrétiser 
son programme d’investissement. 

 

Tableau de financement Budget général

Budget 

Environnement Budget T ransports Budget Eau

Budget 

assainissement Total

Dépenses d'équipement                  6 622 512,38                  876 219,53               1 115 859,14               1 302 810,20               5 415 654,98             15 333 056,23   

Budget Général
Budget 

Transports

Budget 

Environnement
Budget Eau

Budget 

Assinissement

1311 -  Subventions Équipement état et établissements nationaux 6 671,28 2 180 329,70 213 888,00 1 684 846,10

1312 - Subventions Equipement Région 193 604,55 183 192,20 172 212,48

1313 - Subvention Equipement Département 4 377,82 109 074,61 262 206,88

1314 - Subvention Equipement Communes 6 000,00

1317 - Fonds structurels 70 385,27 14 872,50

total 281 038,92 14 872,50 2 363 521,90 322 962,61 2 119 265,46
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� Une situation financière saine  
 
L’épargne brute dégagée sur l’année 2014 s’élève à 9.1 millions d’euros, ce qui représente 
près de 11% des recettes de fonctionnement de l’agglomération. 
Ce niveau d’épargne permettrait à la collectivité de faire face à l’intégralité de sa dette en 4.4 
années. 
 
L’épargne brute est la part de recettes récurrentes dégagées par la section de fonctionnement. 
Indicateur fondamental de l’analyse financière des collectivités, elle témoigne de l’aisance de 
la section de fonctionnement mais surtout de la capacité pour la collectivité à se désendetter 
ou à porter des investissements nouveaux. 
 
 
 

Subventions 

perçues

1311 -  Subventions Équipement état et établissements nationaux 4 085 735,08

1312 - Subventions Equipement Région 549 009,23

1313 - Subvention Equipement Département 375 659,31

1314 - Subvention Equipement Communes 6 000,00

1317 - Fonds structurels 85 257,77

total 5 101 661,39
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Indicateurs financiers : 

Epargne globalisée :    9.1 M€ 
Dette globale :     40 M€ 
Capacité de désendettement :   4.4 ans 
Recettes réelles de fonctionnement :   74 M€  

 
 
� Les ressources financières de la CAPA : 
 
Pour la seconde année consécutive la CAPA a diminué la pression fiscale sur les ménages du 
territoire, en abaissant sur l’exercice 2014, le taux de TEOM de 1 point. 
La CAPA a encaissé 73.2 millions d’euros de recettes réelles (recettes retraitées des flux inter 
budgets) 
 
Détail des recettes par budget 

 

 
 
Détail par nature de recettes  

 
 

Budget Général 43 752 193   

budget Transports 6 092 015     

budget Déchets 17 993 477   

Budge Eau 2 145 676     

Budget Assainissement 3 295 032     

Fiscalité ménage 10 967 440   

Taxe enlèvement des ordures ménagères 17 846 293   

Fiscalité économique 8 780 671     

Versement tranports 4 688 180     

Dotations, participations 16 104 083   

Fonds de garantie et de péréquiation 4 437 137     

Subventions 1 540 273     

Recettes exceptionnelles 3 175 418     

Autres 619 523         

Redevance Eau 2 004 771     

Redevance Assainissement 3 114 602     
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Les recettes de la CAPA sont constituées pour plus de 50% par le la fiscalité, cependant la 
CAPA possède une autonomie fiscale relative, puisqu’elle ne peut agir réellement que sur un 
tiers de ces recettes. 
 
� Les ponctions sur ressources :  
 
La ponction de 12.5 milliards d’euros sur les concours financiers versés par l’Etat aux 
collectivités a impacté les recettes 2014 à hauteur de 0.25 M€. Cette baisse a été compensée 
par l’évolution des bases fiscales. 
Au terme du processus programmé jusqu’en 2017, la ponction globale que devra supporter la 
CAPA  devrait s’élevée à 2.1millions d’euros par an. 
 
� La CAPA bénéficie du fonds de péréquation intercommunal et communal. 
 
Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) est un 
mécanisme de péréquation horizontale à l’échelle des ensembles intercommunaux. Il est 
alimenté par des prélèvements sur les ressources des groupements considérés comme les plus 
riches, et reversés à ceux considérés comme étant les plus défavorisés. 
 
L’échelle de prélèvement et de redistribution est fondée sur le territoire (groupement et 
communes membres).  
 
Sont contributeurs les territoires ayant un potentiel financier agrégé supérieur à 90% de la 
moyenne nationale. 
 
En 2014, le PFIA moyen par habitant pour les groupements de strate était de 672.18 € par 
habitant. Avec un PFIA de 620.74 € par habitant, la communauté d’agglomération n’est pas 
contributrice au FPIC.  
 
L’éligibilité au fond est calculée à partir d’’indice synthétique de ressources mêlant le revenu 
par habitant, le potentiel financier et l’effort fiscal et permettant de classer les attributaires.   
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La CAPA est éligible au fonds et devrait percevoir 0.5 millions d’euros en 2014. 
 
Le fonds crée en 2016, doit monter en puissance jusqu’en 2016 où il devrait représenter 2% 
des ressources fiscales du bloc communal, soit 1.1 milliard chaque année. 
 
� Une gestion moderne et rigoureuse 
 
La CAPA entretient un partenariat resserré avec les services de l’Etat. Le travail commun a 
permis d’aboutir en 2014 le travail de recensement des immobilisations avec l’élaboration et 
l’intégration comptable de l’inventaire patrimonial, de la CAPA, gage d’une amélioration de 
la qualité des comptes. 
 
La dématérialisation des actes se poursuit chaque année avec comme objectifs d’améliorer en 
continue les délais de paiements des fournisseurs et prestataires de l’agglomération, et de 
fluidifier les relations entre l’ordonnateur et le comptable. Le délai moyen de mandatement 
est de 17 jours. 
 
Les services financiers réalisent annuellement près de 20 000 opérations comptables, 
correspondant à un volume financier de 120 millions d’euros. La CAPA n’a constaté aucun 
rejet de ses opérations de mandatement de la part de la trésorerie an 2014. 
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4.2 LES RESSOURCES HUMAINES 
 
� Les ressources humaines au cœur du projet de l’agglomération 
 
Les CAPA s’est dotée d’outils de pilotage et d’accompagnement de sa politique GRH. La 
démarche se veut innovante et participative pour permettre à l’administration d’actualiser ses 
compétences en continue. La volonté d’optimiser le coût des services publics communautaires 
s’accompagne d’une démarche de modernisation de l’action des services communautaires.  
 
� Les effectifs de la CAPA : 
 
Au 31 décembre 2014, la CAPA comprenait 233 agents dont 223 agents statutaires (titulaires 
ou stagiaires) et contractuels affectés sur emplois permanents. Le tableau ci-dessous fait état 
de la répartition de ces derniers par catégorie hiérarchique.  

Effectifs 2014 
 Agents statutaires 

(titulaires et 
stagiaires) 

Agents non titulaires Total  

Catégorie A 39 6 45 
Catégorie B 19 - 19 
Catégorie C 165 4 169 

Total 223 10 233 
 
Les dépenses de personnels se sont élevées  à 11 697 960.17 € pour un montant prévisionnel 
de 11 795 583 €. 
 
� Accompagner les agents tout au long de leur carrière pour faire face aux 
changements 
 
Cet engagement dans la professionnalisation des agents a été renforcé par la mise en œuvre de 
la phase opérationnelle de la GPEC. En effet, afin de permettre aux agents  de réussir leur 
prise de fonction mais également de leur ouvrir des perspectives d’évolution de carrière, la 
DRHRS a mis en place des parcours de formation individualisés, découlant de contrats 
d’objectifs de formation (COF). 
 
Ces contrats d’objectifs s’adressent aux agents positionnés sur un poste de catégorie statutaire 
supérieure à leur catégorie actuelle et formalisent un engagement de progression entre la 
direction générale et les agents concernés par des postes en évolution. Cette démarche permet 
à chaque agent d’acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de ses missions mais 
également de mettre en adéquation son grade avec celui du poste occupé. 
 
