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PREAMBULE 
 

 
 
Le Contrat de Ville du Pays Ajaccien élaboré pour la période 2014/2020, succède au Contrat 

Urbain de Cohésion Sociale d’Ajaccio en présentant quatre grandes nouveautés : 

- Un contrat de ville intégré (unique pour la rénovation urbaine, l’action économique 

et la cohésion sociale) qui porte sur deux quartiers prioritaires et des quartiers de veille 

active, 

- Un contrat de ville porté par l’agglomération qui associe un tissu partenarial très 

large, 

- Un contrat de ville centré sur la mobilisation du droit commun des collectivités 

territoriales et de l’Etat, 

- Un contrat de ville élaboré pour les habitants via l’instauration de Conseils Citoyens. 

En vue d’assurer le pilotage commun du nouveau contrat de ville, les partenaires se sont 

accordés sur un socle de principes fondateurs. 

La politique de la ville du Pays Ajaccien se veut transversale dans son mode d’organisation, 

stratégique dans son mode de pilotage et opérationnelle sur différentes échelles 

territoriales. 

La politique de la ville du Pays Ajaccien revendique son statut de politique de 

développement territorial intégré recherchant toujours l’articulation des logiques de 

proximité avec celles, plus globales et structurantes de l’aire urbaine. 

La politique de la ville du Pays Ajaccien se doit d’être une politique de réparation qui doit 

aussi servir à anticiper et à éviter les futurs dysfonctionnements urbains. 

La politique de la ville du Pays Ajaccien placera le citoyen au cœur de son action et pourra 

irriguer toutes les politiques publiques sectorielles du bloc territorial, de son ancrage dans le 

réel. 

 

 

 

La solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée – Code Civil 
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I) PRESENTATION GENERALE DU PAYS AJACCIEN 
 

A) LES TERRITOIRES DE LA CAPA : ENTRE POLARISATION URBAINE ET 

PERIURBANISATION 
 

1. APPROCHE GLOBALE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 

 

 

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) est un Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI) qui exerce de plein droit des compétences obligatoires : 

développement économique, aménagement de l’espace communautaire, équilibre social de 

l’habitat, politique de la ville et des compétences optionnelles telles que la mobilité, la 

protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie. L’objet de 

coopération de ces communes est de créer un espace de solidarité articulant un projet 

d’aménagement et développement soutenable pour le territoire. 

Le territoire de la CAPA est un pôle urbain majeur qui regroupe 82 143 habitants soit 25% de 

la population de la Corse et 55% de la Corse du Sud. La ville centre Ajaccio compte près de 

67 000 habitants, elle représente donc environ 70% de la population intercommunale. 
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C’est une situation originale au regard des EPCI de taille démographique équivalente dont la 

Ville centre excède rarement 60 % du total de la population communautaire. Ce phénomène 

de polarisation autour de la ville centre Ajaccio est proche de la répartition observée sur 

des EPCI comme la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (avec un poids 

démographique de 82 % pour la ville centre) ou de la Communauté d’agglomération du 

Grand Toulouse (avec un poids démographique de 67 % pour la ville centre). 

L’évolution démographique récente permet d’identifier une inflexion du phénomène de 

polarisation et traduit le développement d’un autre phénomène, celui de la 

périurbanisation. 

 

En effet, depuis plus de 10 ans (1999-2009), le Pays Ajaccien connaît une croissance 

démographique constante et soutenue (2,6%/an) par rapport à celle de l’ensemble de l’île 

(moins de 2%). L’observation des niveaux de croissance démographique de la ville centre et 

des autres communes membres, entre 1990 et 2008, illustre ce phénomène de 

périurbanisation. Tandis que la ville d’Ajaccio enregistre une croissance démographique 

positive de 0,6 % par an, les communes périurbaines de la CAPA enregistrent une croissance 

positive de 2,4% par an qui s’explique par l’attractivité résidentielle qui constitue un élément 

important de leur développement. 

