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Député Maire d’Ajaccio

Incontestablement, lors de l’année écoulée, la Communauté d’Agglomération 
du Pays Ajaccien  s’est transformée et n’a cessé chaque jour davantage de 
conforter sa place d’acteur incontournable du territoire.

Une communauté d’agglomération est la fédération de forces vives, la volonté 
commune d’équipes, de partenaires, et les actions menées  relèvent de 
l’énergie et de la force de conviction d’hommes et de femmes qui œuvrent 
pour faire avancer leur territoire dans le bons sens.
Malgré un contexte économique contraint et une baisse des dotations de l’Etat, 
la Communauté d’Agglomération a accentué le haut niveau d’investissement 
qui caractérise son dynamisme  depuis sa création. Dans tous les domaines 
de compétence, de grands projets ont vu le jour afin de porter une ambition 
forte pour notre territoire. 

Je tiens ici à saluer l’engagement sans faille des agents de la collectivité qui 
participent chaque jour avec passion à ce projet collectif de développement. 
Fort de cette expérience commune, nous relèverons ensemble le défi de 
positionner le Pays Ajaccien comme un territoire rayonnant et agréable à vivre. 

Audace, ambition et créativité sont des mots d’ordre qui guident notre action 
en faveur d’un territoire qui s’engage fièrement et avec confiance sur la voie 
de la modernité et de l’attractivité. 

Bonne lecture.
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Connaitre
la CAPA

Au 1er janvier 2014, la France compte 36 681 
communes et 2 145 établissements publics à 
fiscalité propre (EPCI), ainsi décomposé :
• 1 903  communautés  de  communes  (CC)  qui 
regroupent  85%  des  communes  et  44%  de  la 
population,
• 242  autres  EPCI  à  fiscalité  propre  qui 
regroupent  15%  des  communes  et  56 %  de  la 
population:  la  métropole  Nice  Côte  d’Azur,  15 
communautés urbaines (CU), 222 communautés 
d’agglomération  (CA),  et  4  syndicats 
d’agglomération nouvelle (SAN).

Au  cours  de  l’année  2013,  le 
nombre  total  d’EPCI  à  fiscalité 
propre s’est réduit de 311, après 
avoir  baissé  de  125  en  2012. 
Cette  diminution  provient  de 
la  réduction  des  effectifs  de 
communautés de communes.

L’intercommunalité à fiscalité propre 
au 1er janvier 2014  (source: Ministère de l’intérieur)

Nombre d’habitants

de 20 000 à 50 000

de 50 000 à 100 000

de 100 000 à  300 000

plus de 300 000

15

104

93

10

Nombre de communautés 
d’agglomération

Par strate démographique, la répartition des 222 
communautés d’agglomération est la suivante :
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AJACCIO
Population: 66 809 habitants
Superficie: 8 264 hectares

Mairie
Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-16h
Tél: 04 95 51 52 53
Site Internet: www.ajaccio.fr
Courriel: mairie@ajaccio.fr 

MSP des Salines
Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi : 8H30-12h et 13h30-17h
Tél: 04 95 20 30 59
Fax: 04 95 21 15 67
Mail: mspsalines@ville-ajaccio.fr

AFA
Population: 2 881 habitants
Superficie: 1 192 hectares

Mairie
Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-16h
Tél: 04 95 10 90 00 
Fax: 04 95 22 93 09
Site Internet: www.mairie-afa.com
Courriel: afa.mairie@wanadoo.fr

Appietto
Population: 1 442 habitants
Superficie: 3 442 hectares

Mairie
Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-12h
Tél: 04 95 22 80 53 
Fax: 04 95 22 89 20
Courriel: mairie.appietto@wanadoo.fr 
Site Internet: www.commune-appietto.com

MSP Résidence des îles
Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi : 8H30-11h45 et 14h-17h
Tél: 04 95 21 69 20 
Fax: 04 95 50 06 76
Mail: msp.iles@ville-ajaccio.fr

MSP Saint Jean
Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-20h
Tél: 04 95 10 91 80 
Fax: 04 95 10 91 78
Mail: s.romani@ville-ajaccio.fr

MSP des Cannes
Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h
Tél: 04 95 22 54 16 
Fax: 04 95 52 97 43
Mail: msp.cannes@wanadoo.fr

MSP Jardins de l’Empereur
Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi : 8h30-16h
Tél: 04 95 10 25 01
Fax: 04 95 21 23 69
Mail: msp.jde@ville-ajaccio.fr

Marie annexe Mezzavia
Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30
Tél: 04 95 22 17 97
Mail: mt.baranovsky@ville-ajaccio.fr

Alata
Population: 2 955 habitants
Superficie: 3 047 hectares
Mairie Village
Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi : 8h30-15h
Tél: 04 95 25 33 76
Fax: 04 95 25 32 65
Mairie annexe Route de CALVI
Horaires d’ouverture:
Mardi, mercredi et vendredi : 8h30-15h
Tél: 04 95 22 88 86
Courriel: mairie-alata@wanadoo.fr
Site Internet: www.mairie-alata.fr

AFA AlataAjaccio Appietto Cuttoli-Corticchiato

10 communes pour une même ambition
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien est un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé le 15 
décembre 2001, par l’arrêté préfectoral n°01-2126. 

Elle regroupe dix communes, à savoir Afa, Ajaccio, Alata, Appietto, 
Cuttoli-Corticchiato, Peri, Sarrola-Carcopino, Tavaco, Valle di Mezzana 
et Villanova et compte une population totale de 82 143 habitants (base 
population légale 2011 publiée par l’INSEE le 1er janvier 2014). 

Au-delà, il convient aussi de s’intéresser à ce que représente ce territoire 
vis-à-vis de la Corse du Sud, voire de l’ile dans son ensemble :

En matière d’économie générale et de peuplement
Tout d’abord l’aire urbaine, c’est-à-dire le territoire qui, de fait aujourd’hui, 
vit avec la CAPA et en constitue ce que l’on pourrait appeler la sphère 
d’influence naturelle : 
• Plus de 100 000 habitants soit le tiers de la population totale de la Corse, et 75% 
de la Corse du Sud
• 73% du total de l’emploi de la Corse du Sud

La CAPA par elle-même, c’est plus de 80 000 habitants et 66% du total de 
l’emploi de la Corse du Sud.

En matière de territoire
Un territoire représentant, en superficie, 7% de la Corse du Sud et, 
globalement, 3,3% de l’îe dans son entier. Ajaccio, capitale régionale, pour 
sa part, représentant 2% du territoire départemental et moins de 1% de l’ile 
dans son entier. La concentration démographique et économique s’affiche, 
année après année, comme une évidence dans le paysage de la Corse. 
Sans celle-ci, les grands objectifs de protection de l’exceptionnelle qualité 
environnementale de l’ile dans son entier, seraient sans doute illusoires.
Ces données, connues de tous, mettent en évidence l’enjeu fondamental 
que représente pour l’espace géographique de la CAPA, son organisation 
spatiale, et son aménagement, vis-à-vis des dynamiques économiques et 
démographiques que supportent son territoire.
C’est pourquoi la CAPA fait preuve depuis sa création d’un dynamisme 
reconnu en matière d’équipement du territoire. Ses services sont fortement 
mobilisés et particulièrement actifs dans la création du socle technique 
indispensable pour assurer un aménagement efficient du territoire. 

Eau potable, assainissement, transports 
et infrastructure, déchets, logement… 
autant de domaines dans lesquels le 
territoire s’est efficacement équipé et 
organisé.
Mais la CAPA ce n’est pas seulement 
des services publics locaux essentiels. 
C’est aussi une vision, une volonté et 
une constance données et illustrées par 
des documents de planification et de 
programmation qui préparent l’avenir et 
renforcent la cohérence et le sens de 
l’action publique locale.

Ainsi l’Agenda 21 du pays Ajaccien, le 
plan climat énergie territorial, le projet 
“Territoire Numérique” sont venus 
rejoindre le Programme Local de l’Habitat, 
le Plan de Déplacements Urbains, les 
schémas directeurs d’assainissement 
et d’eau potable, autant de documents 
réalisés dans la concertation la plus 
étroite avec les partenaires de l’action 
publique locale et les usagers, et qui 
donnent tout son sens à l’action publique 
locale.

Un sens durable qui permet de renforcer 
la crédibilité de la parole publique par 
la vérification rendue possible pour 
les usagers - par l’existence de ces 
documents - des engagements pris par 
les élus devant la population.

Car l’objet de la communauté est 
d’associer ses communes membres au 
sein d’un espace de solidarité, en vue de 
définir, d’arrêter et de conduire ensemble 
un projet commun de développement et 
d’aménagement du territoire.

La Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien
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Villanova
Population: 348 habitants
Superficie: 1 139 hectares

Mairie
Horaires d’ouverture:
Lundi : 8h30-13h30
Mardi au vendredi: 9h-16h
Tél: 04 95 25 33 82
Fax: 04 95 25 38 58
Site Internet: www.villanova-corse.fr
Courriel: villanova.mairie @wanadoo.fr

Valle di Mezzana
Population: 329 habitants
Superficie: 704 hectares

Mairie
Horaires d’ouverture:
Lundi au jeudi: 8h30-12h et 14h-16h30 
Vendredi: 8h-12h
Tél: 04 95 25 61 94
Fax: 04 95 53 71 69
Courriel: valle-di-mezzana@orange.fr

Tavaco
Population: 263 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

CUTTOLI-CORTICCHIATO
Population: 1 953 habitants
Superficie: 3 055 hectares

Mairie
Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi 9h-12h et 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: 1 516 habitants
Superficie: 2 398 hectares

Mairie
Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi 8h-12h et 14H-18h
Tél: 04 95 25 63 53
Fax: 04 95 25 74 96
Site Internet: www.peri-village.com
Courriel: mairie.peri@wanadoo.fr

Mairie Annexe 
Tél: 04 95 71 22 70 

Sarrola Carcopino
Population: 1 861 habitants
Superficie: 2 683 hectares

Mairie Village
Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi 8h30-12h
Lundi, mardi, mercredi, jeudi 13h30-16h30
Vendredi 13H30-15h30
Tél: 04 95 25 63 68
Fax: 04 95 25 67 68
Site Internet: www.sarrola-carcopino.fr
Courriel: accueil@mairie-sarrolacarcopino.fr

Mairie Annexe 
Lundi au vendredi: 9h-12h et 14h-16h30
Tél: 04 95 25 80 77

Peri TavacoSarrola-Carcopino Valle di Mezzana Villanova
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Le fonctionnement de l’institution
Des compétences données par la loi pour mettre en œuvre des services publics au bénéfice des 
habitants, et aménager, équiper et développer le territoire.
Toutes les compétences exercées par les communautés leur 
sont transférées initialement des communes membres.
La CAPA exerce de plein droit en lieu et place des communes 
membres, les compétences suivantes:

COMPéTENCES OBLIGATOIRES 
• En  matière  de  développement  économique :    Création, 
aménagement,  entretien et gestion de  zones d’activité  industrielle, 
commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou 
aéroportuaire  qui  sont  d’intérêt  communautaire.  Actions  de 
développement économique d’intérêt communautaire.
• En  matière  d’aménagement  de  l’espace  communautaire: 
schéma  directeur  et  de  secteur,  création  et  réalisation  de  ZAC 
d’intérêt  communautaire,  organisation  des  transports  urbains  dans 
le  périmètre  de  la  communauté  au  sens  de  la  loi  n°82-1153  du  30 
décembre 1982 sur les transports intérieurs, titre II, chapitre 2, sous 
réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi.
• En  matière  d’équilibre  social  de  l’habitat  sur  le  territoire 
communautaire:  programme  local  de  l’habitat,  politique  du 
logement et notamment du logement social d’intérêt communautaire 
et  actions  en  faveur  du  logement  des  personnes  défavorisées, 
amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.
• En  matière  de  politique  de  la  ville  dans  la  communauté : 
dispositifs contractuels de développement urbain, de développement 
local et d’insertion économique et  sociale d’intérêt  communautaire, 
dispositifs  locaux  d’intérêt  communautaire  de  prévention  de  la 
délinquance.
 
COMPéTENCES OPTIONNELLES 
• Eau
• Assainissement
• Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre 
de vie:
- Lutte contre la pollution de l’air

- Lutte contre les nuisances sonores
- Collecte, traitement, valorisation, mise en décharge, transport, tri 
sélectif et stockage des déchets des ménages et déchets assimilés

• Construction,  aménagement,  entretien  et  gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.

L’exercice de certaines compétences est subordonné à la 
reconnaissance de leur intérêt communautaire. 
En dehors des compétences obligatoires fixées par la loi, les 
communes membres décident des compétences qui seront 
exercées par la communauté. 
Un transfert de compétence devient effectif une fois prononcé 
par un arrêté préfectoral. Il est alors porté dans les statuts du 
groupement.

COMPéTENCES A VENIR POUR LES COMMUNAUTéS 
D’AGGLOMÉRATIONS SUITE AUX LOIS PROMULGUéES OU EN COURS 
DE PROMULGATION EN 2014 
Au-delà des compétences actuellement exercées, les lois 
déjà promulguées (Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles, loi pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové dite loi ALUR), ou en cours de discussion transfèrent 
aux communautés d’agglomération de nouvelles compétences, 
notamment dans les domaines suivants:
• Gestion de l’eau avec la lutte contre les inondations et la gestion 
des cours d’eau
• Urbanisme  avec  notamment  le  plan  local  d’urbanisme 
intercommunal
• Politique de la ville

La CAPA devra se préparer à ces transferts et en négocier les 
différents volets: prise en charge des nouvelles compétences, 
transfert des moyens humains, matériels et financiers.
Elle devra également organiser ses nouveaux moyens pour 
exercer efficacement les compétences transférées.
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LES ORGANES INTERNES
Le Conseil Communautaire 
La CAPA est administrée par un organe 
délibérant, le Conseil Communautaire, 
composé de 54 conseillers 
communautaires élus pour six ans dans 
le cadre du renouvellement des conseils 
municipaux.

La répartition des sièges du Conseil 
Communautaire entre les communes 
membres a fait l’objet d’un accord à la 
majorité qualifiée et a été fixé comme il 
suit, après délibérations des conseils 
municipaux des communes membres de 
la CAPA :

Le Conseil Communautaire règle, par 
ses délibérations les affaires qui relèvent 
de sa compétence en application du 
principe de spécialité, dans le respect 
des lois et règlements relatifs au 
contrôle administratifs et financiers des 
communes.
Il se réunit au moins une fois par trimestre 
sur convocation du Président. En 
pratique, le Conseil Communautaire de la 
CAPA se réunit mensuellement. 

Il appartient au Conseil Communautaire 
de délibérer pour fixer le règlement 
intérieur. Ce document précise les 
modalités d’information, de convocation 
et de fonctionnement des instances 
communautaires.

La CAPA mène une démarche de 
dématérialisation des pièces produites 
par l’administration communautaire, 
inscrite dans son projet Plan Territoire 
Numérique (PNT). 
Ainsi, les élus communautaires qui le 
souhaitent peuvent être dotés de tablettes 
tactiles leur permettant de recevoir 
les documents de travail, sous format 
dématérialisé, et en remplacement des 
exemplaires papiers.

Le Président 
Le Président prépare et exécute les 
délibérations de l’organe délibérant. Il est 
l’ordonnateur des dépenses et prescrit 
l’exécution des recettes. Il représente la 
communauté d’agglomération en justice.

Le bureau communautaire
Le bureau est composé des Vice-
Présidents et des Conseillers 
Communautaires délégués.

Les cinq Commissions Permanentes
Cinq commissions permanentes préparent 
les décisions par grande politique 
publique locale (eau, assainissement, 
logement, transports,…) à partir des 
rapports de propositions des services. 
Composées chacune de 18 conseillers 
communautaires, les cinq commissions 
permettent une analyse et une étude en 
amont des projets présentés au bureau 
puis au Conseil Communautaire. 

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

LES ORGANES DE CONSULTATION ET 
DE CONCERTATION
Le Conseil de développement
Le Conseil de développement a été 
créé par délibération du Conseil 
communautaire le 27 Mai 2004. Il a 
permis de consulter la société civile aux 
différentes étapes de l’élaboration du 
Projet de territoire. Cette instance de 
débats et de propositions a été conçue 
comme un espace de dialogue et de 
participation des acteurs locaux et des 
citoyens à l’élaboration des grands 
choix pour le développement de leurs 
territoires, qu’ils vivent au quotidien, et qui 
sont leurs communautés de vie, d’intérêts 
et de destin. Les principes sur lesquels il 
a été bâti doivent être préservés.
A l’occasion des réunions de concertation 
organisées dans le cadre de l’élaboration 
de l’Agenda 21 territorial en 2011 et 
2012, les acteurs locaux ont plébiscité 
sa réactivation: les partenaires de 
l’action publique locale sont associés aux 
principaux travaux de la Communauté 
d’agglomération, mais ils pourraient 
jouer un plus grand rôle encore si leur 
participation était organisée et structurée.
Au-delà, les projets territoriaux menés par 
la CAPA, tels que le Schéma de cohérence 
territoriale, le Plan climat énergie 

Les instances de travail et de décisions territorial, le Schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux et la révision du 
Projet de territoire, rendent opportuns la 
réactivation du Conseil de développement 
du Pays ajaccien, en prenant en compte 
l’évolution du contexte nouveau dans 
lequel elle œuvre de concert avec ses 
partenaires. Elle s’appuie également 
sur les retours des premières Assises 
de l’Agenda 21 du Pays Ajaccien du 
18 octobre dernier, auxquelles ont été 
invités à témoigner les représentants 
des Conseils de développement des 
Communautés urbaines de Marseille 
Provence Métropole et du Grand Lyon, 
des Communautés d’agglomération de 
Grenoble et Besançon, et la Coordination 
nationale des Conseils de développement.

Une mission de préfiguration relative à la 
création d’un conseil de développement 
durable a ainsi été instituée en 2013. 
Les conclusions de la mission ont été 
présentées en bureau communautaire.

Le Comité des usagers citoyens des 
transports publics 
La CAPA a mis en place le Comité des 
usagers, instance de concertation et de 
consultation, qui vise à la coproduction 
entre ses membres de la définition 
des conditions d’amélioration des 
déplacements en pays ajaccien, et d’une 
mobilité durable pour tous et en tout point 
du territoire communautaire.
Le Comité des usagers est composé des 
membres suivants:
• Les associations:
- de quartiers de la ville d’Ajaccio, et 
d’une association pour chaque commune 
autre qu’Ajaccio
- de protection de l’environnement 
- représentatives des personnes à 
mobilité réduite
- de consommateurs

• Les représentants des autres autorités 
organisatrices de transport (Conseil général, 
CTC)
• Cinq usagers tirés au sort
• Les représentants de l’exploitant des 
transports publics urbains

Le comité des usagers met notamment 
en œuvre les actions suivantes :

•  Information  de  ses  membres  sur  la 
politique  publique  locale  des  déplacements 
(transports,  stationnement,  desserte 
routière)  menée  à  l’initiative  des  différents 
niveaux de  l’administration territoriale de  la 
République
• Consultation sur les initiatives de la CAPA en 
matière d’organisation et de développement 
du réseau de transport public urbain
•  Expression  de  points  de  vue  sur  les 
conditions d’exercice du service
•  Prise  en  considération  des  attentes  et 
besoins  des  participants  en  matière  de 
déplacements
•  Présentation  du  fonctionnement  global 
d’une ligne ou d’un secteur, et identification 
d’un plan d’actions d’amélioration.