Au 31 décembre 2014, 24 agents étaient déjà engagés dans un parcours individualisé de 
formation.  
 
� Contribuer au bien-être au travail : 
 
La CAPA a choisi de créer en interne une permanence d’écoute à destination des agents 
communautaires. Cette mesure s’inscrit dans la démarche de Prévention des risques 
professionnels portés par un groupe de travail constitués d’élus et de fonctionnaires.  
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L’exercice 2014 a permis l’évaluation de la démarche de Prévention, et de démarrer le travail 
d’intégration des risques psychosociaux dans le document unique de la collectivité. 
 
Depuis le 1er janvier 2013, la CAPA participe financièrement à la protection sociale de ses 
agents. En effet, tous les agents ayant adhéré à un contrat labellisé couvrant le risque « santé » 
bénéficient d’une aide dont le montant varie de 10 à 15 euros bruts mensuels, en fonction de 
la charge de famille. La charge globale pour l’année 2014 s’élève à 11 050 euros. 
 
D’autre part,  concernant la couverture du risque dit « prévoyance », la CAPA a opté pour un 
contrat de groupe suite à une procédure de mise en concurrence. Les agents décidant 
d’adhérer à ce contrat bénéficieront d’une participation d’un montant de 8,5 € par mois. Le 
montant global s’élève à 7 140 euros. 
 
Un recensement réalisé auprès des agents a mis en évidence que peu d’entre eux bénéficient 
d’une protection sociale complémentaire en matière de prévoyance, aussi cette mesure tend à 
généraliser la couverture de ce risque pour l’ensemble du personnel. Au cours de l’année 
2014, 77 agents ont adhéré à cette protection sociale complémentaire.  
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4.3 LES MOYENS ET LE NUMERIQUE (PNT) 
 
L’année 2014 a permis l’achèvement du programme de travaux de l’hôtel communautaire et 
l’installation des services dans des locaux modernes et adaptés au fonctionnement d’une 
communauté d’agglomération de 80 000 habitants. Les études de conception du centre 
technique se poursuivent. 
 
� Le plan numérique territorial  
 
Après une phase d’organisation et de mise en œuvre de premiers projets d’envergure 
significative (2009-2012), la CAPA a fait le choix d’intensifier la mise en œuvre de projets 
numériques pour valoriser son territoire. Adoptée par le Conseil Communautaire du 21 mars 
2013 cette phase plus opérationnelle a été baptisée « stratégie Territoire numérique ». Ce 
positionnement intégrait à la fois les évolutions des projets des autres acteurs publics 
(SDTAN de la Collectivité Territoriale de Corse) et privés (Appel à Manifestation d’Intention 
d’Investissement conduit par ORANGE) et visait à organiser notre démarche notamment dans 
le cadre des demandes de financements. 
 
L’ambition du projet n’étant pas la mise en œuvre des TIC proprement dite mais bien 
l’amélioration de l’attractivité et de la compétitivité du Pays Ajaccien grâce aux TIC. Les 
outils techniques doivent donc être mis au service du projet territorial global afin de bâtir un 
territoire à la fois moderne, innovant, compétitif, durable, solidaire et agréable à vivre.  
 
La CAPA s’est ensuite dotée d’un document stratégique pour la mise en œuvre opérationnelle 
de sa stratégie numérique sur la période 2014-2020. Baptisé Plan Numérique Territorial 
(PNT), ce document a été présenté et adopté par le Conseil Communautaire du lundi 17 mars 
2014.  
 
� S’inscrivant pleinement dans la stratégie numérique européenne, nationale et 
régionale, le PNT poursuit quatre objectifs distincts. 
 