Globalement, cette croissance démographique soutenue s’explique par une hausse du solde 

migratoire (95%) et par une légère hausse du solde naturel (5%). 

 
Ajaccio 

Ce phénomène de périurbanisation produit des conséquences sociales que l’agglomération 

observe, notamment dans son analyse des besoins sociaux réalisée en 2010/2011, en cours 

de réactualisation. 

Tandis que la ville centre Ajaccio perd les classes moyennes et notamment les familles avec 

enfants et adolescents, elle gagne en revanche des habitants appartenant aux catégories 

socioprofessionnelles supérieures, des familles monoparentales et des personnes âgées. A 

l’inverse, les autres communes de la CAPA gagnent des ménages avec enfants appartenant 

essentiellement aux catégories socioprofessionnelles intermédiaires et ouvrières, mais aussi 

des CSP supérieures. 
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Apparaît alors une sorte de spécialisation sociale du territoire qui laisse apparaître trois 

grands ensembles territoriaux :  

- Les communes d’Afa et Villanova sont les communes où le revenu médian est le plus fort 

mais qui connaissent une grande disparité entre les populations les plus riches et les plus 

pauvres.  

- Les communes d’Alata, Appietto, Valle di Mezzana, Sarrola Carcopino, Peri et Cuttoli 

Corticchiato connaissent des revenus médians intermédiaires et des disparités moins 

accrues entre les populations. Elles sont plus homogènes du point de vue des ressources.  

- Quant à la Ville centre Ajaccio ainsi que la commune de Tavaco, leur revenu médian est le 

plus bas de l’agglomération avec une grande disparité de revenus entre les populations les 

plus riches et les plus pauvres. 

Ce phénomène de spécialisation sociale du territoire s’observe à l’échelle du territoire 

intercommunal mais aussi à l’échelle de la ville centre qui concentre les populations les plus 

riches à l’Ouest et les populations les plus pauvres à l’Est. L’observation des modes d’habitat 

explique cette dichotomie puisque la partie Est de la Ville d’Ajaccio concentre l’habitat social 

et la partie Ouest accueille plutôt l’habitat résidentiel. 

Du point de vue du logement, le territoire communautaire se caractérise par une forte 

inadéquation entre l’offre et la demande de logements1. En effet, l’analyse des budgets 

logement médians des ménages montre que les prix de l’offre existante excluent les 

ménages modestes de l’accession à la propriété (au moins 30% de la population) et 

fragilisent les classes moyennes basses qui s’engagent dans un projet d’accession au cours 

duquel la moindre dépense imprévue met en péril le reste à vivre. De plus, cette 

inadéquation du marché immobilier local aux besoins de toutes les strates de populations, 

se traduit par un blocage des parcours résidentiels et conduit à des situations de sur 

occupation des logements, notamment dans le parc locatif privé (environ 1500 familles sur la 

CAPA). 

 

Selon les données Fichier Logement des Communes (Filocom), le parc de logements est 

estimé en 2010 à 39 550 logements sur le territoire de la CAPA. Sur la période récente, la 

                                                           
1
 Source PLH² adopté le 8 janvier 2014 par le Conseil Communautaire 



         

7 
 

7 

croissance du parc reste faible au regard des besoins qui progressent de 1 % par an ; elle se 

situe à 379 logements par an à l’échelle de la CAPA. 

Les communes périurbaines connaissent un régime de croissance qui se renforce avec un 

taux (1,7 % à 3,3 % par an) supérieur à la moyenne régionale (1,4 % par an) leur permettant 

d’atteindre une croissance de 145 logements an. Si la ville-centre voit, depuis 2001, le 

volume du parc de logements progresser de manière plus forte que durant la période 

précédente, cette croissance reste encore insuffisante avec un taux 2 fois inférieur à la 

moyenne régionale. 