Lieu d’écoute et d’expression des 
besoins, le comité, qui se réunit tous les 
deux mois, permet également de préparer 
les décisions des instances délibérantes 
de la communauté d’agglomération. Ainsi 
le comité est force de proposition pour 
l’adaptation ou la création de nouvelles 
lignes de transport ainsi que des mesures 
relatives à la tarification 

L’animation et le secrétariat du comité sont 
assurés par les services communautaires.
En 2013, la CAPA initie pour la première 
fois une consultation des habitants par 

sondage dans le cadre d’une prestation 
de services confiée à une entreprise 
spécialisée dans les enquêtes d’opinion.

Le Comité des usagers déchets et 
comité communautaire de réduction 
des déchets ménagers
Fort de l’utilité du comité des usagers des 
transports, la CAPA a mis en place en 
2010 deux comités dans le secteur des 
déchets:

• le comité des usagers
• le comité communautaire de réduction des 
déchets ménagers

La Commission d’accessibilité
L’article L2143-3 du code général des 
collectivités territoriales prévoit la création 
d’une commission intercommunale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées 
dans les EPCI de plus de 5 000 habitants, 
qui exercent en plus la compétence 
“transports” ou “aménagement du 
territoire”.

Les commissions d’accessibilité 
intercommunale et communale d’Ajaccio 
sont confondues et examinent l’ensemble 
des questions relatives à l’accessibilité 
de l’espace public, des voieries et des 
transports.

En 2013, la commission d’accessibilité 
a poursuivi sa contribution à la mise en 
accessibilité des arrêts de bus, et à la 
mise en place d’une tarification sociale 
pour les personnes à mobilité réduite.

Communes

Ajaccio

alata

Afa

Sarrola-Carcopino

cuttoli-corticchiato

Peri

appietto

villanova

valle di mezzana

Tavaco

27 

4

4

4

3

3

3

2

2

2

Nombre de sièges
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LES MOYENS ET 
RESSOURCES DE 
LA COLLECTIVITe

La CAPA inscrit la gestion de ses 
ressources et moyens dans une 
dynamique moderne et rigoureuse 
alliant optimisation des moyens et 
recherche d’efficacité.

La rigueur budgétaire :
L’année 2013 a été saluée par le 
rapport de la chambre régionale 
des comptes qui note qu’aucune 
remarque particulière n’est à relever 
sur la gestion financière de la CAPA 
pour les exercices allant de 2006 à 
2011.

La dynamique 
des ressources humaines :
Poursuivant l’action menée 
depuis 2008, la CAPA a finalisé 
son effectif de référence, outil de 
pilotage de sa masse salariale et 
d’accompagnement des carrières de 
ses agents.

Les moyens de la modernité
et de l’innovation :
Le programme d’installation des 
services communautaires se finalise 
avec le lancement du projet de 
création d’un centre technique 
communautaire. Pendant technique 
de l’Hôtel communautaire en cours 
de création, ce bâtiment, nouvelle 
génération contribuera à accroître 
l’efficacité du service public, tout en 
améliorant les conditions de travail 
des agents techniques. 
Avec l’adoption du Plan Numérique 
Territorial, la CAPA inscrit le territoire 
Ajaccien dans la modernité et 
rapproche le service public au plus 
près des usagers.
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La CAPA comptait au 31 décembre 2013, 
221 agents dont 214 agents statutaires 
(titulaires ou stagiaires) et contractuels 
affectés sur des emplois permanents. 

Par le management par objectifs  
et la conduite en mode projet
Depuis 2008, l’activité des services est 
décrite par le projet d’administration 
pluriannuel, qui fixe des orientations 
générales et détermine les projets 
prioritaires à l’échelle de la collectivité.
Dans le cadre d’une démarche de 
management par objectifs, chaque 
direction élabore annuellement un projet 
décrivant trois éléments.

Les objectifs concrets et mesurables 
qui portent :

• d’une part, sur les grands projets prioritaires 
à  l’échelle  de  la  collectivité,  et  les  grands 
projets à l’échelle de la direction
•  d’autre  part,  sur  la  qualité  quotidienne 
du  service  public  offert  à  l’usager 
(accueil,  réponses  aux  courriers,  délais  de 
traitement  des  demandes,  avancement 
des  programmes  d’aménagement,  etc.) 

Le dispositif de mesure des 
résultats : 
Le projet de direction définit les 
indicateurs qui permettent de comparer 
mensuellement les résultats aux objectifs, 
et plus généralement de mesurer la 
qualité du service offert.

Les processus d’amélioration de la 
qualité : 
Une fois validé, chaque projet de direction 
vaut véritable contrat d’objectifs annuel 
entre la direction générale et la direction 
concernée.
Un baromètre d’activités adressé 
mensuellement aux 54 conseillers 
communautaires, présente le respect des 
échéances calendaires de chaque projet 
et les actions correctives engagées en 
cas de non atteinte des objectifs.

En 2013, 85 projets ont été pilotés en 
mode projet
Dans son rapport, la Chambre Régionale 
des Comptes a noté que le projet 
d’administration et sa déclinaison 
annuelle en contrats d’objectifs avec les 
directions, constitue un signe de dialogue 
social et de management participatif de la 
part de la Direction Générale.

Par une gestion transparente et 
moderne
La CAPA est engagée dans une démarche 
de Gestion Prévisionnelle des Emplois, 
des Carrières et des Compétences 
(GPEEC) qui peut se définir comme 
une gestion anticipative et prospective 
des ressources humaines. L’effectif de 
référence global qui en résulte est un 
outil recensant les moyens humains 
nécessaires à la réalisation des missions 
actuelles et en devenir de la collectivité, 
tant qualitativement que quantitativement. 

Ce dispositif comporte un volet collectif 
sur la prospective des métiers, des 
emplois et des compétences, et la 
définition des règles et moyens facilitant 
l’ajustement des besoins et ressources, 
ainsi qu’un volet individuel pour aider 
chaque salarié à être acteur de son 
parcours professionnel.
Cette procédure contribue à améliorer la 
transparence de l’administration vis-à-vis 
des usagers contribuables sur le niveau 
des effectifs, et les recrutements.
Au cours de l’année 2013, la direction 
des ressources humaines et des 
relations sociales a poursuivi le pilotage 
de la GPEEC menée depuis 2008 au 
sein des services communautaires. Ce 
travail a permis de déterminer le nouvel 
effectif de référence de la direction de 
l’environnement et de l’énergie, qui s’inscrit 
dans le processus de modernisation de la 
gestion des déchets ménagers et, plus 
largement, a abouti à l’adoption d’un 
effectif de référence global.

En 2014, la DRHRS s’attachera à élaborer 
le dispositif d’évaluation de la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois, des Carrières 
et des Compétences afin d’aider chaque 
salarié à être acteur de son parcours 
professionnel.

La GPECC menée par la direction des 
ressources humaines et des relations 
sociales de la CAPA (DRHRS) a permis 
de déterminer un effectif dit de référence, 
et d’adapter l’organisation des services 
communautaires.
Cette procédure contribue à améliorer la 
transparence de l’administration vis-à-vis 
des usagers contribuables sur le niveau 
des effectifs, et les recrutements.

Moderniser la gestion des ressources humaines
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PAR UNE POLITIQUE DE FORMATION EFFICACE
Pour faciliter la mise en place de la nouvelle 
organisation et les prises de postes, la direction 
des ressources humaines et des relations sociales 
accompagne la mobilité des agents par la définition 
de parcours de formation personnalisés. 

Produit au regard d’un bilan professionnel 
individuel, ce parcours permettra à chacun de 
mettre en adéquation son grade avec celui du 
poste occupé, de réussir les prises de fonction par 
la professionnalisation, d’ouvrir des perspectives 
d’évolution de carrière. Le parcours de formation 
individualisé est formalisé par la signature d’un 
contrat d’objectifs entre la direction générale des 
services, l’agent, son encadrement direct et la 
direction des ressources humaines et des relations 
sociales.

D’autre part, afin de garantir le droit à la formation 
tout au long de la vie de l’ensemble des agents 
communautaires, la CAPA a signé un contrat 
de partenariat de formation professionnelle 
territorialisée avec le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale. Ce contrat a pour objet de 
définir un socle de collaboration pour la période 
2013-2015 et détermine les actions de formations 
qui seront mises en œuvre à partir des orientations 
et objectifs stratégiques définis par les parties.

PAR LA PRISE EN COMPTE ACCRUE DE LA SANTé ET 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 ont été approuvés par le conseil communautaire 
le 5 avril 2012. 75% des actions permettant de prévenir ou de gérer des 
risques professionnels susceptibles d’entraîner des dommages importants 
pour la santé des agents ont été menées.
Au cours de l’année 2013, la CAPA s’est engagée dans une démarche 
d’actualisation du document unique et du programme de prévention des 
risques professionnels afin d’en garantir l’efficacité. Il s’agit de mettre à 
jour l’ensemble des unités de travail, l’analyse de l’activité, l’évaluation des 
risques et les plans d’actions de prévention qui en découlent. 
Dans ce cadre, un important travail relatif à la prévention des risques 
psychosociaux (RPS) a été réalisé, avec notamment l’institution d’une 
permanence d’écoute à destination de l’ensemble des agents ainsi que 
la création d’un groupe de travail dédié à l’intégration des RPS au sein du 
document unique.

Enfin, le réseau de prévention de la CAPA a été mis en place avec la 
désignation de deux assistants de prévention qui ont pour mission de 
faire vivre la démarche de prévention des risques instaurée par l’autorité 
territoriale et qui sont coordonnés par le conseiller de prévention. 

PAR LA MISE EN PLACE D’UNE PARTICIPATION FINANCIèRE à LA 
PROTECTION SOCIALE COMPLéMENTAIRE SANTé ET PRéVOYANCE 
DES AGENTS DE LA CAPA
En 2012 la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien s’est engagée 
dans un dispositif de participation au financement de la protection sociale 
des agents communautaires, conformément aux dispositions du décret 
n° 2011-1474 du 08 novembre 2011.
En conséquence, tous les agents ayant adhéré à un contrat labellisé 
couvrant le risque “santé” bénéficient d’une aide dont le montant varie de 
10 à 15 euros bruts, en fonction de la charge de famille. Cette participation 
est effective depuis le 1er janvier 2013.

D’autre part, concernant la couverture du risque prévoyance, dont la 
majorité du personnel est dépourvue, la CAPA a opté pour la passation 
d’un contrat de groupe suite à une procédure de mise en concurrence. Les 
agents qui ont décidé d’adhérer à ce contrat bénéficient d’une participation 
d’un montant de 8,5 € par mois depuis le mois d’octobre 2013.
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Services et effectifs:
Organigramme Président Cabinet du Président

Direction générale
des services

Jean-Marc Roscigni

Direction générale
AMéNAGEMENT ET MOBILITE DURABLE

Direction de la Communication, de la 
Concertation et de l’expertise citoyenne

Sylvie Pellegrini

Direction générale PROXIMITE
Michèle Orlandi

Direction générale RESSOURCES ET MOYENS
Alexandra Folacci

Direction des Ressources Humaines et 
des Relations Sociales
Ludivine Battesti

Direction de l’Immobilier 
et du Numérique
Michel Mattei

Direction des Transports et de la Mobilité
Olivier Andreani

Direction de l’Eau
Etienne PyDirection Finances et Contrôle 

de Gestion
Frédérique Di Lustro

Direction Habitat et Aménagement
Franck Bartoli-Millot

Direction des Investissements d’Avenir
Interim assuré par la DGA

Direction Documentation, 
Assemblées et Juridique

Direction du Développement Economique
Audrey Paoletti

Direction de l’Environnement et de l’Energie
Paul Dolcerocca

missions
Mission Coopération et Territoire: Louis Casanova 

Mission Qualité, Développement Durable
et Evaluation: Cécile Marchapt Carcopino

Mission Contrat de Baie-SAGE: Patrick Madec
Mission Europe: 
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La concrétisation du programme pluriannuel d’investissement 
La CAPA est un acteur économique important, qui a réalisé près de 25 millions de 
dépenses d’équipement sur le territoire en 2013. La gestion maîtrisée ainsi que les 
procédures de management et de contrôle interne qui n’ont fait l’objet d’aucune 
remarque par la Chambre Régionale des Comptes ont permis de maintenir une situation 
financière saine, malgré le contexte de crise financière et de réformes fiscales qui ont 
largement contribué à détériorer la dynamique des collectivités territoriales.

Un établissement public solvable
L’épargne brute encore appelée “capacité d’autofinancement brut”, se calcule 
en déduisant les dépenses des recettes de fonctionnement. Elle représente les 
recettes récurrentes dégagées par la section de fonctionnement et constitue un 
critère fondamental de l’analyse de la solvabilité. Elle témoigne à la fois de l’aisance 
de la section de fonctionnement et également de la capacité de la collectivité à se 
désendetter et / ou à investir selon un levier de 1 euro d’épargne pour 10 à 15 euros 
d’investissement.

L’épargne brute consolidée s’élevait 
à 8,9 millions d’euros en 2012, 
représentant 9,6  % des recettes réelles 
de fonctionnement. Elle s’élève en 2013 
à 9,2 millions d’euros, représentant un 
taux d‘épargne de 10.55%.

Il est important de comparer ce taux 
d’épargne au niveau d’endettement de 
la CAPA qui reste modéré, ainsi, les 
besoins en épargne (source première de 
remboursement de la dette) sont inférieurs 
à ceux constatées pour les communautés 
d’agglomération appartenant à la même 
strate démographique. 

L’épargne nette 2013 consolidée pour les 
cinq budgets de la CAPA (épargne brute 
déduction faite du paiement du capital 
de la dette) s’élève à 6 millions d’euros, 
montant directement disponible pour 
financer les dépenses d’investissement. 

Le capital restant dû au 31 décembre 
2013 pour l’ensemble des budgets 
s’élevait à 35 millions d’euros. La CAPA 
a donc la possibilité de se désendetter 
totalement en 4 années.

Les ressources communautaires 
en 2013
L’évolution des recettes repose 
principalement sur l’évolution des bases 
fiscales. La CAPA est devenue, depuis 
la réforme de la taxe professionnelle un 
EPCI à fiscalité mixte avec contribution 
foncière unique des entreprises.

18%  budget principal

4,41 millions

12%  transports

2,92 millions

17%  environnement

4,21 millions

47%  assainissement

11,59 millions

Répartition des dépenses d’équipement réalisées en 2013

dépenses d’équipement réalisées en 2013

6%  eau

1,4 million
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Rappel des conséquences de la réforme de la TP pour la CAPA:
Avant la réforme de 2010, les recettes courantes du budget général de la CAPA étaient 
schématiquement constituées comme il suit :
• TP: 50%,
• Compensations d’exonérations fiscales corses: 20%,
• Compensations d’exonérations fiscales nationales: 20%,
• DGF d’intercommunalité: 10%
• Autres : marginal

Leur évolution reposait donc largement sur celle des bases de taxe professionnelle, qui 
conditionnaient les 50% de produits effectifs et les 20% de compensations corses, et 
celle des concours d’Etat nationaux.

En valeur 2010, la CAPA est devenue de facto un groupement en fiscalité mixte, avec 
une taxe d’habitation comme ressource fiscale prépondérante pour son budget général. 
L’impôt économique quant à lui est tombé de 51% à 11% des ressources. 

Au titre de l’exercice 2013, la CAPA a perçu 80 millions de recettes de fonctionnement.

Une exécution budgétaire 
rigoureuse et performante
La CAPA a réalisé 15 600 mandats 
et titres en 2013, pour lesquels 
aucun rejet de services fiscaux 
n’a été enregistré. Le nombre de 
mandats émis, signe de l’activité 
des services communautaires a été 
multiplié par deux en cinq ans. 
Le délai moyen de mandatement 
est de 14 jours en 2013.

La dématérialisation des données 
administratives et comptables 
constitue, dans le cadre du 
respect de l’environnement, une 
des priorités de la démarche 
de développement durable et 
de modernisation impulsée 
depuis plusieurs années par la 
Communauté d’Agglomération du 
Pays Ajaccien.

Un travail rigoureux a permis 
d’actualiser l’analyse de la gestion 
des amortissements afin d’optimiser 
la connaissance du patrimoine et la 
production d’inventaire comptable. 
Cet important travail est mené dans 
un cadre plus global mené avec le 
Trésor et permettant l’amélioration 
de la qualité des comptes.

Une recherche de 
financement systématique
La CAPA a enregistré en 2013, 
13.2 millions de propositions 
de co- financement dont 5.5 
millions déjà perçus. La plus 
grande partir des subventions ont 
permis de financer le programme 
d’assainissement.

DONNER DU
SENS à L’ACTION 
PUBLIQUE LOCALE

11% Fiscalité entreprises : 
7 908 641 €

15% Fiscalité ménages :
10 956 569 €

6% Fonds de garantie
et de péréquation : 
4 245 359 €

24% Dotations de 
l’état : 15 614 965 €6% Versement transports : 4 249 900 €

2% Subvention transports
scolaires CG2A : 1 424 991 €

26% Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères: 18 390 550 €

4% Redevance et 
abonnement eau : 2 588 569 €

4% Redevance et abonnement
assainissement: 2 719 619 €

0% Produits des services
domaines: 328 935 €

1% Autres/divers: 725 151 €
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L’AGENDA 21 : 
L’AN I DE LA MISE EN oEUVRE
Adopté en décembre 2012, 
l’Agenda 21 est entré dans sa 
phase opérationnelle, avec 
la mise en œuvre de 170 
mesures concrètes pour inscrire 
le Pays Ajaccien dans un 
développement durable. Trente-
neuf organisations publiques et 
privées se sont engagées aux 
côtés de la CAPA pour relever 
16 défis environnementaux, 
économiques, culturels et 
sociaux.

Un premier Comité de suivi a 
été organisé le 26 juin 2013 
pour débattre des résultats 
attendus, construire le dispositif 
qui permettra de mesurer la plus-
value apportée par l’Agenda 21, 
vérifier en continu la cohérence 
et la pertinence du plan au regard 
des enjeux locaux et des besoins 
des habitants, rendre compte 
aux citoyens et faire en sorte que 
l’utilité de l’action publique soit 
mieux comprise et partagée.

L’AGENDA 21 AU CŒUR DES 
éCOLES 
Un appel à projet a été lancé 
en octobre 2012 auprès de 
toutes les écoles de la CAPA 
pour accompagner celles 
qui le souhaitent dans un 
programme d’actions concrètes 
de développement durable à 
l’échelle de l’établissement. Les 
lauréats sont les écoles primaires 
de la Résidence des Iles, de 
Mezzavia, le Lycée professionnel 
du Finosello sur Ajaccio, et 
l’école du SIVOM de Mezzana.

1260 élèves sont ainsi engagés 
dans une démarche de progrès 
environnemental et social aux 
côtés des équipes pédagogiques, 
des équipes du périscolaire et 
des parents d’élèves pour la 
période 2013-2015.

AGENDA 21 ET PLAN CLIMAT 
éNERGIE TERRITORIAL : 
CONTRIBUTION DE LA CAPA à LA 
LUTTE CONTRE L’éPUISEMENT 
DES CARBURANTS FOSSILES ET LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Lors de la séance du 20 
décembre 2012, les élus de 
la CAPA ont approuvé le Plan 
Climat Energie Territorial du Pays 
Ajaccien, dont la finalité première 
est la lutte contre le changement 
climatique (par l’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre 
et par l’adaptation du territoire 
au changement climatique) et 
l’amélioration de la qualité locale 
de l’air.

