
Rapport d’activité 2015





Rapport d’activité ▸ 2015                                                                                                                                                                                           page 3

1/ Édito

2/ Retour sur l’année 2015

3/ Le Schéma d'Aménagement et de Développement Économique (SADE) : 
Donner du sens à l’action publique territoriale

4/ Connaître la CAPA
4.1 La CAPA, la 1ère intercommunalité de Corse
4.2 Les compétences 
4.3 Les instances de travail et de décision

5/ Aménager et construire le pays ajaccien, tourné vers l’avenir
5.1 Aménager durablement et qualitativement le territoire communautaire
5.2 Contribuer à l’amélioration du cadre de vie
5.3 Mieux se loger 
5.4 Accompagner les communes en matière de droit à l’urbanisme
5.5 Les avis de la CAPA sur les autorisations d’urbanisme

6/ Développer le pays ajaccien
6.1 Soutenir les entreprises et accompagner l’emploi
6.2 Soutenir l’activité agricole
6.3 Soutenir l’économie sociale et solidaire (ESS)
6.4 Promouvoir et animer le territoire 
6.5 Créer un territoire intelligent
6.6 Structurer les réseaux d’acteurs et s’assurer de la mise en

accessibilités des ressources du territoire 

7/ Servir au quotidien une agglo durable
7.1 Transports et mobilités, vers de nouveaux modes de déplacements
7.1 Protéger  et valoriser le  patrimoine naturel
7-3 Protéger et valoriser les ressources
7-4 Répondre à des exigences primordiales, la gestion des déchets

8/ Les moyens et ressources de la collectivité
8.1 Assurer la durabilité du financement du service public local 
8-2 Moderniser la gestion des ressources humaines
8-3 Garantir les intérêts de la CAPA par une véritable expertise juridique
8-4 Veiller au maintien des conditions optimales d’accueil des bâtiments

et matériels au service des agents et des usagers

Sommaire





Rapport d’activité ▸ 2015                                                                                                                                                                                           page 5

1/ ÉDITO
En 2015, les services communautaires ont travaillé à l’élaboration d’un schéma
d’aménagement et de développement économique (SADE). Partant d’une finalité,
développer le territoire pour y vivre mieux, d’une réalité, les territoires sont
aujourd’hui concurrents dans leur développement et d’une nécessité, valoriser
ses avantages compétitifs comme leviers du développement, il s’est agi de
proposer de grandes lignes directrices de l’action publique communautaire à
mener dans les prochaines années dans les domaines de l’aménagement du
territoire, du développement économique et des déplacements.

Le SADE constitue désormais la feuille de route au service du développement du
territoire.

En 2015, ce schéma a commencé à être mis en œuvre avec la réorientation du
projet d’aménagement de Mezzana, la mise en oeuvre des navettes maritimes, la
création de la M3E, … il a en outre servi de point d’appui à l’avis rendu pour la
CAPA à l’occasion de l’enquête publique sur le PADDUC. Il a également été
décliné territorialement dans le cadre du contrat de ville et dans la réponse à
l’appel à manifestation d’intérêt « Investissement Territorial Intégré (ITI), permettant
d’asseoir nos projets et ambitions sur une stratégie de développement. Il a fait
l’objet de premières présentations aux partenaires extérieurs, et a ainsi permis de
conforter la place de la CAPA par l’affirmation d’une réflexion globale et cohérente
au service du territoire et de ses habitants. Au niveau de l’administration, il a
guidé la nouvelle organisation des services communautaires.

L’année 2015 a ainsi été animée par une double ambition : la recherche de la
performance dans le fonctionnement de l’administration tout en donnant au
territoire une nouvelle dimension en matière d’aménagement et de développement.

Comme chaque année, ce bilan est l’occasion de revenir sur les actions menées
par la CAPA au cours de l’année passée. À l’heure 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 l’aménagement et du
développement de notre territoire.

Jean Jacques Ferrara
Président de la Communauté d’Agglomération du pays Ajaccien

Député suppléant de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud
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2/ RETOUR sur l’année 2015

3 mars 2015 - Élection du Président de la CAPA, Monsieur Jean Jacques Ferrara 

5 mars 2015  - Le Président de la CAPA, à la rencontre des agents de la collecte 

21 mars 2015 - Création de la Société publique locale Ametarra, l'outil d'aménagement
indispensable du Pays Ajaccien 

21 avril 2015 - Visite d'un éco-quartier à Roquebrune 

4 février 2015 - La CAPA a obtenu 5 @, la plus haute récompense pour son plan numérique
territorial lors de la cérémonie organisée à Bordeaux par le label Territoire Villes et Villages
Internet

12 février 2015 - Présentation des résultats de l’enquête terrain relative à la révision du PDU

2 juin 2015 - Dépôt de la primo-candidature de la CAPA à l’appel à projet ITI (Investissement
Territorial Intégré)

10 juin 2015 - Présentation du plan local de prévention des déchets 2015-2017

21 mai 2015 - Le joli mois de l'Europe s'invite à la CAPA

21 mai 2015 - Signature de la convention de mise à disposition de la Communauté de Communes
de la Vallée du Prunelli d'un service d'assainissement non collectif 

23 mai 2015 - Création du service instruction des autorisations et actes d’urbanisme à la CAPA 

Février

Mars

Avril

Juillet 

Mai

Juin

6 juillet 2015 - Valérie Bozzi élue Présidente de la Commission Locale de l'Eau, instance animée
par la CAPA 

24 juillet 2015 - Voyage olfactif à Cuttoli Corticchiato afin de découvrir les potentialités du territoire
en matière de "Parfums et extraits de plantes" en présence de Jean Biancucci et de Marc
Antoine Corticchiato 

29 juillet 2015 - Présentation de la candidature du Pays d'Ajaccio au programme Leader 2014-
2020 
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11 septembre 2015 - Inauguration de l'application innovante du Palais Fesch réalisée par
les ingénieurs de la CAPA

25 septembre 2015 - Crise des déchets : fin des négociations, engagements signés, 
Jean Jacques Ferrara soutient les agents de la collecte déjà à pied d'œuvre

24 août 2015 - Mise en lumière des agents de collecte dans l’émission Inseme - Viastella

8 octobre 2015 - Les rencontres du numérique de la CAPA

8 octobre 2015 - Signature de la convention d'engagement sur la mise en œuvre des
emplois d'avenir et des contrats d'accompagnement dans l'emploi

27 octobre 2015 - Séminaire de lancement relatif à la révision du plan de déplacement
urbain (PDU) 

26 octobre 2015 - Lancement de la mission Entreprise, Entrepreneur et Emploi (M3E) de
la CAPA 

5 novembre 2015 - Signature du Contrat de Ville du Pays Ajaccien 2015-2020 

20 novembre 2015 - Le conseil communautaire approuve le candidature finale à l’appel
à projet ITI  

30 novembre 2015 - dépôt de la candidature finale ITI à la Direction des Affaires Européenne
et Internationale de la CTC

1er décembre 2015 - Lancement de la navette maritime entre Ajaccio et Porticcio.

1er décembre 2015 -  Nouvel habillage, nouveaux circuits, les Aiaccina font peau neuve !

10 décembre 2015  - Présentation du système de surveillance et de sécurisation du
réseau d'eau potable de la ville d'Ajaccio.

15 décembre 2015 - Présentation des travaux d'assainissement collectif sur le route
d'Alata. 

23 décembre 2015 - Nouvelle crise des déchets: la CAPA ne peut subir sans agir. Les
camions de collecte des ordures ménagères de la CAPA déchargeront sur le site de 
St Antoine les déchets collectés où ils seront stockés.

Août  

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre





Le Schéma
d'Aménagement
et de Développement
Économique (SADE)
DONNER DU SENS 
À L’ACTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE
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3/ LE SADE : DONNER DU SENS À
L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
Mobiliser et, se mobiliser, sur un projet de développement territorial impose dès l’origine de penser les
outils qui garantiront sa mise en œuvre. Cet enjeu est d’autant plus important que la dynamique à
mettre en place nécessite une complémentarité entre actions portées par l’Agglomération ou plus
largement le public, et les acteurs privés.
Le Schéma d’Aménagement et de Développement Économique (SADE) de la CAPA, élaboré en 2015,
constitue pour les années à venir la feuille de route de l’action communautaire de l’Agglomération en
matière de développement territorial.

Il a pour fonction d’établir une vision d’ensemble du devenir du territoire et de concevoir les priorités
stratégiques et les options souhaitables face aux futurs enjeux démographiques économiques, sociaux
et culturels. Il véhicule ainsi une dimension prospective très forte. Sa mise en place répond à une
démarche globale et son objet connaît, en conséquence, une définition très large. Il s’agit d’adopter
une approche intégrée et transversale de politiques sectorielles, ce qui suppose un champ d’analyse
pluridisciplinaire.

Le SADE est le socle de notre action, il permettra:

▸ D’anticiper les enjeux intercommunaux

▸ De programmer des réalisations où l’aménagement et le développement seront liés de
manière à réunir sur le territoire les conditions propres à une recherche de l’augmentation du
niveau de vie (développement économique), tout en préservant et en mettant en valeur le
milieu de vie (environnement social et culturel) et le cadre de vie.

▸ D’intégrer à l’aménagement du territoire des perspectives reliées au développement 
socio-économique et à l’équilibre environnemental (ex : gestion intégrée de la ressource eau
par bassin-versant, gestion des déchets…)

▸ D’élaborer un ensemble de lignes directrices en matière d’aménagement du territoire. 

▸ D’assurer la concertation relative à des problèmes d’aménagement touchant plusieurs
communes voisines (ex : gestion de la croissance urbaine, planification des transports)



CONNAÎTRE LA CAPA
▾ LA 1ère INTERCOMMUNALITÉ DE CORSE

▾ LES COMPÉTENCES 

▾ LES INSTANCES DE TRAVAIL ET DE DÉCISION
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4/ CONNAîTRE LA CAPA
    4.1 La CAPA, la 1ère intercommunalité de Corse

Créée en décembre 2001, la CAPA est la première agglomération insulaire qui compte en son sein la
plus grande ville de Corse. Elle regroupe 10 communes et compte plus de 83 000 habitants.

La CAPA c’est aussi un territoire de contrastes. Le Pays Ajaccien, terre d’histoire, possède une nature
généreuse et diversifiée, qui regorge de talents et de savoir-faire authentiques en matière d’agriculture
ou d’artisanat et d’innovations. Cet agrégat unique forge ce territoire pour en faire un territoire de
caractères, à forte identité et aux potentialités multiples.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE POUR LA CAPA,
REFLET DE SON VÉRITABLE POSITIONNEMENT :
L’aménageur du Pays Ajaccien, créateur de richesses
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4.2 Les compétences 

La CAPA a pour principales compétences l’aménagement et le développement économique du territoire.
Elle est en charge de l’équilibre social de l’habitat et est chef de file de la politique de la ville. L’eau,
l’assainissement, la protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, la construction,
l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
sont des compétences optionnelles mises en œuvre par la CAPA. 

4.3 Les instances de travail et de décision
Pour élaborer la stratégie d’aménagement et de
développement économique d’une part et mener
à bien d’autre part les missions déléguées à la
CAPA, tout en garantissant équité et équilibre,
chaque commune membre est représentée au sein
des instances communautaires par des conseillers
communautaires.

TAUX DE PRÉSENCE DES ÉLUS 
COMMUNAUTAIRES
64.9% aux conseils communautaires
65.71% aux bureaux communautaires
35.23% aux commissions
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46
ÉLUS AU SERVICE 
DU TERRITOIRE Xavier LACOMBE

1er Vice-Président
Jean Jacques FERRARA
Président

Pierre CAU
5e Vice-Président

Jean BIANCUCCI 
6e Vice-Président

Jean-Marie 
PASQUALAGGI 
4e Vice-Président

Antoine VINCILEONI
7e Vice-Président

Pierre Jean POGGIALE
12e Vice-Président

Yoann HABANI 
11e Vice-Président

François FILONI 
13e Vice-Président

François FAGGIANELLI
8e Vice-Président

Ange-Pascal MINICONI 
9e Vice-Président

Etienne FERRANDI
10e Vice-Président

Laurent MARCANGELI
Conseiller communautaire

Jeanine PINZUTTI 
Conseillère communautaire

Marie-Laurence SOTTY 
Conseillère communautaire

François DOMINICI
Conseiller communautaire

Jeanne Andrée 
COLONNA D'ISTRIA
Conseillère communautaire

Alexandre SARROLA
2e Vice-Président

Jean-Nicolas ANTONIOTTI
Conseiller communautaire

Marie ZUCCARELLI 
Conseillère communautaire

Caroline 
CORTICCHIATO
Conseillère communautaire

Marie-Antoinette 
SANTONI-BRUNELLI
3e Vice-Présidente

242 DÉLIBERATIONS
 13    Conseils communautaires
   8    Bureaux communautaires
 83    Décisions communautaires
  27    Inter commissions et commissions
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Roger MINICONI
Conseiller communautaire

Simone GUERRINI
Conseillère communautaire

Maria GUIDICELLI 
Conseillère communautaire

Joëlle CIAVAGLINI
Conseillère communautaire

Annie COSTA-NIVAGGIOLI
Conseillère communautaire

Marie-Jeanne DEFRANCHI
Conseillère communautaire

Josepha GIACOMETTI
Conseillère communautaire

Paul-Antoine LUCIANI
Conseiller communautaire

Jean-Louis LUCIANI 
Conseiller communautaire

Nicole OTTAVY
Conseillère communautaire

Rose-Marie 
OTTAVY SARROLA 
Conseillère communautaire

Pierre PUGLIESI 
Conseiller communautaire

Charles-Noël VOGLIMACCI
Conseiller communautaire

Stéphane SBRAGGIA
Conseiller communautaire

Marie-Ange
BIANCAMARIA
Conseillère communautaire

Jacques BILLARD
Conseiller communautaire

Charles FAGGIANELLI 
Conseiller communautaire

Sarah FLORE SENTENAC
Conseillère communautaire

Nathalie ZANETTACCI 
RUGGIERI 
Conseillère communautaire

Stéphane VANUCCI
Conseiller communautaire

Toussainte 
CASTELLANI-POMPEANI
Conseillère communautaire

Jean-Marc CIABRINI
Conseiller communautaire

Mario CAPAI 
Conseiller communautaire

Jean-Paul BONARDI 
Conseiller communautaire



AMÉNAGER ET CONSTRUIRE
LE PAYS AJACCIEN

TOURNÉ VERS L’AVENIR
Aménager durablement et qualitativement le territoire communautaire 
   ▾ PAR L’ÉLABORATION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, STRATÉGIE

GLOBALE D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
   ▾ PAR LA MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT COMMUNAUTAIRES

   ▾ PAR LE DÉVELOPPEMENT ET L’OPTIMISATION DU PATRIMOINE FONCIER DE
L’AGGLOMÉRATION

Contribuer à l’amélioration du cadre de vie
   ▾ PAR LA POURSUITE DE L’OPÉRATION PROGRAMMEE D’AMÉLIORATION DE

L’HABITAT DANS LES VILLAGES ET HAMEAUX ANCIENS
   ▾ PAR LA CRÉATION D’UN GUIDE DES BONNES PRATIQUES : les cahiers du mieux lotir

   ▾ PAR LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE : Accompagner les projets de construction
et préserver l’environnement

Mieux se loger
   ▾ PAR UNE POLITIQUE DE L’HABITAT COHÉRENTE SUR L’ENSEMBLE DU

TERRITOIRE
   ▾ PAR UN SOUTIEN AUX OPÉRATEURS

   ▾ PAR LA RÉFORME DE LA GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL :
LA CAPA AU CŒUR DE LA DÉMARCHE

   ▾ PAR UNE RÉORGANISATION DES SERVICES EN FAVEUR D’UNE MOBILISATION
FONCIÈRE STRATÉGIQUE

Accompagner les communes en matière de droit à l’urbanisme

Les avis de la CAPA sur les autorisations d’urbanisme
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5/ Aménager et construire le pays ajaccien, tourné vers l’avenir

    5.1 Aménager durablement et qualitativement le territoire communautaire 

    5-1-1 PAR L’ÉLABORATION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE,
STRATÉGIE GLOBALE D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

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.
Son élaboration est pour l’heure suspendue à la détermination de son périmètre qui suppose un accord
entre les collectivités concernées.

Sans en avoir la portée juridique, le Schéma d’Aménagement et de Développement Economique
élaboré en 2015 préfigure toutefois ce que pourrait être le SCoT sur le territoire communautaire, en ce
qu’il affirme une stratégie de développement. C’est d’ailleurs à l’appui de cette vision stratégique que
la CAPA s’est positionnée par rapport au PADDUC dans le cadre de son enquête publique.

Préalablement à la mise en œuvre effective du SCoT, la CAPA a lancé fin 2013 une étude en vue de
l'élaboration d'une Charte d'Aménagement Commercial. Confiée au Cabinet AID Observatoire, 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 s’est poursuivie au premier trimestre 2015 mais s’est ensuite interrompue temporairement
durant le reste de l’année 2015 afin d’intégrer à la démarche générale les travaux spécifiques menés
par la commune sur le commerce du centre-ville d’Ajaccio. La charte d’aménagement commercial sera
approuvée par la CAPA en 2016.

    5-1-2 PAR LA CRÉATION D’UN OUTIL DÉDIÉ À L’AMÉNAGEMENT

Pour mettre en oeuvre les projets de développement communautaires issus du Schéma d’Aménagement
et de Développement Economique d’une part, et les projets municipaux de requalification urbaine, la
CAPA et la Ville d’Ajaccio ont décidé de se doter d’un outil spécifique.

Le conseil communautaire du 19 mars 2015 a ainsi décidé de la création de la Société Publique Locale
d’aménagement Ametarra qui sera chargé par voie de traité de concession ou par mandat de mettre
en œuvre – sous contrôle des collectivités actionnaires – leurs projets d’aménagement.
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    5-1-3 PAR LA MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT
COMMUNAUTAIRES

Les hameaux de l’avenir du Programme Local de l’Habitat

Secteur du Col du Prunu sur la commune d’Alata  : Le secteur du Col du Prunu, sur la
commune d'Alata a été identifié par le premier Programme Local de l'Habitat (PLH), adopté en 2006,
comme susceptible d'accueillir un "Hameau de l'avenir" ayant vocation à être aménagé sous la forme
d'ensembles urbanisés innovants, densifiés et exemplaires en matière de respect de l'environnement.