Suite à la décision de la Cours Administrative d’Appel portant sursis à l’exécution de la 

décision du Tribunal Administratif annulant le Plan Local d’Urbanisme d’Ajaccio, plusieurs 

permis ont été déposés à compter de juillet 2015 pour un total de 2 750 logements. Si ce 

niveau de programmation se réalise, se posera, avec une grande acuité, la question de 

l’organisation des fonctionnalités annexes dont les nouveaux habitants auront besoin et qui 

permettront une insertion cohérente des ces programmes dans le tissu urbain dense de la 

Ville Centre. 

 

Le développement résidentiel de la CAPA est lié à un phénomène classique de 

périurbanisation amorcé au milieu des années soixante-dix qui se traduit par un 

basculement de l’activité de construction de logements au profit des communes 

périphériques. 

Ajaccio représente près de 70 % de la production neuve de la CAPA. Ce nombre de 

logements reste cependant inférieur aux besoins liés à la croissance démographique (+ 1 770 

habitants par an) et à la croissance des emplois (+ 1 177 par an). Il relève d’une production à 

minima (420 logements par an) voire d’une sous production pour la première partie des 

années 2000 (378 logements). 

Le PLH² 2013-2018 propose un objectif de production de 912 logements par an, dont 295 

logements locatifs sociaux, représentant un niveau de croissance très ambitieux pour 

répondre aux besoins. 

 

D’un point de vue économique, au cours des 10 dernières années, plus de 12000 emplois ont 

été créés dans le territoire, soit une augmentation de plus de 45% du volume d’emploi 
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contre 39% sur toute la région. La moitié de ces emplois ont été créés dans le secteur du 

commerce, des transports et des services marchands (dont le tourisme et les services aux 

entreprises). C’est le 1er moteur de la croissance économique du territoire. 

Le secteur des services à la population (administration, santé, enseignement et action 

sociale) reste second en termes d’emplois. Certes, son poids est toujours plus important 

(38,1%) que dans la région corse (35,5%) ou en France métropolitaine (30,7%), mais le 

dynamisme du secteur privé a été plus fort au cours des 10 dernières années, et le poids de 

ce secteur dans l’ensemble des emplois tend à se réduire. 

 

L’économie du territoire est donc essentiellement tertiaire, tirée par la forte croissance 

démographique et une économie présentielle (tourisme et résidences secondaires) 

importante. La forte croissance des emplois dans le secteur de la construction est 

directement liée à ces phénomènes. 

Le poids du secteur agricole ne doit pas être ignoré, malgré un poids assez faible en 

proximité d’Ajaccio. En revanche, il reste fort en zone de montagne.  

Le secteur industriel, même si son poids reste limité, a montré un certain dynamisme. 

Essentiellement tourné vers l’agroalimentaire, les matériaux composites et la production 

d’énergie, il est porteur d’emplois qualifiés. 

Ainsi, la CAPA concentre 66% du total des emplois du Département. L’activité économique 

concentrée essentiellement sur la ville centre Ajaccio tend à se développer aussi sur les 

autres communes. 

 

Ainsi, le tissu productif de la CAPA est particulièrement actif avec une croissance annuelle 

de plus de 7% du nombre d’établissements (4 400, soit 24% des structures insulaires) : la 

masse critique de population du Pays Ajaccien attire les entreprises. Le tissu productif doit 

continuer à se structurer : d’une part les potentialités du territoire pourraient être mieux 

exploitées (la mer notamment est un secteur incontournable qui ne représente qu’une faible 

part de l’économie), d’autre part la progression du nombre d’entreprises concerne 

principalement des d’entreprises sans salarié ; enfin les principaux secteurs qui représentent 

un gisement d’activités et d’emplois (l’agro-alimentaire, le BTP, les activités liées à la mer, les 

énergies renouvelables, les matériaux innovants, le numérique, l’industrie aéronautique) 
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devraient bénéficier de pôles économiques structurants. L’absence de ces pôles est 

préjudiciable à la synergie des projets et à l’organisation du développement économique. 