Ce projet territorial de 
développement durable, qui 
constitue le volet climat de 
l’Agenda 21 du Pays Ajaccien, 
vise à répondre à trois enjeux :

•  Un enjeu économique:  le PCET 
participe à l’attractivité du territoire, 
permet  de  réduire  sa  vulnérabilité 
face à l’augmentation des coûts des 
énergies fossiles, de développer des 
filières  de  production  locales  et  de 
créer des emplois 
•  Un  enjeu  environnemental: 
le  PCET  permet  de  diminuer 
la  pollution,  de  préserver  les 
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ressources  et  la  biodiversité,  et  d’anticiper 
l’évolution de la réglementation.
•  Un enjeu social: le PCET permet de lutter 
contre  la  précarité  énergétique.  Il  permet 
plus  d’équité  en  terme  d’accessibilité  aux 
équipements publics et en  terme de qualité 
de  vie  afin  d’accueillir  le mieux  possible  les 
générations futures.

Dans ce cadre, la CAPA a initié plusieurs 
projets et études, exécutés en 2013, à 
savoir :

• Etude de caractérisation des particules fines 
(pollution  atmosphériques)  sur  le  territoire 
de la CAPA. Cette étude a permis d’identifier 
les  sources  de  particules  fines  dans  l’air  sur 
la  zone  de  la  CAPA  et  d’évaluer  la  part  de 
chaque émetteur (fond urbain, trafic routier, 
transfert  à  longue  distance)  en  particulier 
lors des pics de pollution.
• Campagne 2013-2014 “Soirées de l’énergie”. 
Dix  réunions  publiques  ont  été  tenues 
sur  le  territoire  communautaire  et  ont 
rassemblé  une  soixante  de  personnes.  Ces 
réunions publiques  ont permis de présenter 
aux  habitants  de  la  CAPA  les  énergies 
renouvelables, l’importance de la ventilation 
dans un logement, les travaux d’isolation, les 
aides disponibles. Elles ont également permis 
de  proposer  une  visite  personnalisée  et 
gratuite de  leur  logement afin de visualiser, 
à  l’aide  d’une  caméra  thermique,  les 
déperditions  thermiques  du  logement.  Près 
de 50 visites ont eu lieu pendant la campagne 
2013-2014.

Etudes initiées en 2013 et qui seront 
lancées en 2014 : 

•  Audits  énergétiques  des  bâtiments 
communaux et communautaires
•  Réalisation  des  bilans  des  émissions  de 

gaz  à  effet  de  serre  de  la  CAPA,  de  la  Ville 
d’Ajaccio, de la commune d’Appietto et de la 
commune de Cuttoli

AGENDA 21 ET CONSTRUCTION : 
LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE
La Maison de l’Habitat Durable (MHD) a 
poursuivi ses actions à travers ses deux 
grands axes de développement qui sont, 
d’une part, le conseil et l’accompagnement 
à l’intention des usagers qui ont un 
projet de construction ou de rénovation, 
et d’autre part, la sensibilisation à plus 
grande échelle dans le domaine de 
l’habitat et de la transition énergétique.

La MHD a ainsi reçu, au cours de cette 
année, une trentaine de visites de 
particuliers et répondus par téléphone à 
une centaine d’usagers du Pays Ajaccien 
et même au-delà, puisqu’il arrive en effet 
de recevoir des appels de toute la Corse : 
Porto-Vecchio, Balagne, Bonifacio… 
Les demandes d’informations portent 
essentiellement sur deux grands volets : 
la construction neuves et la rénovation 
énergétique. 

La MHD a également proposé la 
mise en place de permanence dans 
les villages. Seules deux mairies ont 
répondu favorablement et demandé une 
permanence. 

La MHD était présente au “Salon de 
la maison” et au salon “Immobiliare” 
qui totalisent à eux deux plus de 5000 
entrées. Ces deux salons représentent 
toujours pour la MHD une vitrine 
incontournable pour se faire connaître du 
public mais aussi pour nouer des contacts 
et les professionnels présents. 

La MHD a également participé au salon 
Energ’îles organisé par la Direction 

Déléguée à l’Energie de la CTC en mai 
2013.

Dans ce cadre de la sensibilisation grand 
public, les actions de la MHD ont été 
variées. Outre la diffusion de l’information 
à travers divers médias (site Internet, 
journal de la CAPA ou de certaines 
communes membres, …), elle réalise et 
diffuse tout au long de l’année une série 
de “ Flash Info “ destinés à assurer une 
veille juridique et à apporter des conseils 
techniques sur les domaines de l’habitat 
et de la transition énergétique. 

Par ailleurs, la MHD a réalisé une 
plaquette d’information concernant la 
demande d’attestation de conformité 
d’assainissement, qui a vocation à 
simplifier les démarches autant pour 
le pétitionnaire que pour les services 
administratifs. La MHD a aussi réalisé une 
plaquette d’information sur les économies 
d’eau réalisé avec le service de l’eau 
et de l’assainissement et financée par 
l’agence de l’eau.

Dans le domaine de la sensibilisation des 
acteurs et des habitants, les conférences 
intitulées “rendez-vous de l’habitat et 
de l’énergie” ont été maintenues avec 
un rythme plus important que prévu en 
début d’année et ont rencontré un succès 
relativement important. Au total, sept 
conférences ont ainsi été organisées 
avec la participation de nombreux 
acteurs professionnels, institutionnels 
et partenaires de la MHD : architectes, 
universitaires, maitre d’œuvre, Maison 
de l’Architecture de Corse, bureau 
d’étude, mais aussi l’ADEME, l’Espace 
Info Energie (EIE), l’EDF ou encore la 
Direction Déléguée à l’Energie (DDEN) 
de la CTC. Chaque conférence a réunie 
entre 40 et 60 visiteurs parmi lesquels 
des usagers et des professionnels de 
l’habitat et de la construction. 
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Ainsi, à partir du 2ème trimestre 2014, 
la mise en œuvre de travaux dans ces 
cours d’eau fera l’objet d’un programme 
d’intervention pluriannuel. Les travaux 
viseront l’amélioration de l’état des berges 
et de la ripisylve, la suppression des 
embâcles qui freinent l’écoulement des 
eaux mais aussi la mise en place d’actions 
de mise en valeur : l’ouverture de sentiers 
de découverte, la mise en sécurité des 
sites de baignades, le repérage de zones 
humides propices à la biodiversité, etc.

Une démarche équivalente a été lancée 
en mai 2013 au niveau des cours d’eau 
d’Arbitrone et de Saint Antoine, situés sur 
Ajaccio. L’étude, qui vient en complément 
de projet de réhabilitation du vallon de Saint 
Antoine et du quartier des Cannes – Salines, 
porte sur une dizaine de kilomètres. Elle 
permettra de mieux cibler les problèmes et 
les opérations à mener afin de restaurer et 
de valoriser les 2 vallées.

LA SENSIBILISATION ET L’INFORMATION 
DES CITOYENS DE 7 à 77 ANS 
Afin de proposer des séances 
d’informations et d’échanges avec le 
grand public, les “RDV de l’Eau”, ont 
été programmés en 2011, 2012 et 2013. 
Les intervenants sont principalement des 
maîtres de conférences de l’Université de 
Corse. 

L’objectif de ces conférences, renouvelées 
en 2014, est de présenter les enjeux en 
matière de gestion de la ressource et de 
préservation des écosystèmes aquatiques 
et marins insulaires afin de chercher à 
améliorer les connaissances, les pratiques 
et les usages autour de l’eau.

D’autre part, la CAPA, les Communautés 
de Communes de la Haute Vallée de la 
Gravona (CCHVG) et de la Vallée du 

Prunelli (CCVP) et le SIVOM de la Rive 
Sud du Golfe d’Ajaccio, proposent 
depuis l’année scolaire 2011-2012, 
en partenariat avec l’Etat (Direction 
des services départementaux de 
l’Éducation nationale), un appel 
à projets en direction des écoles 
primaires. Intitulée “AQUA LINDA” 
cette initiative constitue le volet 
pédagogique du SAGE. Renouvelée 
pour la période 2013-2014, elle 
propose aux écoles primaires (au total 
12 classes de cycles 3 à l’échelle du 
bassin versant) de construire un projet 
autour de thématiques liées à l’eau (en 
rivière ou en mer).

L’Université de Corse depuis 2011, a 
permis l’organisation de 3 conférences 
sur le thème de l’eau et des milieux 
aquatiques qui ont eu lieu entre février 
et juin.

Le Journal de l’eau, réalisé en régie 
et diffusé sur le site internet de la 
CAPA et auprès des mairies, donne 
l’occasion de faire le point sur l’état 
d’avancement du SAGE, et de 
communiquer les actualités liées à 
l’eau pour une communauté de destin 
de près de 100 000 habitants répartis 
sur 25 communes.

Le pari de  
l’Intercommunalité de l’eau
pour 25 communes et près de 100.000 habitants

LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU AU TRAVAIL
Initié depuis 2010 avec l’appui de l’État, de l’Agence de l’Eau, de la Collectivité 
Territoriale de Corse et du Conseil Général de la Corse-du-Sud, le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant Gravona, 
Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava” regroupe 25 communes et s’inscrit dans 
les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du bassin de Corse et de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau.
Il sera conforté par un contrat de baie sur la frange littorale.

L’élaboration du SAGE est conduite par la Commission Locale de l’Eau (CLE). 

Cette instance a été installée le 26 février 2013 et comporte 40 membres 
répartis dans 4 collèges (collectivités locales, Collectivité Territoriale de Corse, 
État et usagers professionnels et associatifs). 

La CLE s’appuie sur une structure porteuse (la CAPA) pour assurer le rôle de 
maîtrise d’ouvrage d’études, d’animation ou de travaux.

Suite à l’installation de la CLE le 26 février 2013, 4 commissions de travail ont 
été installées: partenaires de l’action du SAGE, information et formation des 
Citoyens, planification, programmation et territoires, évaluation et perspectives.

LE SAGE DANS VOTRE QUOTIDIEN, AVEC LA RESTAURATION DES 
RUISSEAUX DU PAYS AJACCIEN
Les inondations répétées de ces dernières années sur Ajaccio et dans la basse 
vallée du Prunelli prouvent que l’entretien des cours d’eau doit être prise en 
compte. Aussi, il est prévu de mener des actions de restauration, d’entretien et 
de valorisation dans la basse vallée de la Gravona et de ses affluents (Cavallu 
Mortu, Ponte Bonellu et Valdu Malu). 

Un état des lieux précis sur près de 40 km de cours d’eau a été présenté aux 
élus des communes concernées et aux usagers locaux en été 2013. Il met en 
évidence les dégradations vis-à-vis des milieux aquatiques et les mesures à 
entreprendre. 

•  21  mars :    “utopies  sociales,  utopies 
architecturales“  réalisée  dans  le  cadre  du 
concours Dumane in Casa, avec  l’architecte 
Xavier Luccioni
•  23 mars : “familles recomposées, maisons 
déchirées“ réalisée dans le cadre du concours 
Dumane  in Casa,  avec  les architectes de  la 
Maison  de  l’Architecture  de  Corse:  Alain 
Marchetti,  Marie-Laure  Benedetti,  Xavier 
Luccioni
•  05  avril :  “matériaux  de  construction 
écologique“,  avec  le  maitre  d’œuvre  Jean-
Marie Leca
•  10  avril :  film  débat “une  civilisation  une 
planète“,  avec  la  présence  du  réalisateur 
Gaël Derives
•  17  mai :  “l’énergie  solaire“,  avec  la 
participation de l’université de Corse, la CTC, 
l’EIE et EDF
•  20 juin : “un exemple de maison passive“, 
en  présence  du  maitre  d’ouvrage,  de 
l’architecte et du bureau d’étude thermique
•  07 novembre : “la rénovation thermique“, 
avec  la  participation  de  la  CTC,  l’EIE,  EDF, 
l’ADIL, l’ANAH et le CIL Méditerranée.

En partenariat avec l’université de 
Corse, les visites de la plateforme 
MYRTE ont été poursuivies. 
Il est à noter que certains événements 
de la MHD ont été enregistrés sur des 
programmes nationaux. Cela a ainsi 
contribué à mettre en avant le service 
et la CAPA notament les visites MYRTE 
et conférences sur les listes des actions 
engagées dans le cadre des journées 
européennes du solaire ainsi que dans le 
cadre de la semaine du développement 
durable sur le site du ministère de 
l’écologie.
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Les Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC) offrent non 
seulement de véritables opportunités 
pour améliorer l’attractivité et la 
compétitivité d’un territoire comme le 
Pays Ajaccien, mais elles favorisent 
également l’émergence de sociétés 
plus inclusives, qui n’excluent aucun 
territoire mais les placent au contraire en 
réseau. Les TIC représentent ainsi une 
solution efficace à l’écueil de l’isolement 
géographique et économique de la 
Corse par rapport au continent comme 
des hameaux isolés par rapport aux 
centres villes. 

Baptisée “CAPA, Territoire Numérique”, 
la stratégie adoptée en Conseil 
Communautaire le 21 mars 2013 vise 
à bâtir un territoire à la fois moderne, 
innovant, compétitif, durable, solidaire et 
agréable à vivre. Cette nouvelle phase 
de déploiement des TIC comporte 24 
projets à mener sur la période 2013-
2016. 

Divers projets jugés prioritaires 
ont été menés en 2013 parmi 
lesquels : 
• Le déploiement de la fibre optique 
jusqu’à l’abonné (FTTH) opéré par 
France Télécom Orange : La CAPA a 
organisé le suivi du déploiement réalisé 
par l’opérateur télécom historique qui 
s’est engagé à couvrir l’ensemble du 
territoire à l’horizon 2020. 

• Le déploiement d’un Wifi Public 
dans les zones stratégiques du 
territoire : Concomitamment à l’arrivée 

du Tour de France, 7 premières zones 
stratégiques du Pays Ajaccien ont été 
équipées de dispositifs Wifi permettant 
d’offrir un accès Internet sans fil et 
gratuit à tous (habitants et touristes): la 
plage de Lava, la place Miot, la place 
Foch, la place du Diamant, la place 
du Casone, la zone autour du port 
Charles Ornano, la zone autour de la 
médiathèque des Cannes. 

• L’ouverture et partage des données 
publiques (Open Data): En mars 
2013, la CAPA s’est engagée dans la 
démarche OPEN DATA et a identifié les 
premiers jeux de données publiques en 
sa possession qu’il serait intéressant 
de rendre accessibles de manière 
dématérialisée sur un site Internet 
dédié. Compte tenu de la démarche 
similaire engagée par la Collectivité 
Territoriale de Corse, un rapprochement 
entre les deux structures a été initié 
en fin d’année. Ceci s’inscrit dans une 
volonté de mutualisation des efforts de 
chacun afin d’offrir un service optimisé 
aux usagers.

• Le développement du site Internet et 
de l’application mobile institutionnels 
de nouvelle génération

Ces dispositifs ont été repensés pour 
que l’usager soit replacé au cœur de 
l’action avec comme objectifs :
- De rendre l’information plus claire et plus 
accessible pour les administrés
-  De  rendre  le  site  plus  participatif  en 
facilitant  la  capacité  des  administrés  à 
remonter de l’information à la collectivité

• Le développement d’une application mobile 
pour favoriser le tri sélectif : cette application 
permet d’aider les administrés à mieux trier et à 
localiser facilement les bornes disponibles qui se 
situent à leur proximité directe.

• La numérisation des titres de transport 
TCA et l’affichage des horaires des bus en 
temps réel : La mise en place de la billettique 
a constitué un véritable saut technologique qui 
place le réseau de transport en commun du Pays 
Ajaccien au même niveau de modernité que 
celui des grandes agglomérations européennes. 
Les titres de transports sont devenus uniques, 
rechargeables et sans contact, conférant une 
plus grande simplicité d’utilisation et un meilleur 
confort pour les usagers. 

• La mise en place d’un dispositif d’aide à 
la baignade pour les personnes souffrant 
d’une déficience visuelle : La CAPA a lancé un 
premier projet en ce sens en 2013, qui a consisté à 
mettre en place un dispositif de baignade pour les 
personnes souffrant d’une déficience visuelle sur 
une de ses plages. Ce dispositif mis en service sur 
la plage du TROTTEL à Ajaccio durant la saison 
estivale 2013 a permis d’aider les personnes mal 
ou non voyantes à se baigner librement, en toute 
autonomie, et dans des conditions de sécurités 
optimales.

Les autres projets initiés en 2013: 
• Mise en place de parcours touristiques numériques
• Développement d’un service de stationnement 
intelligent 
• Aide à la résorption de la fracture numérique
• Création d’un site Musée –Virtuel
• Déploiement de bornes interactives pour 
rapprocher les administrés des territoires les plus 
éloignés des administrations
• Service de livraison à domicile pour les personnes 
présentant des difficultés de déplacement
• Réalisation d’une étude pour la construction d’un 
pôle d’Excellence TIC en Pays Ajaccien

Favoriser l’émergence d’un 
territoire numérique

UN AN
DE SERVICE
PUBLIC LOCAL 
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RENFORCER LES ACTIONS DE PRéVENTION DES 
DéCHETS
RÉDUIRE LA PRODUCTION DE DÉCheTS 
Initiée en 2005 par la promotion du compostage individuel 
pour réduire la part fermentescible (épluchures, restes de 
repas, tontes de pelouse,…) des déchets ménagers, des 
mesures nouvelles ont été mises en place depuis 2010.
Le déchet le plus facile à traiter est celui qui n’est pas 
produit. On peut donc appliquer une équation simple à la 
problématique des déchets : moins il y aura de déchets, 
moins il faudra dépenser de l’argent pour leur collecte et leur 
traitement.
Ainsi, et conformément aux objectifs nationaux des lois 
Grenelle, la CAPA a décidé d’amplifier et d’accélérer ses 
résultats en engageant avec l’ADEME un plan d’actions pour 
la prévention et la réduction des déchets à la source.

Par la mise en œuvre de mesures simples et efficaces: 

 Le compostage
Les résultats des campagnes de caractérisation du contenu 
des poubelles des ménages menées par l’ADEME montrent 
que les déchets putrescibles (hors papiers et cartons) 
représentent près de 33 % du poids de la poubelle. La 
promotion et la mise en œuvre du compostage vise à réduire 
la part des déchets fermentescibles dans la collecte des 
déchets ménagers et à améliorer la valorisation organique 
par le compostage individuel, ou collectif. L’action cerne en 
priorité les déchets de cuisine et une partie ou la totalité 
des déchets du jardin. A la marge de ces deux principaux 
gisements (déchets de cuisine et déchets de jardin), une 
part de déchets de papiers et cartons peut être également 
compostée avec eux. 