La CAPA est intervenue, en appui de la commune, dans le cadre d'un groupement de commande,
pour assurer la cohésion des projets, veiller au respect du concept défendu dans le PLH et proposer,
avec l'aide du bureau d'études EGIS Aménagement/Atelier Villes et Paysages, un projet d'aménagement
comprenant des logements, des surfaces commerciales et des équipements publics. 

L'étude pré-opérationnelle s’est achevée en 2013 par l'insertion du projet d'aménagement dans le
Plan Local d'Urbanisme de la commune sous la forme d'une Orientation d'Aménagement et de
Programmation. La traduction opérationnelle s'effectuera dans le cadre d'une articulation des compétences
communautaires, communales et départementales pour la partie des aménagements à réaliser par la
puissance publique. 

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.

L’étude d’urbanisme a débuté en mars 2013, avec l’appui du groupement MAP/Cyclades/Stefanaggi
associant architectes-urbanistes, spécialistes des VRD et paysagiste. 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 de
masse finalisé ont été achevés fin 2014.

Afin de faire valoir et rendre opposable ce projet d’aménagement, qui apparaît comme l’axe  fort du
développement de la commune d’Appietto, celui-ci doit être intégré au PLU sous la forme d’une
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). La procédure d’élaboration du document
d’urbanisme ayant été retardée pour des motifs procéduraux en 2015, l’insertion du projet d’aménagement
du Listinconu, la concertation avec la population et  sa mise en œuvre opérationnelle,  interviendront au
cours de l’année 2016, au moment de l’approbation définitive du PLU d’Appietto. 
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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 favorisant une extension
mesurée de l'urbanisation existante et définissant un cadre de cohérence aux futures constructions.
L'aménagement projeté devra répondre aux exigences du développement durable, alliant qualité urbaine,
architecturale et paysagère, et favorisant mixité sociale et fonctionnelle. 

La prestation, confiée au groupement de bureaux d'études piloté par le cabinet d'architectes-urbanistes
de Paul Casalonga, a été finalisée en 2014. 

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, s’est prononcée en 2015 sur les modalités de
lancement effectif de l'opération (choix de la procédure, choix de l'aménageur, …). 

Compte-tenu des évolutions règlementaires intervenues en 2015, principalement l’adoption du PADDUC,
le projet initial d’aménagement suppose d’être réinterrogé au regard du nouveau zonage régional. Le
PLU de la commune devant être compatible avec les orientations du PADDUC, une procédure de
révision a été engagée en 2015 et prévoit les nouvelles conditions d’intégration du Hameau de l’avenir
dans le projet de développement de la commune. La procédure de révision du PLU sera achevée en
2016. 

Opération d’aménagement

Le secteur de la Gare de Mezzana sur la commune de Sarrola-Carcopino a été 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 son aménagement a été entièrement réorientée en 2014 pour s’adapter au mieux à
l’évolution du territoire, du fait, d’une part, de la réalisation programmée de près de 1 000 logements à
Pernicaggio, et d’autre part de la forte volonté communautaire en matière de développement économique.

En 2015, le programme d’aménagement a été revu par les services communautaires, sur la base de
différents scénarii, tel que l’accueil des entreprises du Pôle des Industries Aéronautiques Corses (PIAC).
Pour renforcer la qualité de la future zone aménagée, la CAPA a répondu en septembre à l’appel à
projet de l’ADEME afin que soit mise en œuvre, en 2016, une démarche d’Ecologie Industrielle et
Territoriale (EIT). En parallèle, la création de la SPL Ametarra à l’été 2015 a donné lieu aux premières
réunions de travail avec le futur aménageur du projet.
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Enfin, la Direction du Développement Economique a lancé en fin d’année une consultation d’entreprises
afin de définir le dimensionnement de la Halle des Producteurs et des Artisans qui sera intégré au Pôle
d’Echange Multimodal (PEM) de Mezzana.

    5-1-4 PAR LE DÉVELOPPEMENT ET L’OPTIMISATION DU 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. 

La mise en œuvre d’orientations d’aménagement qui découlent des documents stratégiques communautaires
(PLH, PDU) ou communaux (PLU), implique une approche coordonnée des actions à mener en matière
d’habitat, de développement économique, de déplacements, ou encore de protection de l’environnement.
Il s’agit donc de développer une double démarche d’anticipation et de prospection qui consiste à
évaluer et anticiper les besoins, avant de les satisfaire au mieux dans un second temps.

    5-2 Contribuer à l’amélioration du cadre de vie

    5-2-1 PAR LA POURSUITE DE 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’abonder
sensiblement 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 les villages. Des réunions publiques ont également été organisées en été
2015 en lien avec les équipes municipales autour des «  soirées du patrimoine bâti  », qui ont permis
d’associer à la réunion d’information sur l’OPAH une balade patrimoniale dans le village d’accueil,
commentée par des professionnels du 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 2015, une soixantaine de propriétaires ont été renseignés, pour une vingtaine de dossiers
ouverts ; montant à 78 le nombre de dossiers ouverts et 26 dossiers validés par les partenaires financeurs
depuis le début du dispositif. Enfin, 14 chantiers concernant des travaux très variés (amélioration énergétique,
adaptation à la perte d’autonomie, travaux lourds) ont été réceptionnés et leurs subventions soldées. 
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    5-2-2 PAR LA CRÉATION D’UN GUIDE DES BONNES PRATIQUES  : 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. Les 7 fiches relatives à la gestion de l’eau et des réseaux ont été éditées en
2015. Elles ont été complétées par des fiches portant sur l’aménagement et la création d’un lotissement,
les transitions entre les espaces privés et les espaces publics, et l’utilisation optimale d’une parcelle.

    5-2-3 PAR LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE  : Accompagner les projets de
construction et préserver l’environnement

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. 

Les consultations de l’année 2015, plus nombreuses que l’année passée portent toujours essentiellement
sur des questions de rénovation de bâtiment, et presque exclusivement par des propriétaires occupants
souhaitant améliorer les performances énergétiques de leur logement. Dans ce cadre, les principales
questions portaient sur les aides financières dédiées à ce type de travaux, sachant qu’une importante
publicité dans les médias, tant locaux que nationaux, a incité les particuliers à engager des démarches
d’amélioration énergétique. 

Cependant les dispositifs ont encore évolué en 2015, ce qui contribue à opacifier le message pour le
public qui reste en attente d’éclaircissement. 
En dehors des questions sur les aides financières, les 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 systèmes d’assainissement individuel dégradés,
les problèmes récurant de remontée  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 la MHD a pu solliciter l’ADIL, l’Espace Info
Energie ou le CAUE notamment, afin de renforcer et consolider les connaissances des usagers et leur
permettre de mener à bien leur projet. 

En ce qui concerne les consultations liées à des projets de construction, elles ont également été plus
nombreuses cette année, et l’on a pu constater que les questions tournent autour de la compréhension
de la nouvelle réglementation thermique (RT 2012), des demandes sur les aides financières existantes
dans le neuf (aujourd’hui essentiellement dédiées aux primo-accédants), la réglementation liée au permis
de construire, ou concernant la compétence de la CAPA en matière d’assainissement (avec des
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questions sur le rôle du SPANC). Les questions liées à l’écologie, aux bonnes pratiques environnementales
ou aux énergies renouvelables restent également très présentes. 

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. Les informations
ainsi recueillies sont largement partagées à travers le Flash Info diffusé par mail à différents publics :
collectivités, usagers, partenaires, élus … 

En ce qui concerne la seconde partie des missions de la MHD, à savoir la sensibilisation du grand
public, la MHD a notamment poursuivi cette année avec difficulté le cycle de conférences intitulé « les
rendez-vous de l’habitat et de l’énergie » initié en 2012. Une seule conférence a pu se tenir : les
« hameaux nouveaux connectés au tout numérique », le 27 novembre au palais des congrès. 

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 au mois de mars, et dont
les retombées en terme d’image et de fréquentation son toujours valorisantes. Enfin la MHD a participé
à une émission de radio sur une chaine locale concernant la thématique de la rénovation énergétique
et pu ainsi répondre en direct aux questions des auditeurs. 

Deux éléments majeurs ont été également engagés en 2015 concernant la montée en compétence de
la MHD :  

- Les négociations engagées entre la CAPA et l’Espace Info Energie (EIE) porté par le Centre
Permanent d’Initiative pour l’Environnement CPIE d’Ajaccio ont abouti  à une convention qui
permettra d’héberger l’EIE dans les locaux de la MHD. La convention sera présentée en début
d’année 2016 aux élus communautaires. 

- La CAPA à travers la MHD a répondu à l’Appel à Manifestation d’intérêt de l’ADEME et de la
CTC afin de porter une plateforme de rénovation énergétique  : outil inscrit dans la loi de
transition énergétique qui permettra d’accentuer la sensibilisation et l’accompagnement du
public dans cette problématique. Le conseil communautaire s’est prononcé favorablement
pour que la CAPA se porte candidate et la candidature a été retenue par l’ADEME. Une
convention sur la base du programme proposé par la MHD a été signée au mois de novembre
par les deux parties, et devra se traduire notamment par l’embauche d’n technicien spécialisé
dans la thermique du bâtiment qui sera financé par l’ADEME à 100 %.
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    5.3 Mieux se loger

    5-3-1 PAR UNE POLITIQUE DE L’HABITAT COHERENTE SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE

Au titre de ses compétences obligatoires, la CAPA se positionne comme chef de file de la politique de
l’habitat sur son territoire et a adopté dans ce cadre son deuxième Programme Local de l’Habitat
(PLH²) le 8 janvier 2014. Ce document très ambitieux vise à la fois à répondre aux besoins en logements
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 et
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.

En 2015, 3250 logements ont été autorisés sur la commune d’Ajaccio, dont 1054 logements locatifs
sociaux.

Pour accompagner et évaluer la mise en œuvre du PLH², un prestataire a été désigné à l’issue d’une
consultation pour mettre en œuvre un observatoire de l’habitat sur le territoire, qui sera opérationnel en 2016.

    5-3-2 PAR LE 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 CAPA  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.
Il s’agit ainsi d’optimiser les financements publics locaux en faveur du logement, pour que la participation
communautaire s’inscrive en complémentarité et en cohérence avec les aides apportées par ailleurs
par l’État, la collectivité territoriale, le département. 

Pour répondre aux objectifs de production du PLH², mais la aussi pour tenir compte de ses préconisations
en faveur du développement durable du territoire et de limitation de la consommation foncière, le
règlement fixe les conditions de l’intervention communautaire qui s’appuie sur les principes suivants :

• Le calcul d’une subvention forfaitaire de base par logement, en fonction de la taille des logements
de manière à inciter à la production de petits et grands logements qui font aujourd’hui défaut ;

• La pondération de cette subvention avec une dégressivité des aides en fonction de la taille des
opérations;

• Une majoration de la subvention en fonction des réponses qualitatives que l’opération apporte
aux enjeux identifiés dans le PLH² (territorialisation sur les communes SRU, limitation des
déplacements, cohésion sociale, économie foncière, réduction de la consommation énergétique).
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Depuis 2007, ce sont près de 1154 logements qui ont ainsi été aidés par la CAPA pour un montant
total de 4,658 millions d’euros.

En 2015, la CAPA a ainsi voté sa participation pour les opérations suivantes :
• 330 310 euros au profit de la SA d’HLM Erilia pour la réalisation de 68 logements sociaux à

Ajaccio dans le cadre de l’opération « Les Myrtes »,
• 153 660 euros au profit de la SA d’HLM Erilia pour l’acquisition en VEFA de 26 logements

sociaux à Ajaccio dans le cadre de l’opération « Opéra – Immeuble Aïda »,
• 340 110 euros au profit de l’Office Public de l’Habitat pour l’acquisition en VEFA de 82

logements sociaux supplémentaire à Sarrola-Carcopino dans le cadre de l’opération « Les
Terrasses du Parc à Pernicaggio (bâtiment D),

• 497 540 euros au profit de la SA d’HLM Erilia pour la réalisation de 162 logements sociaux à
Ajaccio dans le cadre de l’opération « Les Terrasses de la Confina »,

    5-4-3 PAR LA RÉFORME DE LA GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL :
LA CAPA AU CŒUR DE LA DÉMARCHE

En application de la loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), la CAPA est
désormais au coeur de la politique du logement : elle doit désormais organiser et piloter les politiques
de gestion de la demande et d’attribution de logement social sur l’ensemble du territoire communautaire.
Ce processus partenarial a été lancé lors du conseil communautaire du 20 mai 2015, qui a engagé la
démarche d’élaboration du plan partenarial de gestion de la demande et en a fixé les modalités de
concertation.

    5-5-4 PAR UNE RÉORGANISATION DES SERVICES EN FAVEUR D’UNE MOBILISATION
FONCIÈRE STRATÉGIQUE

La réorganisation des services a conduit à la création d’une cellule Foncier. Elle aura une mission de
prospective foncière et de mise en œuvre d’une politique d’action foncière, permettant la concrétisation
du schéma d’Aménagement et de développement économique (SADE). Actuellement, elle est un appui
technique d’aide à la décision pour les directions opérationnelles de la CAPA sur des opérations
d’aménagement envisagées. Fin 2015, les services communautaires ont expertisé une parcelle située
à Ajaccio en vue d’une acquisition par le biais du FIFH, toutefois au vu des servitudes et de son
classement en espace stratégique agricole au titre du PADDUC, le Conseil Communautaire n’a pas
souhaité donner suite à cette prospection.
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    5.4 Accompagner les communes en matière de droit à l’urbanisme

En matière d’urbanisme, 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 et autres collectivités. A ce titre, au cours de l’année 2015, les services communautaires
ont suivi l’élaboration du PADDUC pour alerter l’exécutif communautaire sur ses incidences pour le territoire
et faire valoir la position de la CAPA en tant qu’acteur et porteur de projet du territoire. Dans un contexte
plus général, 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 une bonne articulation des documents communaux avec les documents
et projets structurants produits à l’échelle intercommunale, entre autres le Schéma d’Aménagement et de
Développement Economique, 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. 

En ce sens, des séances de travail sont organisées entre les Communes-Membres et la CAPA afin de
coordonner les réflexions dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement. 

    5.5 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’assai-
nissement 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’assai-
nissement 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. 

Instruction des autorisations d’urbanisme
La constitution depuis le mois de Juillet 2015 d’un service en charge de l’instruction des autorisations
d’urbanisme pour les communes volontaires (Sarrola-Carcopino, Ajaccio, Valle di Mezzana, Tavaco,Villanova)
dotées d’un document d’urbanisme, permet de renforcer le nécessaire travail d’anticipation et d’accompagnement
des pétitionnaires.

Ajaccio : 99 PC, 8 CU et 3 DP
(dont 7 avis négatifs rendus)

Alata : 49 PC, 8 CU, 3 DP 
(dont 3 avis négatifs rendus)

Peri : 31 PC, 18 CU et 30 DP 
(dont un avis négatif rendu)

Valle di Mezzana : 6 PC

Tavaco : un PC, un CU et une DP

Appietto : 33 PC, 13 CU et 20 DP
(dont un avis négatif rendu)

Afa : 36 PC ( dont un avis négatif
rendu)

Villanova : 8 PC

Sarrola-Carcopino : 31 PC, 4 CU et
une DP (dont 2 avis négatifs rendus)

Cuttoli : 19 PC, 3 CU et 2 DP 
(dont un avis négatif rendu)
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6/ DÉVELOPPER LE PAYS AJACCIEN

    6.1 Soutenir les entreprises et accompagner l’emploi
    
    6-1-1 PAR LE SOUTIEN DES OUTILS DE FINANCEMENTS ET D’ACCOMPAGNEMENT

En 2015, la CAPA est encore intervenue dans le domaine du  maintien et de la création  d’emplois par
le soutien aux structures associatives qui agissent en réseau :

Initiative Corse est une plateforme d’initiatives locales de Corse Initiative Réseau qui 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 plateforme 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.

Corse Active a pour but de satisfaire les besoins de qualifications
financières et bancaires 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'accom-
pagnement des associations).

• 22 prêts d’honneur engagés : 33 pour 302 500 euros
• Nombre de demandeurs d'emploi de + 1 an : 6
• Nombre de demandeurs d'emploi de – 1 an : 17
• Nombre de projets soutenus 31 Nacre inclus
• Nombre de projets soutenus (hors financement Nacre SEC) : 27
• Nombre de projets abandonnés (autofinancement, abandon…) : 6, soit 7

prêts d'honneur pour 60 500 euros
• Montant des fonds bancaires levés ou en cours : 1 250 250 euros + 

150 000 euros Cadec
• Emplois créés ou maintenus : 39.5

7 projets
accompagnés et
financés : 
49 emplois
créés et 
235 emplois
consolidés
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BGE Ile Conseil : Elle propose un
accompagnement à la création d’entreprise.
Depuis plus de 20 ans, elle accompagne les
initiatives économiques individuelles et collectives
en Corse que ce soit dans les quartiers, les zones
rurales, les agglomérations et  s’adresse à tous
les publics demandeurs d’emploi, retraités, salariés,
hommes, femmes ou jeunes.

La SCOP A Prova : Sa mission est d’accueillir
et d’accompagner des porteurs de projets dans
la réalisation, et la réussite de leur projet. Elle
permet également aux créateurs de tester leur
activité. Les porteurs de projet bénéficient d’un
hébergement qui les libère de la gestion
administrative et comptable pour se concentrer
principalement sur la production et la vente, afin
d’acquérir progressivement les compétences de
gestion nécessaire à la fonction d’entrepreneur.
La coopérative  organise tout au long de l’année
des ateliers  collectifs permettant la rencontre
entre entrepreneurs.

L’ADIE: Cette association va permettre à des
créateurs de micro entreprises n’ayant pas accès
aux prêts bancaires classiques et ne disposant
pas ou peu de fonds propres d’accéder à des
prêts et d’obtenir un soutien technique accompagné
d’une aide financière sous forme de garantie
d’emprunt bancaire et/ou d’apport en fonds
propre. 

20 porteurs de projet
accompagnés avec un
taux de sortie positive de
50 % dont 9 créations
d’entreprises, 1 retour 
à l’emploi 

20 porteurs de projet
accompagnés, avec un
taux de sortie positive de
50 % dont :
6 créations d’entreprises, 
4 retours à l’emploi

20 porteurs de projet
accompagnés, avec un
taux de sortie positive de
50 % dont : 10 créations
d’entreprises  
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    6-1-2 PAR LA CRÉATION D’UN NOUVEAU SERVICE : LA M3E 

La « Mission Entrepreneur, Entreprise et Emploi » (M3E) est un nouveau service dont la création a été
validée en CTP et en Conseil Communautaire début septembre 2015. 

