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“LA RÉALISATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ de la communauté d’agglomération du pays ajaccien
est rendue obligatoire par la loi ainsi que sa présentation devant le conseil communautaire
et l’ensemble des conseils municipaux des communes membres. Au-delà, ce bilan permet
de porter un regard rétrospectif sur l’ensemble du travail accompli durant l’année écoulée
par les 54 élus, accompagnés au quotidien par les 214 agents communautaires.
Cette présentation des projets, des délibérations prises, des actions menées et des
réalisations communautaires, expose l’utilité, la vitalité et l’efficacité de l’intervention
publique locale. Elle compose un témoignage utile pour les conseillers municipaux des
communes membres de la CAPA et par leur intermédiaire pour tous les citoyens.

2011 marque une étape importante.
D’abord il s’agit du dixième anniversaire de notre communauté crée le 15 décembre 2001.
Ensuite l’année 2011 marque le mi mandat, débuté à la suite des élections municipales de
mars 2008 où les 10 communes membres avaient désigné leurs représentants siégeant à
la CAPA. Le rapport d’activités permet de vérifier le respect des engagements pris. Enfin en
2011, les effets de la crise auront continué à produire leurs effets.

Déclarée sur le sol américain, la crise financière s’est propagée à l’ensemble des pays du
monde fragilisant, en France, l’emploi et les situations des plus fragiles de nos concitoyens.
Confrontés à cette conjoncture extrêmement tendue, nous avions un devoir urgent d’agir.
Les interventions de la CAPA en 2011 ont donc permis de renforcer les opérations
d’investissements afin de soutenir l’économie et l’emploi avec comme souci permanent la
recherche de l’efficacité de la dépense publique ; près de 30 millions d’euros de dépenses
d’équipement ont été investis localement, favorisant le maintien de plus de 300 emplois
directs du secteur de la construction et des travaux publics non compris les emplois indirects
en terme de services.
La CAPA s’est fixée comme priorité de tout mettre en œuvre pour amortir les effets de la
crise, à l’instar de l’ensemble des collectivités territoriales qui réalisent près de 75 % de
l’investissement public en France.

L’intercommunalité fait désormais partie de la vie quotidienne des 80000 habitants du
pays Ajaccien.
Notre volonté de “faire ensemble” et de mutualiser les compétences et les moyens, continue
de se décliner autour des principaux champs d’interventions de nos politiques publiques :
l’environnement, les déplacements, l’habitat et le développement économique durable.
Les objectifs poursuivis restent d’améliorer la qualité de vie de toutes et tous et de renforcer
l’attractivité de notre territoire.
Nos interventions doivent répondre, davantage encore, aux préoccupations de
l’ensemble des habitants en encourageant le débat et la participation citoyenne. Elles
doivent également renforcer la solidarité envers nos proches et nos voisins.“

Simon RENUCCI,
le Président de la Communauté d’Agglomération
du Pays Ajaccien.

éditorial
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2011en images......
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Retour sur l'année 2011 de la CAPA
En 2011, la CAPA a fêté ses dix ans d'existence et s'impose
plus que jamais comme un accélérateur de progrès et de
rayonnement pour son territoire. Retour sur quelques uns
des projets et quelques réalisations emblématiques.

La CAPA souffle ses 10 bougies
et célèbre l'avenir, le partage
et la transmission
Le 15 décembre 2011, la CAPA a officiellement fêté ses
10 ans en présence des élus communautaires. A cette
occasion, le Président de la CAPA et les élus communau-
taires ont accueilli 10 enfants de 10 ans représentant
chacun une des 10 communes de la CAPA pour prendre
place dans l'hémicycle. Un beau symbole d’avenir, de
partage et de transmission.

Reconstruction
de la station
d'épuration des
Sanguinaires
Le 30 décembre 2011, dé-
but de la reconstruction
de la station d'épuration
des Sanguinaires pour un
montant de 12 millions
d'euros.

Renouvellement des
abris bus
Le 3 décembre 2011, 25 nouveaux
abris bus sont installés dans de nom-
breux quartiers de la ville d’Ajaccio.
Pour mémoire, le choix du modèle
d’abri bus avait été soumis à une
large concertation citoyenne menée,
via le site internet de la CAPA, auprès
des habitants du Pays ajaccien et du
comité des usagers.

Programme logement
mixte Albert 1er
Le 26 novembre, pose de la pre-
mière pierre du projet immobilier
mixte associant logement locatif so-
cial et accession à la propriété.

Réhabilitation du vallon de Saint Antoine
Dans un souci constant de développement durable et de rayon-
nement de son territoire, la CAPA a lancé les travaux de réhabili-
tation du site de St Antoine depuis le 1er décembre 2011. Ce
chantier de 8 millions d'euros marque le réaménagement pro-
fond de cette zone.

40 actions de développement
durable inscrites à l’agenda 21
du Pays ajaccien.

Le 5 avril, ouverture de la
concertation pour l’élabora-
tion du 1er plan d’actions de
développement durable du
Pays ajaccien. 12 mois de
concertation et de coproduc-
tion débutent : enquête sans
précédent auprès des 31 500
foyers, 24 tables rondes, 4
séances plénières, plus de 4
300 citoyens et acteurs partici-
pent à sa construction.
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Mise en service de la station
d'épuration de Campo
dell'Oro
Le 15 novembre, au petit matin, mise en
service réussie de la station d'épuration de
Campo dell'Oro. Cet équipement attendu
depuis trente ans a été construit pour un
montant de 28,5 millions d'euros..

Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux
Le 3 octobre, le comité de bassin labellise le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux
des bassins versants de la Gravona, du Prunelli
et du Golfe d'Ajaccio, engagement de restaura-
tion de la qualité de l'eau pris envers les géné-
rations futures...

Logements sociaux
rue de la Porta
Le 20 septembre, inauguration
de la résidence Bonafedi située
rue de Porta à Ajaccio. Ce pro-
jet a permis la destruction d'un
immeuble insalubre et la
construction d'un nouvel im-
meuble moins energivore ac-
cueillant 8 logements sociaux
au coeur du centre historique
ajaccien.

Station d'épuration
de Sarrola Carcopino
Le 27 juillet, pose de la première
de la station d'épuration de Sar-
rola Carcopino.

Station d'épuration
de Tavaco
Les travaux de la station
d'épuration de Tavaco se sont
achevés en juin 2011.

Lancement du nouveau
réseau de bus
Le 22 janvier 2011, lancement officiel du
nouveau réseau de bus. Plus de lignes,
plus de fréquences et des tarifs toujours
plus adaptés.

Mis en place des
déchèteries mobiles
Mise en place du service inédit
des quatre déchèteries mobiles
depuis mai 2011. Aux quatre
coins du territoire, chaque sa-
medi, les usagers peuvent déposer
leurs objets encombrants gratuite-
ment.
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n prenant la décision d’élaborer un agenda 21
territorial, la Communauté d’agglomération du
Pays ajaccien a choisi de définir et de mettre en
œuvre une stratégie commune de développe-

ment durable pour le Pays ajaccien avec tous ceux qui
vivent et œuvrent sur son territoire.
Le coup d’envoi de la concertation est donné
le 5 avril 2011 en présence de l’État, de la
Collectivité Territoriale de Corse, du Conseil
général de la Corse-du-Sud, des communes
membres de la CAPA et de plus d’une cen-
taine d’acteurs du Pays ajaccien.
Neuf mois de concertation débutent. Citoyens
et acteurs répondent présents à l’appel lancé
par la Communauté d’agglomération et ses
dix communes membres : “Besoin de vous
pour mieux vivre le présent et décider en-
semble de l’avenir.”

Une enquête sans précédent pour
connaître les priorités des habitants
Pendant 4 semaines les 31500 foyers du Pays ajaccien
ont été invités à faire connaître leurs besoins, leurs at-
tentes et leurs priorités dans les domaines notamment
de la santé, du logement, de l’énergie, des déchets, des
transports, de la culture, des sports et loisirs.
Plus de 3 800 ménages y ont répondu, soit 12% des
foyers consultés. Les résultats de cette consultation ont
permis d’enrichir l’étude diagnostic réalisée en 2009
sur l’état des lieux du territoire, et réactualisée en 2011
suite à la concertation des élus municipaux des dix
communes membres.

L’enquête a également permis de retenir un logo pour
l’agenda 21, symbole de ce projet fédérateur, parmi 23
logos issus d’un concours de création.

Sur la base de cette étude diagnostic complétée
des résultats de l’enquête, quatre ateliers de tra-
vail ont été constitués pour enrichir et partager
l’état des lieux avec les acteurs du Pays ajaccien
et construire un premier programme d’actions de
développement durable, de septembre à no-
vembre 2011.
Des ateliers de travail pour enrichir l’état des
lieux et coproduire le projet de plan d’actions :
24 tables rondes et quatre séances plénières ont
réuni plus de 560 élus, institutions, associations,
entreprises et syndicats professionnels chargés de
travailler sur les quatre enjeux mis en évidence
par l’état des lieux :
–faciliter pour tous l’accès aux biens et services
essentiels ;
–vivre ensemble en Pays ajaccien ;
–créer les conditions d’un développement ac-
ceptable;
–promouvoir la qualité de vie.

Leur objectif : reproduire et amplifier les actions
exemplaires qui sont conduites sur le territoire,
organiser et coordonner l’action publique pour
être plus performant, c'est-à dire plus cohérent,
plus efficient et plus efficace dans leur action au
quotidien.

DÉVELOPPEMENTDURABLE :
UNDÉFITERRITORIALPOURLEPAYSAJACCIEN
2011, LA CONCERTATION AU CŒUR DE L’AGENDA 21 DU PAYS AJACCIEN

C A P A , c o m m u n a u t é d ’ A g g l o m é r a t i o n d u P a y s A j a c c i e n

E
“Besoin
de vous
pour mieux
vivre
le présent
et décider
ensemble
de l’avenir.”

RÉUNION AGENDA 21
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Le projet de programme d’actions co-produit dans le
cadre de ces séances de travail se décline en 14 défis et
40 actions qui seront mis à la consultation des citoyens
en 2012, afin de vérifier que le projet réponde bien aux
besoins et aux attentes exprimés dans le cadre
de l’enquête réalisée au printemps 2011 :

Enjeu FACILITER POUR TOUS L’ACCÈS AUX BIENS ET SER-
VICES ESSENTIELS

1. Renforcer les solidarités en direction des plus vul-
nérables
2. Développer une offre de logements accessibles et
de qualité
3. Contribuer à la protection et à la promotion de la
santé
4. Répondre aux besoins d’information et de forma-
tion tout au long de la vie

Enjeu MIEUX VIVRE ENSEMBLE EN PAYS AJACCIEN
5. Promouvoir l’égalité des chances
6. Consolider les liens sociaux
7. Favoriser la cohésion sociale et l’émancipation

Enjeu CRÉER LES CONDITIONS D’UN DÉVELOPPEMENT
ACCEPTABLE

8. Conserver le patrimoine naturel, par une gestion
économe et concertée
9. Anticiper et réduire les risques et les pollutions pour
l’environnement et la santé

10. Contribuer à assurer la sécurité et la qualité de
l’approvisionnement en énergie
11. Réduire, réutiliser, recycler toujours plus et mieux
nos déchets

Enjeu PROMOUVOIR LA QUALITÉ DE VIE
12. Maintenir et développer une économie dyna-
mique, solidaire et durable
13. Bâtir le cadre de vie de demain en concertation
avec les habitants
14. Améliorer en continu la qualité du service public
offert

D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E , u n d é f i p o u r l e p a y s a j a c c i e n

LOGO RETENUPOUR L’AGENDA 21, PARMI 23 LOGOS ISSUS D’UN
CONCOURS DE CRÉATION.
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AFA
Population : 2 780 habitants
Superficie :1 192 hectares

Mairie
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi
8H30-12H00/14H00-16H00
Tél : 04 95 10 90 00
Fax : 04 95 22 93 09
Site Internet :www.mairie-afa.com
Courriel : mairie.afa@wanadoo.fr

AJACCIO
Population : 64 306 habitants
Superficie : 8 264 hectares
Mairie
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi
8H30-12H00/14H00-16H00
Tél : 04 95 51 52 53
Site Internet :www.ajaccio.fr
Courriel : mairie@ajaccio.fr

ALATA
Population : 2 955 habitants
Superficie :3 047 hectares

Mairie ALATAVillage
Horaires d’ouverture
Lund au jeudi 8h30-15h
Vendredi 8h30-12h
Tél : 04 95 25 33 76
Fax : 04 95 25 32 65

Mairie annexe ALATA
Route de CALVI
Horaires d’ouverture
Mardi et vendredi 8h30-12h
Tél : 04 95 22 88 86
Courriel :
mairie-alata@wanadoo.fr
Site Internet :www.mairie-alata.fr

APPIETTO
Population :1 442 habitants
Superficie :3 442 hectares
Mairie
Horaires d’ouverture
Tous les jours 9h-12h / 14h-17h
Samedi 9h-12h
Tél : 04 95 22 80 53
Fax : 04 95 22 89 20
Courriel :
mairie.appietto@wanadoo.fr

CUTTOLI-CORTICCHIATO
Population :1 890 habitants
Superficie :3 055 hectares
Mairie
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi 9h-12h / 14h30-17h
Tél : 04 95 25 61 36
Fax : 04 95 25 86 87
Site Internet :www.cuttoli.fr
Courriel :
communecuttoli@wanadoo.fr

PERI
Population :1 731 habitants
Superficie :2 398 hectares
Mairie
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi 8h-12h / 14H00-16h
Tél : 04 95 25 63 53

04 95 25 87 04
Fax : 04 95 25 74 96
Site Internet :
www.peri-village.com
Courriel :
mairie.peri@wanadoo.fr

LA CAPA, UNTERRITOIRE

C A P A , c o m m u n a u t é d ’ A g g l o m é r a t i o n d u P a y s A j a c c i e n

La CAPA est née d’une volonté politique
forte formalisée autour d’orientations stra-
tégiques claires et précises :
– renforcer l’identité commune d’un ter-

ritoire situé entre mer et montagne

– libérer les forces vives pour s’engager dans
les voies de la modernité

– maintenir et développer les solidarités ter-
ritoriales et sociales pour venir en aide
aux plus fragiles

– célébrer les atouts et le potentiel d’un
Pays riche d’histoire et de culture, pour
renforcer sa notoriété spontanée

– écrire le présent sans oublier notre passé,
et en pensant toujours à rendre meilleur et
possible le futur des générations à venir.

APPIETO

VILLANOVA

AJACCIO

VALLE DI
MEZZANA

SARROLA
CARCOPINO

PERI

CUTTOLI
CORTICCHIATO

TAVACO

ALATA

LES COMMUNES
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SARROLA CARCOPINO
Population :1 986 habitants
Superficie :2 683 hectares
MairieVillage
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi 8h30-12h
Lundi mardi, jeudi 13h30-17h
Mercredi 13h30-15h30
Vendredi 13H30-16h00
Tél : 04 95 25 63 68
Fax : 04 95 25 67 68
Site Internet :
www.sarrola-carcopino.fr
Courriel : sarrola.marie@orange.fr

TAVACO
Population :276 habitants
Superficie :1 085 hectares
Mairie
Horaires d’ouverture
Lundi au jeudi 9h-15h
Vendredi 9h-12h
Tél : 04 95 52 84 88
Fax : 04 95 52 84 88
Courriel :
mairie.tavaco@wanadoo.fr

VALLE DI MEZZANA
Population :306 habitants
Superficie :704 hectares
Mairie Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi matin
8h30-12h/13h30-16h30
Tél : 04 95 25 61 94
Fax : 04 95 53 71 69
val-di-mezzana@orange.fr

VILLANOVA
Population :351 habitants
Superficie :1 139 hectares
Mairie Horaires d’ouverture
Lundi au samedi 8h30-12h
Mardi-jeudi 15h30-19h
Mercredi 14h -17h30
Tél : 04 95 25 33 82
Fax : 04 95 25 38 58
Site Internet :
www.villanova-corse.fr
Courriel :
villanova.mairie @wanadoo.fr

L A C A P A

AJACCIOAFA

APPIETTOALATA

PERICUTTOLI CORTICCHIATO

TAVACOSARROLA CARCOPINO

VILLANOVAVALLE DI MEZZANA

Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien compte 78 023 habitants répartis sur ses
10 communes membres (Source INSEE 2009 données 2008, population municipale)
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UNEORGANISATION

Les compétences

Développement économique et touristique
– Création, aménagement, entretien et gestion de zones

d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisa-
nale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt
communautaire

– action de développement économique (soutien aux
activités existantes et implantation d’activités nou-
velles favorisant la création d’emploi, actions en fa-
veur du développement durable, promotion du terri-
toire de la communauté et de son attractivité,
réhabilitation des friches industrielles)

– action de développement touristique (création et
aménagement d’équipements, mise en place d’un
office intercommunal, assistance technique et fon-
cière à la création d’un centre de formation aux mé-
tiers du tourisme)

Aménagement de l’espace communautaire
– Création et réalisation d’une zone d’aménagement

concerté d’intérêt communautaire

– organisation des espaces

– amélioration des déplacements (transport en com-
mun, création de parking, etc.)

Politique de la ville – habitat – solidarité
– Élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH):

– politique de logement

– actions et aides en faveur du logement social

– actions foncières

– amélioration du parc immobilier bâti

– dispositifs contractuels de développement urbain,
de développement local et d’insertion économique et
sociale

– dispositifs locaux de prévention de la délinquance
– animation de la vie sociale : création d’un centre so-

cial rural intercommunal /soutien et développement
d’initiatives en direction des jeunes, des familles et des
personnes âgées…

Environnement et cadre de vie

– Eau : gestion durable de la ressource/alimentation des
communes en eau potable / assainissement des eaux
usées

– collecte et traitement des déchets ménagers : mise en
place du tri sélectif /création de déchetteries.

Les instances

Le Conseil communautaire
Le Conseil Communautaire compte des délégués élus
par les conseils municipaux des dix communes mem-
bres. Chaque commune est représentée au sein du
conseil. Le Conseil Communautaire délibère, en séance
publique sur les affaires de la communauté et vote le
budget.