 3000 composteurs déjà distribués
Depuis décembre 2005, la CAPA met gratuitement à 
disposition des habitants des composteurs individuels. 
Une convention est établie entre la CAPA et l’utilisateur du 
composteur individuel. Près de 3 200 composteurs individuels 
ont été distribués gratuitement sur l’ensemble du territoire, 

AMÉLIORER LA GESTION Des déchets

L’union fait la Corse : 
L’ADHÉSION DE la CAPA AU SYVADEC
La mise en révision du plan interdépartemental et les nouveaux 
objectifs règlementaires fixés par la France et l’Europe, 
impliquent une concertation plus étroite entre l’ensemble des 
acteurs publics exerçant la compétence “déchets”.
Réduction des déchets à la source, tri, valorisation, traitement, 
maîtrise des coûts, sont des objectifs largement partagés qui 
doivent trouver, au niveau régional, une approche encore plus 
globale et concertée.
Le 15 mai 2013 l’arrêté inter préfectoral d’adhésion au 
SYVADEC a été signé et le 3 juin 2013, la CAPA a mis en 
œuvre les dispositions effectives de son adhésion au syndicat 
régional de traitement des déchets afin de porter ensemble, 
et avec la Collectivité Territoriale de Corse, la défense des 
intérêts de l’Ile pour obtenir une meilleure prise en compte des 
spécificités liées à l’insularité et au retard en équipements pour 
harmoniser. la politique de gestion des déchets, améliorer les 
résultats en matière de prévention et de recyclage, réduire les 
coûts de traitement et peser encore plus vis-à-vis de l’Europe, 
de l’Etat, des éco-organismes, et des professionnels.
L’adhésion au SYVADEC a conduit au transfert de la 
compétence de traitement et valorisation des déchets vers 
le syndicat régional. C’est ainsi celui-ci qui a dorénavant en 
charge l’établissement de solutions de traitement pour les 
déchets ménagers, la mise en place de nouvelles filières de 
traitement pour les divers déchets recyclables et la relation 
avec les éco-organismes.
Il est à souligner un progrès majeur obtenu au cours du 
dernier trimestre de l’année 2013, où la filière de récupération 
des meubles usagers a été mise en place, cela avec l’aide 
de l’éco-organisme “Eco-mobilier”. Ceci permet dorénavant 
aux usagers du Pays Ajaccien de valoriser, au moyen du 
réseau de déchetteries, les meubles usagés dont ils n’ont 
plus l’usage. Ceci est loin d’être négligeable, car la part des 
meubles usagés dans les objets encombrants représente 
environ le tiers du tonnage.
Par ailleurs, depuis le transfert de la compétence traitement 
de la CAPA au SYVADEC, c’est le syndicat qui gère la 
déchetterie fixe du Stiletto.
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Améliorer toujours plus le taux d’équipement
Il doit connaître une amplification afin d’équiper le plus possible de ménages du Pays Ajaccien qui résident en habitat 
pavillonnaire, et détourner ainsi une part non négligeable de déchets du flux des déchets collectés.

Les caractéristiques des logements diffèrent entre la ville-centre et les autres communes. En particulier, l’habitat collectif est 
le signe distinctif du logement urbain : à Ajaccio seulement 11 % des logements sont des maisons individuelles alors que cette 
part atteint plus de 90 % dans les communes périurbaines. 
Aussi un nouveau plan de déploiement par communes et zones d’habitat sera proposé au Conseil Communautaire, avec les 
mesures d’information et de communication nécessaires, selon quatre axes principaux :
• accentuation du déploiement dans les communes rurales
• poursuite du déploiement dans la capitale régionale en habitat pavillonnaire et collectif. A ce titre la CAPA met déjà 
en œuvre des démarches de compostage collectif dans l’habitat vertical avec les bailleurs privés et sociaux, les syndics 
et les associations de quartier dans le cadre de convention de progrès et d’objectifs. Deux conventions ont été signées en 
2012 avec l’ACLAM (Ajaccio quartier de Mezzavia) et le bailleur social la SA HLM ERILIA dans le cadre de l’opération de 
rénovation urbaine menée par la Ville d’Ajaccio sur le périmètre des quartiers des Cannes et des Salines,
• développement et mise en œuvre d’un programme d’actions précédé d’un diagnostic avec les gros producteurs de 
bio déchets (restauration collective, scolaire, hôpital, marché,…)

ce qui donne un taux d’équipement de 35.2%, qui 
varie selon la commune de 23,1% à 41.1%
La CAPA remet également des composteurs 
individuels aux établissements scolaires. Depuis 
2010, la distribution des composteurs individuels est 
assurée par deux voies complémentaires :
• réunions publiques
• permanence à l’occasion des évènements dans lesquels 
la CAPA assure un stand

Les moyens d’accompagnement de la mesure sont 
désormais les suivants :
• documents de communication et d’information (guide 
du compostage)
•  formation  de  maîtres  composteurs :  les  animateurs 
du  développement  durable  ont  reçu  une  formation 
spécifique  de  maîtres  composteurs  afin  de  pouvoir 
former à leur tour des gardiens d’immeubles, des agents 
communaux, ou des personnes volontaires.
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Par le détournement des prospectus 
du flux des déchets ménagers : 
opération “Stop Pub”
Au-delà de la baisse de tonnage attendue, 
cette action initie un changement de 
comportement des particuliers par la 
consommation, et une démarche plus 
citoyenne des annonceurs notamment les 
grandes surfaces et magasins. 
14 000  autocollants “stop pub” ont été 
distribués depuis 2010 dont la grande 
majorité (9 000) lors des opérations 
menées avec les grandes et moyennes 
surfaces.

Sur la Ville d’Ajaccio, une enquête menée 
par les animateurs du développement 
durable en juillet 2012 sur un secteur 
géographique déterminé (Quartiers 
des Cannes et des Salines, Habitat 
pavillonnaire compris entre les boulevards 
Madame Mère et Pugliesi Conti, Place 
Foch) a donné un taux d’équipement de 
3 % des boîtes aux lettres, à comparer 
au taux d’équipement moyen constaté 
au plan national estimé à 8 % (étude 
ADEME/ Ernst and Young).

réparer et réutiliser: une 
ressourcerie en pays ajaccien
Une ressourcerie :

•  permet  la  valorisation  des  déchets 
encombrants des ménages et/ou des déchets 
électroménagers, électroniques et électriques 
intégrant le traitement par réemploi
•  gère,  sur un  territoire donné, un centre de 
récupération,  de  valorisation,  de  revente  et 
d’éducation  à  l’environnement.  Son  activité 
est  inscrite  dans  le  schéma  de  gestion  des 
déchets du territoire
•  donne priorité à  la  réduction,  au  réemploi 
puis au recyclage des déchets en sensibilisant 

son public à  l’acquisition de comportements 
respectueux de l’environnement
•  met  en  œuvre  des  modes  de  collecte  des 
déchets,  qui  préservent  leur  état  en  vue  de 
les  valoriser  prioritairement  par  réemploi/
réutilisation puis recyclage

L’objectif est de réduire la quantité 
de déchets en sensibilisant les 
consommateurs aux possibilités de 
rallonger la durée de vie de leurs biens.

Une mission d’étude
Partant du constat que favoriser le 
réemploi et prolonger la durée de vie des 
biens d’équipement par la réparation, 
le don, l’échange ou l’acquisition de 
produits de seconde main, permettent 
de réduire la production de déchets 
d’environ 3,6 kg/an/habitant (ADEME), le 
Comité communautaire de réduction des 
déchets a souligné l’opportunité d’étudier 
plusieurs pistes de travail afin de répondre 
à l’objectif assigné par la loi Grenelle II.

Ainsi, la CAPA a lancé une mission 
d’études pour établir un diagnostic de 
la gestion des déchets ménagers et 
assimilés et examiner la faisabilité de 
création d’une ressourcerie.

Trier plus et recycler les 
déchets ménagers 
Par la collecte des déchets 
recyclables
Les produits valorisables, issus de la 
production des déchets ménagers, sont 
collectés sur le territoire communautaire 
essentiellement au moyen de points 
d’apport volontaire et en porte-à-porte 
pour 10 % des foyers.

Le territoire est équipé de :

• bornes de collecte (284) en apport volontaire 
pour le verre, les papiers et les emballages
•  bacs  individuels  pour  3400  foyers  répartis 
à  ce  jour  sur  une  partie  du  territoire 
communautaire

Le verre et les journaux collectés sont 
directement acheminés vers des filières 
de traitements agréés (plate-forme de 
retraitement pour le verre et industrie 
papetière pour les journaux).

Les emballages sont expédiés vers un 
centre de tri, situé dans les Bouches-
du-Rhône, qui se charge de séparer 
les divers flux (métaux, plastiques…). 
Les repreneurs agréés récupèrent 
ensuite ces matériaux pour les amener 
vers les filières adéquates (industries 
sidérurgiques, plastiques…).
Au vu du meilleur rendement du tri dans 
le cas de collecte en porte à porte au 
plus près de l’usager, la CAPA a décidé 
de réaliser une étude de déploiement 
de la collecte en porte à porte afin d’en 
accroître les usagers bénéficiaires.

La déchetterie fixe du Stiletto à 
Ajaccio : Pour l’année 2013, ce sont près 
de 4 100 tonnes qui ont été réceptionnées 
à la déchetterie du Stiletto. Les divers 
flux sont les suivantes : tout venant (non 
valorisable), ferrailles, meubles, DEEE 
(déchets d’équipements électriques et 
électroniques).

Le réseau de déchetteries mobiles: 
Tous les samedis du mois, la CAPA met 
en place successivement sur 4 lieux 
différents, une déchèterie mobile à la 
disposition des habitants afin de collecter 
les déchets encombrants tels que les 
anciens appareils électroménagers, le 
vieux mobilier...
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MODERNISER LA COLLECTE LES DéCHETS MENAGERS 
RéSIDUELS 
Au cours de l’année 2013, les quatre groupes de travail, 
composés d’élus et d’agents communautaires, ont livrés leurs 
conclusions et propositions opérationnelles visant à répondre 
aux trois objectifs fixés par le bureau communautaire, à savoir :
• Maîtriser la dépense publique,
• Améliorer la qualité du service rendu à l’usager,
• Atteindre les objectifs nationaux fixés par la loi Grenelle II.
Le dimensionnement quantitatif et qualitatif de la direction de 
l’environnement et de l’énergie a, à ce titre, fait l’objet d’une 
adaptation. Celle-ci est désormais composée de deux services 
opérationnels (service des collectes et service prévention, tri, 
réemploi et valorisation), qui sont assistés par deux services 
fonctionnels (service du centre technique communautaire et 
service qualité, relations aux usagers et contrôle de gestion).
En ce qui concerne le secteur de la collecte, le travail entrepris 
a reposé sur des principes d’organisation qui se traduisent en 
impacts visibles et lisibles, à savoir:
• Rééquilibrage des tournées de collecte avec impact sur la durée et 
l’organisation du temps de travail
• Amélioration des conditions de travail et réduction de la précarité, 
en  tenant  compte notamment,  du  code du  travail,  de  la  fin du fini 
parti, et des postes vacants à pourvoir

• Placement de  la polyvalence au cœur des préoccupations,  comme 
en atteste la réécriture collective et partagée des fiches de postes des 
équipiers de collecte, des chauffeurs et des responsables de collectes 
anciennement surveillant de secteur
• Amélioration de  la  traçabilité des pratiques et  renforcement de  la 
visibilité et de la lisibilité de l’offre de service public auprès de l’usager 
contribuable. Une démarche qualité  appliquée  au  service  public  de 
collecte des déchets sera engagée au titre de la modernisation
•  Maitrise  de  la  dépense  publique,  pour  préserver  les  marges  de 
manœuvre de la CAPA et lutter contre l’érosion du pouvoir d’achat. A 
ce titre le cout de la collecte à la tonne devra à terme se situer dans les 
moyennes nationales
• Enfin un contrat de progrès et d’objectifs avec  la  régie détaille  les 
engagements précédents.

TRAITER LES DéCHETS MéNAGERS RéSIDUELS
Le traitement des déchets ménagers résiduels ainsi que 
des valorisables est une compétence qui a été transférée au 
SYVADEC.
Jusqu’au 3 juin 2012, la CAPA disposait d’un marché de 
prestations de services pour l’enfouissement en vrac des 
déchets ménagers sur des sites règlementaires, normatifs et 
agrées localisés en Corse.

Les lieux d’accueil des déchèteries mobiles sont les suivants :
Sur la commune de Sarrola Carcopino:
• le parc relais de Mezzana
Sur la commune d’Ajaccio: 
• le parc de stationnement des cars scolaires des Padules, sur la rocade 
• le quai des Torpilleurs sur le Cours Impérial 
• le parc de stationnement de Santa Lina, route des Sanguinaires 

Pour l’année 2013, ces équipements ont 
connu un succès égal à celui des années 
précédentes et bien que les quantités 
réceptionnées aient été faibles, le service de 
proximité a rempli correctement son office.
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Réhabilitation
de la décharge de St Antoine
L’année 2013 est marquée par 
l’achèvement de la deuxième phase des 
travaux de réhabilitation de la décharge 
de St Antoine. La première phase étant 
constituée par les travaux de confortement 
du talus dit Est réalisés en 2008.

Cette tranche de travaux, de plus de 
6,5 millions d’euros, reçoit le soutien 
financier de l’Etat et de l’Ademe à 
travers le Programme Exceptionnel 
d’Investissements. Les travaux du 
début d’année 2013 consistaient 
essentiellement à réaliser les finitions, 
à reprendre les désordres liés aux 
forts épisodes pluvieux de l’automne 
précédent et à procéder au repliement 
des installations de chantier.

Ainsi, les travaux de finalisation des 
ouvrages d’assainissement se sont 
déroulés en janvier.

Fin janvier, une nouvelle campagne 
d’ensemencement au canon hydraulique 
a été réalisée pour palier le lessivage des 
semis sur certains talus.

Entre fin janvier et début février, plus de 
1500 arbres et arbustes, représentatifs 
des essences composant le maquis 
Corse, ont été plantés.

Le réseau de captage et brûlage du 
biogaz (gaz issu de la fermentation 
anaérobie des déchets) a été mis en 
service le 17 janvier. Afin d’améliorer la 
mise en dépression du massif de déchets, 
le système torchère / groupe surpresseur 
a été remplacé en juillet. 

Les opérations préalables à la réception 
se sont déroulées en février, et après la 
levée des réserves, la réception partielle 
des lots 1 (hors entretien des plantations) 
et lot 2 (hors torchère) a été prononcée le 
18 juillet 2013.

La troisième phase de travaux concerne 
les aménagements hydrauliques à 
réaliser, pour traiter d’une part, les lixiviats, 
et d’autre part, les eaux pluviales ainsi 
que les eaux souterraines d’infiltration.
L’année 2013 a été particulièrement 
marquée par l’organisation de journées 

portes ouvertes. Les 19 et 20 octobre 
étaient consacrés aux scolaires. Près de 
800 élèves d’écoles primaires situées sur 
le territoire de la CAPA ont visité le site 
et ont apporté le fruit de leur travail sur 
la gestion des déchets et l’environnement 
pour l’exposer à la vue du public.

Le 21 octobre, le grand public a pu 
découvrir le nouveau visage du vallon 
de St Antoine. Plus de 250 personnes 
ont pu déambuler entre les stands 
présentant l’histoire du site et les travaux 
de réhabilitation, repérer la faune, en 
partenariat avec la Fédération de Chasse 
et la flore du Vallon, avec le CPIE, 
redécouvrir le pénitencier de St Antoine, 
avec le scénariste et le dessinateur 
du “bagne de la honte” et l’auteur de 
“la colonie horticole de Castelluccio”, 
s’initier aux achats malins et parfaire leur 
connaissance du développement durable.
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Les contrats de délégation de service public de l’eau potable et de 
l’assainissement ont fait l’objet d’une révision formalisée par un 
avenant approuvé par le Conseil Communautaire en fin d’année 
2012.
La révision des deux contrats a porté principalement sur l’intégration 
des nouveaux équipements d’assainissement structurants du 
territoire ainsi que sur la révision de la tarification sans qu’aucune 
augmentation ne soit répercutée sur l’usager du service.
L’année 2013 est la première année d’application des avenants 
n°4 aux contrats de délégation des services publics de l’eau et de 
l’assainissement.
Ainsi dans le cadre des nouvelles dispositions contractuelles, 
Kyrnolia a pris en charge l’exploitation de la Station d’épuration 
de Campo dell Oro, amélioré le service d’accueil clientèle 
(modification des horaires d’accueil des usagers, installations 
de 4 bornes interactives), débuté le recensement des rejets non 
domestiques au réseau d’assainissement.

MISE EN ŒUVRE DES CONTRATS DE DéLéGATION DE SERVICE 
PUBLIC APRES RENéGOCIATION AVEC KYRNOLIA Depuis sa création et conformément à la loi sur l’eau du 

3 janvier 1992 et plus particulièrement l’article L1321-2 du 
code de la santé publique, la Communauté d’Agglomération 
du Pays Ajaccien s’engage dans la protection de 38 
ressources en eau situées sur le territoire communautaire.

Dix-huit ressources sont aujourd’hui définitivement 
protégées et treize sont sur le point de l’être. L’année 2014 
permettra de réaliser les travaux pour les ressources qui 
bénéficient d’un arrêté de déclaration d’utilité publique et 
pour lesquelles le foncier a été régularisé.

Protéger réglementairement les ressources 
en eau potable

Accompagner le développement des communes
Les renouvellements de 
réseaux 
En 2013, la CAPA a 
poursuivi le changement 
des canalisations en 
amiante ciment :

• Du réseau de Cuttoli
• Du réseau de Peri
• Du réseau d’Alata
• Du réseau d’Afa
• Du réseau de la rue 
Conventionnel Chiappe à 
Ajaccio

Les extensions 
La CAPA a terminé le 
renforcement des quartiers 
est de la ville d’Ajaccio 
(Mezzavia) en construisant 
un réservoir au lieu-dit 
Pastriarella à Alata. Ces 
installations permettront 

aux usagers situés sur les 
parties hautes de bénéficier 
d’une pression correcte. 
Les principales extensions 
réalisées sont les suivantes:
• Extension route du Vazzio à 
Ajaccio
• Extension des lieux dits 
Murrice et  Petrella à Peri
• Extension du lieu-dit Zalla à 
Sarrola Carcopino 

La CAPA a attribué et 
engagé les études de 
maîtrise d’œuvre pour la 
desserte haute en eau 
potable de la résidence des 
Iles et des Crêtes depuis 
le Forcone. Ce projet 
permettra aux copropriétés 
de la résidence des Iles et 
des Crêtes de bénéficier 
d’une desserte constante 
et de supprimer les 
surpresseurs privés.

La Gestion du cycle de l’eau
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éTAPE DE LA Démarche NOMBRE RESSOURCES Identifiées

Ressources protégées et travaux réalisés

Arrêté de Déclaration d’utilité publique

Attente du lancement de l’enquête publique

Enquête publique à relancer 

18

13

5

1

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

2 forages du Prunelli
Puits de Baléone
4 sources et 2 forages à Sarrola
Source de Valle di Mezzana
3 forages à Afa 

4 sources à Villanova
Forage “I Castagni” à Cuttoli

Forage “I casile” à Valle di Mezzana 
(reconstitution du dossier pour cause 
d’abandon de la ressource “U fragnu”)

Garantir l'accès à l'eau pour tous
En 2013, la CAPA a voté la mise en place d'un dispositif d'aides pour les usagers 
présentant des difficultés financières. Cette aide sous forme de chèque eau, 
n’a pas pour unique vocation d’apporter une aide financière aux personnes 
en difficulté, mais constitue également un outil favorisant le droit à l’accès à 
l’eau dans des conditions économiquement acceptables par tous, inscrit dans 
la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Ainsi, à travers 
ce projet la CAPA souhaite intervenir, en cohérence avec d’autres dispositifs 
agissant dans ce domaine, pour mieux informer et accompagner les usagers 
dans leur gestion quotidienne de la ressource en eau afin d’améliorer les 

conditions d’accès à cette dernière.
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Eau potable

Une eau de qualité
L’eau distribuée et destinée à la consommation 
humaine fait l’objet d’un double contrôle :
• Un contrôle interne effectué par le délégataire 
•  Un  contrôle  externe  réglementaire  effectué  par 
l’Agence Régionale de Santé
Un tel suivi permet en cas d’analyse non 
conforme de repérer aisément les défaillances 
et ainsi de mettre en place des actions 
correctives adaptées.