La M3E s’est installée de façon provisoire à l’espace Castellani (au
moins jusqu’en août 2016) et compte deux agents. Lors de son
inauguration, une cinquantaine de personnes représentant les quelques
40 partenaires signataires de la charte étaient présentes. Elle permet à
la CAPA d’agir concrètement pour le développement de l’esprit
d’entreprise et le développement des entreprises de son territoire.

La M3E est une porte d’entrée pour tous les acteurs, les entrepreneurs et  les dirigeants d’entreprise
sur le territoire. Il s’agit de valoriser les missions et les services de toutes les structures qui existent déjà
sur la CAPA et de simplifier l’accès à l’information.

Objectifs : 

       • Permettre aux porteurs de projets et surtout aux
dirigeants d’entreprises de passer par la CAPA
pour accéder à tous les autres acteurs et surtout
pour trouver facilement l’information qui leur manque. 

       • Permettre aux différents partenaires de la M3E de
mieux travailler ensemble 

       • Offrir une animation territoriale permanente : tous
les mardis, sont organisées des permanences et
des informations collectives à destination des
porteurs de projets et des dirigeants d’entreprises
sur les thématiques des Ressources Humaines et
de la Formation. Le mercredi est consacré à la
création d’entreprise et ses outils de financement
et le jeudi aux enjeux du développement, de la
stratégie et de la gestion d’entreprise. Ainsi, le
public sait que selon ces thématiques, sur place
ces jours-là, il trouvera un professionnel capable
de répondre à ses différentes demandes. 

Parallèlement, la M3E développe différents outils qui
n’existent pas encore sur le territoire tels qu’un guide du
nouvel arrivant, une bourse de l’immobilier d’entreprises
et une pépinière d’entreprises qui devrait ouvrir ses portes
au printemps 2016. 

LA M3E C’EST…

Plus de 80 sollicitations
(visites et appels)  

Sur 21 informations collectives
programmées, 

19 ont été réalisées du 
28 octobre au 17 décembre

10 partenaires différents sont
intervenus sur les

permanences

19 partenaires différents sont
intervenus sur les informations

collectives
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    6-1-3 PAR UN FONDS D’INTERVENTION AU SERVICE DES ENTREPRISES  : 
LE FDEPA

Dans le cadre de sa politique de développement
économique et en partenariat avec la Caisse de
Développement Économique de la Corse (CADEC),
la CAPA a créé le Fonds de Développement des
Entreprises du Pays Ajaccien (FDEPA) en 2012. 

Ce fonds permet la mise en œuvre par la CADEC
d’Avances Remboursables de 10 000 € à 40 000 €,
selon les principes d’éligibilité retenus au titre
des politiques de soutien au développement
économique adoptées par la Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien.

Répartition des interventions par secteur d’activité

En 2015, la CAPA a souhaité poursuivre
ce partenariat et a pris un avenant
permettant à la CADEC de poursuivre
la mise en œuvre des avances
remboursables jusqu’en 2020 afin de
soutenir les projets s’inscrivant dans
les axes stratégiques du SADE. 

BILAN DES 2 PREMIÈRES
ANNÉES

• 37 projets d’investissement ont été
soutenus constituant un montant
total engagé de 1 193 900 €

• Maintien de 106 emplois, et la
création de 48 emplois nouveaux.
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    6.2 Soutenir l’activité agricole

    6-2-1 PAR LE PARTICIPATION ACTIVE AU 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.

Dans le cadre des objectifs nationaux de la loi Grenelle II fixant 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 dès à présent permis de mettre à l’agenda et de réaliser  l’action
suivante : 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 a 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.  À cette occasion, des enfants de la petite section au collège ont été sensibilisés aux problématiques
du monde agricole.

    6-2-2 PAR LA CRÉATION D’UNE MISSION DÉVELOPPEMENT RURAL

La mission développement rural est un nouveau service créée dans le cadre de la nouvelle organisation
des services en septembre 2015. 

Objectifs :
Élaborer la Stratégie Territoriale Rurale, déclinaison thématique du SADE
La CAPA souhaite mettre en place une politique afin d’établir une stratégie intercommunale de
développement local permettant d’articuler au mieux les interactions entre ville et campagne ainsi que
le développement des différentes zones de l’agglomération. L’objectif poursuivi est de corriger les
déséquilibres du territoire et d’accompagner le développement des communes rurales tout en respectant
leur identité dans le cadre d’une démarche de gestion concertée.

L’année 2015 a été l’occasion de lancer une consultation ayant  pour objet la réalisation du schéma de
développement rural de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien pour la période 2016-2020
ainsi que l’aménagement et l’animation d’une Halle des producteurs et des artisans en Pays Ajaccien.
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Cette consultation doit produire des modalités d’expertise, d’analyse et de construction d’orientations
stratégiques permettant à la CAPA de conduire une concertation locale pour se doter d’outils de
planification et de cadres opérationnels d’intervention pour une gestion durable de l’espace rural et
périurbain.

Structurer l’offre territoriale
Notre territoire dispose d’une agriculture très diversifiée (avec 12 branches d’activités différentes) et
d’un artisanat de qualité. Cependant, l’activité agricole du Pays Ajaccien est menacée, d’une part par
l’urbanisation progressive des basses vallées et des plaines littorales et d’autre part, par l’importation
de matières premières contrefactées, commercialisées sur le bassin Ajaccien. Ces pratiques nuisent à
l’image de qualité des produits fermiers et entachent durablement l’essor du pastoralisme. 

La vente directe agricole et artisanale est le mode de commercialisation le plus souvent rencontré sur
notre territoire, notamment sur les petites exploitations qui permet de produire une valeur ajoutée non
négligeable et de garantir une origine de production qui rassure les consommateurs. 

La CAPA souhaite soutenir ce type d’initiative, et a lancé en 2015 une consultation pour créer sur son
territoire une Halle des producteurs et des artisans, pour les rapprocher des consommateurs.

Valoriser l’offre territoriale
Sur le volet patrimonial, l’objectif est de restaurer partiellement un ouvrage de 18 km de long, datant de
1878 : le Canal de la Gravona, qui était prioritairement destiné à la consommation ajaccienne et à
l’irrigation des terres voisines. Cet ouvrage « intercommunautaire » a été construit sur plusieurs communes
de la CAPA : Peri, Sarrola-Carcopino, Afa, Ajaccio. Sa réhabilitation permettrait de mettre en valeur le
patrimoine et de créer un parcours linéaire rural permettant d’avoir une vue imprenable sur toute la
CAPA.

Dans ce but, des opérations d’investigation pour la valorisation du Canal de la Gravona ont été menées
en 2015, et une convention de partenariat a été signée avec le CAUE en vue d’un appui méthodologique
et technique à la rédaction d’un cahier des charges et d’une estimation financière des travaux.

    6-2-3 PAR LA MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT LEADER

Le territoire de vie du Pays d’Ajaccio, dépasse le seul périmètre de la CAPA pour s’étendre aux Communautés
de Communes de la Vallée du Prunelli, et de la Haute Vallée de la Gravona. Ces trois EPCI ont ainsi élaboré
et mis en oeuvre une Stratégie Locale de Développement LEADER (Liaison Entre Action de Développement
de l'Economie Rurale) en cohérence avec les orientations stratégiques du Programme de développement
rural de la Corse 2014-2020. Un dossier de candidature a été établi sur la base d’un appel à candidature
régional en associant partenaires publics et privés du territoire et a été déposé en juillet 2015, auprès de la
Collectivité Territoriale de Corse qui a sélectionné en 2016 les territoires éligibles.
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Dans ce cadre, près de 100 personnes ont été mobilisées :

• Deux rencontres territoriales participatives autour d’une cinquantaine de personnes
• Une conférence territoriale des partenaires de 50 participants
• 12 réunions de pilotage et de suivi
• 29 Structures privées et publiques ont été rencontrées 

Dans le cadre du GAL Leader d’importants financements ont été obtenus :

• 1,96 millions de FEADER
• 239 000 €  CTC
• Une demande a également été déposée auprès du Conseil Départemental de la Corse-du-

Sud pour un montant de 168 000€

    6.3 Soutenir l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)

La mission ESS est également  issue de la réorganisation des services communautaires qui a pour
objectifs de soutenir et structurer les actions en faveur de l’ESS sur le territoire communautaire

En 2015, la mission ESS a lancé un appel à propositions concernant la mise en œuvre d’un dispositif
intercommunal de soutien au secteur de l’ESS. La stratégie mise en œuvre répond à deux objectifs qualitatifs:

Associer les entreprises et les acteurs économiques au développement de
l’économie sociale et solidaire par :

• Le renforcement des actions liées à la création ou la reprise d’entreprises en vue de
développer la création de nouvelles activités. Ainsi ont été privilégiés le soutien aux porteurs
de projets et aux créateurs d’entreprises  des publics les plus éloignés de d’emploi,

• Le développement d’outils financiers d’aide à l’insertion par l’activité économique, la
mise en œuvre d’un fonds de garantie, la participation à la Plateforme d’Initiative
Locale.

Ainsi en 2016, les opérateurs retenus au titre de cet appel à propositions accompagneront les projets
de 80 participants (public les plus éloignés de l’emploi) au dispositif sur des actions de : 

• Soutien à la création ou reprise d’entreprises
• Structuration financière de projets
• Soutien au développement d’entreprises 

Ce dispositif viendra remplacer les conventionnements bilatéraux.
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Promouvoir l’emploi et l’insertion des publics en difficulté 

Les marchés publics sont un moyen, pour les collectivités, de promouvoir l’emploi sur leur territoire. Il
est ainsi prévu dans le  code des Marchés Publics toute une série de dispositifs identifiés sous l’appellation
de clauses sociales.

Le Conseil Communautaire s’est prononcé en faveur de la mise en œuvre de clauses sociales dans les
marchés publics qui permettra de concilier efficacité économique et équité sociale autant que possible. 

À titre d’exemple, il pourra s’agir pour les entreprises soumissionnaires de s’engager à réserver une
partie des heures de travail générées par le marché à une personne en parcours d’insertion.

Au sein de la mission ESS, un facilitateur a été désigné afin d’assurer la mise en œuvre de ces clauses
d’insertion dans les marchés publics communautaires. Il assurera l’interface entre la Communauté
d’Agglomération, les entreprises soumissionnaires et les personnes placées en insertion.

    6.4 Promouvoir et animer le territoire

    6-4-1 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 attentes des différentes clientèles.

Ce travail a été mis en œuvre en s’appuyant sur la convention signée entre l’office municipal de tourisme
d’Ajaccio et la communauté d’agglomération.

A titre d’exemple, l’opération printemps a permis d’attirer pour sa dixième édition, du 13 avril au 03 mai
2015, 1 542 participants et d’organiser 56 activités.

L’intérêt du public pour une offre de visites et d’activités, diversifiée, organisée et accessible confirme la
nécessité de poursuivre l’aménagement de sites touristiques.

    6-4-2 PAR LE SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS

La troisième édition de la foire de la Gravona s'est déroulée les 21, 22, 23 et 24 mai 2015 à Sarrola
Carcopino – Lieu dit Mezzana

Cette année, 10 000 personnes sont venues sur le champ de foire dont 1 200 enfants des écoles de la
CAPA à qui un repas a été offert.
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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 entre la "CAPA" et l’association "I scontri I Paisani"  a permis  lors de cette manifestation
une sensibilisation des scolaires aux produits bio, au monde agricole et rural. 

    6.5 Créer un territoire intelligent

    6-5-1 PAR LA CRÉATION DE NOUVEAUX SERVICES NUMÉRIQUES 

L’attractivité du territoire et par conséquent son développement suppose de prendre en compte la
dimension de son aménagement numérique. Outre le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du
territoire communautaire d’ici 2020, la CAPA a été en 2015 la première communauté d’agglomération
à recevoir le label @@@@@ pour la mise en œuvre de son plan numérique territorial.
Cette distinction représente un gage de qualité des actions engagées par la collectivité en 2015,
notamment en matière de services dédiés aux citoyens.
Au-delà de la récompense, c’est toute une dynamique qui est saluée et un encouragement qui est
donnée pour la poursuivre dans la durée : Wifi gratuit sur les places publiques, site Internet des Parcours
Napoléoniens, Site Internet sur l’Open Data, application du Palais Fesch – Musée des Beaux Arts,
application CAPA Recyclage, application ParlamiCorsu, Système d’aide à la baignade pour les personnes
malvoyantes, Service d’information en temps réel sur les conditions de circulation…

Application Mobile du Palais Fesch – Musée des Beaux Arts : Véritable guide interactif,
cette application permet de ne plus rien ignorer la richesse des collections du Cardinal Fesch : analyse
des tableaux, plan interactif, historique des bâtiments de la Chapelle Impériale, du Palais Fesch…

Grâce à une vingtaine de capteurs Bluetooth disposés dans le
Musée, l’application géo-localise l’utilisateur durant sa visite
pour lui proposer automatiquement le contenu correspondant
à chaque étape de sa progression. Ainsi ce dernier peut
progresser en toute quiétude, s’imprégner de l’histoire de la
Chapelle Impériale, du Palais Fesch et de ses œuvres majeures
et embrasser une vue panoramique de l’ensemble des collections à

500 téléchargements de
l’Appli du Musée Fesch

ont été enregistrés 
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travers les peintures européennes du XIVe au XIXe siècle, les collections napoléoniennes et les peintures corses.

www.parcours-napoleoniens.com : le site
Internet des parcours napoléoniens : Diverses
informations sur la famille Bonaparte, la relation
particulière qu’elle a nouée avec Ajaccio et les sites
historiques qu’elle nous a laissés à travers le temps
sont consultables sur le site. Véritable aide à la
promotion de notre patrimoine ce site propose 
3 parcours distincts permettant de découvrir ou
redécouvrir les plus beaux sites napoléoniens de
notre micro-région.

Le service AUDIOPLAGE  : La CAPA a renouvelé la mise à disposition de la ville d’Ajaccio du
dispositif d’aide à la baignade pour les personnes ayant une déficience visuelle pour la saison estivale
2015. Le dispositif a été déployé sur la plage du Trottel pour la période estivale. 

Le service ACCEO : La CAPA a mis en place en 2015 le système ACCEO permettant de rendre
accessible l’ensemble de ses services, mais également ceux de ses communes membres, aux personnes
sourdes et malentendantes. L’objectif était de rendre accessible dans un premier temps le standard
téléphonique de la CAPA, celui de chacune de ses communes membres ainsi que les services spéciaux
accessibles habituellement au public via des lignes directes (exemple : service « Allo mairie »). La mise
en place de ce dispositif est une nouvelle étape importante franchie par la CAPA en matière d’accessibilité
de ses services. L’objectif est de mettre les personnes malentendantes et sourdes en capacité d’obtenir
un contact direct avec l’ensemble des sites administratifs composant la communauté d’agglomération.

Une nouvelle version de l’application CAPA Recyclage  : L'application CAPA Recyclage
développée en 2013 a été mise à jour et modernisée pour répondre aux attentes des usagers. Une
communication globale de promotion du tri a été réalisée à cette occasion et a ainsi permis d’accompagner
cette évolution.  La géolocalisation des divers points d’apport volontaire est disponible et permet
désormais de guider en temps réel les usagers vers les bornes les plus proches de chez eux.

Le site et l’application ParlamiCorsu : En 2015,
la CAPA a créé une nouvelle version du site Internet
www.parlamicorsu.com et a développé l’application
mobile du même nom  pour le compte du Service de la
Langue et Culture Corse de la ville d’Ajaccio. Par cette
action la CAPA répond ainsi aux objectifs qu’elle s’est
fixée lors de son adhésion à la charte de la langue corse.
L’ambition est de faire de ces outils une référence pour
l’apprentissage et l’usage de notre Langue sur le web.

3000 visiteurs ont
d’ores et déjà
utilisés ce site
pour préparer
leur visite.

« ParlamiCorsu » en chiffres 
12 500 mots traduits, 

1 200 mots imagés en version bilingue, 
100 chansons avec paroles, 

20 vidéos
plus de 130 000 visites, 

l’application a été téléchargée près de
10 000 fois au 31 décembre 2015.
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Le site Open Data de la CAPA  : La CAPA a lancé en 2015 sa plateforme « Open Data » qui
permet un libre accès aux données publiques de la collectivité.  L’objectif de ce projet est de renforcer
les échanges entre l’administration et les citoyens mais aussi d’augmenter les services offerts à la
population.

    6-5-2 PAR L’ORGANISATION DES RENCONTRES REGIONALES NUMÉRIQUES 

Dans la continuité de l’obtention de son label « @@@@@ » et de l’ensemble de sa démarches initiée en
matière de numérique, la CAPA a saisi l’association Villes Internet en 2015 pour co-organiser une
journée d’échange et de travail à Ajaccio sur le thème du Numérique insulaire. 

Cette Première Rencontre Numérique Corse, intitulée : « STRATEGIA NUMERICA TARRITURIALI » s'est
tenue  au Palais des Congrès, le jeudi 8 octobre de 8h30 à 18h00.

L’ambition était de faire parler les gens entre eux et de créer l’émulation ! L’objectif poursuivi visait à
fédérer les forces vives pour favoriser la collaboration entre les acteurs régionaux afin faciliter l’émergence
de démarches/projets régionaux. 178 participants dont principalement des élus et décideurs des
collectivités corses ont participé à cette journée. 

    6-5-3 PAR LA CONSOLIDATION DU SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE 

L’année 2015 a été marquée par la consolidation de l’architecture du Système d’Information Géographique
(serveurs dédié BD et application Web). Les utilisateurs internes du SIG ont été plus nombreux (40)
avec une répartition homogène dans les services opérationnels. 

L’enrichissement et la mise à jour des données du référentiel ont été orientés autour des besoins issus
du SADE. Concrètement, 14 campagnes de relevés de données géolocalisées ont été menées dans
les domaines du transport (transport scolaire, abris bus, PDU), de l’aménagement (politique de la ville,
mobilier urbain), du développement économique (commerce), de l’environnement (bac OM, PAV) ou
encore de l’eau et de l’assainissement (projet d’extension, compteur).