Fonctionnement du Conseil Communautaire
Le Conseil Communautaire du Pays Ajaccien se réunit
une fois par mois.Toute convocation au Conseil Com-
munautaire mentionne les questions portées à l’ordre
du jour par le Président, et est accompagnée d’un rap-
port de synthèse et de propositions opérationnelles et
explicites.
Le Président, ou à défaut son suppléant, préside les
séances du Conseil Communautaire.

Le Bureau
Le Bureau Communautaire constitue un organe de ré-
flexion de la collectivité et de préparation des débats du
Conseil Communautaire.
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Il se réunit la semaine précédant le Conseil Commu-
nautaire afin d’examiner, notamment, les affaires qui
doivent y être soumises.
Il se tient au siège de la Communauté d'Agglomération.
Il peut être réuni chaque fois que le Président le juge
utile pour débattre des orientations stratégiques de la
CAPA.

Les commissions permanentes
Afin de préparer les décisions soumises à délibération
et permettre une étude en amont des projets, cinq
commissions permanentes ont été mises en place par
le Conseil Communautaire :

– Administration générale, finances, budget, ressources
humaines, évaluation des politiques publiques

– assainissement, environnement, eau, contrat de baie

– aménagement de l’espace communautaire, urba-
nisme, transports, logement,

– développement économique durable,

– développement social, politique de la ville dans la
communauté.

Présidées de droit par le Président de la Communauté,
elles se réunissent régulièrement sous la conduite de
chaque élu délégué.
Chaque commission comprend 18 membres et compte
au moins un représentant de chaque commune.

Le comité des maires

Convoqué par le Président de la communauté d’ag-
glomération et placé sous sa présidence, il regroupe les
maires des 10 communes membres. Son objectif :
échanger sur des sujets appelant une interface com-
munauté d’agglomération / communes membres, ou
encore sur des dossiers communautaires appelant un
arbitrage particulier.

UNE DÉMARCHE QUALITÉ,
SANTÉ, SECURITÉ

Maintien en 2011 de la certification
ISO 9 001:2008 des procédures de
commandes publiques

Depuis le 11 mai 2009, la Communauté d’aggloméra-
tion est certifiée selon le référentiel ISO 9001:2008,
c'est-à-dire qu'elle satisfait aux exigences du référentiel
international normatif pour améliorer la qualité de l’of-
fre de service offerte à la population et développer son
attractivité vis-à-vis des candidats potentiels aux mar-
chés publics.

La CAPA s’engage sur l’efficacité et la rigueur dans la
gestion et sur la clarté dans les décisions. Pour répon-
dre à ces exigences, nous devons nous adapter
constamment en améliorant régulièrement nos mé-
thodes de travail, nos outils et en maîtrisant les pro-
cessus qui contribuent à la réalisation de nos activités.

Le maintien de la certification ISO 9001:2008 pour l’éla-
boration des Dossiers de Consultation des Entreprises
(DCE)1 et la passation des Marchés À Procédure Adap-
tée (MAPA)2 pour la troisième année consécutive est la
reconnaissance des efforts et du respect des engage-
ments pris par la CAPA pour anticiper ses besoins, ga-
rantir une prestation parfaitement maîtrisée et un in-
vestissement totalde l’établissementdans l’amélioration
continue de ses prestations.

1. Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est le dossier
transmis au candidat qui souhaite répondre à un marché public. Il
comporte l’ensemble des pièces nécessaires à l’élaboration de sa can-
didature et de son offre, et notamment le cahier des charges.

2. Le Marché à Procédure Adaptée (MAPA) est quant à lui un marché
public, au même titre qu’un appel d’offre, dont les modalités de pas-
sation sont déterminées par les acheteurs publics, dans le respect du
Code des Marchés publics.
La CAPA utilise cette procédure pour les marchés de fournitures, de
services et de travaux inférieurs à 200 000€ HT.



Réaliser des projets de direction

Pour la cinquième année consécutive, chacune des huit
Directions de la CAPA a pu concrétiser ses priorités au
sein d’un Projet de Direction.
Au total, ce sont 79 opérations qui ont été conduites en
mode projet cette année. Le suivi de l’avancement de
ces projets est rendu possible grâce à la diffusion d’un
baromètre d’’actiiviité des services, présentant chaque
mois le degré d’atteinte des objectifs fixés, les explica-
tions et actions correctives en résultant, le cas échéant.
Les écarts entre les résultats produits et les objectifs
préalablement fixés ont été analysés en fin d’année
2011, pour permettre les réajustements nécessaires et
définir le cas échéant une adaptation des objectifs
et/ou des moyens au sein des projets de direction de
l’année 2012.

Évaluer la qualité du service public
des déchets

Au côté du projet de direction au contenu opération-
nel, il convenait d’adjoindre une approche complé-
mentaire basée sur d’une part, la déclinaison des ob-
jectifs en objectifs plus opérationnels et d’autre part,
d’interroger les moyens affectés à la réalisation de l’ac-
tion publique locale.

La démarche d’évaluation de la qualité du service pu-
blic local des déchets engagée en 2010 s’est concréti-
sée en 2011 par le suivi trimestriel de 12 critères de per-
formance.
Le taux de satisfaction des usagers est l’un d’entre eux.
En 2011, une enquête a été réalisée auprès des 31 500
foyers du territoire communautaire dans le cadre de
l'Agenda 21 (taux de réponse de 12%). À la question
"En résumé, sur une échelle de 1 à 10, quelle note don-
neriez-vous au service de collecte des déchets (or-
dures ménagères, collecte sélective et déchèterie) de la
CAPA? (entourez la note choisie : la note 10 si vous être
très satisfait, la note 1 si vous n’êtes pas du tout satis-
fait) ", les usagers ont répondu 6 sur 10.
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Veiller à la santé et à la sécurité
au travail

Le document unique d’évaluation des risques
professionnels et le programme de prévention
des risques professionnels et d’amélioration
des conditions de travail.
Aux termesde l’article L. 4121-1 duCodedu

Travail, l’obligation générale de sécurité re-

lève de la responsabilité de l’Autorité Ter-

ritoriale, qui doit prendre toutes les me-

sures nécessaires pour assurer la sécurité

et protéger la santé physique et mentale

des agents.

L’évaluation des risques professionnels

constitue un élément clé de la démarche

de prévention. L'évaluation des risques

professionnels a pour objectif de détecter

les risques auxquels sont exposés l'en-

semble des agents, de proposer des me-

sures de prévention afin de les éliminer

ou de les réduire et ainsi d'améliorer les

conditions de travail d'une manière géné-

rale.

Les résultats de cette évaluation sont consi-

gnés dans un Document Unique qui est

mis à jour régulièrement.

La CAPA a finalisé la rédaction du Docu-

ment Unique en mars 2011 et le pro-

grammedeprévention des risques profes-

sionnels en septembre 2011.

Ces documents ont été validés par le co-

mité de pilotage « document unique » en

septembre 2011, présentés pour avis au co-

mité technique paritaire le 21 novembre

2011.

Enfin, ils ont été validés par les instances,

en bureau le 16 février 2012 et en conseil

communautaire le 5 avril 2012.



DESMOYENSPOUR
OPTIMISERL’INSTITUTION

Pour une gestion efficiente des
ressources humaines

L’aboutissement du projet
de Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences (GPEC).
L’année 2011 a vu la concrétisation du projet de GPEC
mené par la DRHRS depuis 2008. La démarche de
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compé-
tences (GPEC), mise en place au sein de services com-
munautaires, se veut être une gestion anticipative et
prospective des ressources humaines. L’anticipation
concerne aussi bien les besoins quantitatifs (effectif de
référence de la communauté d’agglomération) que les
besoins qualitatifs (adaptation des compétences et des
métiers).
La GPEC consiste à concevoir, mettre en oeuvre, sui-
vre et évaluer des plans d’actions en fonction d’objec-
tifs déterminés.

Cette démarche a abouti en décembre 2011 après un
important travail de concertation mené avec l’ensem-
ble des services communautaires. D’autre part, le
groupe d’élus, présidé par M. Charles FAGGIANELLI ,
vice-président en charge des ressources humaines et
travaillant sur la politique des ressources humaines au
travers d’une mission sur la prévention des risques psy-
chosociaux, a été associé à l’ensemble des réflexions
menés par l’administration ainsi qu’aux réunions de
concertations avec les représentants du personnel.

L’objectif recherché était de mettre en adéquation les
moyens organisationnels de la CAPA et les besoins
identifiés pour mener à bien les missions de service pu-
blic répondant aux politiques publiques mises en oeu-
vre par la communauté d’agglomération.
La prise en compte des besoins exprimés par les res-
ponsables hiérarchiques, ainsi que les perspectives
d’évolution offertes aux agents communautaires, no-
tamment par la possibilité d’accéder à des cadres d’em-
plois supérieurs via des contrats d’objectifs concourent
fortement à la prévention des facteurs de risques psy-

chosociaux au sein des services communautaires.
Après avoir pris en compte l’ensemble des contribu-
tions des différents services, le nouvel organigramme a
fait l’objet d’une validation en Comité Technique Pari-
taire le 14 décembre 2011.

Par ailleurs et afin de compléter la démarche, la Di-
rection de l’Environnement et de l’Énergie procèdera
durant l’année 2012 à la redéfinition de ses modalités
d’action et une GPEC propre à cette direction sera
mise en œuvre.

Un plan de formation ambitieux
La mise en adéquation des besoins et moyens de la
collectivité passe inévitablement par un parcours de
formation adapté permettant à chacun d’être acteur de
sa carrière.
Le plan de formation mis en oeuvre à la CAPA, se dé-
cline autour de trois axes :

– Perfectionner, actualiser et développer les compé-
tences des agents communautaires pour accompa-
gner l’action de la collectivité mais aussi pour diffu-
ser des valeurs de gestion et une culture commune et
favoriser la santé et la sécurité des agents au travail

– préparer aux concours et examens professionnels

– assurer les formations d’intégration et de profession-
nalisation.

L’augmentation de la valeur faciale
des tickets restaurants
La communauté d’agglomération poursuit sa politique
en faveur du pouvoir d’achat des agents. Ainsi, les
tickets restaurants ont été une nouvelle fois revalorisés
avec une augmentation de leur valeur faciale d’un
euro.

Acquérir un hôtel communautaire

La CAPA envisage de se rendre propriétaire de ses lo-
caux administratifs.
Cette action, inscrite au projet d'administration de
2010, a pour objectif de diminuer les frais de fonc-
tionnement liés aux loyers payés par la CAPA, de par-
ticiper à l'amélioration de fonctionnement des services
de proximité en accroissant la qualité des services per-
çue par l'usager et de s'inscrire dans une démarche de
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développement durable en intégrant dans le projet le
respect de critères environnementaux.
Pour ce faire la CAPA a signé le 19 avril 2011, un com-
promis de vente portant sur l'acquisition, en vente en
état futur d'achèvement, de bureaux équipés et sta-
tionnements nécessaires au fonctionnement de la struc-
ture, situés au sein du futur projet immobilier Alban éta-
bli entre le cours Napoléon et la rue docteur François
del Pellegino de la capitale régionale.

LESRESSOURCES
FINANCIÈRES

Piloter les ressources financières et la
bonne éxécution des budjets

Les résultats financiers
L’excédent consolidé des cinq budgets s’élève à 4,7 M€.
Une politique d’investissement ambitieuse venant sou-
tenir l’économie locale

– En 2011, la CAPA a accentué sa politique d’investis-
sement malgré un contexte économique défavorable
qui ne laisse aux collectivités que très peu de marges
de manœuvre et sans recourir à l’emprunt.

– Avec des dépenses d’investissement consolidées qui
s’élèvent à 53,2 M€, la CAPA a poursuivi le déve-
loppement dynamique et solidaire de son territoire.

– Parmi les principaux secteurs d’activité, on peut ci-
ter : l’assainissement (28,4 M€) avec le projet phare
de construction de la station d’épuration des Sangui-
naires, la gestion et le traitement des déchets ména-
gers(7,5M€), le développement des transports urbains
(3,8 M€). En parallèle, 0,7 M€ ont étés mandatés dans
le cadre des aides communautaires en faveur du lo-
gement et de l’hébergement social.

En 2011, les trois principaux postes de dépenses
(investissement et fonctionnement) :
– environnement : 30,7 M€
– assainissement : 29.5 M€
– transports : 11,8 M€.

Des ressources communautaires diversifiées
L’année 2011 constitue le premier exercice de per-
ception des recettes fiscales issues de la réforme de la
taxe professionnelle.
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PROJET IMMOBILIER ALBAN, COMPRENANT
LE FUTUR HÔTEL COMMUNAUTAIRE

PréSenTaTIon ConSolIdée deS réSulTaTS d’éxéCuTIon du Ca 2011

ToTal CaPa BudGeT PrInCIPal BudGeT aSSaInISS BudGeT eau BudGeT TranSPorTS BudGeT enVIronnT
reCeTTeS
FonCTIonneMT 91 648 707,42 53 229 083,74 3 254 436,14 2 193 215,73 8 888 454,69 24 083 517,12
InVeSTISSeMT 44 733 647,70 4 352 812,17 26 214 217,91 4 649 198,36 2 927 537,08 6 589 882,18
dePenSeS
FonCTIonneMT 78 422 067,65 45 590 768,86 818 312,45 1 193 654,58 7 793 737,98 23 025 593,78
InVeSTISSeMT 53 242 968,17 8 056 841,24 28 404 689,39 5 463 753,26 3 815 102,65 7 502 581,63
exCedenT 2011 4 717 319,30 3 934 285,81 245 652,21 185 006,25 207 151,14 145 223,89
dont emprunt prévu 5 500 000,00 0,00 3 150 000,00 1 600 000,00 750 000,00 0,00
encours de dette 16 374 759,00 2 786 618,00 2 972 914,00 5 583 265,00 1 213 508,00 3 818 454,00
au 31/12

Capacité
désendettement 0,38 2,09 5,73 1,25 2,12

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES EN 2011

REVERSEMENTS
AUX COMMUNES

22%

ASSAINISSEMENT
24%

EAU
6%

TRANSPORTS
URBAINS
10%

ENVIRONNEMENT
DÉCHETS MÉNAGERS

25%

DÉV.
ÉCONOMIQUE

0,3%
MOYENS

2%

DETTE
2% PERSONNEL

8%

HABITAT
LOGEMENT

1%



Ces recettes et dépenses de l’exercice 2011 ont donné
lieu à l’émission de 1775 engagements, de 6961man-
dats de paiement et de 603 titres de recettes par le ser-
vice comptabilité.
Ces opérations s ont été réalisées en conformité avec la
règlementation budgétaire et comptable dans le cadre
des budgets votés, elles n’ont donné lieu à aucun rejet
du Trésor public.
Le délai moyen de paiement des factures de la CAPA
s’est élevé à 16 jours en 2011.

Un autofinancement garant
d’une saine gestion
L’épargne brute atteint 12,53 M€ soit 14,52 % des re-
cettes réelles de fonctionnement et l’épargne nette
(épargne brute hors remboursement du capital de la
dette) 10,92 M€.
Cette épargne nette permet de financer directement des
dépenses d’équipement et témoigne de la capacité de
la CAPA à rembourser sa dette.

Un endettement limité
Aucun emprunt n’ayant été mobilisé en 2011, on note
une diminution de l’endettement de 1,61 M€ entre
2010 et 2011. La bonne maitrise de la gestion de dette
permet de conserver une structure de dette saine et sé-
curisée avec un taux moyen de la dette inférieur à 5%
et une capacité de désendettement inférieure à 2 ans.

Une gestion active des demandes
de subventions
La CAPA bénéficie du soutien de l’État et de ses parte-
naires locaux pour accompagner le financement et le
développement de ses projets structurants. En 2011 la
répartition par budget des subventions attribuées et
encaissées est la suivante :

L’encaissement régulier de ces recettes se fait par un
suivi quotidien des dossiers de subvention par le service
chargé du recouvrement des financements extérieurs.
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RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES EN 2011

IFER & TASCOM
2%DOTATION

15%

REDEVANCES EAU
ASSAINISSEMENT

6%
CET
8% COMPENSATIONS

FISCALES
12%

TAXE HABITATION
&FONCIER NON BÂTI

13%

HABITAT
LOGEMENT

SUBVENTIONS
12%

FCTVA
1%

TAXE
ENLÈVEMENT

ORDURES
MÉNAGÈRES

23%
VERSEMENT
TRANSPORT

4% CESSION
TERRAIN

3%

DIVERS
1%

Général assainissement eau Transport environnement

Subventions 0,00 758 044,00 0,00 0,00 3 624 674,38
attribuées

Subventions 929,76 6 611 656,64 345 477 683 052,64
encaissées 674,5 341,46

0

SITuaTIon au 01/01/2011 SITuaTIon au 31/12/2011

encours des emprunts 17 982 930,02 € 16 374 758,61 €

en cours % sur risque en cours % sur risque
l’encours l’encours

encours Taux Fixes 16 401 740.22 91.21% 1a 15 030 91.79% 1a
805,64

encours Taux Indexés 452 021,02 2.51% 1a 365 064.26 2.23% 1a

encours agence eau 1 129 168,77 6.28% 1a 978 888,68 5.98% 1a

Taux moyen de la dette 4.68%
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RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER,
COLLECTER ET TRAITER LES
DÉCHETS MENAGERS

Évaluer la qualité du service public local
des déchets
Depuis 2008, une démarche a été initiée afin d’enga-
ger l’évaluation de la politique publique des déchets.
Un baromètre de la qualité du service public local des
déchets est désormais réalisé chaque trimestre.

Réduire la production des déchets
Le poids de nos ordures ménagères a doublé en 40 ans
et n’a cessé d’augmenter au rythme de 1 à 2 % chaque
année, rythme qui tendrait à se ralentir ces dernières
années, premiers effets de la stabilisation de nos modes
de consommation, des actions de prévention enga-
gées et du surenchérissement du prix des matières pre-
mières.