Pour l’année 2013, l’eau potable distribuée sur 
le territoire de la CAPA a été jugée de bonne 
qualité.

Un plan de réduction des prélèvements en 
eau avec l’Agence de l’eau
La loi Grenelle 2 et son décret d’application 
du 27 janvier 2012 créent une obligation de 
rendement des réseaux d’eau publics.
La CAPA a adopté en 2012 un plan de réduction 
des prélèvements en eau comportant 19 
actions.
Elle s’est notamment fixé pour objectif de porter 
le rendement du réseau d’eau potable de 
75,3% en 2010 à 85% en 2017, soit plus que 
les obligations du Grenelle.
Elle a répondu à un appel à projet de l’Agence 
de l’Eau sur le thème de la lutte contre les 
fuites d’eau et les économies d’eau dans les 
bâtiments publics qui permettra à 5 actions 
de bénéficier d’une aide de 50% de la part de 
l’agence de l’eau.

En 2013, la CAPA a lancé une consultation pour 
installer les outils nécessaires pour atteindre des 
objectifs (pose de compteurs de sectorisation et 
de distribution, système de télégestion, sondes 
de pression).

Sécuriser et diversifier l’alimentation en 
eau potable 
En 2012, la CAPA a décidé d’assurer la maîtrise 
d’ouvrage des travaux pour la mise en place 
d’une ressource alternative à la prise d’eau du 
Prunelli et ainsi assurer la disponibilité de la 
ressource lors de la vidange du barrage de Tolla 
programmée en 2016.
En 2014, la CAPA poursuivra le projet de création 
de la ressource alternative avec l’attribution de 
la maîtrise d’œuvre des travaux et la conduite 
des dossiers d’autorisation nécessaires à la 
constitution de la nouvelle ressource en eau 
brute du pays ajaccien.

La CAPA a aussi renforcé la desserte en eau 
potable du secteur Sarrola - Valle di Mezzana 
par la mise en service du forage de Casile à 
Valle di Mezzana et des travaux de rénovation 
des pistes d’accès aux réservoirs ont été 
réalisés.
barrage de Tolla programmée pour 2015 dans 
la nappe de la Gravona. 

La CAPA a aussi renforcé la desserte en eau 
potable du secteur Sarrola/Valle di Mezzana par 
la mise en service du forage de Casile à Valle 
di Mezzana, et des travaux de rénovation des 
pistes d’accès aux réservoirs ont été réalisés.

Garantir à la population un approvisionnement 
en eau potable en qualité et quantité 
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Traiter les eaux usées

Réalisation des réseaux principaux
En 2013, la CAPA a poursuivi les études 
de maîtrise d’œuvre pour: 
• le raccordement du secteur de Baleone/Afa 
à la station d’épuration de Campo dell Oro
• le raccordement des communes situées le 
long des axes routiers RD 61/461(Alata), RD 
81(Alata, Afa, Appietto) et RN 193 (Sarrola 
Carcopino, Cuttoli, Peri)
• la création d’un système d’assainissement 
à Villanova
• la mise en assainissement collectif du 
Salario

Renouvellement des réseaux 
Il s’agit de l’exécution de divers 
travaux sur le réseau communautaire 
(travaux d’entretien, de réparation 
et d’amélioration). On citera plus 
précisément :
• Renouvellement du réseau chemin de 
Biancarello à Ajaccio
• Réfection du réseau place du Binda à 
Ajaccio
• Renouvellement du réseau d’Ogliastrone 
à Afa
• Réfection du réseau des jardins de 
l’empereur à Ajaccio
• Réfection des réseaux de la rue 
Conventionnel Chiappe à Ajaccio

Travaux d’extension des réseaux
Les extensions principales réalisées en 
2013 sont:
• La desserte du quartier de Radica à Afa
• L’extension du réseau d’Olmo à Peri
• L’extension du réseau de la Rocade à 
Ajaccio

En 2013, la CAPA a poursuivi la mise en conformité de son 
système d’assainissement en regard de la directive sur les eaux 
résiduaires (DERU) par la poursuite des travaux de reconstruction 
de la station d’épuration des Sanguinaires, dont la nouvelle filière 
biologique a été mise en service en mars 2014. L’engagement 
pris avec l’Etat au titre du programme Horizon 2013 est respecté.

Mettre en œuvre le schéma directeur d’assainissement

Horizon 2013 : Mise en conformité du 
système d’assainissement en regard 
de la directive européenne sur les 
eaux résiduaires urbaines ( DERU )

La nouvelle station d’épuration de Campo Dell’Oro

Assurer le Contrôle des installations d’assainissement non collectif de la CAPA
Dans le cadre de sa mission de suivi des installations neuves et de surveillance des filières existantes, le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif effectue des contrôles de conformité. Deux types de contrôle sont réalisés : 

Un contrôle de bon fonctionnement pour les constructions existantes
En 2013, le SPANC a effectué 375 contrôles de bon fonctionnement.
Le changement de méthode de prise de rendez-vous a permis de doubler le nombre de contrôles annuels.

Un double contrôle de conception et de réalisation lors des demandes de permis de construire
En 2013, le SPANC a effectué 125 contrôles de conception et 61 contrôles de réalisation. En 2013, la CAPA a accueilli 
2 agents de l’Office d’Equipement Hydraulique de la Corse pour leur permettre de découvrir le fonctionnement du 
service de l’assainissement non collectif en vue d’aider d’autres collectivités à mettre en place le leur. L’acquisition 
d’un logiciel a permis d’améliorer la gestion du service.

Les micropolluants sont des 
substances organiques ou minérales 
qui, en raison de leur toxicité, 
de leur persistance ou de leur 
bioaccumulation peuvent entraîner 
des effets négatifs sur les organismes. 
Ces micropolluants proviennent 
de l’agriculture, de l’industrie, de 
l’artisanat, des activités hospitalières, 

du bâtiment, mais aussi de la vie 
de tous les jours (lessive, vaisselle, 
cosmétiques, bricolage, jardinage, 
médicaments…) 
Les impacts des micropolluants à long 
terme sur l’environnement et la santé 
doivent encore être précisés.
Afin de mieux connaître les rejets des 
deux stations les plus importantes 

du territoire (Campo dell’ Oro et 
Sanguinaires), la CAPA a mis en 
place en 2012 un suivi de mesures 
pour identifier les types et la quantité 
de micropolluants rejetés.
En 2013, la CAPA a poursuivi les 
analyses pour les trois paramètres 
détectés à la station d’épuration des 
Sanguinaires (cuivre, plomb et zinc).

poursuivre la campagne de recherche des micropolluants dans les rejets des stations 
d’épuration des Sanguinaires et de Campo dell’ Oro

La part communautaire de la redevance 
assainissement payée par l'usager (abonnement 
et consommation) constitue la principale recette du 
service. Afin de ne pas faire supporter l'ensemble 
des investissements aux usagers, la loi de finances 
rectificative 2012 et le code de la santé publique 
permettent aux collectivités d'instaurer une 
Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC). 
Elle s'applique aux usagers lors de leur 

raccordement et constitue une contrepartie de 
l'économie réalisée par l'usager.
En effet, la réalisation d'équipements 
d'assainissement collectif permet aux nouveaux 
abonnés d'économiser la construction d'un 
assainissement non collectif et aux abonnés 
existants de réhabilitation de la leur. La CAPA a 
instauré cette participation pour l'assainissement 
collectif en 2013.

Diversifier le financement du service :  
instauration de la participation pour l’assainissement collectif
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Améliorer l’offre de 
Transports

améliorer la qualité de service aux usagers
Mise en place du service ALLO BUS
Sur la proposition du comité des usagers des transports 
publics, la CAPA a mis en place le service “ALLO BUS” 
destiné à recevoir, et traiter les demandes des usagers 
formulées par téléphone, courriel ou courrier postal, 
et relatives notamment au respect des horaires, au 
comportement des chauffeurs et des voyageurs, et à 
l’information des usagers.
Depuis la mise en place du service le 4 septembre, 347 
demandes ont été traitées au 31 décembre 2013. 
Le nombre d’appels hebdomadaires moyen s’élève à 20. 
49 % des appels correspondent à des demandes de 
renseignements, et sont particulièrement concentrés sur 
les périodes de perturbations comme les manifestations, 
les grèves ou les conflits sociaux internes à la société 
nouvelle des autobus ajacciens, entreprise titulaire du 
contrat de délégation de service public.

Les bus en temps réel
Les autobus du réseau de transport public urbain sont 
équipés d’un système d’information voyageur qui comprend 
un système de gestion par satellite (GPS), des girouettes 
de couleurs, des informations visuelles et sonores 
(bilingues) à l’intérieur des bus et sonores (bilingues) à 
l’extérieur. Dans le même temps, les feux sont reliés à un 
point central de régulation du trafic (PCRT) automatisé 
pour fluidifier le trafic et plus spécifiquement améliorer 
la vitesse commerciale des bus. Dans le cadre du projet 
conduit avec la Ville d’Ajaccio sur la mise en place d’un 
service d’information des voyageurs, les usagers pourront 
consulter ces informations avec des bornes informations 
voyageurs localisées dans les abris bus. Dix bornes sont 
déjà installées sur le Cours Napoléon et à l’aéroport. 
Les travaux d’aménagement et d’équipements continueront 
au cours de l’année 2014, avec notamment la poursuite de 
la voie bus et l’équipement des carrefours à feux.

Secteur d’intervention

Secteur d’intervention

MONTANT

MONTANT

Mise en conformité DERU

SD- réalisation des réseaux principaux 

SD-Amélioration STEP non raccordées à Campo

Renouvellements 

Extensions

TOTAL

Protection des ressources 
(études et acquisitions foncières)

Renouvellements et extensions 
(Marchés à bon de commandes)

Extensions

Renouvellements 

TOTAL

431 167 € 
  

256 229 € 
   

100 000 €

579 144 €

1 366 540 €

9 401 561 €

199 596 €

15 132 €

1 254 201€

364 662 €

11 235 152 €

 Récapitulatif des investissements réalisés (mandatés) 
en assainissement pour l’année 2013:

 Récapitulatif des investissements réalisés (mandatés) 
en eau potable pour l’année 2013:
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Des enquêtes de satisfaction à bord 
des bus 
Dans le cadre de la campagne de 
proximité “PROXIBUS” menée par la 
CAPA, des enquêtes par lignes ont été 
menées au cours du dernier trimestre 
2013.
Les enquêteurs effectuaient les relevés 
pendant toute la durée du service 
conducteur.

Les enquêteurs notent les éléments 
suivants :
•  les horaires réels de départ de l’arrêt
•  le nombre de montées et de descentes de 
voyageurs à chaque arrêt
•  le relevé des incidents sur la ligne : travaux, 
embouteillages, gêne à la circulation

L’enquête met en évidence les 
irrégularités des temps de parcours et les 
difficultés de circulation.
Il revient ensuite à chaque acteur 
du système de prendre les mesures 
correctives qui s’imposent :

Pour la Ville d’Ajaccio : 
•  lutter contre le stationnement anarchique
•  poursuivre  la  mise  en  œuvre  de  la 
règlementation des livraisons

Pour la CAPA: 
•  au titre de sa compétence d’aménagement 
du  territoire,  étudier  avec  les  communes 
et  les  compagnies  consulaires,  un  schéma 
directeur d’implantation de zones logistiques
•  au titre du contrôle et du pilotage du contrat 
de délégation de service public,  solliciter de 
la société exploitante les explications sur les 
temps  de  retards  et/ou  le  non-respect  des 
arrêts.  En  cas  d’explications  non  probantes, 

la  CAPA  applique  les  pénalités  financières 
prévues par le contrat 
Au  31  décembre  2013,  le  montant  des 
pénalités notifié à l’exploitant des transports 
publics pour non respect des horaires, s’élève 
à  50 000  euros  sur  les  4  derniers  mois  de 
l’année.

Mise en sécurité et le 
renouvellement des abris voyageurs 
Après les 26 abris posés en 2011, la CAPA 
a réalisé l’implantation de 31 nouveaux 
abris voyageurs vitrés sur la ville 
d’Ajaccio. 94 abris bus sont aujourd’hui 
installés pour 25 avant 2010.
37 de ces abris voyageurs urbains sont 
équipés d’un retour publicitaire destiné 
à la communication institutionnelle de 
la CAPA et de ses communes membres 
ainsi que pour les associations.

Renouvellement des bus
Quatre véhicules accessibles et équipés 
d’un système autonome d’information 
voyageur ont été mis en service en 2013 : 
deux standards et deux de gabarit réduit. 
La flotte d’autobus de la CAPA a une 
moyenne d’âge de trois ans soit cinq ans 
de moins que la moyenne d’âge constatée 
au plan national.

RENDRE LE TRANSPORT PUBLIC 
ACCESSIBLE POUR TOUS ET PARTOUT
Par une tarification plus simple, plus 
sociale et plus lisible
Pendant près de 6 mois, l’absence de 
paiement à bord des bus due au conflit 
interne entre les conducteurs et la 
direction, a entraîné une perte de vente 
de titres de transport unitaire ou sous 
forme d’abonnement.

En dépit de ces évènements, l’observation 
des chiffres obtenus en 2013, ne montre 
pas une dégradation nette des ventes de 
titres, ce qui renforce de façon indiscutable 
l’hypothèse selon laquelle sans ces 
dysfonctionnements, la vente des titres 
aurait encore connue une progression 
en tout point comparable à celle de 
2012. De plus, la baisse des ventes ne 
concerne pas les abonnements mensuels 
et annuels qui sont en augmentation de 
13%. Cela marque, malgré les difficultés 
rencontrées en 2013, une capacité 
importante du réseau à fidéliser les 
usagers.

Une tarification sociale pour les 
personnes à mobilité réduite
La grille tarifaire s’est complétée en 2013 
d’un tarif social pour les personnes à 
mobilité réduite. En effet, dans le cadre 
de la Charte “ville handicap” signée par 
la CAPA, et après avoir mis en place la 
gratuité des transports pour les personnes 
à mobilité réduite qui doivent se déplacer 
à l’aide d’un fauteuil roulant, la CAPA a 
fait évoluer la grille tarifaire pour prendre 
en compte la situation des personnes 
victimes d’autres handicaps. 

La nouvelle tarification est la suivante :
•  la  gratuité  est  accordée  aux  personnes 
invalides dont le taux d’incapacité est égal ou 
supérieur à 80%,
•  les  personnes  ayant  un  taux  d’incapacité 
compris entre 50% et 79%, bénéficient d’un 
tarif d’abonnement de 10€ par mois. 
Aucun justificatif de ressources n’est 
exigé, seule la carte d’invalidité, 
mentionnant le taux d’incapacité est 
demandée. 
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L’accessibilité du réseau aux 
personnes les plus fragiles
La CAPA met en œuvre le 
schéma directeur d’accessibilité 
pour répondre aux attentes 
des personnes handicapées 
conformément à la loi du 11 
février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances. Elle 
y consacre près de 1 million 
d’euros par an pour acheter de 
nouveaux véhicules accessibles 
et mettre en accessibilité les 
arrêts de bus en concertation 
avec les associations.
En 2013, une accessibilité 
totale avec trottoirs rehaussés, 
informations voyageurs, mises 
aux normes, sécurisation et 
continuité piétonne, a été mise 
en place pour 26 arrêts et 4 ont 
vu leur accessibilité améliorée. 
Ces arrêts sont listés dans le 
tableau page suivante.

Pour apprécier la performance 
de la CAPA, il convient de 
noter que sur les 270 arrêts, 
43 % des arrêts ont été mis 
en accessibilité sur la période 
2010/2013 soit 10% par an.

DéVELOPPER LE MAILLAGE DES RéSEAUX 
POUR OFFRIR PLUS DE MOBILITE
L’inter-modalité c’est-à-dire le maillage du 
train de la CTC avec les cars du Conseil 
Général et les bus de la CAPA, passe par la 
mise en œuvre des voies complémentaires 
suivantes :
•  Création de  lieux permettant de passer d’un 
mode de transport à l’autre, soit les parcs relais 
ou parcs d’échanges
•  Développement  des  coopérations  avec  la 
Collectivité  Territoriale  de  Corse  et  le  Conseil 
général  de  la  Corse  du  Sud,  autres  autorités 
organisatrices de transport
•  Développement  de  nouveaux  modes  de 
transport.

Passer du bus au train
La CAPA et la CTC ont mis en place une 
convention pour prendre le train en gare de 
Mezzana, soit en laissant sa voiture sur le 
parc relais, soit en passant du bus (ou du 
car) au train. 

D’après les informations transmises par la 
SEM CFC dont la CAPA est actionnaire, 
près de 80% des usagers qui montent à 
bord du train dans son trajet périurbain sont 
désormais munis de titres urbains. Cette 
nouvelle organisation permet à environ 
70 enfants de bénéficier d'un trajet plus 
confortable et plus rapide, et d’être de 
retour chez eux plus tôt. 
La prolongation de cette convention permet 
désormais d’inscrire durablement la navette 
ferroviaire dans le paysage urbain.
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Des parcs relais situés sur les axes lourds de transport

Année Parc relais localisation capacité, taux d’occupation

2010

2012

2013

2014 à 2017

Mezzana

Campo Dell’ Oro

Campo Dell’ Oro 2

Au droit de la gare CFC / RN193 / RD1

Au droit de l’aéroport / RN 196 / RN 193 / 
voie ferrée

Acquisition foncière en cours parcelle 1 ha 
au droit de la halte ferroviaire de Campo 
dell’oro

Programme des équipements publics 
Col du Pruno (Alata), Col du Listincone 
(Appietto), Hameau de Sgarettattu 
(Cuttoli-Corticchiato)

50 places, extension programmée à 100 
places en 2014. Taux d’occupation de 80%

370 places 
Taux d’occupation < 10%

Un service de transport terrestre entre Porticcio et Ajaccio 
En ce qui concerne, le Conseil Général de la Corse du Sud, et à 
la suite de réunions de travail tenues entre les services des deux 
collectivités, le Président de la CAPA a sollicité par courriers en 
date des 22 mai, et 22 juillet, le Président du Conseil Général pour 
l’utilisation au tarif urbain de la liaison Porticcio - Ajaccio par car, avec 
un projet de convention d’intégration tarifaire. 