A cela s’ajoute l’intégration des données des délégataires de service tels que Kyrnolia ou TCA mais
aussi des données DGFiP, IGN, Here ou des partenaires institutionnels (SDIS 2A, DREAL, DDTM, CTC,
CD2A…). Ces jeux de données alimentent des projets tels que l’OpenData ou des applications métiers
développées par le service du développement numérique. 

Le lien avec les besoins métier a été renforcé par le développement du réseau des correspondants
numérique. Des besoins de formations dans l’utilisation des outils SIG ont été proposés et doivent
continuer sur l’année 2016. 
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La coordination avec la ville d’Ajaccio a permis de répondre à des demandes sur les projets suivants :
• Adressage (application mobile, relevés GPS et gestion de la base de données) ;
• Allô Marie (gestion des données, application cartographique)
• Bornes et poteaux incendie (création du référentiel unique, gestion des données et développement
d’une application cartographique de gestion)

L’ouverture à des partenaires extérieurs s’est faite avec une participation accrue dans l’observatoire de
l’environnement piloté par la Dreal Corse et l’Office de l’Environnement. 

    6.6 STRUCTURER LES RÉSEAUX D’ACTEURS ET S’ASSURER DE LA MISE EN
ACCESSIBILITÉ DES RESSOURCES DU TERRITOIRE

    6-6-1 PAR LA POLITIQUE DE LA VILLE, POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
INTÉGRÉ

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a placé l’intercommunalité
en position de chef de file de la politique de la ville. Ainsi, la CAPA est devenue compétente en matière :

• D’élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
• D’animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de

développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que les dispositifs locaux de
prévention de la délinquance ;

• De programmes d’actions définis dans le contrat de ville

Tandis que la loi indique clairement que l’intercommunalité doit étendre sa compétence politique de la
ville dans sa dimension stratégique, elle précise, dans le même temps, que le Maire est chargé de la
mise en œuvre du contrat de ville sur sa commune. Ce qui laisse à l’appréciation du bloc local le
schéma d’organisation transversal des services concernés dans les deux collectivités.

La réforme institue le contrat de ville unique pour la rénovation urbaine, le développement économique
et l’intervention sur l’humain, rattaché à un projet de territoire intercommunal. Le contrat de ville du
pays Ajaccien élaboré pour la période 2014/2020, succède au Contrat urbain de Cohésion Sociale
d’Ajaccio (CUCS) en présentant quatre grandes nouveautés :

• Un contrat de ville intégré (unique pour les trois piliers historiques de la politique de la ville : la
rénovation urbaine, l’action économique et la cohésion sociale) qui porte sur deux quartiers
prioritaires et des quartiers de veille active,

• Un contrat de ville porté au niveau intercommunal qui associe un tissu partenarial très large,
• Un contrat de ville centré sur la mobilisation du droit commun des collectivités territoriales et
de l’État, plus que sur les crédits spécifiques en nette diminution,

• Un contrat de ville élaboré pour et avec les habitants via l’instauration de Conseils Citoyens.
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La politique de la ville du Pays Ajaccien se doit d’être une politique de réparation qui doit aussi servir à
anticiper et à éviter les futurs dysfonctionnements urbains. Elle placera le citoyen au cœur de son action
et pourra irriguer toutes les politiques publiques sectorielles du bloc territorial, de son ancrage dans le
réel.

L’idée centrale que défend le contrat de ville du pays Ajaccien signé le 5 novembre 2015 et qui concerne
le tiers de la population ajaccienne et le quart des habitants de la CAPA est que les « quartiers en
difficultés  » sont le symptôme de dynamiques et de déséquilibres urbains plus larges. Ainsi, la 
plus-value de l’échelon intercommunal dans cette politique publique est d’envisager une réparation des
quartiers dans une stratégie globale de développement qui permet d’agir sur les dimensions urbaines,
économiques, sociales, environnementales et culturelles d’un territoire. Ainsi le contrat de ville du Pays
Ajaccien s’articule avec les documents stratégiques et programmatiques de développement territorial
de l’Agglomération (SADE, PDU, PLH²).

L’ambition communautaire est bien de saisir le potentiel réformateur de la loi du 21 février 2014 pour
mieux articuler la fonction réparatrice des quartiers à une fonction stratégique et structurelle en capacité
d’agir en anticipation des phénomènes de dégradation de la cohésion urbaine.

C’est pourquoi le contrat de ville du Pays Ajaccien intervient sur une échelle territoriale à trois niveaux :

• Les quartiers prioritaires des Salines et des Jardins de l’Empereur qui seuls répondent aux
nouvelles exigences de la loi

• Les quartiers de veille active, les anciens quartiers politique de la ville que sont  : le Centre
Ancien, Octroi/Sainte Lucie, Saint Jean, les Cannes, Pietralba, Bodiccione, la Confina et le
Vazzio

• Les territoires d’observation, deux quartiers en cours de construction : le quartier d’Alzo di
Leva uniquement composé d’habitat social et le quartier de Pernicaggio sur la commune de
Sarrola Carcopino en raison de la concentration importante de logements et la mixité d’habitat
social et privé.

Le cadre stratégique prévoit sur le pilier cohésion sociale d’aborder la question de la réussite éducative ;
l’éducation populaire, le sport et la culture et l’accès aux droits et la prévention. Concrètement il s’agit :

• Àméliorer l’insertion sociale et éducative par une meilleure réussite scolaire
• Impliquer davantage les parents en favorisant leur participation à l’action éducative
• Promouvoir l’engagement citoyen des jeunes par l’affirmation des valeurs de la République et

notamment la laïcité
• Structurer, à travers le réseau des Maisons de Quartier Municipales, la coopération des acteurs

de l’éducation populaire, du sport et de la culture
• Mettre en place une politique spécifique envers la jeunesse des quartiers, notamment les

adolescents
• Recréer du lien social en mobilisant les valeurs de l’éducation populaire



Rapport d’activité ▸ 2015                                                                                                                                                                                           page 40

• Améliorer la prévention santé dès le plus jeune âge
• Simplifier et accompagner l’accès aux droits fondamentaux (santé, logement, emploi) pour les
populations les plus vulnérables

• Améliorer la coordination des acteurs en créant les conditions du partage des connaissances
• Rompre l’isolement des personnes à mobilité réduite (en raison de l’âge ou d’un handicap)

En ce qui concerne le pilier économique, il s’agit de :
• Pérenniser et développer le tissu économique existant
• Promouvoir l’esprit d’initiative économique et citoyenne
• Faciliter l’accès et/ou le retour à l’emploi
• Renforcer l’attractivité du quartier

Enfin sur le pilier urbain :
• Assurer la pérennité et l’appropriation des investissements réalisés, en cours de réalisation ou

à réaliser sur les quartiers prioritaires
• Connecter les quartiers prioritaires à l’aire urbaine
• Favoriser les déplacements doux dans les quartiers politique de la ville
• Développer l’attractivité des quartiers prioritaires

Ainsi au regard de ce cadre de référence, un appel à projet à destination du tissu associatif a été lancé
à la fin du premier trimestre de l’année 2015 tandis que les orientations du nouveau contrat de ville
n’étaient pas encore connues. L’idée d’assurer la continuité des activités associatives émergeant
habituellement dans le cadre de la politique de la ville a prévalu.

La contribution budgétaire de la CAPA à cette politique partenariale a permis de soutenir trente cinq
projets associatifs : 18 projets de cohésion Sociale, 11 projets économiques et 6 projets sur le pilier
habitat, cadre de vie et citoyenneté.

    6-6-2 PAR UNE STRATÉGIE LOCALE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
PILOTÉE PAR LE CISPD 

La stratégie locale de prévention de la délinquance de l’Agglomération qu’elle pilote au travers du
Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance (CISPD), s’est déployée sur une
période triennale de 2013 à 2015 avec pour ambition d’inscrire les projets retenus dans une dynamique
de moyen terme, permettant de mieux cibler les publics, de donner une dimension éducative plus
qualitative aux actions et enfin de tisser des liens partenariaux solides entre les acteurs pour enrichir les
pratiques professionnelles.

Pour aller plus loin que le simple financement d’actions, la CAPA se positionne en tant que coordonnateur
des actions financées et anime des réunions de travail permettant aux porteurs de projets de créer des
synergies d’actions entre eux.
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Le programme d’actions 2015 consacre la prévention éducative comme un axe fort de son intervention
au niveau primaire et secondaire. La prévention éducative primaire (tout public) se déroule essentiellement
en milieu scolaire au travers de la thématique de lutte contre les violences, et la prévention éducative
secondaire s’exprime au travers d’initiatives diverses prenant pour point d’appui le sport, la culture,
l’éducation à l’environnement, en dehors du champ scolaire.

Au fils des ans, la programmation du CISPD s’est enrichie d’initiatives nouvelles pour finir en 2015 par
couvrir l’ensemble des champs définis par la Stratégie Nationale de Prévention de la Délinquance
2013/2017 :

• Prévention des jeunes exposés à la délinquance,
• Prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes,
• Tranquillité publique



SERVIR AU QUOTIDIEN
UNE AGGLO DURABLE
Transports et mobilités, vers de nouveaux modes de déplacements

▾ PAR UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE SUR L’ÉVOLUTION DES DÉPLACEMENTS SUR LE
TERRITOIRE

▾ PAR LA POURSUITE DE L’INVESTISSEMENT SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT PUBLIC  
▾ PAR UNE OFFRE DE TRANSPORT POUR TOUS, AU SERVICE DE LA POPULATION 

Protéger et valoriser le patrimoine naturel
▾ PAR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS D’ACCUEIL, PLAGE DE LAVA
▾ PAR LA RESTAURATION ET LA VALORISATION DU SITE NATURA 2000 GOLFE DE LAVA

Protéger et valoriser les ressources
▾ PAR LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) : ENTRE MER ET
▾MONTAGNE, QUATRE TERRITOIRES CORSES UNIS POUR L’EAU
▾ PAR LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
▾ PAR UN SERVICE PUBLIC DE L’EAU PERFORMANT ET DE QUALITÉ
▾ PAR LA RESTAURATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Répondre à des exigences primordiales, la gestion des déchets
▾ PAR LA RÉVISION DU PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS

NON DANGEREUX
▾ PAR LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION

DES DÉCHETS 
▾ PAR L’ORGANISATION DU SERVICE ENVIRONNEMENT
▾ LES ACTIONS DE PROXIMITÉ RÉALISÉES PAR LES AGENTS COMMUNAUTAIRES
▾ PAR DES OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES DÉCHETS A LA SOURCE ET AU RECYCLAGE 
▾ PAR DES ACTIONS ET DES OUTILS DE PRÉVENTION 
▾ PAR LA COLLECTE DES ORDURES MENAGÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES 
▾ PAR LA REQUALIFICATION DU VALLON DE SAINT ANTOINE
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7/ Servir au quotidien, une agglo durable
    7.1 Transports et mobilités, vers de nouveaux modes de déplacements

La direction des transports et de la mobilité de la CAPA continue son travail pour améliorer le service
rendu aux usagers des transports collectifs et des transports scolaires.

    7-1-1 PAR UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE SUR L’ÉVOLUTION DES DÉPLACEMENTS
SUR LE TERRITOIRE

Après avoir initié à partir de juin l’évaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains (PDU),
la CAPA a engagé la révision de ce document stratégique le 22 octobre 2015 à l’occasion d’un séminaire
de lancement qui a permis de réunir plus de 100 acteurs du territoire intéressés aux questions de
déplacements et de mobilité.

En articulation avec le PADDUC, le Schéma d’Aménagement et de Développement Economique, le
Programme Local de l’Habitat, … ce nouveau PDU permettra de mieux planifier les actions à mettre en
oeuvre en matière de déplacements sur le territoire.

Par ailleurs, des ateliers avec les personnels de la Société Nouvelle des Autobus Ajaccien ont été
organisés de septembre à décembre, avec pour objectif la préparation des conditions de requalification
du réseau de transports en commun, ainsi que la réflexion sur le nouveau mode de gestion qui fera
suite à l’actuelle DSP qui devait s’achever au 31 décembre 2015 et qui a été prolongée au 31 août
2016. Le conseil communautaire du 16 décembre 2015 a ainsi privilégié la constitution d’une Société
Publique Locale de transports.

    7-1-2 PAR LA POURSUITE DE L’INVESTISSEMENT SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT
PUBLIC 

• Poursuivre le renouvellement du parc dont la flotte d’autobus actuelle
de la CAPA a une moyenne d'âge de 6.5 ans.
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• Aménager toute la chaîne de déplacements 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
handicapés.

La CAPA continue la mise en œuvre de ce  schéma directeur : 
- L'ensemble du parc automobile de transports urbain est accessible.
- 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. 
- En 2015, 8 points arrêts du réseau TCA ont été mis en accessibilité totale (trottoirs rehaussés,

informations voyageurs mises aux normes, sécurisation et continuité piétonne…) et 4 nouveaux
abris voyageurs ont été installés dont 1 également concerné par le transport scolaire. 1
aménagement temporaire lié aux travaux des exutoires pluviaux de la Ville d’Ajaccio a également
été réalisé.

Pour apprécier la performance de la CAPA,  un baromètre de suivi de la mise en accessibilité des 270
arrêts a été établi :

22% des arrêts de bus bénéficient d’une accessibilité complète
31% de la note B d’une accessibilité suffisante
16 % de la note C d’une accessibilité insuffisante
33% de la note D d'une accessibilité très insuffisante

Ainsi 53 % des arrêts ont été mis en accessibilité sur la période 2010/2015.

• 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 d’un nouvel abris voyageurs en 2015 pour un total de 71 sur les communes rurales de la
CAPA depuis 2009 et l’aménagement de deux arrêts sur le secteur Sarrola village et dans la plaine de
Cuttoli.
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• Améliorer le confort et l'information des usagers  

Dans le cadre du programme d’investissement de mobilier
urbain, 93 abris voyageurs 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, 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.
Ils comprennent un panneau d’affichage où figurent :

• Le plan du réseau, 
• La gamme tarifaire,
• Les horaires de passage des lignes desservies, 

Ces nouvelles implantations de mobilier urbain correspondent à une volonté de développer l'attractivité
du réseau en améliorant la qualité du service rendu.

    7-1-3 PAR UNE OFFRE DE TRANSPORT POUR TOUS, AU SERVICE DE LA
POPULATION 

• Le transport scolaire

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 qui leur permet de bénéficier des deux réseaux de transport pour le prix d'un
seul: en effet, la possession d'un abonnement urbain (TCA) permet de s'inscrire gratuitement aux
transports scolaires.

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. 
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• Le transport urbain

• Recettes par titre de transport - Année 2015
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• L’offre de services pour une mobilité durable

Le titre « Coup de Pouce » est en hausse entre 2012 à 2015. Depuis le courant de l’année
2015, il se stabilise. Les ventes pour ce titre sont comprises entre 300 et 400 unités par mois. 

Le service de transport à la demande réservé aux personnes à mobilité réduite (TCA+)
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). 

Les 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 navette supplémentaire pour faciliter les déplacements de tous:

• Fête de la Toussaint : une navette spéciale "Saint Antoine" depuis la Gare CFC le  1er novembre
2015

• La gratuité des bus les week-end de décembre : Pour favoriser l'usage du bus et soutenir les
animations de Noël en centre-ville, le réseau TCA était GRATUIT les week-end de décembre
dans le cadre de l’opération : « Faites vos achats de Noël en bus ! »

����������

��
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Navettes gratuites de la Saint Sylvestre : laissez-vous conduire en toute sécurité !

Navette gratuite nuit de la St
Sylvestre : 
Cette année encore, la CAPA et les TCA
ont renouvelé l'opération "navettes gratuites"
pour la nuit de la St Sylvestre. De 20h00
à 6h00 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 permettre la cohésion sociale en
reliant les villages à la ville centre.
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    7-1-4 PAR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE ALTERNATIVE

Expérimentation d’un service de navette maritime entre Ajaccio et Porticcio
L’organisation des déplacements sur le territoire de la CAPA est un enjeu majeur du développement
urbain. Sans attendre la finalisation de la révision du plan de déplacement urbain de la CAPA et en
application du Schéma Schéma d’Aménagement et de Développement Economique, un nouveau
mode de transports alternatifs a été proposé gratuitement à la population à titre expérimental: la navette
maritime du Golfe d'Ajaccio.

À cet effet, le Département de Corse-du-Sud a délégué la compétence en matière de transport inter-
urbain (Porticcio- Ajaccio par voie maritime uniquement) à la CAPA, tandis que la Commune de
Grossetto-Prugna a accompagné la démarche principalement la mise en place d'une communication
ciblée ainsi que par l’accessibilité de la zone d’embarquement.

L’expérimentation du mois de décembre 2015 a permis de
tester si l’offre de transport répondait à la demande des
usagers. L’appropriation par la population est un facteur
décisif pour la pérennisation des nouveaux modes de transport.

Les résultats positifs de fréquentation  ont permis à la CAPA de prolonger l'expérimentation pour toute l'année
2016. 

En effet, plus de 11 000 passagers ont emprunté la navette maritime entre Ajaccio et Porticcio au mois de
décembre 2015. La fréquentation est liée aux conditions idéales, notamment en raison des fêtes de fin d'année
(vacances scolaires, marchés de Noël d'Ajaccio et Porticcio, attractivité du centre-ville, nouveauté du service)
et d'une météo exceptionnelle. Ce nouveau mode de transports entre la rive-sud du Golfe et Ajaccio
offre une alternative à l’usage de la voiture, et permet aux commerces des deux rives d’accroître leur
clientèle.
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Les  aiaccina font peau neuve

La CAPA a souhaité développer le service de mobilité
électrique dans le centre-ville d’Ajaccio par l’acquisition
de 4 nouveaux véhicules qui ont permis de : 

     - pérenniser le service existant "Gare CFC / rue
Fesch/ Vieille ville" mise en place en décembre
2013,

- étendre l’ Aiaccina à un autre quartier "Place Foch
/ Grandval / Casone" en décembre 2015.

Il favorise ainsi la mobilité douce sur des courtes distances tout en recherchant à limiter son empreinte
carbone. Il réduit de 50% les rejets en équivalent carbone par rapport à des véhicules diesel de taille
comparable et limite localement l’émission de gaz à effet de serre et la pollution sonore. Il permet
également de proposer une offre de mobilité complémentaire aux réseaux de transport urbain TCA,
ferroviaire, maritime et interurbain.