Le premier concerne la réorganisation la démarche numérique de la CAPAautour de 5 
axes de développement jugés stratégiques et prioritaires pour le territoire :  

• Axe N°1 : Doter le territoire des infrastructures numériques structurantes,  
• Axe N°2 : Proposer de nouveaux services pour les usagers et améliorer le cadre 

de vie, 
• Axe N°3 : Agir pour le développement économique et social, 
• Axe N°4 : Moderniser l’administration et repenser la relation avec le citoyen, 
• Axe N°5 : Améliorer la performance interne de l’administration.  

 
Le deuxième objectif consiste à renforcer la démarche numériquede la collectivité par 
l’ajout de 21 projets nouveaux aux 23 premiers projets TIC déjà adoptés par le Conseil 
Communautaire en mars 2013. Le PNT comporte donc à ce jour un total de 44 projets à 
réaliser sur 2014-2020. Les projets les plus emblématiques sont par exemples : accompagner 
ORANGE dans le déploiement de la fibre optique (FTTH), raccorder les bâtiments publics sur 
un réseau informatique commun, déployer le Wifi gratuit dans les places publiques, disposer 
un réseau de Webcams pour informer en temps réel sur les conditions de circulation, créer un 
pôle d’excellence TIC en Pays Ajaccien, mettre en place des parcours touristiques 
numériques, ouvrir et partager les données publiques de la CAPA (Open Data), disposer des 
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borne de visio-relais pour rapprocher les citoyens isolés des services publics situés en centre-
ville ou encore créer un service informatique mutualisé CAPA-communes membres.    
 
Le troisième objectif consiste à proposer une organisation permettant d’assurer la 
réalisation et le suivi des projets ainsi que la gouvernance générale de la stratégie 
numérique de la CAPA. Cette organisation passe par la création de trois instances 
distinctes : le comité technique, le comité de direction et le comité de pilotage du PNT. 
 
Enfin, le quatrième objectif poursuivi par le PNT consiste à proposer une base de 
réflexion pour la création d’une intercommunalité corse du numérique. En tant que 
pionnière dans ce domaine, la CAPA a en effet la responsabilité d’aider. Une collaboration 
intelligente entre les collectivités corses intéressées par les TIC permettrait en effet de profiter 
des retours d’expériences des uns et des autres, de travailler à l’interopérabilité des différents 
systèmes mis en œuvre dans l’île, de réaliser des économies d’échelle, d’assurer une meilleure 
promotion vers les usagers, ou encore, d’optimiser la constitution et le traitement des dossiers 
de financement qui seront fait pour les projets. 
 
Au 31 décembre 2014, 12 actions du PNT étaient réalisées, 22 actions en cours de réalisation, 
et 11 en attente de lancement. 
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4.4 LE SERVICE DES ASSEMBLEES 
 
 

L’année 2014 en quelques chiffres : 
 

� Conseils communautaires 
 

- 12 conseils communautaires dont : 
o  1 suite à défaut de quorum 
o  1 : conseil réuni dans le cadre et en application de l'article L 5211-6-3 du 

CGCT  
- 205 délibérations 

 
� Décisions communautaires 
 

- 41 décisions communautaires prises par le Président par délégation du Conseil communautaire 
 
� Bureaux communautaires 
 

- 10 réunions du bureau communautaire 
 
 
� Commissions : 
 

- 2 inter commissions « développement/administration générale, finances, budget, ressources 
humaines, évaluation des politiques publiques 

 
- 1 inter commission « aménagement de l’espace, urbanisme, transports, habitat/protection et 

mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, Eau, Assainissement, Energie, Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux, Contrat de baie » 

 
- 7 commissions « aménagement de l’espace, urbanisme, transports, habitat » 
 

- 6 commissions « administration générale, finances, budget, ressources humaines, évaluation des 
politiques publiques » 

 
- 7 commissions « développement » 

 
- 8 commissions « environnement, eau, assainissement, contrat de baie » 

 
- 1 commission plénière 
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5 
 

Accroître l’efficacité du Service Public 
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5.1 LE SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES 
 
 
Compte tenu de la nouvelle donne budgétaire et de la nécessité d’améliorer la maitrise des 
dépenses publiques, le législateur a jugé nécessaire en 2010 de promouvoir la mutualisation 
au sein du  bloc communal en instaurant le schéma de mutualisation des services,puis en est 
allé plus loin en 2014 avec le coefficient de mutualisation, dispositif incitatif de bonus-malus 
financier agissant sur la DGF, qui n’est pas encore mis en œuvre. 
 