DéVELOPPER DE NOUVEAUX MODES DE TRANSPORT
Les navettes maritimes entre Porticcio et Ajaccio
La mise en place du transport maritime de voyageurs est inscrit à 
l’agenda de la CAPA avec les dates repères suivantes :
• 2005 : étude de faisabilité sous maitrise d’ouvrage de la Ville d’Ajaccio
• 2010 :  la CAPA est  lauréate du second appel à projet du Gouvernement 
lancé pour la création de transport collectif en site propre (TCSP) avec un 
coût objectif de 2,4 M€ (pontons et quais / hors véhicules) et participation 
de l’Etat à hauteur de 400 000 €
• 2012: étude de faisabilité détaillée (bathymétrie, coût des aménagements, 
niveau  de  service,  cout  d’exploitation)  sur  la mise  en  place  de  navettes 
maritimes sur Ajaccio intramuros et entre Ajaccio et Porticcio

Sécurisation et amélioration des points 
d’arrêts de transport scolaire
Au 31/12/2013, près de 1 400 élèves sont inscrits 
sur les 50 circuits de transport scolaire desservant 
les 10 communes de la CAPA à destination 
d’écoles maternelles et primaires, des collèges et 
lycées.
La sécurisation des arrêts de transport collectif se 
poursuit sur les circuits de transport scolaire avec 
la mise en place de 7 nouveaux abris voyageurs 
en 2013 après les 60 réalisés sur la période 2009 
à 2011. Il s’agit d’abris voyageurs permettant des 
ajustements en fonction de nouvelles inscriptions 
ou de la construction de lotissements.

Les abris voyageurs installés en 2013 sont les 
suivants :
• Ajaccio : parking relais Padules
• Alata : Trova
• Appietto : Volpaja
• Cuttoli : Funtanella
• Peri : Patara
• Sarrola : Lotissement Effrico et La tour

4 points d’arrêt ont fait l’objet d’un aménagement 
spécifique :
• Appietto : Volpaja
• Sarrola : Ste Marie et La tour
• Peri : Patara

• 2013: mise en place d’une expérimentation dans le cadre du 
passage du Tour de France sur Ajaccio.
A la suite de réunions de travail tenues entre les services 
de la CAPA et du Conseil Général pour la mise en place 
d’un service de navette maritime la CAPA a mis en place à 
son budget, un crédit pour permettre un service de navette 
maritime.

L’ascenseur urbain
Le bilan du PDU présenté et approuvé par le conseil 
communautaire le 2 octobre 2013, donne aussi 
l’occasion d’identifier des propositions de mobilité situées 
plus fortement sur les interfaces urbanisme- habitat- 
déplacement.

Dans ce cadre la CAPA, en sa qualité d’autorité 
organisatrice de transports urbains, a souhaité étudier 
de nouveaux vecteurs de mobilité alternatifs à la voiture 
dans l’espace urbain, avec pour objectif l’étude de liaisons 
verticales entre les quartiers situés sur les trois niveaux de 
la ville constitués par le front de mer, l’avenue Impératrice 
Eugénie et le Salario. 
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à promouvoir le réseau en leur permettant d’organiser au préalable 
leur déplacement en fonction des évènements.
•  Le  réseau  à  l’heure  d’été :  suite  au  succès  du  guide  été  2011 
pour la période estivale d’Ajaccio, un “guide été 2013” a été édité et 
distribué, mis en ligne et téléchargeable sur le site www.bus-tca.fr. 

Toutes les informations pratiques et les services 
supplémentaires mis en place du 1er juillet et jusqu’au 2 
septembre 2013, y figuraient notamment:

-  Les correspondances avion / bateau / train, desserte des 
plages, découverte du Pays Ajaccien...
-  Comment préparer ses déplacements et se faciliter la vie 
grâce à l’offre journée
-  Les horaires des lignes pour se rendre sur les plages
-  Où acheter les titres de transport
-  Comment consulter les horaires des services en soirée 
pour apprécier les animations nocturnes et les évènements 
culturels ajacciens

• Lignes des Plages : durant l’été 2013 la ligne 12, en service de 10h 
à 19h30, a assuré un transport tous les jours de l’été depuis la Gare 
SNCF jusqu’aux plages du Ricanto, Bahia et Tahiti, et ce en moins de 
20 minutes. La desserte des plages des sanguinaires a été doublée.
• Fêtes de fin d’année : pour favoriser  l’usage du bus et soutenir 
les animations de Noël en centre-ville le réseau TCA était GRATUIT les 
week-ends de décembre.
• Fête de la Toussaint : une navette spéciale “Saint Antoine” depuis 
la Gare CFC le vendredi 1er novembre 2013.

Les grands évènements
Des navettes spéciales sont mises en place à l’occasion de 
grands événements ou de manifestations:
•  La  CAPA  présente  sur  le  site  de  la  Parata :  Deux  navettes 
électriques  entièrement  gratuites  ont  circulé  du  parc  de 
stationnement de  la Parata à  la presqu’île des Sanguinaires. Mode 
de  transport  doux  et  innovant,  silencieuses  et  respectueuses  de 
l’environnement,  ces  navettes  peuvent  transporter  6  passagers,  et 
permettent aux personnes à mobilité réduite de rejoindre le site en 
sept minutes.
•  L’opération  Noctambus  a  été  renouvelée  pour  la  desserte  en 
soirée du centre-ville avec cinq lignes concernées par l’opération.

• Navettes gratuites de la Saint Sylvestre: laissez-vous conduire 
en  toute  sécurité !  En  2013,  la  CAPA  et  les  TCA  ont  renouvelé 
l’opération  “navettes  gratuites”  pour  la  nuit  de  la  St  Sylvestre. 
De 20h à 6h du matin,  les  lignes de bus 1, 2-5, 4 et 7 ont sillonné 
la  ville  pour  desservir  un  maximum  de  quartiers  et  d’usagers,  et 
permettre à tous de se déplacer en toute sécurité tout en profitant 
des  fêtes  de fin d’année.  A  ces  navettes  urbaines  se  sont  ajoutées 
des  navettes  villages,  reliant  les  communes  du  Pays  Ajaccien  au 
centre-ville d’Ajaccio. Pour en bénéficier, il fallait réserver votre trajet 
au  préalable  au  numéro  vert  0800  131  134  (gratuit),  avant  le  31 
décembre 2013 à 11h.
• Palatinu : Des navettes assurent la desserte du palais des sports et 
des spectacles depuis la gare CFC en empruntant la trajet de la ligne 2.

Après avoir identifié un mode de transport (l’ascenseur 
urbain adossé à d’autres équipements) et des itinéraires 
possibles, la CAPA établira une perspective architecturale 
en 3D dont le rendu, le niveau de détail et la qualité des 
images rendront plausible, intelligible et perceptible ce 
projet sans brider l’expression des habitants, sans imposer 
une solution déjà toute faite et permettant d’engager une 
concertation citoyenne.

L’AIACCINA
L’objectif du service nommé “AIACCINA” est d’offrir un 
transport complémentaire au réseau de transport urbain 
TCA, sur le secteur du centre-ville d’Ajaccio notamment en 
zone piétonne. Le service est assuré par deux véhicules 
électriques pouvant transporter 6 passagers maximum et 
adapté à l’accueil de personnes en fauteuil roulant.
Le choix du circuit s’est porté sur les secteurs suivants : 
rue Fesch, place Foch, boulevard Sampiero et la vieille ville. 
Le passage par la gare ferroviaire permet d’assurer un lien 
direct avec les bus, y compris les lignes des villages, et un 
parc de stationnement important (parkings de la gare, du 
Marconajo et le parking relais de Campo.

Les horaires de fonctionnement sont de 8h à 19h30, la prise 
et la fin de service de service s’effectuent respectivement 
15 minutes avant et après sur le lieu de stationnement 
des véhicules. En service, les arrêts sont effectués à la 
demande sur le circuit prévu. 

En moyenne plus de 300 personnes sont transportées 
chaque semaine en décembre 2013 pour un taux de 
remplissage de 20%. Ce chiffre plus qu’encourageant est 
confirmé par les résultats du mois de janvier 2014 : 2 382 
personnes ont été transportées, soit un taux de remplissage 
de près de 30 %.

ADAPTER LE RéSEAU à LA SAISONNALITé ET AUX 
GRANDS éVéNEMENTS
La saisonnalité

• La fête du printemps: À l’occasion de la fête du printemps du 
7 avril au 5 mai, le site www.bus-tca.fr a diffusé le programme 
complet  de  la  fête  du  printemps.  Pour  inciter  les  habitants 
d’Ajaccio à se déplacer en bus, l’actualité diffusée était destinée 

La  navette  ecolo  et  gratuite  du  centre  ville
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Le bilan du PDU approuvé en 2006 a été présenté et approuvé 
par la CAPA lors de sa réunion du 2 octobre.
Le PDU a été réalisé alors que la taille démographique du 
Pays Ajaccien n’en faisait pas obligation, puisque le PDU est 
à élaborer pour les communautés d’agglomération de plus de 
100.000 habitants. 

Ce document de planification a été réalisé pour: 
• inscrire l’action dans la durée et la cohérence, qui donnent du sens à 
l’action publique locale
• prendre des engagements qui donnent confiance, et réaliser ce qui 
ne l’a pas été avant

Sur ce qui a été réalisé, quelques résultats et chiffres:
• Tous les arrêts de bus ont été renouvelés et leur nombre est passé de 
25 à 94
• Tous les bus ont été renouvelés et leur moyenne d’âge se situe à 4 ans 
pour une moyenne européenne de 7 ans
• Les usagers peuvent passer du bus au train avec les parcs relais de 
Mezzana et de Campo dell’ Oro
• Le schéma directeur d’accessibilité pour les personnes handicapées a 
été approuvé et mis en œuvre avec une dépense annuelle de près de 
1 million d’euros
• Le nombre d’aller - retour de trains entre Mezzana et Ajaccio est de 
14 par jour et permet de gagner le centre- ville en 14 minutes
• La tarification a été revue pour être plus simple, plus lisible et plus 
sociale

• La carte Coup de Pouce a été créée, qui instaure la gratuité pour les 
demandeurs d’emploi et son extension a été proposé au territoire de 
la Corse du Sud au Conseil Général
• Les travaux du parc de stationnement du marché commencent
• La fréquentation est à la hausse à +27 % entre 2011 et 2012
•  Sur  la  même  période,  la  fidélisation  de  la  clientèle  est  en  route 
avec  des  abonnements  annuels  qui  augmentent  de  50%,  et  des 
abonnements mensuels de + 26%

plan de déplacement urbain
ZOOM SUR le

La révision du plan de déplacement urbain sera l’occasion 
d’associer le plus grand nombre par la tenue de concertation 
hebdomadaire dont les modalités restent à définir et à arrêter.

+26%

Jeunes

+28%

seniors

+21%

tout public

Par type de public, les progressions sont les suivantes :
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Création DES CONTRATS DE 
Progrès, D’OBJECTIFS ET DE Filières
Pour améliorer en continue l’offre de 
services publics aux entreprises, et 
développer des filières existantes et 
émergentes, la CAPA a décidé de mettre 
en place des contrats d’objectifs et de 
progrès avec les filières d’excellence du 
pays Ajaccien, à savoir: 
• l’agriculture 
• l’agro-alimentaire
• le bois
• la cosmétologie
• l’économie sociale et solidaire
• les énergies renouvelables
• les matériaux composites
• le numérique
• la santé
• le tourisme durable. 
Le travail consiste dans un premier temps 
à constituer et à réunir pour chacun 
de ces contrats, les équipes projet 
composées de chefs d’entreprises et de 
représentants des collectivités.

Le partenariat est également recherché 
avec la Collectivité Territoriale de Corse, 
qui voit son rôle et ses compétences 
s’accroître en termes de développement 
économique et d’innovation par l’Acte III 
de la décentralisation.
En 2013, les services communautaires 
ont mené - avec l’appui de la Maison De 
l’Emploi - des prospections auprès des 
entreprises afin d’identifier les porteurs 
de projets, et les modalités de mise en 
œuvre des contrats.

L’INNOVATION ET LA RECHERCHE: 
L’INCUBATEUR D’ENTREPRISES 
INNOVANTES INIZIA 
L’innovation: Trois enjeux à partager
PremIer enjeU : Transformer les 
projets territoriaux publics en opportunités 
de créations de projets d’entreprises 
par un plus grand maillage, une plus 
grande fertilisation croisée entre public, 
recherche, formation et privé. La CAPA 
porte des projets qui rencontrent une 
offre déjà existante d’entreprises et 
qui peuvent produire des opportunités 
d’idées de création d’entreprises qu’il 
faudra détecter, identifier, qualifier et 
accompagner.

Une liste non exhaustive peut s’établir 
ainsi :
• Territoire numérique véritable projet de 
développement des usages du Net qui trouve 
résonance au sein du Campus Plex localisé sur 
Ajaccio;
• Horizon 2013 avec la création d’une offre 
qualitative et quantitative de traitement des 
eaux  usées  qui  s’inscrit  tout  à  la  fois  dans 
les  technologies  innovantes  de  dépollution. 
Il  offre  aussi  une  capacité  de  125 000 
équivalents habitants, condition préalable du 
développement des capacités de production 
de l’agroalimentaire qui regroupe près de 500 
salariés en pays ajaccien.
•  Plan  climat  énergie  territorial, 
impulsion  publique  dans  le  secteur  de  la 
transition énergétique qui crée l’opportunité 
de créer une commande publique portant sur 
l’amélioration de la performance énergétique 

des  logements  et  des  applications  pour  le 
pôle hydrogène Ajaccien.

SeCOnD enjeU: Profiter de la fenêtre 
de tir voulue par l’Europe pour permettre 
de développer plus fortement l’économie 
productrice de revenus sans rien retirer 
à l’économie consommatrice de revenus 
(tourisme, secteur public, comptes 
sociaux).

TrOISIème enjeU : Rechercher des 
synergies et des valorisations des outils 
et démarches existantes qui mettent en 
réseau le public, l’Université, la formation, 
et les entreprises en Corse, en France et 
en Europe.
Il faut donc créer de l’intelligence collective 
territoriale en réseau en Corse, en France 
et en Europe, et consolider le maillage du 
binôme Agglomération / Région.

L’adhésion de la CAPA en qualité de 
membre fondateur INIZIA et l’installation 
de son équipe opérationnelle sur Ajaccio, 
renforcent l’opportunité et la nécessité 
d’accentuer la place de l’innovation au 
sein des politiques publiques locales 
et de mettre en place un vrai parcours 
résidentiel des créateurs d’entreprises par 
la réalisation ultérieure d’une pépinière et 
d’un hôtel d’entreprises.

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LA 
Création D’EMPLOI 
La CAPA et la CADEC ont conclu le 
21 juillet 2012, un partenariat afin de 
mettre en œuvre un dispositif d’avances 
remboursables à taux zéro visant à 
soutenir les entreprises qui s’installent, 
se développent ou se transmettent. 

Dynamiser l’attractivité économique et l’emploi
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Les dépenses éligibles sont les 
investissements matériels et immatériels 
(Sont exclus: besoins en fonds de 
roulement, achats en crédit-bail).

La CAPA apporte seule, dans son domaine 
de compétence, la contribution financière 
liée à ces avances remboursables, pour 
un montant de 1,5 millions d’euros sur 3 
ans.
La CADEC met en œuvre les avances 
remboursables liées aux projets 
répondants aux critères d’éligibilité définis 
par la CAPA. 

Les bénéficiaires sont des porteurs de 
projet de création, de développement 
et de transmission d’entreprise inscrites 
en nom personnel ou sous forme de 
société ( PME ou TPE) dont l’activité est 
artisanale, industrielle, commerciale ou 
de services, exerçant l’essentiel de leur 
activité sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Ajaccien.
L’avance remboursable dont le plafond 
est de 40.000 €, peut représenter jusqu’à 
50% du montant du projet, et doit être 
accompagnée d’un crédit bancaire au 
titre du projet d’un montant et d’une 
durée au moins égaux à ceux de l’avance 
remboursable.
Au 1er novembre 2013, les dossiers 
accompagnés auront déjà permis le 
maintien de 18 emplois, et la création 
de 17 emplois nouveaux sur le territoire 
du Pays Ajaccien. Lorsque la CAPA 
libère 1 €, elle génère près de 3,4 € 
d’investissements productifs.

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.  La  plate-forme 
d’initiatives locales de Corse Initiative Réseau 
a  pour  mission  de  favoriser  l’émergence 
d’activités nouvelles en aidant les créateurs à 
concrétiser leur projet mais aussi à améliorer 
le  taux  de  survie  des  entreprises  en  leur 
permettant de se doter de fonds propres plus 
importants  durant  la  phase  de  démarrage. 
La plate-forme gère des fonds d’intervention 
destinés à la mise en place de prêts d’honneur 
à  taux  zéro  dont  les  bénéficiaires  sont  des 
créateurs de petites entreprises.
•  Corse  Active  a  pour  but  de  satisfaire 
les  besoins  de  qualifications  financières  et 
bancaires  des  projets  d’entreprises  créées 
par  des  personnes  menacées  d’exclusion 
professionnelle ou sociale.

Elle apporte aussi son soutien à des 
structures d’insertion par l’économique, à 
des entreprises et associations créatrices 
d’emplois pour les personnes en difficulté 
s’inscrivant dans le champ de l’économie 
solidaire.

La CAPA soutient financièrement l’action 
de Corse Active ainsi que celle menée 
dans le cadre du DLA (Dispositif local 
d’accompagnement des associations)

SOUTIEN à L’économie SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
En terme de mise en œuvre de la loi 
Grenelle II, la CAPA peut se prévaloir des 
résultats suivants :
•  Approbation du programme de l’Agenda 21 
du  Pays  Ajaccien  et  du  Plan  Climat  énergie 
territorial  lors  de  la  séance  du  conseil 
communautaire le 20 décembre 2012
•  Réduction  de  7 %  de  la  production  de 
déchets ménagers entre 2010 et 2013

•  Mise  en  place  de  plans  de  déplacements 
entreprises  et  administrations  pour  près  de 
5000 salariés des secteurs public et privé
• Installation de la Commission Locale de l’Eau 
qui permettra de répondre aux impératifs de 
la directive  cadre européenne sur  l’eau pour 
2015
• Collecte du verre produit par les bars hôtels 
restaurants par l’association Défi Verre

L’ensemble de ces réalisations rend 
crédible l’offre territoriale Pays Ajaccien 
pour la création d’une pépinière et d’un 
hôtel d’entreprises en Économie Sociale 
et Solidaire.
Les études de faisabilité sont désormais 
terminées et leurs conclusions ont été 
présentées aux membres du groupe de 
travail “économie sociale et solidaire” 
crée dans la cadre de l’élaboration du 
programme local de prévention et de 
réduction de la production des déchets.
En 2014, la CAPA lancera la réalisation 
du programme fonctionnel de réalisation 
d’un bâtiment en s’inspirant des retours 
d’expériences réussies (Pays Voironnais, 
92 000 habitants, Isère).

MAINTENIR ET DÉVELOPPER 
L’AGRICULTURE
L’agriculture qui façonne les paysages et 
contribue à une production de matières 
premières de qualité centrée autour de 
produits typés (bruccio, charcuterie, 
huile d’olive…) participe au premier 
chef à l’identité du territoire et à son 
développement durable.

La CAPA a identifié les objectifs suivants:

•  Encourager  les  achats  de  produits 
biologiques  et  du  terroir :  le  centre 
d’information  et  de  vulgarisation  pour 
l’agriculture  et  le  milieu  rural  (CIVAM  Bio), 
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a facilité les démarches des communes 
membres  pour  se  fournir  en  produits 
de  l’agriculture  biologique  locale  pour 
l’approvisionnement  des  services  de 
restauration  collective  ainsi  qu’à  des 
produits saisonniers ou à faible impact 
environnemental
•  Préserver  l’agriculture  de  la 
spéculation  foncière :  l’atlas  des 
potentialités  agronomiques  du 
territoire  communautaire  réalisé  en 
2009  constitue  le  moyen  de  protéger 
l’agriculture de la spéculation foncière. 
Les  communes membres  sont  invitées 
à  prendre  en  compte  les  résultats  de 
l’atlas  au  moment  de  la  rédaction 
ou  de  la  révision  de  leurs  documents 
d’urbanisme.