Conformément à l’engagement pris il y a un an devant les élus de la CAPA et les services instructeurs
du dossier de financement (Europe / FEDER, État / SGAC & DREAL, CTC), cette démarche va se
poursuivre en 2016 avec l’utilisation d’une solution de recharge en énergie d’origine renouvelable
(parasol solaire) qui permettra de porter à 80% la réduction de l’empreinte carbone du service.

 

NOMBRE DE PASSAGERS PAR JOUR 
EN DECEMBRE 2015 

JOURS DEC. 2015 

Lundi 1 232 

Mardi 1 829 

Mercredi 1 799 

Jeudi 1 108 

Vendredi 737 

Samedi 2 029 

Dimanche 2 493 

TOTAL 11 227 
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Bilan 2015 :
• Les Aiaccina favorisent la mobilité douce en centre-ville : près de 80 000 passagers en 2015 soit + de
30% d’augmentation par rapport à 2014

• Elles participent au développement économique et social du centre-ville en facilitant l'accès au centre-
ville notamment pour les personnes à mobilité réduite,

• Bilan environnemental: réduction des rejets en équivalent carbone de ce transport
✓ 50% en 2015 par une recharge sur le réseau EDF,
✓ 80% en 2016 par une recharge sur ombrière solaire avec production d’énergie électrique

d’origine renouvelable (photovoltaïque).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AnnØes Nombre de passagers transportØs 

TOTAL PASSAGERS 2015 79 343 

TOTAL PASSAGERS 2014 60 340 

Evolution 2015 / 2014 + 31,5 % 
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La hausse de fréquentation du service Aiaccina par rapport à l'année précédente s'interrompt en
octobre et novembre 2015 en raison de problèmes techniques et de la nécessité de maintenir un
service sur le Grand site de la Parata en raison de la fréquentation touristique. En conséquence, un seul
véhicule a fonctionné en centre-ville sur le circuit AIACCINA 1 durant ces deux mois dans l’attente de la
mise en service des nouveaux véhicules (décembre 2015).

La forte hausse sur les premiers mois de l'année et sur le mois de décembre s'explique notamment par
respectivement :

• Le temps d'appropriation de ce nouveau service par les usagers lancé en décembre 2013,

• Le nouvel élan donné au service avec l'arrivée de nouveaux véhicules (matériel neuf, nouveau
visuel, communication) ainsi que par son extension à un nouveau secteur géographique.

Par ailleurs, à l'occasion du lancement du service Aiaccina 2, la CAPA a inauguré les 4 nouveaux
véhicules et un nouvel habillage le 02 décembre 2015.

L’objectif est de donner une nouvelle dynamique au service tout en créant une réelle identité visuelle.
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     7.2  Protéger et valoriser le patrimoine naturel

    7-2-1 PAR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS D’ACCUEIL, PLAGE DE LAVA

L'année 2015 a été l'occasion pour la CAPA d'effectuer d'importants travaux de réfection du poste de
secours et de son lieu d'implantation pour une meilleure visibilité et un meilleur accueil des usagers. 

Ces travaux ont conduit à sécuriser les ouvertures du poste de secours.

Celui-ci a été entièrement repeint et il porte désormais les couleurs de son nouveau logo.
Pour un confort et une sécurité optimum une mise aux normes électrique (prises, test téléphone fixe
avec orange, changement batterie vhf fixe) a été réalisée. Le cumulus a été changé ainsi que les
élingues sur la vigie et sur la passerelle.)

La CAPA, 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,  installé 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 où deux tiralos permettent aux personnes à mobilité réduite
un accès facilité à la plage.

    7-2-2 PAR LA RESTAURATION ET LA VALORISATION DU SITE NATURA 2000,
GOLFE DE LAVA

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". Le dossier a été retenu par le Ministère de l'Écologie, du Développement
Durable et de l'Energie qui apportera son soutien financier dans l'élaboration de ce projet à hauteur de
20%. Des financements du Conseil Départemental de la Corse du Sud  et de la CTC (FEADER) sont
aussi prévus.

Le marché de maîtrise d'ouvrage a été attribué en 2015, des consultations pour un marché de travaux
ont été lancées. 



Rapport d’activité ▸ 2015                                                                                                                                                                                           page 56

    7-3 Protéger et valoriser les ressources 

    7-3-1 PAR LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) :
ENTRE MER ET MONTAGNE, QUATRE TERRITOIRES CORSES UNIS POUR L’EAU

Les activités du parlement local de l’eau
Au cours de l’année 2015, la CAPA s’est attachée à organiser une 4ème réunion de la Commission
Locale de l’Eau (CLE) afin de piloter l’élaboration de la démarche du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) versant « Gravona, Prunelli, Gravona, Golfes d’Ajaccio et de Lava » (notamment
avec la mise en place d’une nouvelle gouvernance et l’élection de Mme Valérie BOZZI, présidente de la
communauté de communes de la Pieve de l’Ornano, à la présidence de cette instance ). Désormais,
l’ensemble des élus du périmètre, les techniciens et les représentants des organismes professionnels
et associatifs ont réactivé ce parlement local de l’eau. Des commissions de travail, à la fois thématiques
et transversales, se sont réunies au cours du second semestre 2015, et continuent de produire des
documents et des recommandations permettant de répondre aux objectifs de gestion équilibrée des
ressources et des milieux. Des consultants accompagneront en 2016 la CAPA et la CLE pour piloter la
phase tendances et scénarii du SAGE avec l’élaboration de la stratégie de gestion du bassin versant
ainsi que la réalisation de l’évaluation environnementale.
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Les études / opérations
Des études permettant d’améliorer, de mettre en réseau les connaissances sur le fonctionnement des
milieux aquatiques et de préparer des actions opérationnelles, se sont poursuivies en 2015 (sur la
Gravona et ses principaux affluents, ainsi que sur Arbitrone et Saint Antoine). Des échanges d’expériences
et des partenariats dans ce domaine avec les communautés de communes limitrophes sont également
toujours en cours.

De plus, dans la continuité des années précédentes, un projet d’amélioration des connaissances vis-à-
vis de l’érosion du trait de côte sur 2 sites du territoire communautaire a également été relancé sur les
plages de Lava et du Ricanto (en partenariat avec le BRGM).

Par ailleurs, une étude pour l’élaboration d’un plan de gestion stratégique des zones humides à l’échelle
du périmètre du SAGE a fait l’objet d’une consultation en décembre 2015.

Enfin, la démarche de gestion intégrée des zones côtières a été confortée, en lien avec l’élaboration du
document d’objectifs des sites Natura 2000 en mer du Golfe d’Ajaccio (un partenariat avec la DREAL
et l’Agence des Aires Marines Protégées a été formalisé en mars 2015 et un comité de pilotage organisé
en juin 2015).

Les actions de sensibilisation
Le projet d’éducation à l’environnement en milieu scolaire « Acqua linda  », a été déployé pour la
quatrième année consécutive. La Direction Départementale des Territoires et de la Mer, EDF, Kyrnolia et
les associations CPIE d’Ajaccio et Conservatoire des Espaces Naturels de Corse ont été mobilisés afin
d’animer certaines activités pédagogiques.
Plusieurs classes de la CAPA ont ainsi participé à des animations afin de mieux appréhender les
problématiques concernant les milieux d’eau douce et d’eau marine. 

Ainsi, des animations en classe sur les thèmes du cycle de l’eau, des pollutions en mer ou des bons
gestes pour économiser les ressources et des sorties de terrain (visites d’usine de traitement de l’eau
potable, station d’épuration, équipement hydroélectrique, découverte de la rivière, analyse du paysage
côtier, etc.) ont été organisées.

Du fait de la bonne synergie entre les partenaires et du bon accueil de l’opération par les enseignants
et les enfants, le projet Acqua linda sera renouvelé pour l’année scolaire 2015 – 2016.
Enfin, en lien avec la consultation publique autour du SDAGE du bassin de Corse, la CAPA a organisé
des conférences sur le thème de l’eau et des milieux aquatiques (les RDV de l’Eau).

    7-3-2 PAR LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) 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
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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. 

Parmi les actions les plus marquantes, réalisées au cours de l’année 2015, on peut citer :

Bilans 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 élaboré afin de les réduire, et de diminuer la consommation énergétique,
principale source d’émissions.

La CAPA, la Ville d’Ajaccio et les communes d’Alata, d’Appietto et de Cuttoli-Corticchiato ont élaboré
leur bilan des émissions de gaz à effet de serre. Les postes les plus émetteurs de gaz à effet de serre
sont : le poste énergie, le poste déplacements et le poste immobilisation.

Réponse à l’appel à projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte »
La CAPA à été lauréate de l’appel à projets « Territoire à énergie positive pour la croissance verte »
lancé par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. A ce titre, elle bénéficie
d’un appui financier spécifique de 500 000 euros pour concrétiser son projet. Le projet de la CAPA se
concentrera sur deux thématiques prioritaires :

- diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions liées aux transports (acquisition
d’un minibus électrique et acquisition de bornes d’information voyages solaire) ;

- sensibiliser les habitants aux déperditions thermiques (réalisation de visites thermiques gratuites
chez l’habitant).

Dans le cadre de cet appel à projet, l’ADEME a proposé la réalisation d’un prédiagnostic gratuit ayant
pour objectif de faire le point sur la pertinence et les motivations de s’engager dans un processus de
labellisation Cit’ergie. La CAPA a reçu un avis favorable.

Réponse à l’appel à candidature « accompagnement à une démarche d’Ecologie
Industrielle et Territoriales de 4 zones d’activités implantées en Corse »

La CAPA souhaite lancer des études de faisabilités pré opérationnelles pour l’aménagement d’une
zone d’activité économique de 13 hectares situées à Mezzana, commune de Sarrola-Carcopino. A ce
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titre, la CAPA a candidaté, fin 2015, à un appel à candidatures ADEME/CTC « accompagnement à une
démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriales de 4 zones d’activités implantées en Corse ». 
Début 2016, la CAPA a reçu une réponse positive à cette candidature.
Etude de faisabilité pour l’installation d’une petite centrale hydroélectrique sur un ouvrage préexistant
(seuil et canal de la Gravona)
La CAPA a démarré une étude de faisabilité pour l’installation d’une petite centrale hydroélectrique sur
un ouvrage préexistant (seuil et canal de la Gravona). Les résultats de cette étude sont attendus pour
le second semestre 2016.

    7-3-3 PAR UN SERVICE PUBLIC DE L’EAU PERFORMANT ET DE QUALITÉ

La CAPA exerce les compétences de production, protection des points de prélèvement, traitement,
transfert, stockage et distribution.

Le service public d’eau potable dessert 80 500 habitants environ.

Le service est délégué par contrat de délégation de service public à la Compagnie des Eaux et de
l’Ozone (CEO) depuis le 04 décembre 1992, et arrive à échéance le 3 décembre 2017. Pour l’anticiper
la CAPA a lancé une consultation pour désigner un assistant à maîtrise d'ouvrage chargé de faire les
bilans des fins de contrats, analyser les différents modes de gestion possibles des services et accompagner
la CAPA dans la mise en œuvre du choix effectué.

Protéger règlementairement 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 des 38 ressources en eau situées sur le territoire communautaire.
21 ressources sont aujourd’hui définitivement protégées et 15 sont sur le point de l’être. L’année 2016
permettra 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.
En 2014 et 2015 la CAPA a réalisé une étude 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.

Garantir à la population un approvisionnement en eau potable en qualité et quantité
Par 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
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mettre en place des actions correctives adaptées.Pour l’année 2015, l’eau potable distribuée par  la
CAPA a été jugée de bonne qualité sur l'ensemble du territoire.

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 2010 à 85% en 2017, soit plus que les obligations du Grenelle. En 2015, la
CAPA a installé les outils nécessaires pour atteindre ces objectifs (pose de 29 compteurs de sectorisation
et de distribution, 33 systèmes de télégestion et 9 sondes de pression). Ces équipements permettront
au délégataire de mieux cibler les recherches de fuite.

Sécuriser et diversifier l’alimentation en eau potable
La CAPA a décidé d’assurer la maitrise d’ouvrage des travaux pour la mise en place d’une ressource
alternative, durant la vidange du barrage de Tolla, dans la nappe de la Gravona. 

En 2015 la CAPA a lancé le marché de maîtrise d'œuvre pour assurer les études techniques et
règlementaires de cette ressource de sécurité. Les travaux afférents seront exécutés en 2017.
En 2015, la CAPA a étudié la sécurisation de la ressource quantitative nécessaire à l'alimentation en
eau potable de l'ancien Sivom de Mezzana. Les travaux inscrits à la prospective financière de 2016
permettront de créer un maillage entre le réseau de distribution de la Confina et l'usine de Piataniccia.
Ainsi en cas de raréfaction de la ressource de Piataniccia, les plaines pourront également être alimentées
depuis l'usine de la Confina.

En 2015, la CAPA a aussi réalisé les études pour le renforcement en débit et pression des résidences
des Iles et des Crêtes situées à l'Ouest de la commune d'Ajaccio.
Le projet inscrit au schéma directeur de l'eau potable prévoyait un tracé empruntant le bois des anglais
puis longeant les résidences par le haut. Les difficultés rencontrées pour la maîtrise foncière ont conduit
la CAPA à étudier un tracé alternatif le long de la route départementale située le long du littoral en
parallèle de la canalisation existante.

Ce projet à présent finalisé permettra, en 2017, de desservir en débit et pression satisfaisants les
habitations situées aux cotes les plus élevées; il permettra aussi aux résidences de la route des
Sanguinaires d'abandonner leurs surpresseurs privés.
Les travaux afférents sont inscrits à la prospective financière 2016-2017 de la CAPA.

Accompagner le développement des communes : les extensions
Les principales extensions du réseau d'eau potable réalisées en 2015 sont les suivantes :

- Extension du réseau d'eau potable quartier Pietralba – Ajaccio

- Extension du réseau d'eau potable San-Giovanni - Appietto

- Extension du réseau d'eau potable chemin du Finosello - Ajaccio

- Extension du réseau d'eau potable centre - Villanova 
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- Extension du réseau d'eau potable I Costi - Villanova

- Extension du réseau d'eau potable Bd A Recco - Ajaccio

- Extension du réseau d'eau potable Carazzi – Tavaco

- Extension du réseau d'eau potable Sciala-Morunaccia – Peri

- Extension du réseau d'eau potable RN193/Suaralta – Sarrola Carcopino

Maintenir le niveau patrimonial
En 2015, la CAPA a engagé une nouvelle réflexion pour le maintien de son niveau patrimonial.
Des carnets de santé des ouvrages et équipements afférents sont en cours de réalisation, ceux-ci
serviront de support à l'établissement de la prospective financière du budget annexe de l'eau potable
et à l'actualisation du schéma directeur d'investissement.

En 2015, la CAPA a poursuivi  le renouvellement de ses réseaux et équipements d'eau potable :

- Réfection et modification de la toiture de l'usine d'eau potable de Piataniccia – Sarrola Carcopino

- Renouvellement de canalisations Parc Berthault - Ajaccio

- Réfection de l'étanchéité du réservoir - Peri

- Renouvellement du réseau d'eau potable Volpaja – Appietto

- Renouvellement des réseaux de barrière et église - Cuttoli Corticchiato

- Déplacement des réseaux cours Prince impérial – Ajaccio

- Renouvellement du réseau Trova-Ranucchietto – Alata

- Etudes pour la reconstruction du réservoir - Valle di Mezzana

RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN EAU EN 2015

    6-3-4 PAR LA RESTAURATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

La CAPA mène depuis sa création une démarche volontariste pour développer la restauration de la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques. La CAPA exerce les compétences, collecte, transport,
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dépollution, contrôle de raccordement et élimination des boues. Le service public d’assainissement
non collectif est assuré en régie.

Le service public d’assainissement non collectif dessert 14 973 habitants tandis que celui d’assainissement
collectif dessert 36 500 abonnés environ.

Le service d’assainissement collectif est délégué par contrat de délégation de service public à la
Compagnie des Eaux et de l’Ozone (CEO) depuis le 02 février 2005 jusqu’au 31 décembre 2016. Pour
préparer cette échéance, la CAPA a lancé une consultation pour désigner un assistant à maîtrise
d'ouvrage chargé de faire les bilans des fins de contrats, analyser les différents modes de gestion
possibles des services et accompagner la CAPA dans la mise en œuvre du choix effectué.

La 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 a été 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 voisines 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 trois 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 hydrocureurs du territoire communautaire.
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 2015, 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 2016.

En 2016, le jardin dominant l’ouvrage sera également reconstruit à l’identique, 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 mobilisé des moyens extraordinaires
pour respecter les termes de la convention Horizon 2013, qui comprenait dans sa première partie la
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mise en conformité de l’agglomération en regard de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines.

En 2016, 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.

La contractualisation des nouveaux engagements de la CAPA pour la préservation
de la biodiversité et des milieux aquatiques- le contrat d’agglomération 2015-2018

Démarche initiée en 2014, la CAPA devait 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 tout en respectant les trois
piliers du développement durable.

En 2016, par la signature de ce contrat, la CAPA s’engagera 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.

Le contrat d'engagements réciproques comprend des actions tournées vers la lutte contre la pollution
d’origine domestique et industrielle ainsi que l’alimentation en eau potable. Il constitue également une
approche globale de la politique de l’eau pour la protection et l’amélioration de tous les milieux
aquatiques. Au-delà de sa participation à l’articulation et à la mise en cohérence des actions tournées
vers la qualité des milieux, cet outil permet de soutenir localement les programmes d’actions développés
en vue de répondre aux objectifs des directives européennes sur l’eau.

D’une manière générale, par la signature de ce contrat, l’agglomération s’engage sur son territoire à
répondre aux impératifs réglementaires en programmant les différentes interventions nécessaires dans
le cadre de son domaine de compétences.