Les entreprises, organismes de formation et autres acteurs du développement économique 

sont répartis sur le territoire sans une véritable recherche d’optimisation et de gestion des 

complémentarités. Les installations d’entreprises semblent se faire sans planification et 

essentiellement au gré des opportunités foncières. 

 

La dynamique de développement démographique autour de l’agglomération d’Ajaccio et 

l’étalement vers sa couronne périurbaine ont engendré un accroissement des déplacements. 

La mobilité quotidienne augmente : plus de 80% des actifs résidant sur une des communes 

de la CAPA hors Ajaccio ne travaillent pas sur leur commune de résidence. L’augmentation 

des déplacements dans l’agglomération fait de la mobilité un thème central du débat 

concernant le développement territorial. L’enjeu est désormais de réduire la fracture 

territoriale. 

 

Du point de vue des tendances sociales, le territoire communautaire se caractérise par une 

forte concentration des populations vulnérables sur la ville centre Ajaccio. En effet, 90% des 

allocataires des minimas sociaux habitent Ajaccio, (seulement 4% d’entre eux sont 

propriétaires de leur logement) contre 25 % des allocataires CAF sur le reste des communes 

de la CAPA2. 

 

Les trois quart des allocataires CAF du territoire intercommunal, bénéficiaires de l’aide au 

logement, sont des personnes seules avec ou sans enfants qui habitent dans le parc locatif 

privé ou le parc social. Les familles allocataires avec enfants vivent plus souvent dans le parc 

social, ainsi, les personnes seules vivant dans le parc privé sont plutôt des personnes sans 

enfant. Selon les données de l’administration fiscale, notre territoire se distingue par une sur 

représentation de ménages vivant sous le seuil de pauvreté parmi les ménages dont la 

personne de référence est âgée de 75 ans et plus. Ainsi, sur les communes de la CAPA hors 

                                                           
2
 Les données sociales sont issues de l’ABS communautaire réalisée en 2010 par le Cabinet Conseil Kompass’tis, 

sur la base de données brutes 2006/2008. 
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Ajaccio, parmi les bénéficiaires de l’aide au logement, le profil de la personne âgées de plus 

de 75 ans vivant seule et propriétaire de son bien est fréquent. 

 

La proportion de ménages aidés par le Fonds Solidarité Logement (FSL) du département est 

importante sur notre territoire puisque la moyenne nationale est à 0,8% contre 4,1% pour la 

CAPA. Ce pourcentage s’explique par la prédominance de la ville centre en termes de 

population aidée : 4,6% de la population Ajaccienne a bénéficié du FSL, contre 1,4% sur les 

communes hors Ajaccio. 

A l’inverse de ce qui se pratique sur le continent, cette aide est utilisée à 85% au titre du 

maintien dans le logement, tandis qu’elle est plus employée comme moyen d’accès au 

logement et à l’installation ailleurs. 

 

L’une des caractéristiques forte et atypique de notre territoire c’est la proportion importante 

de bénéficiaires de l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) par rapport à celle des 

bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). En effet, la CAPA compte plus 

d’allocataires de l’AAH que de bénéficiaires du RSA. Sachant que la taille des ménages 

bénéficiaires de l’AAH est de 1,5 personnes, on peut penser donc qu’avec les personnes 

âgées seules, ce sont les personnes en situation de handicap qui sont majoritairement les 

personnes en situation de précarité économique. 

 

Le troisième groupe de population vulnérable notamment sur les communes de la CAPA hors 

Ajaccio sont les familles monoparentales qui pour 60% d’entre elles perçoivent le RSA pour 

parent isolé. 

Enfin, les jeunes sont plus fréquemment allocataires du RSA que les plus de 40 ans. 