La réduction de la production des déchets représente
un double enjeu de société, à la fois financier et envi-
ronnemental. En limitant le gaspillage de matières pre-
mières (pétrole nécessaire à la fabrication des objets et
au transport des déchets, métaux précieux utilisés pour
les composants électroniques, sable pour la fabrication
du verre…) et le recours à des installations de traite-
ment des déchets toujours plus importantes, chacun
contribue à la préservation de ressources et à la lutte
contre le changement climatique.
Le déchet le plus facile à traiter est celui qui n’est pas
généré. On peut donc appliquer une équation simple
à la problématique des déchets : moins il y aura de dé-
chets, moins il faudra dépenser d’argent pour leur col-
lecte et leur traitement.
Ainsi, et conformément aux nouveaux objectifs natio-
naux des lois Grenelle, la CAPA et l’ADEME ont signé

un plan local de prévention et de réduction des déchets
à la source.
À partir du diagnostic de la situation, le plan a pour ob-
jectifs d’identifier les recommandations d’actions per-
mettant d’atteindre l’objectif de réduction de la pro-
duction de déchets ménagers de 7% d’ici à 2014
conformément aux objectifs des lois Grenelle I et II.
Le programme de réduction de la production des dé-
chets ménagers s’organise notamment, à partir des tra-
vaux du Comité Communautaire de Réduction des Dé-
chets (COCORED) créé en 2009.
Ce comité –véritable instance de concertation et de co-
production– représentatif de la population du territoire
communautaire (associations de quartier, chambre de
commerce et d’industrie, chambre des métiers, cham-
bre d’agriculture, associations de consommateurs,…)
s’est réuni et a proposé la mise en œuvre des actions
suivantes :

– Mise en œuvre d’une nouvelle méthode de distribu-
tion des composteurs (ils sont distribués le samedi ma-
tin lors des déchèteries mobiles)

– réflexion et études engagées relatives à divers projets
dans le domaine de l’économie sociale et solidaire

– grande et moyenne distribution : réalisation d’une
campagne de réduction des déchets et promotion
des produits à faible emballage.

Le compostage individuel
Les opérations de compostages individuels lancées de-
puis 2004 permettent d’extraire une partie des déchets
de la filière d’élimination des déchets ménagers et as-
similés.
Dans le cadre du développement des collectes sélec-
tives sur son territoire, la CAPA met gratuitement à
disposition des habitants des composteurs individuels
depuis le 22 décembre 2005.
Cette opération a pour but d’une part de réduire à la
source la quantité de déchets ménagers à collecter et

UN AN D’ACTIONS aux services des usagers
ENVIRONNEMENT
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à traiter et d’autre
part de favoriser la
récupération matière
par la production de compost à partir
de la fraction fermentescible des ordures ménagères et
des déchets verts (environ 1/3 du poids des ordures mé-
nagères). Une convention est établie entre la CAPA et
l’utilisateur du composteur individuel.

La suppression progressive des prospectus : opération
zéro prospectus
Cette année, pendant huit semaines (trois semaines au
mois de mars et cinq semaines au mois de juillet-août
2011), la Communauté d’Agglomération du Pays Ajac-
cien en partenariat avec les grandes et moyennes sur-
faces (Carrefour, Carrefour market, Géant Casino et
Leclerc) a lancé l’opération “zéro prospectus”.
Chaque année, un foyer reçoit en moyenne entre 35 et
40kg de prospectus dans sa boîte aux lettres. Cela re-
présente une part non négligeable dans l’ensemble
des déchets ménagers.

Cette opération aura permis, sur l’année 2011, d’éviter
la production et la distribution d’un million de pros-
pectus soit 100 tonnes de déchets sur notre territoire
communautaire.
Cette action est une première en France. De manière
inédite, les grandes et moyennes surfaces du territoire

communautaire se sont unies autour d’un objectif com-
mun : œuvrer à la suppression progressive des pros-
pectus. Elle porte sur les publicités distribuées. Elle
vise à diminuer les quantités de papiers non adressés
distribués, et donc à prendre en charge par la CAPA.
Cette opération, exemple de la collaboration réussie
avec les grandes et moyennes surfaces, donne suite à
la convention d’objectifs et de progrès signée le 29 avril
2010. Elle préfigure également d’autres projets inspirés
du Grenelle comme les zones de désemballages en
magasins.
Au-delà de la baisse de tonnage attendue, cette action
initie un changement de comportement des particuliers
par la consommation et une démarche plus citoyenne
des annonceurs notamment les grandes surfaces et
magasins.
Parallèlement à cette action, d’autres ont été mises en
œuvre :
– Mobilisation et coordination des acteurs et parte-

naires

– distribution d’autocollants auprès des GMS et en
mairies de la CAPA

– rubrique spécifique sur le site internet de la CAPA
offrant la possibilité de télécharger l’autocollant

– animations dans les grandes surfaces.

La création d’un groupe de travail sur la réduction
des déchets avec les acteurs de l’économie sociale
et solidaire
La CAPA a décidé de définir et d’engager un pro-
gramme d’actions afin de lui permettre d’atteindre l’ob-
jectif national fixé par la loi Grenelle I de réduction de
7% du tonnage des ordures ménagères en 5 ans.
À cet effet, plusieurs groupes de travail ont été consti-
tués dans le cadre d’un Comité communautaire pour la
réduction des déchets, dont un avec les acteurs de
l’économie sociale et solidaire.



Partant du constat que favoriser le réemploi des vête-
ments usagés et prolonger la durée de vie des biens
d’équipement par la réparation, le don, l’échange ou
l’acquisition de produits de seconde main, permettent
de réduire la production de déchets d’environ
3,6kg/an/habitant (ADEME), ce groupe de travail a pro-
posé d’étudier la faisabilité de créer une ressourcerie.

Cette étude permettra de réaliser un diagnostic précis
du territoire dans son organisation actuelle (gisements
et gestion des déchets, acteurs locaux…) et d’étudier la
faisabilité de l’implantation d’une ressourcerie sur no-
tre territoire.

Les activités de réemploi permettent d’offrir une nou-
velle vie à un produit dont le propriétaire souhaite se
défaire ; ces pratiques contribuent donc pleinement à
la réduction des déchets. À ce titre, la “préparation au
réemploi” a été identifiée comme la deuxième piste
d’action prioritaire pour la gestion des déchets par la di-
rective européenne du 19 novembre 2008.
Les structures de réemploi, communément appelées
“recycleries”, ont pour objet la valorisation par le réem-
ploi des déchets des ménages (notamment les encom-
brants), et le cas échéant, les déchets d’autres produc-
teurs (administrations, entreprises). Pour cela, ces
structures collectent des déchets réemployables, par
différents moyens (collecte en déchèterie, en porte à
porte, apport volontaire…), les nettoient et les réparent
si nécessaire, puis les remettent en vente.
L’étude finale sera livrée vers la fin du mois de sep-
tembre 2012.

Trier et recycler les déchets pour lutter contre
l’épuisement des ressources naturelles
Dans le cadre des objectifs fixés par la loi Grenelle
fixant un taux de recyclage de 35 % à échéance 2012
et de 45 % à échéance 2014, la CAPA a entrepris plu-
sieurs actions :

� Collecter ”séparativement“ les déchets.
Les produits valorisables, issus de la production des dé-
chets ménagers, sont collectés sur le territoire com-
munautaire essentiellement au moyen de points d’ap-
port volontaire mais aussi, pour un nombre plus réduit
de foyers aujourd’hui encore, en porte-à-porte.
Le territoire est équipé de :

– 267 bornes de collecte en apport volontaire pour le
verre, les papiers et les emballages légers réparties en
Points d'Apport Volontaire (PAV). Chaque PAV est
composé, au minimum, d'une borne par flux pour :
les emballages ménagers (87 bornes), les journaux -
revues - magazines (87 bornes) et le verre (93 bornes).
Ces équipements sont repartis sur l’ensemble du ter-
ritoire communautaire avec 172 bornes sur la com-
mune d’Ajaccio et 95 dans les communes du rural. La
collecte en porte-à-porte ne concerne que les em-
ballages ménagers ;

– bacs individuels pour la collecte en porte à porte des
emballages ménagers légers pour 3 400 foyers répar-
tis sur 5 communes (Afa, Ajaccio, Alata, Appietto et
Sarrola).
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réParTITIon deS PaV Par CoMMune

PaV

aJaCCIo 57 3
VIllaGeS 29 7

aFa 1 0
alaTa 6 2

aPPIeTTo 5 1
CuTTolI-CorTICCHIaTo 5 2

PerI 3 0
Sarrola-CarCoPIno 6 2

TaVaCo 1 0
Valle dI MeZZana 1 0

VIllanoVa 1 0

ToTal CaPa 86

Bornes à verre
seules



Le verre et les journaux collectés sont directement
acheminés vers des filières de traitements agréés (plate-
forme de retraitement pour le verre et industrie pape-
tière pour les journaux).
Les emballages sont expédiés vers un centre de tri, si-
tué dans les Bouches-du-Rhône, qui se charge de sé-
parer les divers flux (métaux, plastiques,…) ; les repre-
neurs agréés récupèrent ensuite ces matériaux pour les
amener vers les filières adéquates (industries sidérur-
giques, plasturgiques,…).
La CAPA, pour mettre en place les filières de traitement,
fait appelle à plusieurs éco organismes (leur finance-
ment étant assuré par les producteurs de déchets) :
– Éco-Emballages pour les emballages ménagers,
– Éco-Folio pour les imprimés non sollicités,
– Écologic pour les déchets d’équipement électriques

et électroniques,
– Recyclum pour les lampes,
– Coré-Pile pour les piles et les accumulateurs.

� La déchèterie du Stiletto.
L’équipement a ouvert ses portes au mois de juin 2010.
Il remplace le Point d’Apport Déchets de Mezzavia of-
fre gratuitement aux usagers, et aussi aux agents char-
gés de son fonctionnement, des meilleures conditions
d’accès et de sécurité. Le déchargement des déchets
dans les bennes au moyen de quais permet en effet une
manutention plus aisée et le plan de circulation offre
des garanties de sécurité.
Durant l’année 2010, la déchetterie du Stiletto a ré-
ceptionné près de 5 000 tonnes de déchets divers.

� Les déchèteries mobiles.
Chaque semaine, la Communauté d’Agglomération
du Pays Ajaccien met en place des déchèteries mobiles
à la disposition des ses habitants afin de collecter les
déchets encombrants, tels que les gravats, les anciens
appareils ménagers, le vieux mobilier ...
Tous les quatre premiers samedis du mois, six bennes
sont installées le matin en un point fixe du territoire
communautaire (parking Relais de Mezzana, parking
relais des Padule -face au supermarché Leclerc- Quai
des Torpilleurs, parking du Santa Lina) pour y être re-
prises à midi.

Ces déchèteries mobiles sont constituées de cinq
bennes de 30 m3 et d'une de 15 m3:
– une benne pour les gravats ;

– une benne pour le tout venant (bois, tissu, plastique,
polystyrène, …) ;

– une benne pour les métaux ;
– une benne pour les cartons propres (non souillés) ;
– une benne pour les déchets verts ;
– une benne pour les déchets d’équipements élec-

triques et électroniques (DEEE).

Ces six bennes, posées côte à côte, sont matérialisées
et balisées par un panneau. Des Animateurs du Déve-
loppement Durable (ADD) assurent le bon déroulement
des opérations (accueil et sensibilisation du public).
Chaque type de déchet est ensuite transféré soit direc-
tement sur une plateforme de traitement (déchets verts)
soit dans un centre de transfert pour être envoyés vers
les filières respectives de traitement ou valorisation.
Ce nouveau service de proximité permet de collecter
gratuitement les déchets encombrants grâce à des dé-
chèteries mobiles en divers points stratégiques du ter-
ritoire. Ce dispositif offre une solution pour lutter contre
les dépôts sauvages, pour favoriser le tri et pour maîtriser
les coûts de collecte et de traitement des déchets.
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� Le comité citoyen pour la collecte et le traitement
des déchets ménagers.
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien a
mis en place un comité citoyen pour la collecte et le
traitement des déchets ménagers.
Ce comité rassemble des membres titulaires et des
membres suppléants et se réunit en alternance avec le
Comité Communautaire de Réduction des Déchets
(COCORED) une fois par trimestre. Il représente la po-
pulation de certains usagers pour obtenir des informa-
tions et les analyser Il formule des avis et des sugges-
tions commentés.

Ses objectifs sont les suivants :

– informer sur la politique publique des déchets menée
à l’initiative des différents niveaux de l’administration
territoriale de la République ;

– consulter sur les initiatives de la CAPA en matière
d’organisation et de développement de la collecte ;

– prendre en compte des attentes et besoins des parti-
cipants ;

– présenter le fonctionnement global d’un secteur et
identifier un plan d’action d’amélioration ;

– associer à la préparation des opérations de commu-
nication et d’informationentreprises par la CAPA dans
le domaine des déchets.

Au cours de l’année 2011, le comité s’est réuni à qua-
tre reprises.

Réhabiliter le site de la décharge
de Saint Antoine
Concernant la décharge historique de Saint Antoine,
l’année 2011 a été consacrée, d'une part à la consul-
tation des entreprises et d'autre part, à la négociation
avec les services de l'État d'un arrêté préfectoral com-
plémentaire.
En fonction des solutions techniques alternatives pro-
posées par l'ensemble des candidats dérogeant aux
prescriptions de l'arrêté préfectoral (remplacement de
la couche argileuse par un géosynthétique bentoni-
tique, ou GSB) la CAPA a sollicité le 31mai 2011 un ar-
rêté complémentaire qu’elle a obtenu.
Les travaux sont prévus pour s’étaler sur la période
2011/2013. Le marché de travaux a été notifié en
novembre 2011, et la première réunion de chantier
s'est tenue le 5 décembre. Les travaux ont commencés

par le modelage des talus et le profilage général du site
afin de l’intégrer au mieux dans le paysage.
Par la suite, les talus seront renforcés et stabilisés,
notamment au moyen de masquepoids (dispositif équi-
valent à celui qui a été mis en place sur le talus Est ré-
habilité de la décharge).
Des aménagements techniques particuliers seront mis
en oeuvre pour le captage des lixiviats (eaux polluées
par les déchets) et du biogaz (gaz émanant de ces
mêmes déchets). Ces effluents (lixiviats et biogaz) seront
traités avant leur rejet dans les milieux naturels (air, eau,
sols) afin qu’ils ne leur causent aucune atteinte.
Pour finir, la décharge sera ensuite recouverte tout
d’abord à l’aide de dispositifs techniques appropriés
(géo-membrane notamment) puis de terre végétale afin
de réaliser une végétalisation, au moyen de plantes au-
tochtones.
La réhabilitation de la décharge historique s’accom-
pagne de mesures complémentaires, telle que la
régulation de la population des goélands fréquentant
le site (cela dans le cadre d’un plan global arrêté par le
préfet de la Corse-du-Sud) ainsi que de la valorisation
des sites avoisinants (des travaux de confortement du
bâti ont été engagés sur les vestiges des colonies cor-
rectionnelle et pénitentiaire).

Mettre conformité de la station de transit
Saint Antoine n°1
La station de transit de Saint Antoine, c'est-à-dire,
l'unité de mise en balles a été autorisée, à titre provi-
soire par l'arrêté 08-0220 en date du 14 mars 2008.
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La CAPA a élaboré un dossier de mise en conformité et
déposé un nouveau dossier de déclaration au titre des
installations classées pour la protection de l'environ-
nement enregistré en Préfecture le 11 juillet 2011.
Parallèlement, la deuxième ligne de production des
balles de déchets a été installée et mise en service le 1er

juillet 2011 afin de pallier les arrêts pour maintenance
ou dysfonctionnement de la presse principale.
Afin de sécuriser le traitement de ses déchets, la CAPA
a également conclu un marché pour le traitement en
vrac de ces déchets mobilisable en cas d'arrêts simul-
tanés des deux presses à balles.

� Gestion de la phase transitoire
L'année 2011 a été marquée par la réalisation des tra-
vaux d'aménagement de la plateforme de stockage
provisoire des balles de déchets dite de Saint Antoine
n°3. Cette station de transfert est entrée en service le 21
septembre 2011.
Simultanément, la CAPA a poursuivi le destockage des
balles entreposées sur la station de transfert dite de St
Antoine n°2. Pour ce faire, il a fallu reconditionner les
balles les plus anciennes. Le dernier convoi de balles
a quitté le site de St Antoine n°2 le 31décembre 2011.

� Création d'une Installation de Stockage
de Déchets Non Dangereux
À la suite de l’abandon contraint du projet de création
d’une unité de traitement des déchets sur les terrains dit
Allegrini, la CAPA a souhaité trouver un nouveau site
en Pays Ajaccien.
Les communes de l’agglomération ont été interrogées
à nouveau sur la possibilité de recevoir une installation
de stockage de déchets non dangereux sur leur territoire
et les services communautaires ont engagé de nou-
velles démarches afin d'identifier les terrains potentiels.
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PROTÉGER RÉGLEMENTAIREMENT
LES RESSOURCES EN EAU POTABLE

En 2011, La Capa a poursuivi sa politique de mise en
place des périmètres de protections engagées pour ses
37 ressources en eau potable conformément aux obli-
gations de la loi sur l eau du 03/01/2012.

AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE L’EAU

Pour l’année 2011, l’eau potable distribuée sur
l’ensemble du territoire communautaire était
jugée de bonne qualité au regard des paramè-
tres (bactériologie, turbidité, PH …) mesurés
par l’Agence Régionale de Santé. L’eau distri-
buée fait l’objet d’un double contrôle, un
contrôle interne de la part du délégataire de ser-
vice public et un contrôle externe règlemen-
taire effectué par l’ARS.
Chaque non-conformité fait l’objet d’une fiche
et les mesures correctives sont immédiatement
apportées avec une nouvelle analyse jusqu’à
l’obtention d’un résultat conforme.