Mettre en œuvre le schéma directeur d’assainissement

Avec les stations de Campo dell’Oro et des Sanguinaires, la CAPA remplit ses objectifs et permet à
l’ensemble de son territoire d’envisager avec sérénité son développement dans des conditions plus que
durable. Ces investissements ont permis à la CAPA de franchir un nouveau pas dans le développement
de son territoire communautaire. En effet le traitement optimal des eaux usées constitue un enjeu majeur
dans une société ou se développe sans cesse de nouvelles activités pouvant nuire à notre environnement.
Pour l’atteinte des objectifs poursuivis définis par la nouvelle mandature, les principaux travaux prioritaires
restant à réaliser sont les suivants :

- Création d’un assainissement collectif dans la zone de Baléone raccordée à la station d’épuration
de Campo dell’Oro

- Extension des réseaux vers les plaines de Sarrola Carcopino, Cuttoli et de Peri ainsi que les



Rapport d’activité ▸ 2015                                                                                                                                                                                           page 64

communes d'Afa, Appietto et Alata 

- Construction d'unités de traitement pour les secteurs qui ne peuvent pas être raccordées à
Campo dell Oro, telles que les stations d'épuration de Villanova, de Tavaco plaine et Autana

- Suppression des rejets directs, notamment dans le golfe

Réalisation des réseaux principaux : La CAPA a finalisé les études de maîtrise d’œuvre pour:
- Raccorder le secteur de Baleone à la station d'épuration de Campo dell Oro

- Réaliser les réseaux principaux le long des routes départementales de Bastia, de Calvi et
d’Alata

La réalisation des travaux afférents avait été suspendue le temps de l'obtention des financements
extérieurs. La CAPA a également réalisé les études pour la création d’un système d’assainissement à
Villanova.

Travaux d’extension des réseaux  : En 2015, la CAPA a engagé les travaux structurants des
réseaux principaux:

✓ Le long de la route d'Alata, jusqu'au centre de la commune d'Alata qui couvre 3 037
hectares et abrite 2 953 habitants. La commune ne possédait pas de système d'assainissement collectif
public.

Jusqu'alors le village d'Alata était pourvu d'un réseau de collecte public, mais dont l'exutoire débouchait
dans le milieu naturel sans traitement.

Aussi, le schéma directeur d'assainissement de la Capa établi en 2006, prévoyait la construction d'une
station d'épuration pour le village en solution provisoire et un raccordement à la station d'épuration des
Sanguinaires ou de Campo dell'Oro en solution définitive.

La solution provisoire n'avait pu être mise en œuvre pour les raisons techniques et foncières.

Les travaux engagés en 2015, pour un montant de 2 600 000 €, seront finalisés et opérationnels en
2016.

✓ En 2015, la CAPA a également engagé la préparation des travaux de mise en assainissement
collectif de Baléone qui se situe sur la commune de Sarrola-Carcopino, en limite des
communes d'Ajaccio et d'Afa.

La zone collectée forme un triangle dont les sommets sont le rond-point de Calvi, le rond-point de
Baleone et la station d'épuration de Campo Dell'Oro.

Maintenir le niveau patrimonial
En 2015, la CAPA a engagé une nouvelle réflexion pour le maintien de son niveau patrimonial.
Des carnets de santé des ouvrages et équipements afférents sont en cours de réalisation, ceux-ci
serviront de support à l'établissement de la prospective financière du budget annexe de l'assainissement
et à l'actualisation du schéma directeur d'investissement.
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Il s’agit de l’exécution de divers travaux sur le réseau communautaire (travaux d’entretien, de réparation
et d’amélioration). En 2015, la CAPA a réalisé:

La suppression de l'ancien poste de monument aux Morts et reconstruction de celui-ci sur le
parvis du quai d'honneur du port Tino Rossi -Ajaccio

La réfection totale du réseau du Loretto-Ajaccio

La réfection partielle des réseaux situés sur le cours Prince Impérial au niveau des exutoires de
pluvial -Ajaccio

Maîtriser les rejets et leurs impacts sur l’environnement

✓ Poursuivre la campagne de recherche des micropolluants dans les
rejets des stations d'épuration des Sanguinaires et de Campo dell Oro

Les micropolluants sont des substances organiques ou minérales qui, en raison de leur toxicité, de leur
persistance ou de leur bioaccumulation peuvent entraîner des effets négatifs sur les organismes.
Ces micropolluants proviennent de l'agriculture, de l'industrie, de l'artisanat, des activités hospitalières,
du bâtiment, mais aussi de la vie de tous les jours (lessive, vaisselle, cosmétiques, bricolage, jardinage,
médicaments…) 

Les impacts des micropolluants à long terme sur l'environnement et la santé doivent encore être
précisés.

Afin de mieux connaître les rejets des deux stations les plus importantes du territoire (Campo dell Oro
et Sanguinaires), la CAPA a mis en place en 2012 un suivi de mesures pour identifier les types et la
quantité de micropolluants rejetés.

En 2013, 2014 et 2015, la CAPA a poursuivi les analyses pour les 3 paramètres détectés à la station
d'épuration des Sanguinaires (cuivre, plomb et zinc).

En 2015, une analyse complète a été réalisée à nouveau sur chaque station d'épuration. 

✓ Déconnexion des eaux pluviales raccordées dans les réseaux d'eaux usées

En 2014, la CAPA a réalisé un diagnostic du réseau d'assainissement des bassins versants de la
Madonuccia et de Mezzavia. Ce dernier a permis d'identifier plusieurs dysfonctionnements dont de
nombreux branchements inversés : eaux usées raccordées sur un réseau d'eaux pluviales ou vice-versa.
Ces mauvais branchements sont à l'origine de débordements du réseau d'eaux usées par temps de
pluie et de rejets directs d'eaux usées au milieu naturel.

En 2015, la CAPA a demandé à 47 copropriétés, particuliers, collectivités de mettre fin à ces
dysfonctionnements en raccordant leurs effluents correctement. 12 d'entre elles ont d'ores et déjà
réalisés les travaux nécessaires.
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✓ Maîtriser les rejets non domestiques dans les réseaux d'eaux usées

• Les rejets d'eaux usées non domestiques provenant des industriels doivent être autorisés par
la CAPA en application de la réglementation en vigueur (article L1331-10 du CSP). Cela se
traduit par la mise en place d'autorisations de déversement lesquelles peuvent être doublées
par des conventions de déversements.

• En 2015, une autorisation et une convention de déversements ont également été mises en
place avec la société Manarini.

• Il est à noter que certains établissements référencés au départ comme "non domestiques"
ont été traités, après visites, comme des "assimilés domestiques " du fait des caractéristiques
de leurs rejets, lesquels sont assimilables à des rejets domestiques. Il s'agit des établissements
suivants: DPLC, EDF-centrale thermique du Vazzio, l'ESAT U Licettu du Vazzio, Antargaz et
l'EPHAD de Sarrola.

• 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.

• Chaque usager concerné par cette procédure doit 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 peut, 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 (ex : bac à graisses), aux conditions
d’implantation et aux obligations en matière d’entretien des ouvrages.

La Direction de l'eau et de l'assainissement  a débuté par la régularisation des métiers de
bouche, considérés comme assimilés domestiques prioritaires du fait des perturbations
importantes engendrées par les graisses issues des activités de restauration dans les réseaux
publics d’assainissement.

En 2014, 226 métiers de bouches ont été recensés par la Direction de l'eau et de l'assainissement
(restaurant, traiteur, snack, brasserie, …). L'ensemble des propriétaires des établissements recensés
ont été destinataires d'un courrier d'information décrivant la démarche de la CAPA. L'année 2015
marque le lancement des visites de ces établissements de restauration, 90 visites ont été effectuées.

Parmi les établissements visités, 34 ont été déclarés conformes dont 18 sont équipés d'un
dispositif de prétraitement de type bac à graisses. 56 établissements ont été jugés non conformes
et ont fait l'objet de prescriptions accompagnées d'un délai de mise en œuvre.

• S’agissant des nouvelles constructions « assimilées domestiques » non encore raccordées au
réseau, la loi accorde désormais aux propriétaires un « droit au raccordement ». Cependant,
pour pourvoir bénéficier de ce droit, la personne doit le faire valoir auprès de la collectivité
compétente laquelle peut toujours s’opposer au raccordement par décision motivée.
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Afin de prendre en compte cette évolution législative, la CAPA a mis en place une procédure d’encadrement
de ce droit au raccordement laquelle figure également dans l’annexe au règlement de l’assainissement
collectif.

Cette procédure a été mise en œuvre courant 2015. Au stade de l'instruction du permis de construire,
en concertation avec la mission urbanisme intercommunal, le pétitionnaire doit retourner à la CAPA un
formulaire de demande de raccordement au réseau public. Sur la base de ce document contenant les
informations relatives à l'activité projetée, la Direction de l'eau et de l'assainissement peut, dans l'avis
rendu sur le permis de construire, conditionner son accord au respect de prescriptions particulières. 7
premiers permis ont été traités suivant cette procédure.

✓ Mieux connaître le fonctionnement des équipements d'eaux usées

Sur la base du levé topographique de près de 1000 regards de visite effectué en 2014 par la collectivité,
le délégataire a commencé la modélisation mathématique du réseau d'assainissement prévue à l'avenant
4 du contrat de délégation de service public.

Par ailleurs, le délégataire a poursuivi la mise à jour des plans des réseaux que la CAPA a intégré dans
un système d'information géographique.

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.

La CAPA a instauré cette participation pour l'assainissement collectif en 2013. Le mode de calcul de
cette taxe est différente selon la nature de la construction (constructions neuves, constructions existantes
et usagers "assimilés domestiques). En 2015, la CAPA a recouvré 520 000 € de PAC-domestiques.

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 : 
- Un Contrôle de bon fonctionnement pour les constructions existantes.
En 2015, le SPANC a effectué 539 contrôles de bon fonctionnement.
- Un double contrôle de conception et de réalisation lors des demandes de permis de construire.
En 2015, le SPANC a effectué 170 contrôles de conception et 36 contrôles de réalisation.
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Coopérer avec les intercommunalités voisines

Une convention de mise à disposition du service public d'assainissement non collectif a été signée
avec la Communauté de Communes de la vallée du Prunelli (CCVP).  La CAPA assure donc les
prestations de contrôles des installations neuves (conception et réalisation) et les contrôles de bon
fonctionnement.

La prestation a débutée en juin 2015 pour les installations neuves et en janvier 2016 pour les installations
existantes. Les frais engagés pour assurer cette prestation sont facturés à la CCVP sur la base des
coûts unitaires de fonctionnement du service.

En 2015, la CAPA a effectué 98 contrôles de conception et 3 contrôles de réalisation pour la CCVP

RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN ASSAINISSEMENT EN 2015

    8-4 Répondre à des exigences primordiales, la gestion des déchets

Le service public de collecte des déchets des ménages est assuré en régie. Ce service comprend:
- La prévention des déchets
- La collecte des déchets

Après la fermeture de la décharge de Saint-Antoine, le traitement des déchets résiduels a été assuré
par contrats de prestations privées en balles ou en vrac.
Au mois de décembre 2012, la CAPA a délibéré pour son adhésion au syndicat régional de traitement
des déchets (SYVADEC), le même mois le SYVADEC a accepté l'adhésion de la CAPA.

L'arrêté inter préfectoral, qui est intervenu le 15 mai 2013, a eu pour effet de transférer l'exercice de la
compétence au SYVADEC des services suivants :

• Exploitation de la déchetterie du Stilletto
• Traitement des déchets des ménages
• Traitement et valorisation des déchets des ménages issus du tri collectés en porte à porte ou

apport volontaire en déchetterie
• Traitement et valorisation des encombrants collectés sur la voie publique

�6�H�F�W�H�X�U���G�¶�L Sommes mandatØes 

Mise en conformitØ DERU 2 000 ���������… 

SD-AmØlioration STEP  ���������������… 

Renouvellements  640 000 �… 

Extensions 85 �������… 
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    7.4.1 PAR LA RÉVISION DU PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION
DES DÉCHETS NON DANGEREUX

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 PPGDND (plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux) 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. 
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 a ensuite été 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 sollicités au cours de l’année 2014, pour
donner un avis sur ce projet de plan. L’avis de la CAPA a été exprimé dans l’enquête publique au
premier trimestre 2015.

    7.4.2 PAR LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 

En 2015, pour diminuer la part des déchets enfouis, la CAPA a élaboré un plan pluriannuel de réduction
des déchets à la source. Ce plan comprend les actions suivantes:

• Le plan de prévention qui comprend plus de 20 actions                                                            2016

• La densification en PAV (papier, verre, emballages)pour passer d'un taux d'équipement de 
1/817 habitants à 1/479 en 2016. Projet déployé sur l'espace public et au sein des grandes
copropriétés                                                                                                                              2016

• Suppression des bacs de la voie publique.
Passage en sacs en hyper centre et bacs rentrés au sein des copropriétés                      2016/2017

• Collecte des emballages en porte à porte. Collecte en sacs en hyper centre 
et en bacs dans les copropriétés                                                                                      2016/2017

• Collecte des fermentescibles auprès des gros producteurs                                              2016/2017

• Collecte des cartons bruns des particuliers. 

• Service en porte à porte optimisé avec la collecte des encombrants                                         2016

• Mise en place de la redevance spéciale                                                                            2015/2016

• Mise en place de la Police Intercommunale                                                                                2016

• Création de deux recycleries supplémentaires                                       Compétence SYVADEC
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Les projets portés par la CAPA, au travers de sa compétence collecte, permettront de transférer vers le
tri et la valorisation 15% à 25% environ des déchets actuellement enfouis.
Toutefois pour améliorer encore ce taux, sans déporter le coût de traitement vers celui de la collecte, et
ainsi maîtriser la dépense publique liée à la collecte et au traitement des déchets dans son ensemble,
comme pour l'ensemble des territoire qui atteignent des performances de tri et valorisation de l'ordre
de 50%, en 2015 la CAPA a étudié et s'est positionnée pour la construction d'une unité de tri et
valorisation sur son territoire dont la nature répond à la fois au plan régional de gestion des déchets, à
la loi pour la transition énergétique et au concours de financements publics.

    7.4.3 PAR L’ORGANISATION DU SERVICE ENVIRONNEMENT

En septembre 2015, une nouvelle organisation des services communautaires, au service de la population,
a été mise en œuvre.

Au sein du nouveau Pôle Technique, la Direction de l’Environnement de la CAPA assure les missions de
prévention, de réduction et de collecte des déchets des usagers de la collectivité. 

Ces missions impliquent notamment :
- Les collectes quotidiennes des déchets ménagers et valorisables ;
- La gestion des moyens nécessaires à la collecte des déchets.

En 2015, l'effectif de référence s'établit à 130 agents :

Direction : 8 agents
Prévention, réemploi, tri et valorisation : 5 agents
Collecte : 100 agents
Centre technique communautaire : 17 agents

Les contraintes de service et les spécificités locales nécessitent le recours à l’emploi de saisonniers en
appui des agents titulaires, notamment pendant la période estivale.
Les fréquences de collecte sont définies afin d’adapter au mieux le service en fonction des données
démographiques et économiques du territoire communautaire. Le dispositif a été adapté sur certains
secteurs pour répondre au mieux aux nouveaux besoins de la population. Compte-tenu de l’occupation
du territoire et de la densité de population, les fréquences de collecte des zones urbaines et rurales
sont différentes.

Les collectes se font essentiellement en point de regroupement ou en porte à porte pour certaines
zones de l’agglomération. 
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    7.4.4 PAR LES ACTIONS DE PROXIMITÉ REALISÉES PAR LES AGENTS COMMUNAUTAIRES

Avec l'ancienne organisation, afin de répondre aux doléances des usagers du Pays Ajaccien, mais
également d’améliorer le service rendu, des agents communautaires mettaient en œuvre des actions
de proximité.

Les animateurs du développement durable (intervenant dans les domaines des déchets, de l’eau, des
transports,…) allaient à la rencontre de l’usager lorsque de nouvelles modalités de collectes étaient
mises en place.

Au cours de l’année 2015, ce sont 20 actions qui ont été conduites auprès des syndics et des bailleurs
sociaux.

Les agents polyvalents de prévention assuraient, quant à eux, une réponse immédiate aux doléances
des usagers pour ce qui concerne :
un défaut de collecte,

- la mise en place de conteneurs,
- la demande de conteneur,
- la pose de griffe porte-conteneur,
- le retrait de conteneur de la voie publique,
- la présence de dépôts sauvages,
- le suivi et le contrôle du service de collecte.

Au cours de l’année 2015, 112 doléances ont ainsi été traitées.
Avec la nouvelle organisation, les servies opérationnels assurent désormais ces missions en direct.
Les doléances des usagers arrivent via de multiples canaux. Elles sont désormais centralisées par un
référent, gérant le numéro AZUR.

Sur l'année 2015, la CAPA a répondu à 1352 sollicitations via ce numéro Azur.

    7.4.5 PAR DES OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES DÉCHETS A LA SOURCE ET AU
RECYCLAGE 

Les réglementations européenne et française définissent les objectifs de la politique déchets de la
manière suivante : « Priorité à la politique de réduction des déchets à la source et au recyclage »

- prévenir la production de déchets ;
- préparer les déchets en vue de leur réemploi ;
- développer le recyclage  et la valorisation ;
- les éliminer de manière sûre et dans des conditions respectueuses de l’environnement.
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La loi Grenelle n°2009-967 du 3 août 2009 précise notamment les objectifs nationaux suivants :
- Réduire de 7% la production d'ordures ménagères et assimilées en 5 ans (période 2010 –

2015)
- - Orienter vers le recyclage 35% d’ici 2012, puis 45% d’ici 2015 de déchets ménagers et

assimilés
- - Atteindre 75% de recyclage des déchets d’emballages ménagers en 2012 (objectif national)
- - Réduire de 15% à l’horizon 2012 les déchets non dangereux stockés ou incinérés (objectif

national

Déclinaison des objectifs « déchets » du Grenelle de l’environnement au niveau local

* il s’agit d’un objectif national qui n’est pas décliné localement : il n’existe donc pas d’objectif CAPA

    7.4.6 PAR DES ACTIONS ET DES OUTILS DE PRÉVENTION 

Du programme d’actions pour la prévention au territoire zéro déchet,
zéro gaspillage

Conformément aux lois Grenelle I et II, la CAPA a élaboré un programme d’actions pour la prévention,
afin de définir les actions à mettre en œuvre pour :

> Être exemplaire
> Promouvoir des achats moins générateurs de déchets
> Développer la gestion de proximité des biodéchets
> Participer à des opérations nationales emblématiques (Stop Pub, sacs de caisse...)
> Accompagner les entreprises dans leurs démarches de réduction des déchets…

�’�����v���o�o�����������o�[���v�� EchØance National CAPA 

RØduire la production par habitant de 
7% entre 2010 et 2015 

2015 362 kg/habitant 433 kg/habitant 

Orienter vers le recyclage 45% des 
dØchets mØnagers et assimilØs 

2015 
45% de recyclage 
matiŁre et organique 

 

�Z�����˙���o���������æ�9���������
mØnagers 

2012 52,5 kg/habitant * 

RØduire de 15% les dØchets non 
dangereux stockØs ou incinØrØs 

2012  
* 
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Le programme CAPA comprend des fiches actions dans lesquelles seront rassemblées les actions déjà
réalisées, les nouvelles actions, les objectifs, le potentiel de réduction, le public potentiel, les indicateurs
d’activités et de résultats, le planning, les partenaires et les modes de communication.
Sur la base de ce programme, la CAPA a candidaté au deuxième appel à projets du Ministère de
l'Environnement de juillet 2015. 
Cet appel à projets a pour objectif d’accompagner les collectivités volontaires dans une démarche
exemplaire et participative de promotion de l’économie circulaire, via la mobilisation de l’ensemble des
acteurs locaux (associations, entreprises, citoyens, administrations, commerces) autour des objectifs
suivants :

• Réduire toutes les sources de gaspillage,
• Donner une seconde vie aux produits,
• Recycler tout ce qui est recyclable.