LA PRÉSERVATION ET LA VALORISATION 
DU PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL
La CAPA poursuit son programme de travaux 
relatifs à la création d’une offre de produits 
qui prennent appui sur l’excellence du 
patrimoine bâti et naturel du Pays Ajaccien.

Restauration du site “Golfe de Lava” 
classé dans le réseau européen 
“Natura 2000”
Les communes d’Appietto, d’Alata, et la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien (CAPA), ont décidé d’unir leurs 
efforts, en partenariat avec l’Etat, pour 
définir et arrêter un ambitieux plan de 
sauvegarde. Ce dernier propose un nouveau 
mode d’organisation et d’aménagement du 

golfe afin de permettre une régénération 
dynamique et durable des milieux naturels.
Sur place, trois grandes phases vont se 
succéder. Dans un premier temps, un 
nettoyage approfondi du site sera mené. 
Il est prévu ensuite d’assurer la préservation 
de la terrasse sableuse du fait de la présence 
de la linaire jaune, plante protégée située au 
sud du site. 

Des équipements de protection de type 
ganivelles et clôtures agricoles renforcées 
seront installées. Enfin, un chemin piéton 
dans la partie nord, caractérisé par un 
ponton surélevé en haut de plage, un sentier 
balisé sur le parking et une passerelle au-
dessus du ruisseau de Lava sera aménagé. 
Ces mesures protégeront le golfe de Lava 
des dégradations et permettront au public 
d’y avoir un accès aisé et sécurisé.
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Ce projet d’aménagement et de restauration 
porté par la CAPA, bénéficie du soutien 
financier de l’Europe, de l’Etat (Ministère de 
l’Ecologie et de Développement Durable), 
et du Conseil Général de la Corse du Sud.

Le début des travaux programmé au 
second trimestre 2014, préfigure les actions 
du futur contrat de baie, dont la réalisation 
est assurée dans le cadre du schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux.

Sentier du patrimoine 
Après la réussite du sentier du patrimoine 
réalisé sur la commune de Cuttoli- 
Corticchiato, la CAPA propose de mener 
la même démarche sur d’autres itinéraires 
remarquables.

SOUTIEN AUX Activités 
COMMERCIALES ET ARTISANALES
La CAPA, la Chambre des Métiers, et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Corse du Sud ont signé une convention de 
progrès et d’objectifs le 19 mars 2013.
Ce contrat a fait ensuite l’objet d’une 
déclinaison en un programme “Commerce 
Artisanat en Pays Ajaccien 2013 - 2015”, 
composé de 6 objectifs et de 40 actions 
au bénéfice des entreprises artisanales et 
commerciales du Pays Ajaccien, et préparé 
entre les services de la Communauté 
d’Agglomération, de la Ville d’Ajaccio et 
ceux des compagnies consulaires.
Ce programme a pour objectif de renforcer 
l’attractivité du tissu artisanal et commercial 
en tous points du territoire communautaire.
Enfin la CAPA est devenue membre du 
comité de pilotage de l’association pour le 
développement du commerce en centre-
ville, créé à l’initiative de la Ville d’Ajaccio 
et de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie.

Aider à la création de logements à loyers maîtrisés sur 
l’ensemble du territoire
Un deuxième Programme local de l’habitat
Au titre de ses compétences obligatoires, la Communauté d’Agglomération 
du Pays Ajaccien a lancé dès 2011 l’élaboration de son deuxième 
Programme Local de l’Habitat. La CAPA a arrêté le 18 juillet 2013 son projet 
de PLH². Celui-ci a été transmis au Préfet, et présenté au Comité Régional 
de l’Habitat le 8 novembre 2013, lequel a rendu un avis favorable unanime, 
ouvrant ainsi la voie à l’adoption définitive le 8 janvier 2014.

Un soutien aux opérateurs
Pour favoriser le développement d’une offre locative sociale et atteindre 
les objectifs fixés par le Programme Local de l’Habitat, la Communauté 
d’Agglomération du Pays Ajaccien a mis en place 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. Cette aide à l’investissement est 
dégressive en fonction de la taille des opérations. En 2013, la CAPA a 
ainsi voté sa participation à hauteur de 644 000 euros au financement de 
trois opérations: la participation à l’acquisition de 76 logements par la SA 
d’HLM Erilia et de 82 logements par l’Office Public de l’Habitat à Sarrola-
Carcopino dans une opération de promotion privée, afin d’y développer une 
offre locative sociale ; la participation à l’acquisition par l’Office de l’Habitat 
d’un logement supplémentaire pour agrandir le CHRS géré par la FALEP à 
l’Hôtel St Charles à Ajaccio.

Un plan de mobilisation du foncier public en faveur 
du développement de l’offre de logement
Après un travail commun initié avec les services de la Ville d’Ajaccio dès 
2012, plusieurs terrains, bâtiments ou logements en déshérence ont été 
identifiés. Saisies sur une proposition méthodologique, les instances 
communautaires se sont prononcées favorablement sur le lancement 

harmoniser l’aménagement 
du territoire et développer 
l’offre de logement
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d’études complémentaires sur deux 
terrains: l’un à Ajaccio au 56 rue 
Fesch, l’autre à Alata sur un foncier 
communautaire. Il s’agit désormais de 
définir avec les communes concernées, 
et en concertation avec les habitants, les 
caractéristiques techniques, financières 
et calendaires des projets avant de lancer 
une consultation auprès des opérateurs.

CONTRIBUER A L’amélioration DU 
CADRE DE VIE
L’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat dans les 
villages et hameaux anciens
La convention partenariale de l’OPAH 
pour les villages et hameaux du Pays 
Ajaccien a été signée le 11 juillet 2013. 
Cette convention réunit l’Anah, l’Etat, 
la Collectivité Territoriale de Corse, le 
Conseil Général de Corse du Sud et 
la fondation du patrimoine autour de la 
CAPA, permettant ainsi d’augmenter les 
aides habituellement disponibles pour la 
réhabilitation des habitations anciennes.
L’animation a été confiée aux services 
de la ville d’Ajaccio dans le cadre d’une 
convention de prestation de service, qui 
assure des permanences dans chacun 
des villages et une série de réunions 
publiques organisées en octobre/
novembre. Les professionnels de l’action 
sociale et du bâtiment ont également été 
informés de la démarche dans le cadre de 
réunions. Ainsi, sur l’année 2013, plus de 
100 propriétaires ont été renseignés, pour 
une trentaine de dossiers de demande 
ouverts.
Par ailleurs, pour consolider le dispositif 
général d’OPAH, il est apparu nécessaire 
de mettre en place deux volets financiers 

complémentaires aux subventions, avec :

•  une  réflexion  autour  de  la  mise  en 
place  d’un  système  de  préfinancement 
des  subventions  pour  les  propriétaires. 
Ce  dispositif  consisterait  en  une  avance 
de  trésorerie  assurée  par  la  CAPA  pour  le 
compte de ces partenaires financeurs (CTC et 
Département).
•  l’étude  préalable  à  la  mise  en  place  d’un 
micro-crédit  en  lien  avec  un  opérateur 
bancaire  et  la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations.  Ce  dispositif  sera  destiné  à 
financer dans le cadre de l’OPAH tout ou partie 
du  reste  à  charge  de  certains  propriétaires 
occupants  exclus  d’un  crédit  adapté  pour 
permettre la réhabilitation de leur habitation 
principale.  Le  micro  crédit  social  constitue 
une  prévention  contre  l’endettement  des 
plus  fragiles,  du  fait  de  l’étude  minutieuse 
de  la  situation  dans  son  ensemble  et  d’un 
accompagnement  social  sur  toute  la  durée 
de  remboursement.  Une  convention  a  été 
élaborée, liant la CAPA au Crédit coopératif.

Le concours d’architecture Dumane 
in casa
Cette démarche, entamée en mars 2012, 
vise à sensibiliser les habitants et les élus 
aux renouvellements des représentations 
de la maison individuelle, en cherchant à 
familiariser le plus grand nombre d’entre 
eux avec des réalisations qui contribuent 
à l’amélioration de leur cadre de vie bâti. 
Lancé en septembre 2012, le concours 
d’idées a remporté un large succès 
auprès des architectes professionnels et 
étudiants : 84 projets ont été réceptionnés, 
dont 73 dans les délais impartis. Après 
délibérations du jury, 4 projets ont été 
primés.

41 projets ont été exposés au Lazaret 
Ollandini – Musée Marc Petit du 14 au 7 
mars 2013, suite à la remise des prix aux 
quatre lauréats le 13 mars. 
Durant l’été, trois villages ont accueilli 
l’exposition itinérante: Sarrola, Cuttoli 
Corticchiato et Afa.

L’appel à projet valorisation du 
patrimoine bâti
Parmi les appels à projets lancés dans le 
cadre de l’agenda 21, la CAPA a souhaité 
voir figurer la dimension du patrimoine 
bâti. Cet appel à projets permettra en 
effet d’enrichir une réflexion sur le bâti 
d’aujourd’hui et de demain, à travers la 
connaissance et la “reconnaissance” 
du patrimoine insulaire et plus 
particulièrement celui du pays Ajaccien. 

MAILLER LE TERRITOIRE 
COMMUNAUTAIRE EN équipements
Dans la définition de son intérêt 
communautaire et dans son projet de 
territoire, la CAPA a mis en exergue sa 
volonté de mailler le territoire de lieux 
structurants à vocation d’animation 
sociale globale.
Suite à la tenue de plusieurs réunions 
de travail avec les élus concernés, une 
proposition argumentée de maillage du 
territoire tenant compte des évolutions 
démographiques attendues, mais aussi 
des besoins et des réponses actuellement 
apportées par le tissu associatif a été 
présentée.
La décision a été prise de créer 
deux équipements (à Peri et Sarrola-
Carcopino) et parallèlement de soutenir 
les équipements communaux existants et 
ayant vocation à assumer cette fonction 
de socialisation.
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Ainsi, au travers de cette initiative, la 
démarche de développement social 
communautaire trouve une déclinaison 
opérationnelle visant à répondre à 
l’évolution des dynamiques sociales 
du territoire, à contribuer à coordonner 
l’offre de services publique ou privée déjà 
existante et à rapprocher le service public 
local des habitants.

COORDONNER LES ACTEURS POUR 
MIEUX Répondre AUX BESOINS
Le Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance
Le CISPD en séance plénière du 26 mars 
2013 et le Conseil Communautaire du 
23 mai 2013, ont adopté un programme 
décliné en quatre fiches actions:

•  lutter contre toutes les formes de violences 
en milieu scolaire
•  financer  et  coordonner  des  actions  de 
prévention  socio-éducatives  en  dehors  du 
milieu scolaire s’adressant à un public  jeune 
(11 à 25 ans)
•  animer  les  équipes  de  Prévention 
Territorialisées
•  animer les groupes de travaux thématiques 
inter institutionnels

Le budget prévisionnel de l’année 2013 
s’élève à 93 485 €, soit une augmentation 
de 22 % par rapport à l’année 2012, 
dont: 50 000 € de la CAPA, 19 700 € des 
Fonds Interministériels Prévention de 
la Délinquance, et 23 785 € du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale de la Ville 
d’Ajaccio et de la Collectivité Territoriale 
de Corse.

MIEUX CONNAITRE LES BESOINS 
POUR METTRE EN PLACE DES 
Réponses Adaptées
L’analyse des Besoins Sociaux
L’année 2013 a été consacrée à 
la constitution d’une connaissance 
commune des phénomènes sociaux 
à l’œuvre sur notre territoire. Cette 
connaissance a été alimentée de façon 
concomitante par:
•  un  travail  d’explicitation  des  données  de 
l’ABS  commune  par  commune,  puis  agrégé 
au  niveau  communautaire  pour  en  dégager 
des enjeux stratégiques
• des rencontres avec les élus des communes 
membres,  ainsi  que  les  acteurs  sociaux  du 
territoire,  pour  enrichir  et  hiérarchiser  les 
priorités

Un bilan de la consultation des communes 
a été présenté aux élus communaux 
et communautaires en vue de conclure 
sur l’organisation d’une réponse 
opérationnelle dont le contenu s’organise 
de la manière suivante:

Les besoins
•  des moyens de garde pour la petite enfance
•  des  moyens  spécifiques  d’encadrement  et 
d’accompagnement de la jeunesse
•  des  services  de  maintien  à  domicile  des 
personnes vulnérables en raison de l’âge, de 
la maladie ou d’un handicap
•  des  structures  à  vocation  d’animation 
sociale  territoriale  assurant  le  lien  entre 
toutes  les populations dans une dynamique 
de cohésion sociale
•  Des  ressources humaines pour assurer une 

fonction de  repérage  et  d’accompagnement 
des  familles  dans  les  difficultés  de  la  vie 
quotidienne

Les préalables à la réponse 
communautaire
•  la  cohérence  territoriale  d’un  projet  de 
vivre  ensemble  faisant  consensus  au niveau 
politique
•  l’imbrication  des  compétences  sociales 
territoriales  entre  le  département,  la 
commune et l’intercommunalité

Les enjeux
•  créer les conditions de la sociabilisation
•  améliorer la connaissance des populations
•  accompagner l’émancipation de la jeunesse 
•  prévenir la dégradation des situations 
individuelles

Aménager DURABLEMENT ET 
QUALITATIVEMENT LE TERRITOIRE 
COMMUNAUTAIRE
Élaborer le Schéma de Cohérence 
Territoriale
Par délibération du 15 Juillet 2010, la 
CAPA a pris l’initiative d’engager la 
démarche d’élaboration du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) de la 
Région Ajaccienne. Outil de planification 
intercommunale, le SCoT prévoit une 
stratégie globale d’aménagement et de 
développement au niveau du bassin 
de vie en conciliant plusieurs politiques 
publiques locales et en proposant une 
destination générale des sols.
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Depuis 2010, des pré-diagnostics et 
plusieurs hypothèses de périmètres 
ont été élaborés. Des rencontres et des 
réunions d’information ont également 
été organisées avec les institutions 
partenaires, les communes-membres et 
les intercommunalités limitrophes. 

Le 13 novembre 2012, un séminaire 
destiné aux élus des communes du bassin 
de vie a réuni plus de 80 participants. Ce 
séminaire a permis d’expliquer ce qu’est 
un SCoT avec une présentation par le 
Directeur de la Fédération Nationale des 
SCoT, d’identifier les relations entre les 
documents d’urbanisme des communes, 
le SCoT et le futur Padduc, mais 
également de bénéficier des témoignages 
de territoires ayant mis en œuvre 
(Narbonne) ou initié un SCoT (Balagne). 
Ce séminaire a été suivi le 3 décembre 
d’ateliers thématiques sur les principales 
thématiques qui fonderont le futur SCoT, 
afin d’identifier les points de convergence 
et de débats: habiter le territoire, 
préserver et valoriser l’environnement 
naturel, assurer l’essor du territoire, être 
citoyen du territoire. 

Le bureau communautaire de juillet 
2013 a validé la proposition des services 
d’associer largement les communes et 
EPCI voisins au pilotage des différentes 
études transversales que la CAPA entend 
mener sur un périmètre plus large que 
le seul territoire communautaire. La 
démarche de concertation avec les 
territoires voisins a été poursuivie en 2013, 
avec notamment la création d’un cercle 
technique associant les responsables 
administratifs des intercommunalités 
limitrophes : son rôle est notamment de 
partager les réflexions engagées par 
chacun, d’enrichir les différents cahiers 
des charges et de préparer les diverses 
réunions de pilotage associant les élus 
concernés.

Afin d’enrichir un futur SCoT, mais 
également pour accompagner la 
construction d’une vision partagée des 
enjeux du territoire, l’année 2013 a été 
essentiellement consacrée aux travaux 
préparatoires pour le lancement d’études 
thématiques : 

•  le  25  février,  le  bureau  d’études 
TEMAH  a  remis  son  rapport  définitif 
sur  le  diagnostic  macro-économique 
du bassin de vie ajaccien. Ce document a 
été présenté aux élus du bassin de vie et au 
Directeur de l’ADEC le 28 octobre.
•  s’agissant  de  l’étude  de  rabattement 
vers  les  gares  des  chemins  de  fer 
corses,  une  première  consultation  a 
eu  lieu  durant  l’été  2013.  Le  bureau 
communautaire  ayant  souhaité  que  soit 
proposé  à  la  Collectivité  Territoriale  et  au 
Département  la  constitution  préalable  d’un 
groupement  de  commandes,  une  nouvelle 
procédure de consultation devrait être lancée 
au cours du premier semestre 2014.
•  les services communautaires ont mené 
depuis  mai  2013  des  concertations 
techniques  auprès  des  représentants 
l’Agence du Tourisme de  la Corse, de  l’Office 
Municipal  du  Tourisme  d’Ajaccio  et  des 
services des communautés de communes de 
la Haute-Vallée de la Gravona et de la Vallée 
du  Prunelli,  afin  de  stabiliser  le  cahier  des 
charges et les modalités de consultation pour 
l’élaboration  du  Projet  de  Développement 
Touristique  Durable  du  grand  bassin  de  vie 
ajaccien. La consultation à lancer pourrait être 
portée  par  un  groupement  de  commandes 
associant notamment la CAPA et l’ATC sur un 
périmètre  d’étude  regroupant  les  territoires 
du Grand Ouest Corse, du Pays Ajaccien et du 
Sartenais-Valinco-Taravo.
Le 3 décembre 2013, la mission d’élaboration 

de la Charte d’Aménagement Commercial du 
grand bassin de vie ajaccien (67 communes) 
a  débuté.  Elle  aboutira  à  la  définition  d’un 
programme concerté de développement des 
activités commerciales du territoire. Le rendu 
du plan d’actions  définitif  est  prévu pour  le 
troisième trimestre 2014.

Mettre en œuvre les hameaux de 
l’avenir du Programme Local de 
l’Habitat
Secteur de la Gare de mezzana sur la 
commune de Sarrola-Carcopino
L’étude pré-opérationnelle, confiée au 
cabinet d’urbanistes Luyton en novembre 
2008, est en voie d’achèvement. Le 
diagnostic est finalisé, l’étude d’impact 
réalisée à 70 %, les partis, projet et 
programmes d’aménagement ont été 
présentés en Comité de pilotage le 7 Juin 
2011, pour déboucher sur un programme 
d’urbanisation mixte (logements collectifs 
et individuels, activités tertiaires et 
commerciales, équipements publics) sur 
les 12 hectares d’ores et déjà maîtrisés 
par la CAPA et alentours.

En 2013, les dossiers “loi sur l’eau” et 
d’études géotechniques ont été réalisés. 
Le dossier “loi sur l’eau” est en cours 
d’instruction par les services de l’Etat. 
Une étude de faisabilité de production 
d’énergies alternatives a également été 
attribuée en 2013.

A l’issue du rendu des différentes études 
prévu à la fin du premier semestre 2014, 
les instances communautaires seront 
appelées à se prononcer sur le lancement 
du dossier de création de ZAC, après 
avoir débattu sur le contenu et les impacts 
attendus du projet.