SÉCURISER, DIVERSIFIER ET
FAVORISER L'ALIMENTATION
EN EAU POTABLE

La Capa a poursuivi des études pour la mise en place
d’une ressource alternative à celle du Prunelli dans la
nappe de la Gravona. Elle a réalisé des analyses sur 12
mois pour s’assurer de la bonne qualité de l’eau en
toute saison et préparer les procédures de protection et
d’autorisation de prélèvement de la ressource.

EAUETASSAINISSEMENT

éTaT d’aVanCeMenT

éTaPe de la deMarCHe noMBre reSSourCeS IdenTIFIéeS

ressources protégées 13 – 7 sources de Cuttoli
Travaux réalisés – 3 sources et forage de Tavaco

– Source de Peri
– Forage de San Benedetto à alata

arrêté de déclaration 16 – Source de Tre Funtana à Valle di Mezzana
– 2 forages de Piataniccia Sarrola
– Puit de Baléone à Sarrola
– 2 forages du Prunelli
– 3 forages de Trefolu neru à afa
– 7 sources et 4 forages à Sarrola

attente du lancement de 4 – 4 sources de Villanova
l’enquête publique

rapport hydrogéologique 3 – 2 forages u Fragnu&I Casile à Valle di Mezzana
réalisé – Forage I castagni à Cuttoli

enquête publique à 1 – Bassin de compensation d'ocana
relancer

d’utilité publique

U N A N D ’ A C T I O N S A U X S E R V I C E S D E S U S A G E R S
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RENOUVELER ET ÉTENDRE
LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
D’EAU POTABLE

En 2011, la Capa a poursuivi le renouvellement des ca-
nalisations en amiante ciment :

– du village de Cuttoli

– dans le hameau de Cardiglione et le secteur Ficcio-
losa sur la commune d'Alata.

– une partie du réseau dans le lotissement des bas
d'Alata a également été renouvelée.

La Capa a remis en état la piste d’accès au réservoir de
St Joseph à Ajaccio.

Un recensement des branchements en plomb a été réa-
lisé. Il a permis d’estimer le nombre de ces branche-
ments entre 293 et 950. L’objectif est de les supprimer
d’ici fin 2013 pour respecter les normes de qualité,
dans un souci de santé publique.

Assurer les conditions
du développement
La CAPA a poursuivi les travaux de renforcement du ré-
seau d’eau potable du secteur de Mezzavia.
Ils s’achèveront en 2012 avec la construction d’un ré-
servoir au lieu dit “Pastricciarella” à Alata.
Par ailleurs, la Capa a réalisé les extensions suivantes :

– Alata /Appietto-Picchiu

– Alata, maillage Tuscia/bas d'Alata

– Appietto, secteur Monte Nebbiu et Cotinietto

– Sarrola Carcopino, secteur Corticchiato et haut du vil-
lage

– Peri, secteurs Saint-Antoine, Tortajallo et Morunacce

– Afa, près de la station d'épuration.

E A U E T A S S A I N I S S E M E N T

réCaPITulaTIF
InVeSTISSeMenTS réalISéS en eau PoTaBle en 2011

SeCTeur d'InTerVenTIon MonTanT

ProTeCTIon reSSourCeS 3 040,64 €
SéCurISaTIon 137 816,02 €
renouVelleMenT 100 984,78 €
exTenSIonS 1 478 671,84 €
ToTal 1 720 513,28 €
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COLLECTER ET TRAITER
LES EAUX USÉES

Mettre en conformité les équipements
structurants du territoire communautaire
La mise en conformité en regard de la directive sur les
eaux résiduaires urbaines de la Communauté d'Ag-
glomération du Pays Ajaccien comprend 3 grands
chantiers :

1. La mise en place de l'auto surveillance du réseau
ajaccien
2. La construction de la nouvelle station d'épuration
de Campo dell'Oro et des réseaux associés
3. La reconstruction de la station d'épuration des San-
guinaires dont l'objectif est d'atteindre la mise en
conformité par :

temps sec
temps de pluie
bactériologique en sortie de traitement.

En 2011, la CAPA s'est grandement mobilisée à la
poursuite de ces chantiers.

� La mise en place de l’auto surveillance
L'auto surveillance du réseau a pour objectifs de s’as-
surer que le système de collecte respecte notamment
les prescriptions suivantes :

– Desserte de l’ensemble des immeubles raccordables
inclus dans le périmètre de l'agglomération ;

– éviter tout rejet direct par temps sec ;

– éviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites;

– acheminer aux stations d'épuration tout le flux pol-
luant collecté dans la limite au minimum du « débit
de référence ».

À ce titre l'ensemble du réseau ajaccien a été équipé
de mesures de débit. Ces nouveaux équipements, dont
l'entretien est indispensable à l'évaluation des rejets, se-
ront inclus au
contrat de délégation du service public d'assainisse-
ment en 2012.

� La mise en route de la station d'épuration de
Campo dell Oro et des réseaux de transfert associés

Le schéma directeur d'assainissement a mis en évi-
dence une augmentation du nombre d'habitant sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays
Ajaccien.
Cette augmentation de l’ordre de 55 000 équivalent-
habitants est due principalement à la suppression des
rejets d’eaux usées en mer et l’amélioration des réseaux
ajacciens, à la charge de pollution liée à la présence de
graisse et de matières de vidange dans les réseaux ac-
tuels ainsi qu’à l’évolution démographique des com-
munes membres de la CAPA.
De fait la CAPA a engagé un programme de mise en
conformité comprenant notamment la construction de
la station d'épuration de grande capacité de Campo
dell'Oro, à l'est du territoire, permettant ainsi une ré-
partition des effluents de la ville d'Ajaccio entre la sta-
tion d'épuration des Sanguinaires et le nouvel ouvrage.

U N A N D ’ A C T I O N S A U X S E R V I C E S D E S U S A G E R S

STATION D’ÉPURATION DE CAMPO DELL’ORO
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Les travaux de construction de la nouvelle station
d'épuration d'une capacité de 40 000 équivalent-ha-
bitants extensible à 65 000, débutés au mois d'avril
2010 et poursuivis sans interruption, ont permis à la
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien de
respecter pleinement son engagement de mise en
conformité du système d'assainissement, en mettant en
eau le nouvel ouvrage le 15 novembre 2011.
Cette mise en eau, sera suivie des périodes de réglage
et mise en observation, assurées par le constructeur,
dont le terme est prévu au mois de juin 2012.
À compter du second semestre 2012, l'exploitation
sera assurée par le délégataire du service public d'as-
sainissement.

La mise en eau de l'ouvrage, effectuée au mois de no-
vembre 2011, a été réalisée par séparation du réseau
d'assainissement entre les parties ouest et est de la ville
d'Ajaccio.
La séparation du réseau, réalisée au niveau du poste de
refoulement des Haras a nécessité, en parallèle de la
construction de la station d'épuration, la pose de 6 km
de canalisation, le rééquipement de 2 postes de refou-
lement et la création d'un poste de grande capacité au
Ricanto.
Dans le même temps la Communauté d'Agglomération
du Pays Ajaccien étudie les tracés des réseaux, à raccor-
der à la nouvelle station d'épuration de Campo dell'Oro,
qui desserviront les plaines de Sarrola Carcopino et de Peri
ainsi que les communes d'Afa, Appietto et Alata.

� La reconstruction de la station d'épuration
des Sanguinaires

Après avoir effectué le diagnostic de la station d'épu-
ration en 2008, la CAPA a opté dans le cadre de l'avant-
projet de mise en conformité des ouvrages, pour l'in-
tégration du temps de pluie sur la filière de traitement.
Le programme des travaux d'un montant de
11800000€HT permettra, en une seule phase de tra-
vaux de 17 mois :

– d’améliorer les conditions de travail ;

– d’atteindre les performances règlementaires par temps
sec et temps de pluie ;

– de garantir la qualité des eaux de baignade par temps
sec et temps de pluie.

Le rendu des études a été réalisé au mois de juin 2011
et le marché de travaux attribué au mois de décembre

2011. Après réalisation des études détaillées et obten-
tion du permis de construire, la Communauté d'Ag-
glomération du Pays Ajaccien engagera les travaux à la
fin du 1er semestre 2012.

MODERNISER ET ACCROÎTRE
LE RÉSEAU DE COLLECTE
DES EAUX USÉES

La CAPA a poursuivi les opérations d’équipement et
d’amélioration des installations prévues au schéma di-
recteur d’assainissement des eaux usées (voir tableau).
En 2011, la CAPA a renouvelé une partie du réseau de
collecte route des Sanguinaires ainsi qu’une une par-
tie des réseaux de collecte des rues Rossi, Sebastiani et
Soleil Levant à Ajaccio.
Dans un même temps, La CAPA a poursuivi les travaux
d’extension des réseaux de collecte sur la commune de
Cuttoli au lieu dit Sgaretattu et à Ajaccio entre la rocade
et le col du Stiletto.
Elle a également réalisé les études de la seconde
tranche de travaux au lieu dit Sgaretattu à Cuttoli et
celles pour étendre le réseau d'assainissement à Afa,
secteurs Radica et Furedda.

E A U E T A S S A I N I S S E M E N T

SCHéMa dIreCTeur d’aSSaInISSeMenT deS eaux uSéeS

CoMMuneS TraVaux

aJaCCIo - Extension du réseau sur la partie
haute de l'avenue MontThabor

- L'étude des réseaux permettant de
raccorder le secteur de Baléone à la
station d'épuration de Campo dell
Oro a débuté.

TaVaCo -La CAPA a terminé les travaux de
construction de la station d'épuration
et des réseaux àTavaco.

Sarrola - Les travauxde construction de la station
CarCoPIno d'épuration du hameau de Carcopino

ont débuté pour une mise en service de
l'ouvrage en janvier 2012. Cette station
permettra d'améliorer les conditions
sanitaires au hameau de Carcopino dont
les eaux usées transitent par une fosse
obsolète avant d'être rejetées dans le
milieu naturel.
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réCaPITulaTIF deS InVeSTISSeMenTS réalISéS en
aSSaInISSeMenT en 2011

SeCTeur d InTerVenTIon MonTanT

MISe en ConForMITe deru 14 470 646.13 €
Sd exTenSIon deS reSeaux 4 791 832.39 €
renouVelleMenT 336 956.14 €
exTenSIon deS reSeaux 243 910.45 €

ToTal 20 087 255.56 €

Piloter des contrats de délégation des services
publics eau et assainissement
En 2011, un groupement de bureaux d’études, cabinets
financiers et juridiques a effectué le diagnostic tech-
nique et l’analyse financière du contrat.
L’objectif est notamment de faire un point sur chacun
des contrats et d’intégrer les nouvelles installations
(station d’épuration de Campo Dell’Oro, nouveaux ré-
seaux, postes de refoulement…) tout en maîtrisant le
prix de l’eau.

Contrôler toutes les installations d assainisse-
ment non collectif de la CAPA avant fin 2012
Tout au long de l'année, trois techniciens accompa-
gnent les usagers dans la conception ou la mise aux
normes de leurs installations de traitement des eaux
usées non collectives. En 2011, la CAPA a réalisé 138
contrôles de bon fonctionnement et 19 contrôles de
réalisation.
Le service public d’assainissement non collectif doit vé-
rifier la conformité de toutes les installations d’ici la fin
de l’année.

Faire bénéficier les communes limitrophes de
l’expérience acquise au titre de L’assainisse-
ment non collectif
Suite à la loi Grenelle 2 rendant obligatoire le diag-
nostic des installations d’assainissement non collectif
lors des transactions immobilières, la CAPA est une des
rares collectivités à disposer d’un service Public d’As-
sainissement non collectif en Corse-du-Sud. Le président
souhaiterait faire bénéficier les communes qui en feraient
la demande, de l’expérience de la CAPA pour la mise en
place de ce service et éventuellement, pour celles qui le
souhaiteraient, bénéficier du SPANC de la CAPA.

U N A N D ’ A C T I O N S A U X S E R V I C E S D E S U S A G E R S

SCHeMa d’aMenaGeMenT eT de GeSTIon deS eaux/
ConTraT de BaIe

le SaGe : Pour une ProTeCTIon de noS reSSourCeS

un projet fédérateur
Soucieuses de préserver la richesse environnementale
sur laquelle se fonde le développement socio-écono-
mique local, les communautés de communes de la
Haute Vallée de la Gravona et de la Vallée du Prunelli
(CCHVG/CCVP), la Communauté d’agglomération du
Pays ajaccien (CaPa) et le SIVoM de la rive Sud du
Golfe d’ajaccio souhaitent affirmer leur volonté de
préservation de la qualité environnementale, princi-
pal atout de développement de la Corse, par la mise
en œuvre d’un Schéma d’aménagement et de Gestion
des eaux (SaGe).
en lien avec la convention Horizon 2013, cette initia-
tive, qui s’applique à l’échelle du bassin versant “Gra-
vona, Prunelli, Golfes d’ajaccio et de lava”, sera
confortée par un contrat de baie sur la frange litto-
rale.

le SaGe : un instrument de planification réglemen-
taire sur 10 ans de la politique de l’eau d’un territoire
Il permet de fixer les objectifs d’utilisation, de mise en
valeur, de protection qualitative et quantitative des
ressources en eaux superficielles et souterraines, dans
un périmètre correspondant à une unité hydrogra-
phique cohérente. Véritable outil de concertation, op-
posable aux tiers à travers un règlement, il a pour
ambition de développer la solidarité à l’échelle d’un
ou plusieurs bassins versants.
le SaGe vise à gérer de façon durable les différents
usages liés à la ressource locale sans porter d’atteintes
irrémédiables aux milieux aquatiques. la déclinaison
opérationnelle du SaGe sur la frange littorale prendra
la forme d’un contrat de baie, qui est un programme
d’actions contractualisé sur 5 ans sous la forme d’un
engagement moral, technique et financier entre maî-
tres d’ouvrage locaux et partenaires.
de plus, ce SaGe s’inscrit pleinement dans les préconi-
sations du Schéma directeur d’aménagement et de
Gestion des eaux (SdaGe) du bassin de Corse qui contri-
bue à la mise en œuvre de la directive Cadre euro-
péenne sur l’eau.
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UNE DÉMARCHE DE
CONCERTATION ET DE
CO-PRODUCTION

Pour mener à bien la démarche de Schéma d’Aména-
gement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin ver-
sant “Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava”,
plusieurs instances se sont relayées courant 2011 avant
d’aboutir à la constitution de la Commission Locale de
l’Eau (CLE). Cette instance constitue un lieu de pilotage
et de suivi de l’élaboration du Sage.
Des groupes de travail thématique seront crées et seront
force de proposition.

Le groupe porteur a servi de socle à la constitution du
“Comité de concertation et de coproduction” et a pris
en charge la phase préliminaire de la démarche (il dis-
paraît une fois la CLE installée).
La première réunion du groupe porteur a eu lieu le 14
avril 2011. Trois autres réunions ont eu lieu en 2011
avec des relances régulières auprès des communes

E A U E T A S S A I N I S S E M E N T

LÉGENDE ?

InTITulé FonCTIon CoMPoSITIon éCHéanCe

1e étape :
Groupe porteur
Instance de gouvernance
temporaire

2e étape :
Comité de concertation
et de coproduction
Instance d’information
et de propositions

3e étape :
Commission locale
de l’eau (Cle)
IInstance de gouvernance
officielle

Pilotage opérationnel et
stratégique de la démarche, avec
l’appui d’une cellule technique
Fréquence de réunion : régulière
(jusqu’à la création de la Cle).

dispositif de concertation élargie :
structuration des groupes de travail
et lieu de synthèse de propositions.

Fréquence de réunion : occasionnelle
jusqu’à la création de la Cle (qui fixera en-
suite la cadence et les sujets à aborder).

Véritable Parlement de l’eau, en charge de
l’élaboration et du suivi du SaGe, prend
des décisions et des délibérations.
Fréquence de réunion : au moins 2 fois
par an.
la Cle, présidée par un élu, est appuyée
par une structure porteuse et un bureau.

représentants de la CCHVG, la CCVP, du
SIVoM, de la CaPa, du Conseil
Général de Corse du Sud (CGG2a), de la
Collectivité territoriale de Corse (CTC),
de l’agence de l’eau et de l’état.

Groupe porteur élargi aux collectivités
territoriales, représentants institution-
nels, usagers locaux (edF, CCI, profession-
nels, agriculteurs, associations, riverains,
etc.) et chercheurs.

Composition réglementaire (approbation
par l’assemblée de Corse) : 40 % de col-
lectivités territoriales, 20 % de représen-
tants de la CTC, 20 % d’usagers, 20 %
d’agents de l’état et des établissements
publics.

Création en
avril 2011

Mise en place
le 15 septembre
2011

Transmission
d’une proposition
de composition
au Comité de
bassin organisé
le 3 octobre 2011.
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avec des relances régulières auprès des communes
afin d’obtenir la validation officielle de leur engage-
ment dans le projet. Au final, 21 sur 25 ont délibéré fa-
vorablement.

Suite à l’avis favorable du Comité de bassin du 3
octobre, la validation définitive du périmètre à 25
communes et la création de la Commission Locale de
l’Eau devrait aboutir début 2012 (après délibération par
l’Assemblée de Corse prévue en février 2012).
La déclinaison opérationnelle du SAGE sur la frange lit-
torale sera formalisée à travers un Contrat de baie.

Le dossier préliminaire de la démarche SAGE a été ré-
digé en régie entre mai et juin et, après la validation
par les membres du groupe porteur, a été transmis à
la Collectivité Territoriale de Corse pour une présen-
tation en Comité de bassin le 3 octobre 2011 avec un
avis favorable.