La CAPA a été retenue en novembre 2015. Elle est désormais labellisée "Territoire Zéro Déchet Zéro
Gaspillage". Elle fait partie des 153 territoires métropolitains et d'outre-mer qui se veulent exemplaires
en matière de prévention, de réemploi et de recyclage. La mise en œuvre du programme retenu s'étend
sur 3 ans.

Compostage individuel

Le compostage, et notamment le compostage individuel est une des actions phares du programme.
En effet, les déchets putrescibles représentent un tiers des déchets ménagers (source ADEME 2009).
La CAPA poursuit l’équipement de foyers individuels.  En 2015, on recense près de 3 660 composteurs
individuels distribués sur l’ensemble du territoire, ce qui ramène le taux d’équipement à près de 40 %.
Sur la base d'une production de 140 kg/an/ par foyer ce parc de composteurs représente un potentiel
d'évitement de près de 512 tonnes de déchets. 
Le plan de prévention de la CAPA prévoit sur les années 2016-2018 une dotation en composteur à
hauteur de 80% des foyers pavillonnaires et du rural.

Éducation à l’environnement en milieu scolaire

La CAPA entend accompagner le jeune public dans une démarche d’éducation à l’environnement sur
le thème ciblé des déchets avec notamment la promotion des collectes sélectives et la réduction des
déchets à la source (prévention, compostage individuel…).

Le CPIE réalise des animations auprès des établissements scolaires  et des autres structures accueillant
du public et du grand public situés sur le territoire communautaire.
L’animation sur les déchets nécessite 3 heures d’intervention. Celle-ci vise à sensibiliser un maximum
d’élèves de cycle 3 sur la problématique, le tri, la valorisation et la réduction des déchets.
L’animation est déclinée en différentes séquences interactives.

Au total ce sont 7 établissements de la CAPA, soit 467 élèves qui ont été sensibilisés à la prévention
des déchets, pour un total de 79 heures d’animation.
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Pour ce qui concerne la biodiversité (+ patrimoine), comprenant le volet compostage, plus de 903
enfants ont bénéficié de ce module, pour 156 heures d’animation. 11 établissements ont été concernés. 
Des partenaires institutionnels de la CAPA, comme le centre U BORGU et le CLSH de Baleone, ont
également bénéficié d’animation sur la thématique des déchets et de la prévention.

La mise en place de bornes pour la récupération du textile

Dès l’été 2012, la collaboration avec le SYVADEC a commencé sa mise en œuvre opérationnelle par
l’installation de bornes supplémentaires pour la récupération des textiles usagés sur le territoire
communautaire. Ainsi,  à la fin de l’année 2015, dix-sept bornes à textiles étaient présentes sur le
territoire communautaire.
Compte tenu des multiples dégradations intervenues sur la borne installée sur le quai des torpilleurs,
nous avons été contraints de supprimer cet emplacement.
Ces nouveaux équipements permettront de détourner, à terme, plus de 100 tonnes de textiles de
l’enfouissement par an.

Cette action commune permet à la fois au SYVADEC d’optimiser le maillage du territoire et  à la CAPA
d’offrir un nouveau service aux usagers du Pays Ajaccien. 

    7.4.7 PAR LA COLLECTE DES ORDURES MENAGÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES 

Sur le territoire de la CAPA, 42 939 tonnes de déchets ont été collectées en 2015, quantité en réduction
de 5% par rapport à 2014. Cela représente près de 515 kg par habitant du pays ajaccien. 

Par comparaison, en 2013, la moyenne nationale de déchets ménagers collectés par le service public
s’élève à 570 kg par habitant (source ADEME 2015). Par ailleurs, il est estimé que 20 % des tonnages
collectés par le service public proviennent des déchets produits par les professionnels (données
nationales).

La quantité d'ordures ménagères résiduelles a non seulement diminué de 7% depuis 2010, mais elle
est descendue en dessous de la barre symbolique des 400kg/an/habitant.

En 2015, la CAPA a valorisée près de 80 kg/habitant, soit une augmentation de 6%. 

Les gains en matière d'emballages (+25%) et de meubles (+16%) sont contrebalancés par la réduction
du tonnage verre (-15%).

Ainsi, en 2015, 15,51 % des déchets ménagers et assimilés collectés sur le territoire communautaire
ont été valorisés (contre 13,91 % en 2014).

Au niveau national, en 2013, 41,5% des déchets ménagers et assimilés ont été orientés vers le recyclage
matière et organique (ADEME 2015).
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Optimisation de la collecte : déploiement du porte à porte

La CAPA s'est engagée dans la modernisation de la collecte, avec un triple objectif :

• Maitriser la dépense publique
• Améliorer la qualité du service rendu
• Atteindre les objectifs nationaux fixés par les lois Grenelle

L'année 2015 devait voir la phase opérationnelle se réaliser, avec notamment le déploiement de la
collecte en sacs dans l'hyper centre-ville d'Ajaccio.

Cette opération devait concourir d'une part aux retrait des bacs de la voie publique, dans un souci
esthétique et de salubrité, et d'autre part, de mettre en place la collecte en porte des emballages en
centre-ville.

Toutes phases confondues, le déploiement en centre-ville devait permettre de doubler le nombre de
foyers de la CAPA collectés en porte à porte pour les emballages.

En raison notamment de la crise des déchets, cette opération a été reportée au début de l'année 2016.

Les diverses étapes de la crise des déchets

La crise que la Corse traverse est une crise du traitement des déchets liée au manque d'unités de traitement,
à la saturation des sites existants et la quantité trop importante, faute de tri et valorisation, d'ordures
ménagères résiduelles.

Les prémices de la crise des déchets sont apparues au début de l'été avec l'annonce de la fermeture du site
de Tallone disposant d'une capacité de traitement annuelle de 80 000 tonnes.

Un premier pic de crise est survenu en septembre. En raison du blocage des sites de traitement, la collecte
a dû être interrompue sur près d'une semaine. Les déchets se sont amoncelés sur la voie publique,
occasionnant diverses nuisances. Le nettoiement des rues a pu être réalisé en quelques jours grâce à la
collaboration de tous, agents de la collecte mais aussi ceux de la propreté urbaine des diverses communes
impactées.

Jusqu'en décembre 2015, les trois centres d'enfouissement insulaires bénéficiaient d'autorisations en vigueur
pour le traitement des déchets des ménages pour le compte du SYVADEC.

Au mois de décembre 2015, les centres de Prunelli di Fiumorbo et de Viggianello ont atteint leur capacité
maximum et le centre de Vico restait partiellement fermé à la réception des déchets insulaires autres que
ceux des communes limitrophes.

Le 20 décembre 2015, le quai de réception et transfert des déchets des ménages et assimilés désigné par
le SYVADEC, faute d'exutoire disponible dû par le SYVADEC, n'était pas en mesure d'accueillir les déchets
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de la CAPA. L'ensemble des bennes à ordures ménagères ont été refusées par le prestataire du syndicat.
Aussi, face à l'amoncèlement des déchets dans le rue, la CAPA s'est trouvée confrontée  à une situation
de péril sanitaire l'obligeant à ouvrir en urgence le quai de rupture de charge de Saint-Antoine 1 dûment
autorisé.

Dans un premier temps, les déchets ont été stockés en caissons, tant sur le site de St Antoine 1 que
celui de St Antoine 2.

Puis, afin de limiter l'amoncellement des déchets sur la voirie publique, la CAPA a décidé, après Noël,
de procéder à la remise en service temporaire de l'unité de mise en balles. La production de balles de
déchets s'est poursuivie jusqu'à fin janvier 2016, avec un stockage provisoire des balles de déchets
sur les deux sites.

La collecte sélective des déchets ménagers et recyclables

La collecte sélective des conteneurs sur les dix communes est assurée par la régie communautaire.
Les dix communes sont équipées de conteneurs d’apport volontaire pour la collecte sélective du verre,
des papiers, ainsi que des emballages ménagers recyclables. 
Au 31 décembre 2015, 99 points d’apport volontaire (PAV) sont présents sur le territoire communautaire
et regroupent 254 bornes dédiés à la collecte séparative du verre, des emballages légers et des papiers.

Les conteneurs d’apport volontaires sont la propriété de la CAPA. 

Communes PAV installØs Nbr de bornes V 
Dont  V 
seules 

Nbr de bornes 
EML 

Nbr de bornes 
JRM 

Afa 1 1 0 1 1 

Ajaccio 73 78 5 74 77 

Alata 6 6 0 7 6 

Appietto 4 5 1 4 4 

Cuttoli 4 5 1 5 4 

PØri 3 3 0 3 3 

Sarrola 6 8 2 6 7 

Tavaco 1 1 0 1 1 

Valle di Mezzana 0 0 0 0 0 

Villanova 1 1 0 1 1 

CAPA 99 108 14 102 104 
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Dans le cadre de la modification de son agrément par l’arrêté du 5 janvier 2015, Éco-Emballages s’est
engagée à mettre en place un plan exceptionnel dit Plan d’amélioration de la collecte pour financer des
actions visant à améliorer le tri dans les territoires à faibles performances.
Conformément au projet de mandature, la CAPA s'est portée candidate à cet appel à projets, en
proposant le quasi-doublement du nombre de points d'apport volontaire d'ici 2016.

L'objectif de tri à atteindre est de : 

• 25,2 kg/hab/an de verre en 2016 et 36,7 kg/hab/an en 2018

• 12,6 kg/hab/an d'emballages en 2016 et de 13,8 kg/hab/an en 2018.

Pour ce faire, la CAPA s'est engagée à installer 93 PAV sur le territoire communautaire. Les 17 premiers
points d'apport supplémentaires ont été implantés entre septembre et décembre, sur la commune
d'Ajaccio.

Organisation de la collecte sélective des emballages ménagers recyclables (EMR) en
porte à porte
Dès 2004, la CAPA a mis des bacs spécifiques avec couvercle jaune à disposition des habitants
concernés pour cette collecte sélective. 
Cinq tournées hebdomadaires sont effectuées, soit cinq secteurs de collecte sur l’ensemble du territoire,
qui couvrent 5 communes : 

En 2015, la collecte en porte à porte des déchets recyclables concernait 3 400 foyers en zone
pavillonnaire soit près de 10 200 habitants desservis par cette collecte en porte à porte.

14 ans de tri (performances des collectes sélectives de déchets recyclables)
( )
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Comme le démontre ce graphique, l’évolution des quantités d’emballages et de journaux/revues/magazines
a connu une forte baisse pour l’année 2014. Celle-ci est moindre pour le verre.
La baisse pour ce dernier matériau s’explique partiellement, par une évolution des modes de consommation
(le conditionnement en verre est délaissé au profit d’emballages en plastique par exemple).

L'année 2015 marque une reprise des tonnages triés. 
Les tonnages verre présentés ci-dessus ne concernent que la collecte en point d'apport. La progression
est limitée sur l'année à 6%.

Par contre, la progression sur l'année du tonnage collecté d'emballages (PAV et PAP) est de 25% et
celle du verre (en PAV) de 22%.

La plus forte progression se retrouve sur le dernier trimestre, avec l'effet conjugué du déploiement des
points d'apport volontaire, et de l'impact de la crise des déchets en Corse, provoquant une prise de
conscience de nos concitoyens sur la nécessité du tri.

La collecte du verre des cafés-hôtels-restaurants (CHR)
La CAPA a mis en place une collecte sélective du verre des CHR en 2002. Près de 150 cafés, hôtels et
restaurants sont concernés par cette collecte.
La collecte était réalisée par un chantier d’insertion conventionnée avec la Collectivité (DEFI verre). En
plus de la contrepartie financière de la convention, la CAPA met à disposition deux bennes de 30 m3,
pour stocker le verre des CHR collectés, qui sont ensuite prises en charge par la régie et qui suivent la
même filière que le verre collecté en apport volontaire.

Cette convention est arrivée à échéance en février 2015. Un marché public est entré en vigueur en
octobre 2015. Ainsi, la collecte n'a pu être assurée entre ces deux dates, ce qui pénalise les performances
obtenues pour l'année 2015.

La collecte des objets encombrants et les déchèteries
Les déchets occasionnels dits « encombrants » sont collectés selon 2 modes :en porte à porte et en
déchèteries

Collecte en porte à porte : La CAPA effectue une collecte des encombrants en porte à porte selon
des circuits pré-déterminés ou bien sur appel téléphonique. Du lundi au samedi, huit circuits desservent
le territoire communautaire. Cette collecte est assurée par la régie communautaire, au moyen de huit
camions plateau VL (5 en ville et 3 dans le secteur rural).
Depuis l’adhésion au SYVADEC, les objets encombrants sont acheminés à la déchetterie fixe du Stiletto
et ce sont les agents communautaires qui assurent le tri des matériaux dans  les divers caissons. Il
n’est ainsi plus possible, puisqu’il n’y a pas de pesée à l’entrée de l’équipement, de distinguer les
objets encombrants collectés en porte-à-porte de ceux qui sont déposés par les usagers à la recyclerie
du Stiletto.



Rapport d’activité ▸ 2015                                                                                                                                                                                           page 79

Les déchèteries : 
Le graphique suivante présente l’évolution pour la quantité totale d’objets encombrants collectés, ainsi
que celle du tout-venant issu des déchèteries (essentiellement la recyclerie du Stiletto).

Alors que la quantité totale d’objets encombrants collectés sur le territoire communautaire connaissait
une relative stabilité entre les années 2010 et 2012, une augmentation a été constatée pour l’année
2013, suivie d’une hausse conséquente en 2014.

Par ailleurs, l’évolution de la quantité de tout-venant questionne également : alors qu’elle était stable
entre les années 2010 et 2013, celle-ci a poursuivi la même évolution pour l’année 2014, alors que la
filière éco-mobilier, qui a été mise en place à la fin de l’année 2013, aurait du permettre un transfert de
flux vers la nouvelle filière de valorisation des meubles.
Le travail en cours, avec le syndicat de traitement des déchets, gestionnaire de la recyclerie du Stiletto,
pour expliquer ces évolutions a permis de retrouver une évolution conforme à ce qui était attendu
initialement.

    7.4.8 PAR LA REQUALIFICATION DU VALLON DE SAINT ANTOINE

La CAPA a en charge la réhabilitation et le suivi post-exploitation de la décharge de St Antoine. La
CAPA qui n'a exploité le site que pendant un quart de son existence supporte seule près des deux tiers
des couts de réhabilitation, et l'intégralité du cout du suivi post-exploitation.

La deuxième phase de travaux
La deuxième phase de travaux couvrant les talus Sud et Ouest (la
première phase consistait en la réhabilitation du talus dit Est en 2008)
s'est achevée en fin d'année 2014, par la fin de la période de
parachèvement des plantations, et au début de l'année 2015, par la
fin de la période de location de la torchère et l'acquisition de cette
dernière.

Ainsi, la réception définitive de la dernière tranche de travaux a pu être prononcée le 30 janvier 2015. 
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La troisième phase de travaux
La CAPA a lancé, en janvier 2014, une consultation visant l'aménagement des bassins de rétention des
lixiviats et des eaux internes et la reprise d'ouvrages hydrauliques en pied de talus Est.
La procédure a été déclarée infructueuse, en juillet 2014, en raison d'offres jugées financièrement
inacceptables. 

La CAPA a décidé de réaliser un diagnostic pollution sur la zone devant accueillir le bassin des eaux
internes en vue d'établir plusieurs scenarii de traitement des terres polluées et de redéfinir les modalités
géotechniques d'aménagement. La consultation a été lancée en octobre 2014 et le marché correspondant
n'a pu être notifié, en 2015, qu'après le renouvellement des instances communautaires. 
Les études géotechniques ont été réalisées au second semestre 2015.

La CAPA a lancé l'appel d'offres relatif au confinement latéral du site en août 2014. Elle sera contrainte
de déclarer, après le renouvellement des instances en 2015, la procédure infructueuse en raison d'offres
jugées financièrement inacceptables et de relancer la consultation. 

Le marché de travaux correspondant a pu être été attribué le 12 novembre 2015

En ce qui concerne le traitement des lixiviats, après avoir lancé
un appel d'offres en deux lots en décembre 2013, tous deux
rendus infructueux en février 2014, et relancés en procédure
négociée, la CAPA a pu retenir une solution de traitement en
octobre 2014. La technique retenue est un traitement biologique,
par boues activées, complété par ultrafiltration et adsorption par
charbon actif. 

Le chantier de construction a démarré en janvier 2015.

La mise en service de l'unité est intervenue juillet en 2015.
Sur l'année 2015, 4019 m3 de lixiviats ont été traités.



LES MOYENS ET RESSOURCES
Assurer la durabilité du financement du service public local
     ▾ PAR LA POURSUITE D’UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT AMBITIEUSE
     ▾ PAR LA CRÉATION D’UN SERVICE DE CONSEIL EN GESTION ET ORGANISATION
     ▾ PAR LA RECHERCHE ACTIVE DE FINANCEMENTS EXTÉRIEURS

Moderniser la gestion des ressources humaines
     ▾ PAR UNE NOUVELLE ORGANISATION DES SERVICES 
     ▾ PAR LA PRISE EN COMPTE ACCRUE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

AU TRAVAIL 
     ▾ PAR LA POURSUITE DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE A LA PROTECTION

SOCIALE DES AGENTS 

Garantir les intérêts de la CAPA par une véritable expertise juridique

Veiller au maintien des conditions optimales d’accueil des bâtiments et
matériels au service des agents et des usagers
     ▾ PAR UN ACCUEIL DE QUALITÉ
     ▾ PAR UNE GESTION DÉMATERALISÉE DU COURRIER 
     ▾ PAR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL, D’OUTILLAGE ET DE MOBILIER
     ▾ PAR L’INTENDANCE
     ▾ PAR LA GESTION DU PARC AUTOMOBILE
     ▾ PAR LA GESTION DES CONTRATS D’ASSURANCES
     ▾ PAR LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS
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8/ LES MOYENS ET RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ 
    8.1  Assurer la durabilité du financement du service public local 

    8-1-1 PAR LA POURSUITE D’UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT AMBITIEUSE 
La CAPA poursuit en 2015 sa politique d’investisseur public au service de projets communs d’intérêt
local. Elle a ainsi réalisé plus de 9 millions de dépenses d’équipement sur le territoire.