 



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

L’étude pré-opérationnelle s’est achevée 
le 21 mars 2013 par la présentation au 
Comité de pilotage et à l’ensemble des élus 
communautaires du programme global 
d’aménagement. Ce projet, conforme 
aux préconisations du premier PLH, 
répond aux exigences de développement 
durable portées par les deux collectivités 
et vise prioritairement à faire face à 
une forte demande de logements. 

La traduction opérationnelle du projet a 
été intégrée au Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) d’Alata à l’occasion de sa 
révision approuvée en mars 2013, sous 
forme d’orientations d’aménagement 
et de programmation. Le programme 
d’aménagement et de construction 
débutera en 2014 et se fera dans le 
cadre d’une articulation des compétences 
communautaires, communales et 
départementales pour la partie des 
aménagements à réaliser par la puissance 
publique.

Secteur du Col du Listincone sur la 
commune d’Appietto
L’opération revêt un intérêt tout 
autant communautaire que communal 
au vu des incidences fortes en 
matière d’aménagement de l’espace 
communautaire, d’habitat, de 
transports, de développement social, 
d’assainissement et d’environnement.

L’étude d’urbanisme a été attribuée au 
groupement MAP/Cyclades/Stefanaggi 
le 12 juillet 2012, dans le cadre d’un 
groupement de commande constitué 
avec la commune, pour un démarrage 
effectif des études pré-opérationnelles en 
février 2013. Dans le cadre d’une large 
concertation avec les élus municipaux 
et communautaires, les projets et 
programmes d’aménagement élaborés 
en 2013 ont été stabilisés et validés en 
comité de pilotage le 7 janvier 2014. Les 
cahiers de prescriptions sont en cours 
d’achèvement et une prochaine assistance 
à maîtrise d’ouvrage permettra de définir 
le mode opératoire de réalisation du futur 
quartier, notamment en matière foncière.

Secteur du Scaritatu sur la commune 
de Cuttoli-Corticchiato
La commune de Cuttoli-Corticchiato 
envisage d’aménager une partie de sa 
plaine sur le secteur du Scaritatu en 
vue d’y mener une opération diversifiée 
permettant notamment de répondre à la 
difficulté des jeunes ménages à se loger. 
Engagées dans un groupement de 
commande, la commune de Cuttoli-
Corticchiato et la CAPA ont décidé en 
2012 de faire réaliser une étude pré-
opérationnelle permettant de déterminer 
les conditions techniques et financières 
de faisabilité d’un programme global 
d’aménagement favorisant une extension 
mesurée de l’urbanisation existante et 
définissant un cadre de cohérence aux 
futures constructions. 

L’aménagement projeté devra répondre 
aux exigences du développement durable, 
alliant qualité urbaine, architecturale et 
paysagère, et favorisant mixité sociale et 
fonctionnelle. 
La prestation, attribuée le 12 juillet 
2012 au groupement Casalonga/
AKLEA/Wagonlandscaping, a débuté en 
septembre 2012.

Les parti, projet et programme 
d’aménagement ont été validés en 2013. 
Une expertise juridique a également 
permis de définir le cadre de la politique 
de peuplement du futur quartier. 
L’étude pré-opérationnelle est en cours 
d’achèvement. En 2014, seront restitués 
les cahiers de prescriptions techniques, 
urbanistiques, architecturaux et 
environnementaux ainsi que l’estimation 
du bilan financier de l’opération tant en 
dépenses qu’en recettes.

Développer ET OPTIMISER 
LE PATRIMOINE FONCIER DE 
L’agglomération
Dans le cadre de la nouvelle organisation 
des services communautaires, adoptée 
fin 2011, le Service Foncier a été rattaché 
au Service Aménagement, Urbanisme et 
Planification au sein de la Direction de 
l’Habitat et de l’Aménagement. 
Les procédures dites “simples”, telles 
que les acquisitions amiables, les 
conventions de servitudes de passage 
ou de passage en tréfonds (utilisées 
dans le cadre d’implantation des 
canalisations) sont traitées directement 
par les services opérationnels, puis 
enregistrées par le service juridique. 
Cette nouvelle organisation offre aux 
services communautaires un gain de 
temps considérable.
Les procédures complexes (DUP, 
expropriation, préemption…) sont traitées 
par le service Aménagement, Urbanisme 
et Planification. La question foncière 
est fondamentale, particulièrement 
en raison de la rareté et du coût des 
terrains urbanisables mais aussi de la 
complexité des projets de restructuration 
urbaine. 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 ambitions.

La mise en œuvre d’orientations d’aménagement qui découlent 
des documents stratégiques communautaires (PLH, PDU) ou 
communaux (PLU), implique une approche coordonnée des 
actions à mener en matière économique, de déplacements, 
ou encore de protection de l’environnement. Il s’agit donc 
de développer une double démarche d’anticipation et de 
prospection qui consiste à évaluer et anticiper les besoins, avant 
de les satisfaire au mieux dans un second temps.
La réponse à ces objectifs nécessite de mettre en œuvre une 
démarche globale qui se décline ainsi: observation, prospection, 
acquisition portage foncier, et aménagement.
En 2013, le service aménagement, urbanisme et planification a 
donc accompagné les différents projets de la CAPA nécessitant 
une maîtrise du foncier, tels que:
•  La négociation et l’acquisition des Périmètres de Protection 
Immédiats. Le foncier des PPI de Valle-di-Castagna (Cuttoli) et Trefulu 
(Afa) ont fait  l’objet d’une maîtrise par voie amiable. Parallèlement, 
des négociations sont en cours pour les ressources de Piana a Serra, 
Forcale, Acqua Matra et Mandriolu (Sarrola-Carcopino).
•  Les  Déclarations  d’Utilité  Publique en  vue  de  l’expropriation 
d’une parcelle nécessaire à  la  réalisation d’un projet d’adduction en 
eau  potable  à Valle  di Mezzana,  le  service  AUP  a  réalisé  toutes  les 
démarches (étude d’impact, autorisations diverses auprès des services 

de la préfecture, etc…) afin de finaliser un dossier de DUP. Celui-ci a 
été déposé en Préfecture en juillet 2013. Pour une enquête publique 
prévue au printemps 2014.
•  L’observation  du  territoire :  le  conseil  communautaire  a 
approuvé  en  novembre  2013  la  signature  d’une  convention  avec  la 
SAFER  corse  permettant  d’obtenir,  en  temps  réels,  un  observatoire 
des  mutations  foncières  du  foncier  agricole  et  naturel  de  la  CAPA. 
Ceci  présente  le  double  avantage d’être  un outil  cartographique,  et 
d’offrir gain de temps appréciable, par exemple en cas de préemption : 
à  compter  de  la  réception de  la  déclaration d’intention d’aliéner,  le 
délai  pour pouvoir  préempter n’est  que de deux mois.  L’absence de 
réponse pendant  ce délai  équivaut  à un  renoncement  à préempter. 
Cet outil, baptisé Vigifoncier, est un service d’information en ligne qui 
permet également de disposer d’indicateurs de suivi et d’analyse des 
dynamiques foncières locales.

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 dispositifs législatifs et 
réglementaires qui encadrent le droit de l’urbanisme. Ainsi, les 
services communautaires assurent une veille juridique pour 
proposer aux élus communaux une information actualisée de 
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l’état du droit en matière d’urbanisme et d’aménagement. La 
finalité recherchée consiste à développer la bonne articulation 
des documents d’urbanisme communaux avec les documents 
structurants produits à l’échelle intercommunale, entre autres 
le Programme Local de l’Habitat, le Plan de Déplacements 
Urbains, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 
le Plan Climat Energie Territorial, etc.
 
En 2013, la CAPA a eu l’occasion d’apporter une aide 
technique aux communes d’Appietto, d’Afa et de Cuttoli-
Corticchiato, dans le cadre de l’élaboration (ou de la révision) 
de leur Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin notamment de 
l’adapter aux conclusions des documents stratégiques 
précédemment cités. 

Parallèlement, la CAPA, en qualité de personne publique 
associée, est systématiquement saisie pour émettre un 
avis sur les projets d’élaboration et de mise en révision des 

documents d’urbanisme des communes membres. Elle a été 
sollicitée dans ce cadre en 2013 sur le projet arrêté du PLU 
d’Afa.
Il devrait en être de même en 2014 pour les PLU de Peri et de 
Sarrola Carcopino.

L’avis de la CAPA sur les autorisations d’urbanisme
Le service Aménagement-Urbanisme-Planification est chargé 
d’émettre les avis de la CAPA sur les demandes d’autorisation 
d’urbanisme au regard des règles en vigueur en matière de 
raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement, et 
d’assainissement individuel. En lien étroit avec le Service 
Public de l’Assainissement Non-Collectif, il s’agit de vérifier 
l’adéquation des projets avec les principaux documents de 
référence (schémas d’assainissement et d’eau potable, DTU, 
règlement du SPANC).
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Actualiser le projet de territoire
ENJEUX
Engager et formaliser dans un document de large portée, une 
réflexion prospective afin d’orienter, de segmenter et de préparer 
les conditions et les éléments de l’action publique dans l’avenir 
est aujourd’hui une responsabilité voire un impératif pour que 
les élus soient en mesure d’essayer de répondre aux enjeux du 
Pays Ajaccien.

Le projet de territoire du Pays Ajaccien, document d’orientation 
et de planification de l’ensemble de ses politiques publiques et 
de sa gouvernance, est au premier rang de ces outils.

La CAPA s’est dotée d’un projet de territoire en 2004 en 
choisissant une méthode cohérente pour sa structuration 
aujourd’hui, pourquoi aller vers une actualisation et une révision 
de ce projet ? Quels sont les éléments concernés par cette 
révision et pour quellew raisons ?
Analyser le passé et le présent pour choisir et préparer l’avenir, 
implique la prise en compte régulière des évolutions du territoire 
et de ses habitants, des acquis de l’action passée et du 
cadre financier et juridique de l’action à venir, mais aussi des 
changements dans les besoins, les modes de vie, les pratiques 
sociales et les méthodes de gouvernance et de construction 
collective.

Pour répondre aux enjeux de demain et redéfinir ses priorités, 
le Pays Ajaccien doit réévaluer ses atouts et ses faiblesses, et 
les éléments - favorables ou pas - du contexte de son action, 
qui n’est plus celui de 2004. A son niveau, le Pays Ajaccien 
ne peut échapper aux conséquences de la crise multiforme 
qui a débuté en 2008 par le secteur financier, avant de 
devenir notamment économique, sociale et environnementale, 
conduisant à l’accroissement du chômage de la pauvreté, à la 
baisse du pouvoir d’achat, et à la fragilisation préoccupante de 
certaines parties du corps social comme la jeunesse. En lien au 
moins partiel avec les effets de cette crise au niveau national, 
le contexte des ressources financières de la CAPA (et de ses 
communes) s’est tendu, le cadre législatif de son action a 

évolué pour l’inciter à améliorer son efficience, à rationaliser son 
organisation, à renforcer ses compétences et sa planification. 
Il est clair que le sens de cette évolution n’est pas près de 
s’inverser.

En bref, l’évolution de l’état des lieux et du contexte a modifié la 
donne, et donc les enjeux, de l’action publique. 
Cette évolution des enjeux implique notamment de réexaminer 
les valeurs de référence du projet, la finalité d’action, l’ambition 
collective, et les orientations politiques pour le cas échéant 
procéder à des modifications dans la formulation et/ou à des 
compléments. 

Sur la base de ces orientations et d’une analyse actualisée de 
l’état des lieux et du contexte, la vision prospective renouvelée 
pourrait alors permettre de décliner le projet révisé en objectifs, 
en actions et en moyens redéfinis.
Cette actualisation étant pleinement aboutie, le projet renouvelé 
du Pays Ajaccien pour 2015-2020, tout à la fois cadre stratégique 
et feuille de route opérationnelle sur un champ revisité, complété 
et le cas échéant élargi, doit permettre à la CAPA d’engager une 
nouvelle phase de son action. 
Pleinement identifié et approprié par ses acteurs, tout 
particulièrement les élus du Pays Ajaccien, il a vocation à 
structurer l’action et les projets en les envisageant dans toutes 
leurs composantes. Sous cette réserve, il peut donc être 
également un accélérateur de projets et de réalisations.

RéSULTATS ACQUIS EN 2013
• Présentation et validation par le comité de pilotage du 19 septembre 
2013  de  la  démarche,  du  projet  de maquette,  et  du  document  de 
travail portant sur les parties I à III du projet 2015
• Elaboration par les pilotes thématiques des documents préparatoires 
aux  groupes  de  travail  issus  des  commissions  permanentes,  en  vue 
d’arrêter les objectifs opérationnels et les éléments qui les explicitent, 
avant examen en en Comité de Pilotage.
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éTABLIR LE SCHéMA DE 
MUTUALISATION ET DE 
COOPERATION
Dans le cadre de l’intercommunalité, 
la démarche de mutualisation vise 
à un partage, librement conclu mais 
strictement formalisé, de services et de 
moyens entre l’EPCI et une ou plusieurs 
de ses communes membres. 
Ce partage qui conduit à mettre en place 
des services mutualisés et à acquérir 
des matériels et équipements utiles à 
plusieurs collectivités, est en langage 
administratif un mode de gestion d’une 
partie des ressources humaines et des 
moyens du bloc communal (ensemble 
communes et EPCI).

S’agissant de la mutualisation des 
services, cette démarche qui parait 
naturelle tant elle est pragmatique, 
peut être mise en place selon deux 
modalités distinctes : le service commun 
et le service mis à disposition. Le choix 
entre ces deux modalités dépend, selon 
les dispositions du CGCT, des missions 
confiées au service mutualisé. 

Ainsi, un service mutualisé pour exercer 
des missions fonctionnelles (type 
finances, informatique, ressources 
humaines, bureau d’études…) qui 
concourent indirectement (fonction 
support) à l’exercice des compétences 
des collectivités, pourra être constitué 
en un service commun, comprenant 
des personnels communaux et 
intercommunaux. Par contre un service 
de l’EPCI, mutualisé pour prendre en 
charge pour une part de son temps de 
travail, des missions relevant directement 

(ou pas) de compétences communales, 
sera un service mis disposition 
(descendante) d’une ou plusieurs 
communes comprenant uniquement des 
personnels intercommunaux.

La loi de réforme des collectivités 
territoriales (RCT) du 16 décembre 2010 
a conforté ce dispositif et précisé ses 
modalités financières, en ajoutant de 
plus un élément nouveau.

En effet, elle a institué un nouvel outil 
incitatif, le schéma de mutualisation des 
services, qui est un schéma directeur de 
planification sur la durée d’un mandat 
électif, sans obligation de réalisation,  
mais avec un suivi annuel imposé. Ce 
schéma a vocation à constituer une 
partie importante du volet “Ressources 
humaines” du projet de territoire 2015 du 
Pays Ajaccien. Son contenu est défini de 
manière “succincte” par le législateur à 
l’article L5211-39-1 du CGCT qui dispose 
que le président de l’établissement 
public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre établit un rapport 
qui comporte un projet de schéma de 
mutualisation des services à mettre en 
œuvre pendant la durée du mandat. Il 
précise que le projet de schéma prévoit 
notamment l’impact prévisionnel de 
la mutualisation sur les effectifs et les 
dépenses de fonctionnement du bloc 
communal.

Résultats acquis :
Un avant-projet de schéma de 
mutualisation a été réalisé à la fin 
d’année 2013, avant d’entrer dans la 
phase de présentation aux instances 
décisionnaires courant 2014.

RENFORCER L’IMAGE DE LA CAPA
La Direction de la Communication 
de la Concertation et de l’expertise 
citoyenne (DCCEC) est garante de la 
communication globale et de l’image de 
la collectivité auprès des habitants, de 
ses partenaires dans l’action publique 
locale, de la presse et de son personnel. 
Par une structuration innovante, elle 
investit également les champs de la 
concertation et de l’expertise citoyenne 
via notamment une communication de 
proximité renforcée et adaptée.

La communication 
En 2013, une trentaine d’opérations de 
communication ont ainsi été menées par 
la DCCEC, soit près de 3 opérations par 
mois. 

La communication institutionnelle a été 
largement intensifiée grâce notamment 
à la publication du nouveau magazine 
communautaire Paesi d’Aiaicciu lancé 
en juillet 2012 et poursuivie sur l’année 
2013 avec 5 numéros. L’impression et la 
diffusion de 35 000 rapports d’activités 
auprès des foyers du Pays Ajacciens a 
également participé au renforcement de 
l’image de la CAPA. 

Le lancement du nouveau site internet 
de la CAPA et les 4 applications 
Smartphone complètent le dispositif de 
communication institutionnelle. 

Enfin, la DCCEC a mis en ligne la web 
TV de la CAPA en 2011 et qui cumule 
30 vidéos librement accessibles 24h/24 
et 7j/7. 
L’ouverture de la Maison des Grands 
Travaux en coopération avec la Ville 

accroitre l’efficacité du service public

un an de service public local | Rapport d’activité 2013|   

d‘Ajaccio, l’utilisation des espaces publicitaires des abris bus 
et la pose d’une grande palissade de chantier institutionnelle 
ont permis d’étendre la communication et l’information 
communautaires à d’autres niveaux de visibilité. 

Toutes les compétences de la CAPA ont bénéficié 
d’opérations de communication durant l’année 2013. Une 
grande partie des opérations de communication a concerné 
la compétences environnement (34%), l’aménagement 
du territoire avec l’équilibre social de l’habitat (10%), et 
l’amélioration des déplacements (7%), l’immobilier et le 
numérique (10%).
Le solde a concerné des actions transversales au titre 
de la communication institutionnelle (24%), les travaux 
d’investissement (9%), le développement économique (3%), 
l’Agenda 21 (2%) et le SAGE (1%). 

Voici la liste de quelques opérations : 
•  Collecte des cartons propres : concertation, sensibilisation et suivi terrain
•  Collecte cartons 2 : changement des horaires de collecte zone centre-ville, information et sensibilisation
•  Information de proximité : Résidence des iles réseau d’assainissement
•  étude de Conteneurisation, route des Sanguinaires
•  Animations : Journée développement durable LEP Finosello
• Lancement de l’Agenda 21 scolaire Ecole de la Résidence des iles
•  Semaine Européenne de Réduction des déchets: organisation d’une ½ journée d’information et d’animation à la Parata
•  Formation au compostage et distribution de composteurs
•  Animations jeunesse et information grand public :  la Marie Do,  Salon Nautique, Energ’îles,  les Régates impériales, 
Village Corse du Tour de France, la Fête du Sport, FestiMonti, le Marché de Noël d’Appietto
•  Animations sur le bio : marché des producteurs d’Ajaccio et 
Sarrola et animations à la Parata
•  Organisation et animation de 3 journées d’information et d’animation à Saint Antoine dans le cadre de la fin de la 
réhabilitation auprès de plus de 1000 personnes
•  Participation aux journées thématiques d’information de la Parata: eau, énergie, déchets, développement durable

Le Développement Durable au Quotidien
Dans le domaine du “Développement Durable au quotidien”, 
l’action de la collectivité s’est notamment exercée au niveau de: 
•  L’éducation à  l’environnement dans  les écoles et  lors d’animations 
grand public: près de 350h en 2013

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

0%  Eau et assainissement

1%  SAGE

2%  Agenda 21

3%  Développement économique

7%  Transports

Opérations de communication par compétence

34 %  Environnement

10 %  Habitat et 
aménagement

10 %  Numérique

24 %  Institutionnel

9%  DIA
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