LES RDV DE L’EAU : DES ACTIONS
DE SENSILBILISATION AUX
PROBLÉMATIQUES DE L’EAU

Les actions de la démarche du SAGE n’ont
de chance d’atteindre leurs objectifs que si
le plus grand nombre de partenaires y
adhère et participe activement à la dyna-
mique.
Il a donc été envisagé d’entreprendre di-
verses opérations destinées à sensibiliser,
éduquer, former et conseiller tout un cha-
cun (professionnels, élus, grand public,
scolaires).
Afin de proposer des séances d’informa-
tions et d’échanges avec le grand public,
des manifestations gratuites sur la pro-
blématique de l’eau, intitulées les “RDV
de l’Eau”, ont donc été programmées en
2011, en partenariat avec l’Université de
Corse.
Quatre conférences sur le thème de
l’eau et des milieux aquatiques ont eu
lieu entre février et juin.
À chaque manifestation, un journal
intitulé “ le Journal de l'eau” est réa-
lisé afin de porter à connaissance du
grand public et des acteurs concer-
nés l'état d’avancement du SAGE,
de communiquer les actualités liées
à l'eau et de présenter les intervenants.

U N A N D ’ A C T I O N S A U X S E R V I C E S D E S U S A G E R S

CoMPoSITIon de la Clé

CollèGe deS ColleCTIVITéS TerrITorIaleS
eT de l’éTaBlISSeMenT PuBlIC loCal (16 membres)

– 6 représentants de la CaPa
– 2 représentants de la CC Vallée du Prunelli
– 2 représentants de la CC Haute Vallée de la Gravona
– 2 représentants du SIVoM de la rive Sud
– 3 représentants du Conseil Général
– 1 représentant du Parc naturel régional de Corse

CollèGe deS uSaGerS (8 membres)

– représentant de la CCI
– représentant d’edF
– représentant de la Chambre d’agriculture
– représentant de la Fédération de pêche
– représentant du Comité régional des pêches et des

élevages marins
– représentant des activités des loisirs de pleine

nature (en rivière)
– représentant d’une association agrée de protection de

l’environnement
– représentant d’une association de consommateurs

CollèGe de la CTC
(8 membres)

8 représentants de la CTC

CollèGe de l’éTaT
(8 membres)

– représentants de l’état
des différents services
déconcentrés et des
établissements publics
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.... LÉGENDE ?

PROJET DE SAGE
POUR LE BASSIN
VERSANT“GRAVONA,
PRUNELLI,
GOLFES D’AJACCIO
ET DE LAVA
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RENDRE LES TRANSPORTS
EN COMMUN ATTRACTIFS

En poursuivant la modernisation
du réseau des transports
La CAPA continue son programme de renouvellement
du parc, en investissant dans trois véhicules accessi-
bles et équipés d'un système autonome d'information
voyageur mis en service en février 2011.
La flotte d'autobus de la CAPA a donc une moyenne
d'âge de 3,8 ans soit un an et 2 ans de moins que la
moyenne d'âge européenne

En aménageant toute la chaîne de
déplacement aux normes d’accessibilité
La CAPA a approuvé le 17 juillet 2010 son schéma di-
recteur d’accessibilité –imposé par la loi du 11 février
2005 sur l’égalité des droits et des chances – pour ré-
pondre aux attentes des personnes handicapées.
L’objectif est de programmer les aménagements per-
mettant la mise en accessibilité de l’ensemble de la
chaîne de déplacement des citoyens, en concertation
avec les associations de personnes handicapées et les
acteurs locaux.
La CAPA a déjà mis en œuvre une partie des disposi-
tions du futur schéma :

– par l’achat de nouveaux véhicules accessibles

– par la mise en accessibilité de 9 bus non équipés

– par concertation mise en œuvre avec les associations
pour identifier des arrêts à aménager en priorité.

En améliorant la sécurité du réseau de transport
public urbain
Sécuriser les points d’arrêts
La sécurisation des arrêts de transport collectif conti-
nue sur les circuits de transport scolaire avec la mise en

place de 15 nouveaux abris voyageurs en 2011 après
les 45 des années 2009 et 2010.
Aussi, 2 nouveaux panneaux de signalisation à feux cli-
gnotant solaire ont été installés avenue Franchini pour
sécuriser un passage piéton reliant de arrêts de bus.

Sécuriser toujours plus la dernière nuit de l’année
Comme l’année précédente, l’opération de mise à dis-
position de bus pour raccompagner les jeunes sortis en
discothèques le soir de la Saint-Sylvestre, a été renou-
velé et a, cette année encore, permis d’éviter des morts
sur les routes durant cette dernière nuit de l’année.

En renouvelant les abris bus du territoire
communautaire
Dans un programme d’investissement de mobilier
urbain, la CAPA a réalisé entre novembre et décem-
bre, l’implantation de 25 nouveaux abris bus vitrés
dans la ville d’Ajaccio. Ils s’intègrent parfaitement dans
le paysage urbain. Ils comprennent un panneau d’affi-
chage où figurent :
– le plan du réseau,
– la gamme tarifaire,
– les horaires de passage des lignes desservies.

Ces nouvelles implantations de mobilier urbain cor-
respondent à une volonté de développer l'attractivité du
réseau en améliorant la qualité du service rendu.
Cette phase est une première étape qui se poursuivra
en 2012 pour la pose de 60 abris supplémentaires.

TRANSPORTETDÉPLACEMENT

U N A N D ’ A C T I O N S A U X S E R V I C E S D E S U S A G E R S
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LANCER UN NOUVEAU RÉSEAU
URBAIN PLUS ADAPTÉ AUX
USAGERS

La CAPA, après avoir consulté par enquête les 34 000
foyers du Pays Ajaccien sur leurs besoins en matière de
transport en commun, a lancé une procédure d'appel
d'offre et a négocié un nouveau contrat de délégation
de service public. Le nouveau réseau de transport a été
lancé le 22 janvier 2011 à l'issue d'une forte compagne
de communication et de 3 réunions publiques tenues
en janvier 2011.

Une politique du nouveau réseau de transport urbain
centrée sur :
– une grille tarifaire plus simple, plus lisible et plus sociale
– de nouvelles dessertes
– plus de fréquences de passages.

Une communication forte destinée à informer et inciter
le plus grand nombre
Pour le lancement du nouveau réseau, une vaste cam-
pagne de communication a été lancée.
Cette dernière avait pour objectif :

– d’informer, expliquer et accompagner les voyageurs
dans les changements opérés sur le réseau

– donner une image plus moderne et dynamique au ré-
seau et le rendre plus visible de tous

– informer et former les équipes TCA aux nouveautés
sur le réseau.

Après un programme de pré-information qui a eu lieu
en 2010, la deuxième phase a consistée à la présenta-
tion pratique du nouveau réseau en incitant les Ajac-
ciens à prendre le bus.

T R A N S P O R T E T D É P L A C E M E N T

Grande CaMPaGne de CoMMunICaTIon
du nouVeau réSeau

– aFFICHaGe : 25 panneaux 4x3 pendant 3 semaines
avant le lancement du nouveau réseau ; 31 affiches sur les
flancs et arrières des bus avec trois visuels différents ;
– enCarTS PreSSe : insertions publicitaire dans les jour-
naux (Corse-Matin et Corsematin.com, la Corse votre
hebdo, Version Fémina) et dans le guide de l’office de Tou-
risme d’ajaccio 2011 ;

– CaMPaGneS radIo avec Virgin radio, France Bleu, Fre-
quenza mora et nostalgie pour cibler les “jeunes -25 ans”,
les actifs et les séniors. les diffusions ont été program-
mées du mercredi 19 au vendredi 28 janvier, de 4 à 8 spots
par jour ;

– MaIlInG envoyé aux abonnés : plus de 1450 envois en
avant-première ont été postés. dans l’enveloppe, l’abonné
pouvait découvrir un courrier général avec la présentation
des nouveautés de lignes, d’horaires et de tarifs ainsi
qu’une ou plusieurs fiches horaires des lignes les plus
proches de son domicile. les dépositaires ont également
reçus la nouvelle présentation du réseau, la planification
des rendez-vous tournée pour la livraison de la nouvelle
billetterie ainsi que le guide “réseau de bus TCa”éditions
2011-12 ;

– SITe weB de la TCa, entièrement relooké. un site plus
simple, plus pratique, et plus complet au service du client.
les internautes ont la possibilité de télécharger le plan de
réseau, les fiches horaires, l’actualité de TCa, de s’informer
sur les titres de transport et leur tarif, de trouver facile-
ment la liste complète des points de vente par secteur, de
consulter les infos pratiques pour se rendre facilement
dans des lieux de vie tel que les établissements scolaires,
les institutions publiques, les hôpitaux …

– le réseau urbain a subi une évolution très significative. la
création d’une nouVelle BIlleTTerIe aussi bien en terme
d’imagequ’enchangementdetarifplusattractifpourlesusa-
gers ajacciens.



PROPOSER UNE OFFRE DE SERVICE
TRANSPORT “SPECIAL ÉTÉ”

Le guide de l'été
édité pour faire connaître les activités estivales du ré-
seau, en partenariat avec l'Office municipal Munici-
pal du Tourisme (qui devient dépositaire de Pass
hebdo et semaine).

La ligne des Plages (ligne n°12)
du 16 juin 2011 au 31 août, le réseau TCA a exploité
la nouvelle ligne estivale : la Ligne des Plages :
– de 10h à 19h30, elle assure un transport tous les
jours de l'été depuis la Gare SNCF jusqu'aux plages du
Ricanto, Bahia etTahiti, et ce en moins de 20 minutes.

La mise en place de La Paratina
du 7 mai au 31 octobre 2011, ces deux navettes élec-
triques entièrement gratuites ont circulé à titre expé-
rimental du parking de la Parata à la presqu’île des
Sanguinaires. Mode de transport doux et innovant, si-
lencieuses et respectueuses de l’environnement, ces
navettes peuvent transporter 6 passagers, et permet-
tent aux personnes à mobilité réduite de rejoindre le
site en sept minutes : de 10h à 20h non stop, tous les
jours y compris les dimanches et jours fériés, rotation
tous les 1/4 d’heure.

La mise en place des “Noctambus”
les vendredis et samedis de l’été 2010.
Cette initiative permet de répondre aux besoins des
usagers en période estivale mais aussi de s’adapter
aux grands évènements et manifestations culturelles
de la ville. Un double souci accompagne cette in-
tensification de la desserte des transports en commun
ajaccien : faciliter l’accessibilité au centre-ville et
aux évènements mais aussi promouvoir l’utilisation
des transports en commun.
Cinq lignes sont concernées par l’opération qui a été
mise en place durant les mois de juillet et août : tous
les vendredis et samedis soirs ainsi que les 14 juillet
et 15 août. Le choix des lignes s’est effectué de ma-
nière à permettre un maillage global et le plus efficace
possible de l’agglomération ajaccienne, de sa péri-
phérie et de son centre ville. Les arrêts des bus concer-
nés restent identiques à ceux utilisés en journée. De
même, le tarif de transport n’a pas été modifié. La pro-
gression constante de la fréquentation de ces lignes
durant l'été est très encourageante pour la suite.
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la CaPa FêTe la SeMaIne de la MoBIlITé
du 16 au 22 septembre 2011, des manifestations ont été organisées à travers toute la France
sur le thème de la semaine de la mobilité. Comme chaque année, l’objectif était d’interroger
les citoyens sur leurs modes de transport mais surtout de promouvoir les alternatives à la voi-
ture individuelle (transports en commun, vélo et marche à pied) ou d’en améliorer son usage
(par exemple au moyen du covoiturage). au-delà de l’aspect événementiel, il s’agissait aussi
d’inciter les citoyens à adopter au quotidien des comportements plus respectueux de l’envi-
ronnement lorsqu’ils se déplacent, en particulier en ville.
la CaPa est partenaire et acteur engagé dans la semaine de la mobilité aussi a-t-elle proposé
pour cette occasion, le prix des coupons hebdomadaires à 1€ au lieu de 10€ habituellement.
Cette opération a rencontré un franc succès avec plus de 4970 coupons vendus.

le nouVeau réSeau de TranSPorT urBaIn
une nouVelle GrIlle TarIFaIre

la nouvelle grille tarifaire marque la volonté de la CaPa de déve-
lopper une offre à la fois plus sociale et plus lisible avec une baisse
de tarif allant jusqu'à moins 41%.
– Ticket unitaire : 1 €
– Carnet de 10 tickets unitaires: 8 € (- 9 € en 2010)
abonnement mensuel :
– Jeunes : 15 € (20 € en 2010) et extension de 18 à 25 ans
– Seniors : 13 € sans condition de ressource (sous condition de res-
sources 2010)
– Tout public : 20 € (34 € en 2010)
– Salariés : de 8 à 20 €
– Carte coup de pouce : gratuité pour les chercheurs d'emploi.
– Ticket aéroport 4,5 €
– Création de titre pass journée (3€) et Pass hebdo (10€)
– Ticket Citadine de l'Hôpital : 20 centimes

CréaTIon eT aMélIoraTIon de nouVelleS lIGneS
– lIGne 11 création : stade empereur –gare SnCF-piscine Caneton
– lIGne 10 création : aspreto-gare SnCF
– lIGne 6, changement d'itinéraire, pour desservir le che min de
Biancarelli : Castelluccio-gare SnCF
– lIGne 5, amélioration des fréquences et organisation des dessertes
avec les horaires des établissements scolaires :
Parata-les Crêtes-Place de Gaulle
– lIGne 2, augmentation des la fréquences : bus toutes les 20 mn :
Confina-les Crêtes
– lIGne 1, changement pour relier l'urbain et le périurbain y com-
pris le dimanche : Saint Pierre de Cardo-Vazzio-Place de Gaulle
– enSeMBle du réSeau : augmentation des services du dimanche.l



MIEUX SE LOGER
Se loger dans de bonnes conditions constitue une prio-
rité et répond à un besoin primordial pour tout individu.
Pour aider les habitants du territoire dans ce domaine,
la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien a
adopté en novembre 2006 un Programme Local de
l’Habitat (PLH). Ce document fixe les orientations d’une
politique ambitieuse pour développer une offre de
logement de qualité, accessible et respectueuse de l’en-
vironnement.
Cinq ans après son approbation, la mise en œuvre du
Programme Local de l’Habitat se poursuit.

Aider la création de logements à loyers
maîtrisés sur l’ensemble du territoire
Pour favoriser le développement d’une offre locative so-
ciale et atteindre l’objectif de 1000 nouveaux loge-
ments sociaux sur le territoire sur la période 2006/2015,
la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien a
mis en place un règlement qui fixe les conditions de ses
participations financières aux projets des communes et
des différents opérateurs agréés.
Ainsi, la CAPA apporte une aide qui peut atteindre
4 000 euros par logements HLM traditionnels et 8 000
euros pour ceux destinés à des familles en plus grandes
difficultés qui bénéficient d’un accompagnement so-
cial. Cette aide à l’investissement est dégressive en
fonction de la taille des opérations. Depuis octobre
2009, la CAPA peut également garantir les emprunts
que les organismes HLM sont amenés à contracter au-
près de la Caisse des Dépôts et Consignations pour réa-
liser leurs opérations. Sans la garantie accordée par une
ou plusieurs collectivités le coût de ces emprunts serait
majoré, voire les opérations seraient rendues im-
possibles.
En 2011, la CAPA a ainsi voté sa participation à hauteur
de 160000 euros au financement de deux opérations :

la participation à la réalisation de 24 hébergements
pour des apprentis de la Chambre de Métiers dans le
cadre de la création d’un nouveau pôle méditerranéen
de formation, et la création de 8 logements rue de la
Porta par la SA d’HLM Erilia sur la commune d’Ajac-
cio. La CAPA a également participé à hauteur de 56
000 à l’acquisition et la rénovation par la FALEP de l’ac-
cueil de jour Stella Maris.
Depuis 2007, la CAPA a ainsi accompagné la réalisa-
tion de plusieurs opérations (voir tableaux).

L’année 2011 a également été marquée par les pre-
mières livraisons de logements d’opérations financées
les années précédentes. Ainsi, à Alzo di Leva 84 pre-
miers logements de la SA d’HLM Erilia ont été mis en
location ; ils seront suivis de 84 autres en 2012, 126 en
2013 (par l’Office de l’Habitat), et 126 entre 2014 et
2015.

De même, le 20 septembre 2011, a été inaugurée la ré-
sidence Charles Bonafedi rue de la Porta à Ajaccio.
Ce projet se caractérise notamment par :
– sa situation au cœur de la vieille ville d’Ajaccio, au

sein de la zone de prescriptions du périmètre de la
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Ur-
bain et Paysager (ZPPAUP);

– l’étroitesse des accès qui a complexifié l’intervention
des différents corps de métiers tant pour la démolition
que pour la construction ;

– la démolition de l’immeuble frappé d’un arrêté de péril ;
– l’accessibilité des appartements du rez-de-chaussée

aux personnes à mobilité réduite.
– Il faut également relever son caractère innovant,

puisque le projet s’inscrit dans le cadre de l’appel à
projet européen CRESCENDO qui vise à mettre en
œuvre des actions de développement durable tendant
à réduire les émissions de dioxyde de carbone, la
consommation d’énergie et l’utilisation d’énergies re-
nouvelables.

32

U N A N D ’ A C T I O N S A U X S E R V I C E S D E S U S A G E R S

R a p p o r t d ’ a c t i v i t é s 2 0 1 1

HABITATETAMÉNAGEMENT



Ainsi, l’opération reprend les cibles principales de la
démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) :
– espaces de jour traversants qui permet l'utilisation in-

telligente de l'apport de chaleur et la lumière solaire,
– gestion simplifiée par l'adjonction de brise soleils à

lames orientables pour le confort d'été,
– tri sélectif sur site et évacuation des déchets de chan-

tier constants et par petites quantités permettant d’évi-
ter les nuisances du stockage,

– construction en complexe léger et isolant (THER-
MOPIERRE) choisi pour ses qualités mécaniques et
thermiques, mais aussi pour faire face au problème de
manutention et d'accessibilité de la parcelle,

– toiture solaire : le bâtiment orienté est-ouest génère
un pan de toiture intégralement orienté plein sud, qui
reçoit dans sa totalité une installation de panneaux so-
laires aussi bien thermiques que photovoltaïques,

– l'usage de panneaux CASA (capteur air solaire auto-
nome) permettra, toujours dans une recherche de
confort et d'économies d'énergie, un préchauffage et
une circulation d'air dans les parties communes.