Le schéma de mutualisation des services est un schéma directeur de planification, sans 
obligation de réalisation, mais avec un suivi annuel institué, à mettre en œuvre pendant la 
durée du mandat. Conformément à la  loi, le Pays Ajaccien doit adopter en 2015 son schéma 
de mutualisation des services. Ce délai pourrait être repoussé de quelques mois par la loi 
Notre. 
 
Concrètement, la mutualisation des services dans le cadre de l’intercommunalité consiste en 
un partage, librement  conclu  mais strictement formalisé par le CGCT,  de services entre 
l’EPCI et une ou plusieurs de ses communes membres.  
 
Ce partage de services  peut prendre deux formes distinctes : le service commun et le service 
mis à disposition. 
 
Le projet de schéma de mutualisation du Pays ajaccien préparé par les services de la CAPA, a 
été revu et actualisé fin 2014- début 2015. Il a connu, avant même son adoption, un début de 
réalisation avec la création du service commun d’instruction des actes et autorisations 
d’urbanisme, approuvée le 21 mai dernier. Ce service concerne pour cette première étape, 
outre la CAPA chargée de l’instruction, cinq communes membres : Ajaccio, Sarrola, Tavaco, 
Valle di Mezzana et Villanova. 
 
  



71/71 
Rapport d’activités 2014 

 

5.2 RENFORCER L’IMAGE DE LA CAPA 
 
 
La Direction de la Communication de la Concertation et de l’expertise citoyenne (DCCEC) 
est garante de la communication globale et de l’image de la collectivité auprès des habitants, 
de ses partenaires dans l’action publique locale, de la presse et de son personnel. Par une 
structuration innovante, elle investit également les champs de la concertation et de l’expertise 
citoyenne via notamment une communication de proximité renforcée et adaptée. 
 
5.2.1 La communication 
 
Toutes les compétences de la CAPA ont bénéficié d’opérations de communication durant 
l’année 2014 mais la réglementation en vigueur pour la communication lors des campagnes 
électorales, a limité les actions. Cependant, un évènement d’envergure a eu lieu en mai 2014 à 
savoir l’inauguration du sentier du patrimoine de Cuttoli-Corticchiato qui a rassemblé de 
nombreuses personnes. Au programme, des animations grand public, telle qu’un rallye nature 
organisé par la CAPA, a mobilisé de nombreuses familles. 
 
 
5.2.2 Le  Développement Durable au Quotidien 
 
Dans le domaine du « Développement Durable au quotidien », l’action de la collectivité s’est 
notamment exercée au niveau de :  
 

- L’éducation à l’environnement dans les écoles et lors d’animations grand public : 
près de 637h (scolaires), 285h (pour les associatifs)  

- Les Animateurs du Développement Durable ont tenu des stands d’informations, se 
sont rendus sur le terrain à la rencontre d’habitants et d’élèves lors de manifestations 
grand public sur l’ensemble du territoire communautaire. 

 
�Voici la liste de quelques opérations :  
 
Enquêtes PDU : concertation, sensibilisation et enquête terrain 
 
Information de proximité : Travaux d’assainissement 
 
Animations jeunesse et information grand public : Printemps du bio 
Animations jeunesse et information grand public : ScontriPaesani 
Animations jeunesse et information grand public : Fête de la nature à la PARATA 
Animations jeunesse et information grand public : Festimonti 
Animations jeunesse et information grand public : Nuit de l’eau Pascal Rossini 
Animations jeunesse et information grand public : Journée de l’énergie à la Parata 
Animations jeunesse et information grand public : Journée de l’eau 
 
Inauguration du sentier du patrimoine de Cuttoli-Cortichhiato et animations  
 
 