Répartition des dépenses réelles d’investissement réalisées en 2015 :

Les partenaires financiers
Soumise aux évolutions juridiques et financières qui fragilisent sa stabilité financière, avec notamment la
perte de 0,8 K€ de dotations de l’Etat la CAPA a mobilisé les partenaires institutionnels (État, régions,
département) pour concrétiser son programme d’investissement.
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Une situation financière saine
L’épargne brute dégagée sur l’année 2015 s’élève à 8,9 millions d’euros, avec une capacité de
désendettement globale de 4,2 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.

Indicateurs financiers :
     • Épargne globalisée : 8,9 M€
     • Dette globale : 37,4 M€
     • Capacité de désendettement : 4,2 ans
     • Recettes réelles de fonctionnement : 82 M€ 

,����
��
�

���-���

����� �� ����� ��� 	���������
��� 
���
��� !� ��!� ��$"%!

���%� �� '	���
 &&�� ��!"�!

����� �� (	�������
� �$%� � �"��

���!� �� )����
�� �"��

���#� �� *�
��� ����+����� �#� � !"��

��� � �������� % � �$!"��

���� �� &&�� �!�"� 



Rapport d’activité ▸ 2015                                                                                                                                                                                           page 84

Les ressources financières de la CAPA
La CAPA a encaissé 74.9 millions d’euros de recettes réelles (recettes retraitées des flux inter budgets)

Détail des recettes par budget

Une fiscalité maîtrisée

Les ressources fiscales de la Capa se décomposent en deux parts : la fiscalité des entreprises (44 %)
pour un montant perçu de 8 842 738 € et la fiscalité des ménages (56 %) pour un montant perçu de
11 233 255 €.

Depuis la réforme de la Taxe Professionnelle de nouvelles ressources ont été transférées aux collectivités.
De ce fait, la CAPA a récupéré la part départementale de la Taxe d’Habitation ainsi que les parts
régionales et départementales de la Taxe Foncière non Bâtie.

En 2015, la fiscalité portant sur les ménages a augmenté de 2,50 % sur le territoire communautaire,
sachant que les taux restent inchangés depuis 2011 : cette progression est due à une croissance des
bases brutes fiscales.

S’agissant de la fiscalité économique, les ressources fiscales de la CAPA présentent un nouveau
panorama initié par la réforme de la Taxe Professionnelle depuis 2011.

En 2015, la fiscalité économique du territoire se compose donc de :

- 84 % de Contribution Economique Territoriale (CET) dont 55 % de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises (CVAE) et 45 % de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

- 12 % de Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) ;

- et 4 % d’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) ;
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     8-1-2 PAR LA CRÉATION D’UN SERVICE DE CONSEIL EN GESTION ET ORGANISATION

En 2015, dans un contexte de crise économique, de chute brutale des recettes locales et de fortes
contraintes budgétaires pour les collectivités, la Direction Générale des Services a décidé de créer une
mission de conseil de gestion. L’objectif  : prendre en compte  la contrainte financière en saisissant
toutes les opportunités afin de mieux rationaliser et optimiser la gestion de la CAPA.

Il s’est agi dans un premier temps, de réaliser des études et analyses permettant d’identifier  les marges
de manœuvre.

En 2015, la direction de l’environnement et la direction des bâtiments et matériels ont ainsi fait l’objet
d’une mission de conseil de gestion, avec pour résultats une modification de l’organisation et de
l’activité permettant de gagner en coût et en efficacité, et de dégager des marges de manœuvre
financières.

À travers la commande publique, la CAPA participe également à l’activité économique sur le territoire.
Par les travaux, études et services qu’elle commande, ce sont ainsi près de 22 millions d’euros qui ont
été injectés dans le tissu économique.

    5-1-3 PAR LA RECHERCHE ACTIVE DE FINANCEMENTS EXTÉRIEURS 
AAlors que les intercommunalités se voient dotées de nouvelles compétences et évoluent dans un
cadre règlementaire de plus en plus complexe et contraignant, le contexte économique marqué par
une diminution sensible des dotations publiques. Ainsi, la recherche active de financements extérieurs
devient nécessaire, stratégique et incontournable pour financer les investissements et permettre le
développement du territoire.

Trois actions ont été menées en 2015 par le service en charge des financements extérieurs :

✔� Le pilotage de la candidature de la CAPA à l’appel à projet « Investissement Territorial Intégré :
Développement urbain durable » initié par la Collectivité Territoriale de Corse au titre du PO
FEDER 2014-2020

Contexte général
L’ITI  : «  Investissement Territorial Intégré », est un nouvel outil créé pour répondre de
manière plus efficace aux différentes problématiques d’un territoire se traduisant par
une mobilisation et l’implication des acteurs compétents et concernés, y compris ceux
de la société civile (citoyens, entreprises, associations…) autour d’une stratégie commune.

LES MARCHÉS PUBLICS EN CHIFFRES

21 953 142.75€
(travaux et fournitures/services)

50 marchés passés dont : 

27 procédures formalisées
23 marchés à procédures adaptées
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La période comprise d’avril à décembre 2015 a été consacrée à la constitution, l’animation et le pilotage
d’un groupe de travail qui a mobilisé les différents services communautaires mais également les
partenaires institutionnels, afin de parvenir à la construction collective de la candidature. Celle-ci s’est
faite à l’issue de 23 réunions/et ou entretiens individuels.

L’élaboration de la candidature de la CAPA a conduit à la présentation de sa stratégie territoriale, en
déclinaison du Schéma d’Aménagement et de Développement Économique mais aussi à l’écriture
d’une stratégie intégrée spécifique à l’ITI, d’un programme d’actions multithématiques et pluri partenarial
ayant nécessité la recherche de partenaires publics et privés et de financements. La mise en place
d’une gouvernance dédiée à l’ITI au travers de trois instances de travail (cellule d’accueil et d’animation
/comité technique / comité de pilotage et de sélection) permettra l’animation du dispositif et la sélection
des projets appelés à être financés.

Stratégie retenue
Par délibération du 20 novembre 2015, le conseil communautaire a approuvé la stratégie « ITI » retenue
pour son territoire, sollicitant une aide financière de 6,9 M € au titre du PO FEDER 2014-2020. Intitulée :
« Abbatucci/cœur de ville - Mezzana : l’axe de toutes les mobilités », cette stratégie se propose de
décliner au profit des quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais aussi pour l’ensemble du
territoire le développement de cinq mobilités : spatiale, économique, sociale résidentielle, et virtuelle.

La stratégie mise en place vise ainsi un public «prioritaire » de plus de 20 000 habitants soit 25% de la
population de la CAPA et 30% de la population ajaccienne

Par délibération du 8 mars 2016, le Conseil Executif a décidé d’allouer une enveloppe de 4,9 millions
d’euros au projet de la CAPA.

✔ Mise en place d’une veille active dans le domaine des financements extérieurs, en particulier
dans le domaine des financements européens.

Contexte général
La généralisation des appels à projets relevant de domaines complexes, tant au niveau
régional, national, qu’européen, impose une forte réactivité face à des échéances
particulièrement courtes, mais impose également les capacités technique et administratives
nécessaires pour atteindre des résultats précis et chiffrés dans des délais contraints. 

Cette situation démontre ainsi qu’à terme, seules les collectivités les plus performantes
et les mieux organisées seront en capacité de mobiliser ces financements.

Au regard des contraintes et des obligations financières qui pèsent sur la CAPA, la mise
en place d’une veille d’alerte sectorielle permet une information régulière des directions
opérationnelles sur les opportunités qui s’offrent à elles de mobiliser de nouveaux fonds.

Les actions mise en œuvre
• L’élaboration et la diffusion d’un document de synthèse unique présentant l’ensemble
des thématiques et actions éligibles aux financements européens en région au titre de
la nouvelle programmation 2014-2020 (PO FEDER, FEADER, FSE), et ce, avant même
la validation et la diffusion officielle de ces programmes. 



Rapport d’activité ▸ 2015                                                                                                                                                                                           page 87

• Des actions de conseil et d’accompagnement des services communautaires, une assistance
juridique sur tout problème et question en lien avec les financements extérieurs (recherche de
financements, règles régissant les dispositifs, critères d’éligibilité, service instructeur, procédure
d’instruction …). 

• La diffusion régulière par mail de toute information utile sur les appels à projet locaux, nationaux,
européens pouvant concerner les directions opérationnelles (PIA, AAP CTC offices, AAP
européens), sur les évolutions des dispositifs pérennes (CPER….), sur les règlements d’aide
locaux (aides aux communes du CD2A, DOMO FEDER…..) soit au total 36 mails d’information.

• L’information régulière des directions opérationnelles sur la présentation de leurs projets en
Comité Régional de Programmation des Aides (COREPA).

• La défense des intérêts de la CAPA vis-à-vis de ses financeurs (contacts réguliers avec les
principaux financeurs et alerte sur les mesures et conséquences des nouveaux dispositifs :
CPER, FEDER …) : notes internes, lettres, réunions, entrevues.

✔ Mobilisation active des directions opérationnelles et mise en recouvrement des financements
européens en région au titre de la programmation 2007-2013 avant l’échéance du 
31 décembre 2015 (7 dossiers).

    8.2 Mobiliser les agents communautaires au service du projet

    8-2-1 PAR UNE NOUVELLE ORGANISATION DES SERVICES 
Pour répondre aux objectifs politiques stratégiques fixés dans le cadre de la nouvelle mandature et
permettre la mise en oeuvre du Schéma d’Aménagement et de Développement Economique, l’organisation
des services communautaires a été modifiée lors du comité technique du 3 septembre 2015. En effet,
afin de permettre à la CAPA d’élaborer et de conduire un projet de développement et d’aménagement
de son territoire, les services communautaires sont désormais organisés en cinq pôles : deux pôles
opérationnels (Aménagement, Développement), trois pôles support (Technique, Administration Générale,
Ressources et Moyens).

La nouvelle organisation des services implique la poursuite de l’accompagnement des agents par la
mise en œuvre d’actions de formation leur permettant de réussir leur prise de fonction en se
professionnalisant. La majorité des formations a été assurée par le CNFPT, avec lequel  la CAPA a
renouvelé un  contrat de partenariat afin de déterminer un socle de collaboration pour la période
2015/2017.

Au 31 décembre 2015, la CAPA compte 278 agents dont 259 agents statutaires (titulaires ou stagiaires)
et contractuels affectés sur des emplois permanents.
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    8-2-2 PAR LA PRISE EN COMPTE ACCRUE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL 

En 2015, la CAPA a souhaité prolonger son action en faveur de la sécurité et du bien-être des agents
communautaires. En effet, le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail  a validé la
mise en place d’une organisation et d’un calendrier d’actions permettant de définir les nouveaux axes
de la politique santé et sécurité au travail pour la période 2016 à 2020. Cette démarche sera portée par
un comité de pilotage santé et sécurité constitué d’élus communautaires, de représentants du personnel
et de membres de l’administration et relayée sur le terrain grâce au développement du réseau de
prévention.

    8-2-3 PAR LA POURSUITE DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE A LA PROTECTION
SOCIALE DES AGENTS 

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 2015 s’élève à 10 355 euros.
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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 qui adhèrent à ce contrat bénéficient
d’une participation d’un montant de 8,5 € par mois. Le montant global s’élève à 7 709 euros pour
l’année 2015.

Un recensement réalisé auprès des agents a mis en évidence que peu d’entre eux bénéficiaient 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 31 décembre 2015, 79 agents avaient
adhéré à cette protection sociale complémentaire. 

    8-2-4 PAR LA MUTUALISATION DES SERVICES
Pour faire face aux défis qui s’annoncent en termes de prise de nouvelles compétences, la CAPA a
engagé un travail visant à mutualiser avec ses communes membres certains services de manière à
optimiser la qualité du service rendu. Dans ce cadre, elle a adopté son schéma de mutualisation.

Ainsi, depuis le 1er août 2015, la CAPA a constitué un service commun chargé d’instruire les autorisations
d’urbanisme (permis de construire, certificats d’urbanisme,…) pour le compte des communes d’Ajaccio,
Sarrola-Carcopino, Tavaco, Valle-di-Mezzana et Villanova.

Une convention a été passée avec la Communauté de communes de la Vallée du Prunelli pour qu’elle
puisse bénéficier de l’expertise des services communautaires en matière de Service Public d’Assainissement
Non-Collectif. Une police intercommunale a été créée pour être effective à compter de 2016 afin
d’intervenir en matière d’environnement.

Il s’est également agit de préparer de nouvelles prises de compétences :

           - Le transfert du dispositif pour l’insertion et l’emploi (PLIE) dans le cadre du nouveau contrat de
ville,

           - Le transfert de compétence en matière de promotion du tourisme avec la transformation
prochaine de l’Office Municipal du Tourisme d’Ajaccio en Office intercommunal,

           - Le transfert de compétence en matière de développement social avec la création à moyen
terme d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS),

           - Le transfert de compétence au 1er janvier 2017 de l’entretien et de la gestion des aires d’accueil
des gens du voyage.
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    8.3 Garantir les intérêts de la CAPA par une véritable expertise juridique
Le droit ne cesse de prendre de l'ampleur dans
l'ensemble des procédures administratives. En
2015, le service juridique a apporté une véritable
expertise sur les questions relatives au droit. Il
a assuré aussi bien de la veille que du  soutien
dans la rédaction et le contrôle des actes
administratifs engageant la responsabilité de la
collectivité. Les conventions liant celle-ci à des
partenaires, à des tiers ou à une autre collectivité
ont ainsi été relues, approfondies et/ou corrigées.
En amont de tout engagement, un pré-contrôle
est effectif. 

    8.4 Veiller au maintien des conditions optimales d’accueil des bâtiments et matériels
au service des agents et usagers
Les services communautaires ont intégrés en décembre 2014 les locaux du nouvel hôtel communautaire situé
à l’Espace Alban, tandis que la direction de l’environnement a investi de nouveaux locaux en octobre 2015.

5-4-1 PAR UN ACCUEIL DE QUALITÉ
12 000 appels téléphoniques entrants (50 appels/jour) ont été traités en 2015.
Le service accueille, oriente et répond aux demandes de plusieurs dizaines de visiteurs par jour. 
L’ensemble des appels est enregistré dans un logiciel spécifique et les doléances des usagers sont
tracées et transmises aux directions concernées pour apporter la réponse adaptée et assurer le suivi
de la relation usagers.

    8-4-2 PAR UNE GESTION DÉMATERALISÉE DU COURRIER 
Près de 2500 courriers ont été enregistrés, numérisés et intégrés dans le logiciel de gestion électronique dédié.
Le bureau du courrier a réalisé l’affranchissement et l’expédition de près de 10 250 plis.
En complément un coursier motorisé peut, à la demande des services, acheminer des plis à destination
des administrations.

    8-4-3 PAR LA GESTION ECONOME DES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES
Afin de réduire la consommation électrique de ses différents sites, des études ont été réalisées afin
d’installer des dispositifs d’extinction automatique (minuteur, détecteur, …). La mise en œuvre programmée
en 2016 permettra de réaliser un bilan des consommations et de mesurer les économies réalisées.
    
    8-4-4 PAR L’INTENDANCE
Le service logistique assure en collaboration avec le service informatique la gestion du matériel, de
l’outillage et du mobilier nécessaires à l’exercice des missions de la CAPA. Il accompagne les services
dans l’organisation matérielle des instances et des réunions organisées par la CAPA.

28 notes juridiques internes
rédigées  
107 avis spontanés rendus
Près de 12 points de veille
règlementaire 
6 affaires en contentieux (en
cours) 
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Il prend en charge la gestion des assurances (Dommages aux Biens, Responsabilité Civile et Risques
annexes, Protection juridique des agents et des élus) et missionne les experts en cas de sinistre 
(49 dossiers traités pour l’année 2015).

Les dossiers sont répartis ainsi :

• 31 sinistres véhicules
• 17 sinistres responsabilité civile
• sinistres dommages aux biens

    8-4-5 PAR LA GESTION DU PARC AUTOMOBILE
Le service logistique gère les acquisitions des véhicules légers du parc automobile. 

En 2015, le parc automobile comptabilisait ainsi 34 véhicules légers, 1 scooter, 2 scooters électriques
ainsi que 10 vélos dont la moitié à assistance électrique.

Les véhicules sont pour la plupart loués dans le cadre de marchés de location longue durée. 

Le renouvellement de la flotte de véhicules administratifs a également été engagé avec une mise en
œuvre sur le premier trimestre 2016 pour 38 véhicules légers.

    8-4-6 PAR LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS
Durant l’année 2015, la solution d’archivage numérique ZEENDOC a été mise en œuvre.

Le déploiement de cette solution comporte plusieurs phases. Une première phase a consisté en la
mise en place d’une armoire numérique dédiée aux assemblées qui contient la totalité des délibérations
et décisions communautaires depuis la création de la CAPA en 2002 (ce qui représente plusieurs milliers
de documents avec les annexes).

Grace à plusieurs critères de recherche cumulables (référence, date, objet, recherche plein texte, etc.),
la totalité des documents archivés sont désormais accessibles à l’ensemble des services communautaires
en consultation permettant ainsi d’optimiser les recherches qui peuvent désormais être réalisées
directement par les services sans solliciter celui des Assemblées.

Une mise en ligne des délibérations pour un accès grand public est également envisagée prochainement.

Fin 2015, une étude pour la création des d’ armoires numériques dédiées aux « Marchés Public » et
aux « Finances » a été initiée. Elles seront déployées pour répondre aux contraintes de dématérialisation
imposée par les dispositifs de contrôle de légalité et aux nouveaux modes de transmission au trésorier
payeur.

Cela permettra également de faciliter les échanges avec les usagers, les entreprises et les différents
partenaires (communes, …).
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