Le 26 novembre 2011 a été posée la première pierre de
l’opération de 104 logements, dont 40 logements lo-
catifs sociaux sur le site de l’ancienne usine à gaz à
Ajaccio. Cette parcelle a été acquise par la CAPA dans
le cadre de son Fonds d’Intervention Foncière Habitat,
qui l’a revendu à l’issue d’un appel à projet à la société
François Perrino Holding en contrepartie de l’engage-
ment à réaliser au moins un tiers de logements locatifs
sociaux. La SA d’HLM Erilia et l’Office Public de l’Ha-
bitat vont chacun acquérir dans ce cadre 20 logements
destinés à accueillir des ménages modestes.
Par une action volontariste, la puissance publique
peut donc peser sur le marché du logement.
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Commune Opérateur PLUS PLAI Total Participation CAPA
(% de l opération)

Cuttoli-Corticchitato
(Immeuble Tavera) 

Office de l Habitat 10 0 10 40 000 
(3,8%) 

Ajaccio
(Alzo di Leva 1) 

Erilia 126 42 168 496 000 
(2,0%) 

Ajaccio
(Alzo di Leva 1) 

Office de l Habitat 94 32 126 412 000 
(2,2%) 

Ajaccio
(Hôtel St Charles) 

Office de l Habitat 0 15 15 120 000 
(8,0%) 

Ajaccio
(Salines 3) 

Erilia 40 16 56 264 000 
(2,8%) 

Ajaccio
(Alzo di Leva 2) 

Erilia 59 25 84 328 000 
(2,6%) 

Ajaccio
(3 montée St Jean) 

CCAS 0 0 2 50 000 
(%) 

Ajaccio
(Pôle de Formation) 

Chambre de 
Métiers 

0 24 0 120 000 
(1,75%) 

Ajaccio
(Rue de la Porta) 

Erilia 6 2 8 40 000 
(2,5%) 

335 156 493 1 870 000 
NOMBRE ET TYPOLOGIE DES LOGEMENTS FINANCÉS PAR LA CAPA DANS LE CADRE DE SON RÈGLEMENT DES AIDES.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CAPA 52 0 0 156 111 32 0 101 21 168 138 71 156 40
Corse du 
Sud 

55 3 9 158 111 35 3 160 92 283 144 118 157 100 

Corse 148 59 227 288 231 157 155 284 187 445 247 323 255 238
Part de la 
CAPA 35,1% 0,0% 0,0% 54,2% 48,1% 20,4% 0,0% 35,6% 11,2% 37,5% 58,9% 22,0% 61,2% 16,8% 

b d l bénéficié d d d f d l éNOMBRE DE LOGEMENTS AYANT BÉNÉFICIÉ D’UN ACCORD DE FINANCEMENT DE L’ÉTAT PAR ANNÉE (source Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement)



Contribuer a l’amélioration du cadre de vie
� L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat

– renouvellement urbain dans le centre ancien
Signée le 23 mai 2006, la convention relative à l’Opé-
ration Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Re-
nouvellement Urbain (OPAH-RU) d’Ajaccio a pour
objet d’aider les propriétaires bailleurs et occupants
(sous conditions de ressources) à réhabiliter leur loge-
ment, grâce à des financements de l’Agence Nationale
de l’Habitat (ANAH), de laVille d’Ajaccio, de la CAPA,
du Conseil Général de la Corse-du-Sud et de la Col-
lectivitéTerritoriale de Corse. Cette convention a pris fin
le 31 décembre 2011, après une prolongation de 6
mois, et devrait faire l’objet d’une nouvelle convention
à partir de 2012.
Sur l’ensemble de sa durée, cette OPAH-RU aura per-
mis de réhabiliter 173 logements, dont 132 occupés
par leur propriétaire à titre de résidence principale et
41 loués (à des niveaux de loyers modérés pour 34
d’entre eux).
Par ailleurs, ce dispositif aura généré plus de
3800000€ TTC de travaux pour environ 2000 000 €
de subventions totales, dont près de 72 % couverts par
l’Anah, 7,4% par la CAPA, 7,4% par laVille d’Ajaccio,
6,6% par le Département et 6,9% par la Collectivité
Territoriale.

� L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat
dans les villages et hameaux anciens

Suite au diagnostic mené depuis 2008, complété par
une étude pré-opérationnelle,la CAPA va mettre en
œuvre à compter de 2012 une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur 26 hameaux et
villages de son territoire.
Cette opération préconisée par le Programme Local de
l’Habitat (PLH) de 2006 vise à requalifier durablement
les cœurs de village et hameaux de l’agglomération.
L’objectif premier et générique de cette opération
consiste à produire ou améliorer une offre de logements
privés de qualité, adaptée et accessible. De plus, elle
doit concourir à préserver l’identité et le caractère pa-
trimonial des coeurs de village.
Suite au comité de pilotage de l’OPAH organisé le 20
décembre 2011, le scénario d’intervention proposé et
les engagements qui y sont associés ont été validés par
les participants. Une orientation forte vers la préserva-
tion de la qualité patrimoniale a été donnée et une po-
litique de prescriptions accompagnées de primes d’in-
citation sera instaurée.

Pour 2012, et suite à de nouvelles réorientations de
l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), la convention
partenariale sera retravaillée, afin de porter non plus sur
5 mais sur 3 ans, et avec un doublement de l’engage-
ment financier de la CAPA pour compenser le désen-
gagement de l’Anah. Cette réorientation devrait per-
mettre de démarrer l’opération à l’automne 2012.

Accompagner les projets de construction
et préserver l’environnement
� La Maison de l’Habitat Durable
Après une ouverture au public en juin 2010, la Maison
de l’Habitat Durable (MHD) est pleinement entrée en
2011 dans le coeur de son activité de conseil aux usa-
gers qui souhaitent construire. Grâce à une campagne
de publicité dans les journaux locaux et la participation
de la MHD aux salons consacrés à l’immobilier, une
cinquantaine de particuliers ont ainsi pu être accueil-
lis et conseillés sur des thèmes liés à l’habitat.
Lors des rendez-vous avec les usagers, tous les thèmes
liés à la construction sont abordés, ainsi que l’ensem-
ble des démarches à effectuer. Les principales questions
concernent les financements, la réglementation, les
labellisations en vigueurs, les différentes formes de
constructions (avantages et contraintes), … Lors de ces
rendezvous, l’attention du pétitionnaire est attirée sur
les avantages à s’inscrire dans une
démarche éco-responsable pour lui-même et son en-
vironnement tout en prenant en compte ses besoins et
ses moyens. Les usagers sont également renvoyés vers
les différents partenaires de la MHD (ADIL, CAUE, Es-
pace Info Energie, CCI, …) pour approfondir certaines
demandes.
Afin d’accroître sa visibilité, la Maison de l’Habitat
Durable a participé pour la première fois à des salons
consacrés à l’habitat (“La maison fait son salon” et “Im-
mobiliare”). Cette démarche a permis de toucher un
nouveau public, mais aussi d’accroître le réseau d’ac-
teurs sur le territoire auprès des professionnels de l’im-
mobilier.
La MHD a rédigé tout au long de l’année des “Fiches
pratiques” sur les thèmes abordés lors des rendez-vous
(exemples : les énergies renouvelables dans l’habitat,
l’assainissement individuel, les aides financières mo-
bilisables, les réglementations de l’urbanisme …).
Ces fiches pratiques servent de support aux discutions
engagées lors des rendez-vous, et sont téléchargea-
bles sur le site Internet de la MHD.
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Ce site (www.habitatdurable-capa.fr) reste un vecteur
de communication important et indispensable. Il est ré-
gulièrement actualisé et le nombre de visiteurs s’est net-
tement accru pour atteindre 880 en fin d’année.
Enfin, la MHD diffuse régulièrement (au moins une fois
par mois) un “Flash Info” qui permet à ses destinataires
de se tenir informés de l’actualité en matière d’habitat
et de construction (évolution de la règlementation, dé-
couverte de techniques nouvelles, connaissances
d’événements, salons, visites de sites, …).

Définir une politique de l’habitat cohérente sur
l’ensemble du territoire
Forte de son expérience acquise avec son Programme
Local de l’Habitat, la Communauté d’Agglomération
du Pays Ajaccien s’est fortement impliquée dans le ca-
dre des Assises du Logement et du Foncier, et dans les
Assises du Littoral initiées par la CollectivitéTerritoriale
de Corse.
Elle a également pris position pour la création d’un Éta-
blissement Public Foncier et participé aux différents
groupes de travail mis en place pour prendre en compte
les réserves émises par les collectivités locales sur le
projet de décret initial, et les services communautaires
ont alimenté la réflexion de la conférence territoriale du
logement sur les impacts attendus du désengagement
de l’État en matière de financement du logement.

Par ailleurs, le Conseil Communautaire du 7 octobre
2010 a lancé l’élaboration du deuxième PLH (le PLH²)
qui couvrira la période 2013-2018, avec la volonté
d’associer le plus grand nombre d’acteurs et de citoyens
à la définition de ce document qui alimentera égale-
ment les futur Agenda 21 et Schéma de CohérenceTer-
ritoriale.

La CAPA a ainsi organisé un Forum de l’Habitat le 11
octobre 2011 au Palais des Congrès en présence de
plus de cents élus, professionnels et habitants qui ont
pu échanger sur les enjeux de mixité sociale et de di-
versification de l’offre de logement et d’hébergement,
et sur les enjeux d’une amélioration de l’économie de
la production de logements sur le territoire commu-
nautaire. Les actes de ce forum et le diagnostic du PLH
feront l’objet d’une publication ; et une page spéciale
a été mise en place sur le site internet de la CAPA pour
permettre à chacun de suivre l’élaboration du PLH².

MIEUX SE DEVELOPPER

Mailler le territoire communautaire
en équipements
Pour éviter le délitement du lien social et accompagner
les personnes les plus fragilisées, la CAPA a pris le
parti de rééquilibrer le territoire dans sa couverture
d’équipements et de services et de développer plusieurs
pôles d’animation en renforçant l’existant.

� Un Centre d’animation culturelle et sociale à Peri
Dans le cadre de la politique de développement social,
la CAPA cherche à développer le maillage du territoire
communautaire en pôles structurants, pour rééquilibrer
les équipements entre ville centre et communes rurales,
à partir des dynamiques existantes.
Ainsi, la CAPA souhaite conforter le processus de dé-
veloppement social local et d’animation initié sur le ter-
ritoire de laVallée de la Gravona, par la réalisation d’un
Centre d’animation culturelle et sociale sur la com-
mune de Peri.
Le projet définitif a été arrêté par le Conseil Commu-
nautaire du 28 décembre 2010 pour un coût d’objec-
tif de 1 915 000 euros et une surface de 485 m², par ail-
leurs le Conseil du 24 mars 2011 a autorisé
l’acquisition du foncier nécessaire par la CAPA.
Le Permis de construire a été déposé le 6 décembre
2011. Dès l’acquisition effective, les cofinancements
seront sollicités auprès de l’État, de la CTC et du Dé-
partement pour la réalisation de l’équipement, afin
d’arrêter le plan de financement définitif qui permettra
aux instances communautaires de décider du lance-
ment effectif des travaux.
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En ce qui concerne la gestion de cet équipement : la
CAPA, propriétaire, le mettra à disposition de la com-
mune de Peri, compétente en matière d’animation so-
ciale, afin qu’elle choisisse le gestionnaire. En vue
d’accompagner techniquement la commune dans cette
démarche, les services communautaires ont soumis à
la commune une proposition de cahier des charges per-
mettant de s’assurer que le futur gestionnaire dispose de
toutes les compétences techniques requises et d’une
certaine solidité financière permettant la mise en oeu-
vre un projet de développement social ayant vocation
à rayonner sur toute la Vallée de la Gravona.
En effet, pour garantir la pérennité du fonctionnement,
il importera de solliciter les autres collectivités et de
préciser les modalités de leur participation au finan-
cement du fonctionnement de l’équipement.

� Une maison d’artistes à Villanova
La Commune de Villanova accueille sur son territoire
plusieurs peintres de renom notamment : Toussaint
MUFFRAGGI, Michel RAFFAELLI, Mario SEPULCRE.
Elle mène par ailleurs depuis de nombreuses années
une politique volontariste en matière de valorisation de
son patrimoine culturel. Ainsi, forte de son environne-
ment préservé et de la qualité de ses paysages, sa re-
nommée n’a cessé de grandir avec notamment l’accueil
d’exposition dans les locaux de la Mairie, dont une
salle est équipée à cet effet ; l’organisation de mani-
festations culturelles comme “I Statinali” ou encore la
présence de l’association “Villanov’arte”, qui réunit
une dizaine de peintres amateurs.
Pour réaliser la Maison d’Artistes de Villanova, la
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien
s’est rendue propriétaire d’une parcelle, située en
entrée de village, d’une contenance de 8 412 m² dont
3 000 m² immédiatement constructibles dans le cadre
de l’actuel Plan Local d’Urbanisme de la Commune,
pour un montant de 120 000 euros.
L’implantation stratégique en entrée de village, ainsi
que la superficie du terrain permettent d’envisager
d’accueillir à terme d’autres réalisations.

Le projet proposé par la Communauté d’Agglomération
du Pays Ajaccien avec la Commune deVillanova pour-
suit trois objectifs :

– améliorer les conditions de vie des peintres (5 ou 6
ateliers à louer), ouvrir cet espace pour en faire un lieu

de vulgarisation, construire une ouverture vers le bas-
sin méditerranéen (organisation d’échanges, mise à
disposition d’un studio et d’un atelier).

Au regard des compétences de chaque collectivités, la
question est aujourd’hui posée que ce soit la Collecti-
vité Territoriale de Corse qui reprenne la maîtrise d’ou-
vrage du futur équipement.

Coordonner les acteurs pour mieux répondre aux
besoins
� Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Préven-

tion de la Délinquance
La CAPA, dans le cadre de sa compétence obligatoire
en matière de politique de laVille, a défini comme d’in-
térêt communautaire, les dispositifs locaux de préven-
tion de la délinquance.
Ainsi, par délibération du 23 avril 2009, le Conseil
Communautaire a décidé de transformer le Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) en Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD) et de lui confier
cinq missions principales : l’anticipation des risques, la
coordination des acteurs, l’expertise des politiques
publiques, l’orientation des différents financements
publics, ainsi que la maîtrise d’ouvrage d’opérations
transversales.

Instance pivot de la coordination entre les acteurs lo-
caux, le CISPD est le lieu privilégié d’échanges, de
concertation et de coopération entre les partenaires lo-
caux de la sécurité et de la prévention de proximité.
Au titre de l’année 2011, la programmation du CISPD
a permis la réalisation de :

– 2 chantiers éducatifs avec des jeunes habitants les
quartiers des Cannes et de Saint Jean,

– 2 actions socioculturelles et sportives sur les quartiers
des Salines et de Pietralba,

– 2 actions de prévention des conduites addictives,
l’une au CHRS de la FALEP et l’autre pour des jeunes
du quartier des Cannes suivis par la prévention spé-
cialisée

– 1 action de prévention en milieu scolaire sur les
risques liés à l’utilisation des technologies de l’infor-
mation et de la communication

– 3 manifestations évènementielles : la prévention des
conduites à risques chez les jeunes au collège de Ba-
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léone, le soutien à la parentalité à Ajaccio au Palais
des Congrès, la prévention de la toxicomanie au cen-
tre social du quartier Saint Jean

– la restructuration porte sur des éléments de gouver-
nance, de territorialisation de la prévention et d’ani-
mation globale du dispositif.

Le budget total engagé s’élève à 43 400 euros dont
6 895 euros de Fonds Interministériels pour la Préven-
tion de la Délinquance (FIPD).

� Les Pôles d’Accueil en Réseau pour l’Accès aux Droits
Sociaux (PARADS)

Outil issu de la loi de cohésion sociale de 2005, les PA-
RADS ont pour but d’améliorer l’accès aux droits so-
ciaux des personnes en situation de précarité.
Par délibération du 18 octobre 2007, la CAPA a décidé
la mise en place du réseau PARADS sur son territoire
communautaire. La convention de partenariat inter
institutions fixant les modalités d’organisation et de
fonctionnement du dispositif est signée pour une pé-
riode allant de 2009 à 2013.

Le bilan à mi-parcours réalisé en 2011 permet d’avan-
cer un certain nombre de problématiques qu’il sera né-
cessaire de traiter dans le cadre de la réponse com-
munautaire aux besoins sociaux des habitants du
territoire.
– Les secrétaires de Mairie et les agents d’accueil des

Maisons de Services Publics sont les têtes du réseau
PARADS. Ils assurent, dans ce cadre, un service pu-
blic d’accueil spécifique et la question de l’adéqua-
tion des moyens des communes, aux besoins susci-

tés par le PARADS reste entière : choix du référent,
disponibilité, reconnaissance de la spécificité de
cette fonction d’accueil et du champ de compé-
tences qu’il recouvre.

– Au-delà de l’amélioration de l’accès aux droits so-
ciaux pour les personnes en situation de précarité, le
réseau PARADS doit aussi permettre d’améliorer les
connaissances et les pratiques professionnelles des
acteurs : partage d’informations, passage de relais ou
prise en charge conjointe. Du point de vue des se-
crétaires de Mairie des communes rurales cet objectif
est atteint, notamment dans leurs relations avec le
tissu associatif et les travailleurs sociaux de secteur du
Département.

Mieux connaître les besoins pour mettre en
place des réponses adaptées
� L’Analyse des Besoins Sociaux
Parce que la contigüité et la continuité des zones ha-
bitées de l’agglomération laissent à penser que les
questions sociales diffusent et “percolent” au-delà du
seul territoire de la commune d’Ajaccio, et parce que
les autres communes ne disposent pas – à priori et à
leur mesure de moyens techniques d’identification,
d’intervention et de traitement de ces questions – la
CAPA a participé au financement à la réalisation d’une
extension de l’Analyse des Besoins Sociaux réalisée par
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la
Ville d’Ajaccio aux neuf autres communes du territoire.

Un diagnostic des évolutions démographiques et so-
ciales des différentes communes a ainsi été réalisé, et
la tenue d’ateliers de travail avec les différents acteurs
du territoire a permis de proposer une synthèse des
priorités d’intervention pour répondre aux besoins des
habitants. Le document final, présenté aux élus les 11
et 12 avril 2011, servira de support à une réflexion
communautaire sur les outils qu’il serait nécessaire de
mettre en oeuvre pour répondre aux besoins identifiés
selon les différents niveaux d’administration du territoire.

� L’étude sur les déplacements de population du terri-
toire communautaire

Le Programme Local de l’Habitat a mis en évidence le
phénomène de migration des habitants du territoire de-
puis la Ville-centre vers les communes périphériques.
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Toutefois, le nouveau recensement –désormais réalisés
tous les 5 ans pour les communes de moins de 10 000
habitants, et annuellement par échantillon de 8% pour
les autres– a mis en valeur une forte progression dé-
mographique du territoire y compris de la commune
d’Ajaccio.
Ces éléments nécessitent d’être approfondis pour éclai-
rer les décisions communautaires sur l’ensemble des
compétences de l’agglomération, et notamment en
matière d’habitat et de transports.
C’est pourquoi, dès 2009, un travail a été engagé avec
les services de l’INSEE pour définir le cahier des charges
d’une étude qui permette de caractériser les mouve-
ments de population intervenant au sein du territoire
communautaire et les interactions avec les territoires
voisins tant en matière de changements de résidence
que de navettes alternantes entre domicile et travail.Par
délibération du 28 décembre 2010, le Conseil Com-
munautaire a autorisé le Président à signer une conven-
tion avec l’INSEE pour la réalisation d’une étude sur les
migrations résidentielles et alternantes au sein du ter-
ritoire communautaire.

La Communauté d’Agglomération a participé à hauteur
de 5589 euros en valorisation du travail effectué par les
services communautaires et de 8 369 euros en partici-
pation financière à cette étude d’un montant total de
19 939 euros.
Cette étude a permis de produire deux documents dis-
tincts qui ont été présentés aux élus communautaires
le 24 mars 2011 :

– “La communauté d’agglomération du pays ajaccien:
Périurbanisation et polarisation de l’emploi“, analyse
l’évolution des changements de lieu de résidence et
les déplacements domicile-travail sur la CAPA ;

– “Une population constante à l’horizon 2040”, consti-
tue une projection de la démographie du territoire
communautaire à trente ans, et fera l’objet d’une pu-
blication à part dans le cadre d’une étude plus globale
sur l’évolution présupposée de la population à
l’échelle de l’ensemble de la Corse.

AMÉNAGER DURABLEMENT ET
QUALITATIVEMENT LE TERRITOIRE
COMMUNAUTAIRE

Élaborer le Schéma de Cohérence Territoriale
Par délibération du 15 Juillet 2010, la CAPA a pris l'ini-
tiative d'engager la démarche d'élaboration du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Région Ajac-
cienne.
Outil de planification intercommunale, le SCOT prévoit
une stratégie globale d'aménagement et de dévelop-
pement au niveau du bassin de vie en conciliant plu-
sieurs politiques publiques locales et en proposant une
destination générale des sols. La particularité du futur
SCOT est d'être le premier document de cette nature
pour la zone identifiée.

Depuis le 4e trimestre 2010 et pendant l'année 2011,
ont été engagés les travaux préparatoires du futur SCOT
en rencontrant les maires des communes membres, les
membres du comité de pilotage du projet et certaines
institutions partenaires associées à son élaboration (Di-
rection Départementale des Transports et de la Mer,
Collectivité Territoriale de Corse).
Ces rencontres, ainsi que les réunions de travail orga-
nisées auprès des différents services communautaires,
ont permis de rédiger six pré-diagnostics thématiques
et d'émettre différentes hypothèses de périmètres. Ces
documents de travail ont vocation à produire un état
des lieux succinct et ainsi déterminer les premiers en-
jeux du territoire.

Ces pré-diagnostics ont vocation à être enrichis par les
différents partenaires afin de constituer la base d'une fu-
ture étude qui sera lancée en vue d'établir un diag-
nostic territorial précis et élargi, en cohérence avec le
périmètre qui sera retenu.

Mettre en œuvre les hameaux de l’avenir du Pro-
gramme Local de l’Habitat
� Secteur de la Gare de Mezzana sur la commune de

Sarrola-Carcopino
Dans le cadre du premier Programme Local de l'Ha-
bitat (PLH) approuvé le 16 novembre 2006, le secteur
de Mezzana a été identifié, entre autres, pour illustrer
la faisabilité d'une forme nouvelle d'habitat sur le ter-
ritoire, caractérisée par une urbanisation densifiée al-
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liant mixités fonctionnelle et sociale et pourrait ainsi
constituer le premier "hameau de l'avenir".

Par délibération du 21 Juillet 2011, le Conseil Com-
munautaire de la CAPA, après validation par le Comité
de Pilotage du 7 Juin 2011 des principes d'aménage-
ment résultant des études pré-opérationnelles confiées
au Cabinet d'urbanistes Luyton (Toulon), a initié la
procédure de création d'une Zone d'Aménagement
Concerté (ZAC) sur le secteur de Mezzana.
Cette délibération enclenche parallèlement la procé-
dure de concertation préalable dont l'objectif est de
permettre à l'ensemble des acteurs intéressés de s'in-
former et de faire part de toutes leurs remarques en lien
avec la future opération.

Depuis le 1er Septembre 2011, démarrage officiel de la
concertation, des registres et plans du projet ont été mis
à disposition du public aux sièges des communes
membres et de la CAPA pour prendre en compte les ob-
servations sur le sujet. Cette étape de la procédure se
déroulera jusqu'au mois de Décembre 2012, date à la-
quelle, après rendu des études en cours et à venir, une
nouvelle délibération approuvera le dossier de création
de la ZAC et tirera le bilan de la concertation.

Concomitamment, des études préalables à l'opération
ont été engagées en 2011 et seront conduites en vue de
définir précisément la faisabilité et les contours détail-
lés du projet, et permettre ainsi de constituer le dossier
de création.
– Étude d'impact renforcée : suite à l'entrée en vigueur de

la Loi Grenelle II, du 12 Juillet 2010, il est apparu

obligatoire de renforcer la portée de l'étude d'impact.
Dès lors, un avenant au marché initial d'étude pré-
opérationnelle de la ZAC a été approuvé par délibé-
ration du Conseil Communautaire le 21 Octobre
2011, afin de réaliser une étude faune-flore-habitat
dont les conclusions viendront alimenter l'étude des
impacts du projet sur son environnement.

– Études géotechniques : la mise en œuvre de l'opération
suppose que soient menées, en amont, des études
géotechniques visant à définir la nature du sol et du
sous-sol sur le périmètre du futur quartier. Ce marché
d'étude a été porté à la consultation en octobre 2011
puis déclaré infructueux. Il devrait débuter effecti-
vement à partir du mois de Mai 2012. Les éléments
d'informations pourront être produits pour l'été 2012.

– Étude "Loi sur l'eau" : l'importante superficie des es-
paces imperméabilisés suppose que l'opération fasse
l'objet d'une demande d'autorisation au titre de la
Loi sur l'eau. Cette étude constituera le volet "eau" de
l'étude d'impact. Avec un démarrage prévu pour le
mois de Septembre 2012, les premiers résultats de
l'étude devraient être connus en décembre 2012.

En résumé, le projet, officiellement engagé en 2011, se
poursuivra jusqu'en 2014 afin de pouvoir prendre en
compte l'ensemble des résultats des études ainsi amor-
cées. L'approbation du dossier de création de la ZAC
constituera la prochaine étape sur laquelle le Conseil
Communautaire sera appelé à se prononcer.

� Secteur du Col du Prunu sur la commune d’Alata
Dans le cadre de l'élaboration du premier Programme
Local de l'Habitat, le secteur du Col du Prunu a été
identifié 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.

Par délibération du 4 février 2010, le conseil commu-
nautaire de la CAPA a retenu pour le compte du grou-
pement de commande constitué avec la commune
d’Alatale 50 groupement conjoint “Atelier VILLES ET
PAYSAGE /EGIS Aménagement” pour réaliser une étude
pré-opérationnelle d’aménagement. Après la première
phase d’étude réalisée en 2010 et consacrée à la défi-
nition et la validation des parti et programme d’amé-
nagement, l’année 2011 a permis d’établir, en concer-
tation étroite avec la commune, les propriétaires privés
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et les services du Département, les grands équilibres fi-
nanciers de l’opération (chiffrage des équipements pu-
blics d’infrastructure et de superstructures générés par
le projet, évaluation de la fiscalité exceptionnelle ap-
plicable aux futures opérations de construction).

Le 3 mai 2011, le Comité de Pilotage a validé le pro-
jet d’aménagement, sa programmation prévisionnelle
(environ 150 logements et 1500 m² de commerces et
services) et les orientations écologiques du futur quar-
tier. Le dernier trimestre 2011 a permis de débuter
l’élaboration des documents finaux de l’étude à intégrer
dans le document d’urbanisme communal (Orienta-
tions d’Aménagement et de Programmation (OAP), dé-
finition des nouvelles zones de PLU, rédaction des rè-
glements de PLU, production du secteur à plan de
masse réglementaire de la partie nord).

� Secteur du Col du Listincone sur la commune d’Ap-
pietto

Dans le cadre des préconisations du premier PLH, la
commune d'Appietto souhaite aménager une partie
du secteur du Col du Listincone en vue d'y permettre
la réalisation d'une opération vouée à recevoir un ha-
bitat diversifié, exemplaire et durable, dite "Hameau de
l'avenir".
Pour préfigurer les aménagements futurs du secteur,
une sera pilotée dans le cadre d’un groupement de
commandes entre la CAPA et la Commune d'Appietto
constitué à cet effet. Cette étude pré-opérationnelle
permettra d'aboutir à un plan d'organisation générale
des futurs aménagements à l'intérieur du périmètre
ainsi défini.
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'as-
sainissement et d'environnement.

Par convention du 22 décembre 2009, la commune et
la CAPA s'étaient déjà constituées en groupement de
commande afin de lancer et piloter une étude d'urba-
nisme nécessaire à la préfiguration et à l'aménage-
ment d'un foncier situé à proximité du nouveau péri-
mètre d'étude.

En 2011, compte tenu de l'évolution des négociations
engagées par la commune et de son souhait de confier
à la CAPA le pilotage technique des prestataires exté-

rieurs, les termes de la convention initiale ont été mo-
difiés par avenant approuvés par les instances délibé-
rantes en décembre 2011.
Après élaboration du cahier des charges de l’étude par
les services communautaires, celle-ci devrait être en-
gagée en 2012.

� Secteur du Scaritatu sur la commune
de Cuttoli-Corticchiato
La commune de Cuttoli-Corticchiato, envisage d'amé-
nager une partie de sa plaine dans le secteur du Scari-
tatu en vue d'y mener une opération diversifiée devant
recevoir notamment une zone nouvelle d'habitat du-
rable. Ce secteur, d'une superficie d'environ 50 hec-
tares, partiellement viabilisé et libre de toute construc-
tion, appartient à la commune et peut être rapidement
valorisé.
Dans un contexte de forte attractivité de la plaine en
terme d'habitat, comportant des risques de spéculation
foncière et de désorganisation du tissu urbanisé, les
aménagements sur le site du Scaritatu devront être réali-
sés en rupture avec les tendances naturelles du mitage de
l'espace et démontrer au contraire la capacité de la puis-
sance publique à maîtriser les urbanisations nouvelles.

Suite à la saisine de la CAPA par la commune, par cour-
rier du 21 juin 2011, les deux collectivités ont décidé
de faire réaliser une étude pré-opérationnelle, afin de
déterminer les conditions techniques et financières de
faisabilité d'un programme global d'aménagement qui
permette de favoriser une extension mesurée de l'ur-
banisation existante et en définissant un cadre de co-
hérence aux futures constructions.
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Un groupement de commande sera constitué en 2012
entre les deux collectivités en vue de permettre à la
commune de confier le pilotage technique de l'étude
aux services communautaires.

Développer et optimiser le patrimoine foncier
de l’agglomération

Le service en charge de l’action foncière intervient au-
près des services opérationnels sous la forme de
conseil, assistance, et aide à la gestion ponctuelle pour
étudier et mener à bien des projets structurants.
Les missions courantes du service sont les suivantes :
– acquisition, cession, échange, autorisation et de-

mande de servitudes
– acquisition et cession de droits réels sur les biens im-

mobiliers
– organisation d'une prospection foncière,
– exercice du droit de préemption urbain en cas de dé-

légation et de substitution par les communes
– montage juridique des conventions d'occupation et

de gestion des baux
– gestion des titres de propriété et des relations avec les

domaines
– tenue de l’inventaire patrimonial de la communauté.

La question foncière est fondamentale tout particuliè-
rement en raison de la rareté et du coût des terrains ur-
banisables mais aussi de la complexité des projets de
restructuration urbaine.Il est indispensable d’avoir une
stratégie d’aménagement qui assure à l’agglomération
non seulement la réalisation de ses projets immédiats,
mais également la mise en prospective de ses ambi-
tions.

La mise en œuvre d’orientations d’aménagement (PLU,
PLH) ou de déplacements urbains (PDU) implique une
approche coordonnée des actions à mener en matière
économique, de déplacements, ou encore de protec-
tion 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.
La réponse à ces objectifs nécessite de mettre en oeu-
vre une démarche globale qui se décline ainsi : obser-
vation, prospection et enfin acquisition foncière.
Il s’agit donc de constituer, entretenir et développer à
l’échelle du territoire une collaboration étroite avec
tous les acteurs potentiels concernés.

En 2011, le service de l’action foncière a accompagné
les différents projets de la CAPA nécessitant une maî-
trise du foncier :

� Les Périmètres de Protection Immédiats : négociation
et acquisition

La loi imposant d’acquérir les Périmètres de Pro-
tection Immédiats des ressources en eau potables
exploitées par la CAPA, le SAF a poursuivi ou en-
gagé de nouvelles démarches auprès des proprié-
taires (forages “U Fragnu”, “Piataniccia”, “U Pru-
nelli”…).
Bien que la loi autorise l’expropriation pour des rai-
sons de sécurité et de santé publique, la CAPA
veille a acquérir ces terrains à l’amiable. Ainsi, en
2011, une négociation a été menée avec succès
afin d’acquérir le PPI de l’une de nos principales
ressources en eau potable : le forage de Piataniccia.

� L’implantation des nouveaux réseaux : réflexion et né-
gociation en amont

Le SAF ne porte pas lui-même de projets, mais il a
accompagné les projets des différentes directions,
notamment dans le cadre de l’extension des ré-
seaux d’eau potable et d’eaux usées sur les 10
communes de l’agglomération donnant lieu à la
constitution de servitudes.
Ainsi, après avoir raccordé en 2010 les quartiers sst
de la Ville d’Ajaccio à la station d’épuration de
Campo dell’Oro, la CAPA est actuellement en train
de raccorder le secteur de Baléone, comme de Sar-
rola-Carcopino.
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� La rétrocession des réseaux
Depuis plusieurs années, la CAPA a décidé d’inté-
grer des réseaux d’assainissement et d’eau potable
dans son domaine public, selon un cahier des
charges préalablement défini. Ce travail de rétro-
cession s’est poursuivi en 2011 et diverses affaires
sont en passe d’être résolues (Résidence des Iles, le
Clos de la Parte , la Confina…).

� Les Déclarations d’Utilité Publique
Les projets nécessitant des procédures de Déclara-
tions d’Utilité Publique ont fait l’objet d’un montage
de dossier et d’échanges avec les services de la Pré-
fecture.

� Les régularisations
Outre l’accompagnement des nouveaux projets
portés par la CAPA, le SAF a pour mission de régu-
lariser l’implantation des éléments bâtis ou enfouis
sur des parcelles privées (station d’épuration, ca-
nalisations, réservoirs…).
Ces négociations sont souvent longues et délicates,
la CAPA n’ayant plus à sa disposition les outils ju-
ridiques nécessaires à la maitrise du foncier, celui-
ci devant être maitrisé avant le démarrage des tra-
vaux.
Le Service de l’Action Foncière travaille également
au désenclavement des parcelles ou ouvrages de la
CAPA, tel que les forages (ex : U fragnu), les STEP
(Cuttoli-Corticchiato), l’ASPTT…

� La prospection
Afin de réponde aux besoins des différents services
de la CAPA en matière de foncier, le SAF a recher-
ché des terrains susceptibles de répondre à leurs at-
tentes, ceci impliquant de nombreuses visites sur
sites.
En 2011, la prospection a principalement été axée
sur la recherche de deux sites :
– un site destiné à accueillir les bus ajacciens, dans
le cas où le site du Vazzio ne serait plus exploita-
ble (vision sur du moyen terme),
– un site destiné à délocalisé notre service de la col-
lecte, actuellement basé à Mezzavia, sur un terrain
appartenant à laVille d’Ajaccio (vision sur du court
terme).
Fin 2011, une liste de sites envisageables a été pro-
posée et est actuellement étudiée.

Accompagner les communes en matière de droit
de l’urbanisme
La définition des règles communales d'occupation des
sols et les autorisations d'urbanisme qui en découlent
nécessitent une connaissance approfondie des dispo-
sitifs législatifs et règlementaires qui encadrent le droit
de l'urbanisme. Dans ce cadre, les services commu-
nautaires assurent une veille juridique pour proposer aux
élus communaux une information actualisée de l'état du
droit en matière d'urbanisme etd'aménagement.

En ce sens, ont été apportées aux élus communaux,
deux contributions juridiques complètes visant à les in-
former et les alerter sur l'entrée en vigueur de deux ré-
formes importantes que sont la réforme de la fiscalité
de l'urbanisme et la réforme de la surface de plancher.
Pour garantir la bonne compréhension des élus, des
réunions d'information ont également été organisée en
vue d'expliquer les impacts et les modalités d'applica-
tion des nouveaux dispositifs.
Concernant le nouveau régime de la fiscalité de l’amé-
nagement, le service Aménagement/Urbanisme/Plani-
fication a rédigé et transmis aux communes-membres
des modèles de délibération afin que chacune puisse
instituer la nouvelle Taxe d’Aménagement dans les dé-
lais impartis.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Le développement de l’activité touristique s’est appuyé
en Pays Ajaccien sur l’attrait du paysage. Depuis
quelques années, il témoigne d’une demande crois-
sante d’activités physiques et sportives de nature. Pour
répondre à cette demande, la CAPA poursuit l’effort
d’équipement entrepris depuis sa création et ce dans dif-
férents domaines comme celui de la randonnée, des
loisirs balnéaires et de la valorisation du patrimoine.

PROMOUVOIR LA RANDONNÉE
Pour valoriser leur patrimoine naturel, La CAPA, l'Of-
fice Municipal du Tourisme d'Ajaccio, l'Office de tou-
risme de la Haute Gravona, et l'Office du Tourisme de
laVallée du Prunelli ont réalisé un ouvrage intitulé "Ba-
lades et randonnées en Pays d'Ajaccio".
Cet ouvrage présenté dans une pochette propose des
fiches sur fond IGN avec des informations pratiques au-
tour de la randonnée pour des balades en famille le
long du littoral ou en montagne.

AMÉLIORER DES CONDITIONS
D’ACCUEIL DE LA PLAGE DE LAVA

La plage Golfe de Lava
située sur les Communes d'Appietto, Alata etVillanova.
Cette grande plage de sable fin offre détente et sports
nautiques aux adeptes de la mer.
Ce lieu de vie accessible pour tous, a pris toute sa di-
mension dès le 15 juin avec l'ouverture du poste de se-
cours sous le contrôle de l'équipe des Maître Nageurs
Sauveteurs de l'association "Sauveteur secouriste aqua-
tique 2A".
La meilleure prévention consiste à être vigilant. La
Communauté d'Agglomération du pays Ajaccien à
édité une série de prospectus pour rappeler les conseils
de sécurité avant de se mettre à l'eau.
Soucieuse de poursuivre ses efforts en matière de struc-
turation de l’offre touristique à destination des per-
sonnes à mobilité réduite, la CAPA a procédé à l’ins-
tallation de deux douches reliées aux tapis qui facilitent
l’accès à la baignade.

Le tapis reliant le parking à la mer à été sécurisé ma-
térialisant également l'accès à la douche, aux toilettes
chimiques en passant par le poste de secours tout en of-
frant une continuité de cheminement jusqu'à la mer
pour que, profiter du soleil et de la baignade devienne
une activité simple pour tous.

Protéger et valoriser le patrimoine
naturel

Natura 2000
un plan d’action pour proteger le site du Golfe de Lava. La
partie “Golfe de Lava” du site Natura 2000 FR9400595, si-
tuée à la limite des communes d’Appietto et d’Alata en
Corse, est soumise à de fortes pressions touristiques.
Elle abrite une espèce endémique protégée, la Linaria
flava.
Aussi, à travers une mise en défense lourde des milieux
sur la terrasse sableuse, une restauration progressive des
habitats et des aménagements paysagers permettant de
générer une circulation piétonne cohérente le long du
front de mer, il est prévu de valoriser le site afin de le
rendre accessible et attractif pour le grand public.
Le golfe de Lava est un site doté d'éléments remarqua-
bles du patrimoine naturel parmi lesquels certains sont
fortement dégradés.
Au regard de ce diagnostic écologique, les élus com-
munautaires ont souhaité affirmer plus encore leur
souci de protéger et de valoriser ce site en mettant en
oeuvre une large concertation auprès des partenaires
institutionnels compétents. Les partenaires financiers
ont largement répondu présents, permettant ainsi de
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dresser un plan d’actions visant à protéger et valoriser
le site.
Des mesures d'envergures sont nécessaires et consistent
à mettre en place des équipements et des aménage-
ments qui bloqueront de manière concrète l’accès à la
plage et la terrasse sableuse pour les véhicules à mo-
teur, tout d’abord en bloquant les accès existants et en-
suite en installant des barrières autour du site afin de ca-
naliser les circulations.
En parallèle à la mise en défens des milieux et à la res-
tauration des habitats, il est prévu de développer des
aménagements paysagers qui permettront de générer
une circulation piétonne cohérente et de valoriser l’ac-
cès au site.

Odyssea
La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien à
répondu au Programme "Odysséa" initié par la Com-
mission Européenne dont l’objectif a été de mener des
actions de modernisation et de valorisation des poten-
tialités économiques et touristiques des ports de la
Méditerranée.
Ainsi, la Communauté d'Agglomération du Pays Ajac-
cien a travers sa ville pilote Ajaccio a souhaité s'inscrire
au programme de coopération européenne "Odyssea"
avec l'appui
opérationnel de la capitainerie d'Ajaccio. Au travers de
ce programme, la ville d'Ajaccio a fait le choix de
mettre en valeur son territoire communautaire qui os-
cille entre littoral et villages.
Au travers des escales "nautique", "culture", "nature" et
saveur" la Communauté d'Agglomération du Pays Ajac-
cien a pu montrer toutes les richesses de son territoire
aujourd'hui valorisées au travers d'une base de don-
nées créée dans le cadre de ce programme.

PROMOUVOIR ET ANIMER LE
TERRITOIRE

Par la Convention avec l’office municipal du tou-
risme d’Ajaccio
– Le développement de l’activité touristique passe par

une capacité à, accueillir, promouvoir et commer-
cialiser la destination “Pays Ajaccien” tout au long de
l’année. Il faut aussi créer des animations qui ré-
pondent aux attendent des différentes clientèles. Ce
travail a été mis à oeuvre en s’appuyant sur la

convention signée entre l’office municipal de tou-
risme d’Ajaccio et la communauté d’agglomération,
dont le montant s’élève à 80 000 euros.

– Parmi les différentes actions mise en oeuvre, l’opé-
ration “le Pays d’Ajaccio fête le Printemps” a permis
d’attirer pour sa sixième édition, du 09 avril au 07
mai 2011, 2473 participants (1870 en 2010) et 64
activités (44 en 2010).
L’opération affiche une belle augmentation de sa fré-
quentation globale de l’ordre 32% par rapport à
2010 toutes activités confondues.

– L'Office de Tourisme a également mis en place une
application I phone dédiée à l'opération :
www.applicationiphone.com/appstore/.../le-pays-
dajaccio-fete-leprintemps

Par la rédaction d'un ouvrage dédié aux produits
du terroir et des savoirs faire
L'Office Municipal du Tourisme d'Ajaccio, la Com-
munauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, l'Office de
tourisme de la Haute Gravona, et l'Office du Tourisme
de la Vallée du Prunelli, se sont concertés pour la ré-
daction d'un ouvrage sur les produits du terroir et les
savoir-faire afin de donner envie aux visiteurs de dé-
couvrir le pays d'Ajaccio.
Cet ouvrage à paraître prochainement est issu d'une re-
cherche commune réalisée sur le territoire pour une va-
lorisation et une reconnaissance des artisans et des
produits du terroir.

MAINTENIR ET CRÉER DE L’EMPLOI
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien
souhaite encourager les outils de financements qui
agissent sur le territoire.
Aussi cette année encore, la CAPA intervient dans le do-
maine du maintien et de la création et d’emploi par le
soutien aux structures associatives qui agissent en réseau:
– Corse Initiative Réseau bénéficie d’un soutien de la

CAPA dans le cadre d’une convention de partenariat
à hauteur de 25 000€. La plate forme d’initiatives lo-
cales de Corse Initiative Réseau a pour mission de fa-
voriser 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 impor-
tants durant la phase de démarrage. La plate forme
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gère des fonds d’intervention destinés à la mise en
place de prêts d’honneur à taux zéro dont les béné-
ficiaires sont des créateurs de petites entreprises.

– Corse Active a pour but de satisfaire les besoins de qua-
lifications financière et bancaire des projets d’entre-
prises 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.

SOUTENIR L’ACTIVITÉ AGRICOLE EN
PRENANT COMPTE DES OBJECTIFS
DU GRENELLE

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien sou-
haite valoriser son potentiel de développement agricole :
L’agriculture maintient des “champs dynamiques” en-
tre les pôles urbanisés. Les engagements contenus dans
les travaux du GRENELLE précise que le droit de l’ur-
banisme devra prendre en compte les objectifs suivants:
– Lutter contre les régressions des surfaces agricoles et

naturelles, les collectivités territoriales fixant des ob-
jectifs chiffrés en la matière après que des indicateurs
de consommation d’espace auront été définis. Cela
consiste à assigner aux PLU des objectifs chiffrés de
lutte contre la régression des surfaces agricoles et na-
turelles.

– Concevoir l’urbanisme de façon globale en harmo-
nisant les documents d’orientation et les documents
de planification établis à l’échelle de l’agglomération.

La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a
sollicité chacune des 10 communes pour un soutien à
l'activité agricole.
Afin de contribuer à enrayer la déprise agricole, il est
proposé d'agir activement en faveur de la conservation
de cet équilibre territorial et ce par une meilleure prise
en compte de l'agriculture dans l'acte d'aménagement.
La commune s'engage donc à associer systématique-
ment les services compétents de la chambre d'agricul-
ture de la Corse-du-Sud à la révision (ou réalisation, à
voir selon la commune) de son document.

la CaPa SouTIenT le BIo danS leS CanTIneS
SColaIreS

l'agriculture constitue une économie “endogène”
qui fait travailler et vivre directement et indirecte-
ment plusieurs familles.
elle participe à « l’image » de qualité de vie et d’ex-
cellence économique du Pays ajaccien grâce à la
qualité de ses produits, vecteurs notamment de la
culture méditerranéenne (viticulture, huile d’olive,
légumes, plantes aromatiques…).
Pour toutes ces raisons, l’aide au maintien durable de
l’agriculture constitue un enjeu politique, straté-
gique, identitaire, social, économique et culturel.
C’est en ce sens que les élus de la CaPa ont initié une
réflexion afin de rédiger un plan d’actions en faveur
de l’agriculture intégrant les principes du Grenelle de
l’environnement.
la loi de programmation relative à la mise en oeuvre
du Grenelle de l'environnement, adoptée le 03 août
2009, rappelle que la vocation première et prioritaire
de l'agriculture est de répondre aux besoins ali-
mentaires de la population. un des objectifs de cette
loi du Grenelle impose de recourir pour l'approvi-
sionnement des services de restauration collective à
des produits biologiques pour une part ainsi qu'à
des produits saisonniers ou à faible impact environ-
nemental.
afin de répondre à cet objectif la Communauté d'ag-
glomération du Pays à signé une convention conclue
entre la Chambre d'agriculture de la Corse du Sud, le
Civam Bio Corse, la CaPa, les opérateurs écono-
miques (CaT du Vazzio et paese di lava) et les com-
munes gérant elles-mêmes la fabrication des repas
(ajaccio et appietto).
des actions de sensibilisation au bio sont menées
dans les écoles. elles se présentent sous la forme de
confection de repas bio, mais aussi de création de jar-
dins botaniques dans les communes.
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SIMON RENUCCI
PRÉSIDENT
AJACCIO

PASCAL MINICONI
1er VICE-PRÉSIDENT

AFA

NATACHA PIMENOFF
2e VICE-PRÉSIDENT

AJACCIO

ETIENNE FERRANDI
3e VICE-PRÉSIDENT

ALATA

ALEXANDRE SARROLA
4e VICE-PRÉSIDENT

SARROLA CARCOPINO

PAUL LECA
5e VICE-PRÉSIDENT

VALLE DI MEZZANA

DOMINIQUE BIANCHI
6e VICE-PRÉSIDENT

VILLANOVA

XAVIER LACOMBE
7e VICE-PRÉSIDENT

PERI

JEAN-MARIE PASQUALAGGI
8e VICE-PRÉSIDENT

TAVACO

FRANCOIS FAGGIANELLI
9e VICE-PRÉSIDENT

APPIETTO

JEAN BIANCUCCI
10e VICE-PRÉSIDENT

CUTTOLI CORTICCHIATO

ALAIN COMBARET
11e VICE-PRÉSIDENT

AJACCIO

FRANCOIS DOMINICI
12e VICE-PRÉSIDENT

ALATA

JEAN-LOUIS AMIDEI
13e VICE-PRÉSIDENT

AJACCIO

CHARLES FAGGIANELLI
14e VICE-PRÉSIDENT

AFA

MARIE-LAURENCE SOTTY
15e VICE-PRÉSIDENT

SARROLA CARCOPINO

ANTOINE PARODIN
16e VICE-PRÉSIDENT

AJACCIO

CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
DÉLÉGUÉS

ISABELLE MORRACHINI
AJACCIO

FRANCOIS CASASOPRANA
AJACCIO

PAUL-ANTOINE LUCIANI
AJACCIO

FRANÇOIS PIERI
AJACCIO

DANIELE LECCIA
AFA

JEAN-LUC LUCIANI
AFA

CHRISTINE
SUSINI-BIAGGI

AJACCIO

PAUL DIGIACOMI
AJACCIO

MARIA GUIDICELLI
AJACCIO

CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
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FRANÇOIS GABRIELLI
AJACCIO

CHARLES CERVETTI
AJACCIO

ETIENNE BASTELICA
AJACCIO

FÉLIX TOMI
AJACCIO

ANNE-MARIE LUCIANI
AJACCIO

CLAIRE SUSINI
AJACCIO

MARIE-LOUISE OTTAVI-BURESI
AJACCIO

MARTHE POLI
AJACCIO

ANGE PANTALONI
AJACCIO

PAUL RUAULT
AJACCIO

THÉRÈSE PASQUALAGGI
AJACCIO

ROSY FERRI-PISANI
AJACCIO

VALÉRIE TOMI
AJACCIO

PATRICIA CURCIO
AJACCIO

ANTOINE VITALI
AJACCIO

JEAN-FREDERIC PELLEGRIN
ALATA

MARC MERY
ALATA

JEANNE COLONNA D’ISTRIA
APPIETTO

CHRISTIAN GARRIDO
APPIETTO

MICHEL TORRE
CUTTOLI CORTICCHIATO

JEAN-TOUSSAINT MICALETTI
CUTTOLI CORTICCHIATO

ROGER MINICONI
PERI

PAUL OUSSET
PERI

GÉRARD BOISSARD
BATTISTELLI

SARROLA CARCOPINO

JEAN-PAUL LECCIA
SARROLA CARCOPINO

JEANNE GHIPPONI
TAVACO

MARCEL ODDO
VALLE DI MEZZANA

ANTOINE VINCILEONI
VILLANOVA
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LesGrands
Projets 2012

UNE STATION D’ÉPURATION
DES SANGUINAIRES
BIENTÔT RECONSTRUITE
La station d’épuration des sangui-
naires, mise en service au début des
années 1980, a été construite pour
traiter la pollution de la ville d’Ajaccio.
La baisse de la charge polluante de
l’ouvrage qui a été portée de 65 000
à 36000 habitants, depuis la mise en
service de la nouvelle station d’épu-
ration de Campo dell’Oro en no-
vembre 2011, permet d’assurer son
fonctionnement en l’état.
Les travaux de la station d’épuration
permettra de la doter d’équipements
complémentaires pour traiter le dé-
bit relevé lors des forts épisodes plu-
vieux et assurer la qualité bactério-
logique des eaux traitées dès la
sortie de l’usine.

LES TRANSPORTS DE LA CAPA
À L’HEURE DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES : MISE EN ŒUVRE
DE LA BILLETTIQUE SANS
CONTACT
La Capa est sur le point d’équiper
ses bus d’une nouvelle technologie
appelée billettique sans contact :
une première en Corse dont l’ob-
jectif est de simplifier la tarification
en proposant aux usagers une sim-
ple carte à puce sans contact qu’il
faudra badger.

AGENDA 21 DU PAYS AJACCIEN :
UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE
DE L’ACTION
Le 5 avril, ouverture de la concerta-
tion pour l’élaboration du 1er plan
d’actions de développement durable
du Pays ajaccien.
12 mois de concertation et de co-
production débutent : enquête sans
précédent auprès des 31 500 foyers,
24 tables rondes, 4 séances plé-
nières, plus de 4 300 citoyens et ac-
teurs participent à sa construction.

CAP POUR LE PLH2
La CAPA élabore actuellement son
deuxième Programme Local de
l’Habitat (le PLH²) qui va fixer pour
six ans (2013-2018) le cadre de co-
hérence des politiques publiques en
matière d’habitat sur le territoire.

UN NOUVEAU DESTIN POUR
ST ANTOINE
Après la réhabilitation de la dé-
charge numéro 2 entre 2004 et2006
puis les travaux de confortement du
talus Est en 2008, la CAPA a amorcé
la dernière phase de requalification
de la décharge numéro 1 (zone
ouest). Cette étape prévue pour du-
rer jusqu’en 2015 fait partie d’un
programme ambitieux qui vise à ré-
habiliter les sites de l’ancienne dé-
charge, à restaurer les milieux natu-
rels et la biodiversité.

UN TRANSPORT POUR TOUS AVEC
LE NOUVEAU SERVICE TCA+
Depuis le 1er Juin 2012, la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays
Ajaccien et les Transports en Com-
mun d’Ajaccio lancent un nouveau
service de transport à la demande
destiné aux déplacements des per-
sonnes à mobilité réduite du terri-
toire ajaccien.

FAIRE RESPIRER LA VILLE AVEC LE
NOUVEAU PARC RELAIS DE CAMPO
Ce futur équipement actuellement
en construction constitue un pôle
d’échange entre le train, les trans-
ports collectifs urbains et le transport
aérien. Entièrement gratuit et d’une
capacité de 380 places il sera des-
servi par une navette express qui le
reliera au centre ville toutes les 15
minutes en heure de pointe.
Ouverture prévue en octobre pro-
chain.