 

Globalement, 10% de la population de la CAPA hors Ajaccio vit en dessous du seuil de bas 

revenus après prestations familiales et 16% sur Ajaccio. Les personnes seules et les familles 

monoparentales sont les plus représentées dans cette catégorie de population. Du point de 

vue de l’âge ce sont les jeunes et les personnes âgées. 
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15% des enfants de moins de 15 ans des communes hors Ajaccio sont touchés par cette 

situation (environ 330 enfants et jeunes), et près de 25% sur Ajaccio (2 364 enfants et 

jeunes). 

 

Pour estimer correctement la proportion de population vulnérable du point de vue de la 

précarité économique, il faut rajouter aux 10% de ménages hors Ajaccio qui vivent en 

dessous du seuil de bas revenus après prestations sociales, les 5% qui vivent juste au dessus. 

Ainsi, la proportion de population vulnérable sur le Pays Ajaccien s’estime à environ un tiers 

de la population totale. Cette forte proportion doit être mise en perspective avec le taux 

d’équipement des ménages en biens de luxe (automobile notamment). Une étude 

approfondie pour estimer la proportion de l’économie souterraine par rapport à l’économie 

formelle permettrait d’objectiver le niveau de pauvreté réelle du territoire. 

En tout état de cause, la CAPA reste l’un des territoires intercommunal se situant parmi les 

plus inégalitaires de France métropolitaine du point de vue des revenus. L’écart de revenus 

allant de 1 à 5,9 entre le premier et le dernier décile. 

De plus, le territoire communautaire se caractérise par un temps d’accès important aux 

services courants de la vie quotidienne, ainsi qu’un temps médian de trajet domicile/travail 

élevé. 

Enfin, le territoire du Pays Ajaccien se caractérise également par un déficit de structuration 

des réseaux d’entraide et des réseaux sociaux, qu’ils soient associatifs ou institutionnels. 
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2. LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE 

 

 

Concernant les quartiers « politique de la ville », la mise en œuvre de la réforme de février 

2014, au travers de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, instituant le 

«contrat de Ville unique» rattaché à un projet de territoire intercommunal, conduit 

l’Agglomération Ajaccienne à définir une stratégie de cohésion urbaine recentrée autour de 

deux quartiers prioritaires, celui des « Salines » et celui des « Jardins de l’Empereur » qui 

seuls répondent aux nouvelles exigences de cette politique publique. 

Pour autant, la CAPA entend bien poursuivre les efforts de solidarité vis-à-vis des anciens 

quartiers prioritaires que sont : le Centre Ancien, Octroi/Sainte Lucie, Saint Jean, les Cannes, 

Boddiccione, Pietralba, Mezzavia et le Vazzio, par la mobilisation du droit commun. 

Au-delà des périmètres prioritaires (2861 habitants dont 1860 pour les Salines et 1001 pour 

les Jardins de l’Empereur), seuls à bénéficier des crédits spécifiques, des anciens quartiers 

prioritaires appelés désormais les quartiers de veille active (plus de 18 000 habitants pour le 

Centre Ancien, Octroi/Sainte Lucie, Saint Jean, les Cannes, Bodiccione, Pietralba, Mezzavia, 

le Vazzio), la CAPA entend inscrire dans son contrat de ville deux territoires nouveaux qui 

feront l’objet d’une observation particulière : le nouveau quartier de Pernicaggio sur la 
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commune de Sarrola Carcopino en raison de la concentration importante de logements et la 

mixité d’habitat social (environ 1000 habitants) et privé, puis le quartier d’Alzo di Leva sur la 

commune d’Ajaccio composé uniquement d’habitat social (environ 1200 habitants). 

Ainsi, au total ce sont près de 23 000 habitants qui sont concernés par la politique de la ville, 

soit un tiers de la population Ajaccienne et un quart de la population de l’Agglomération. 

 

L’idée centrale que défend le contrat de ville du Pays Ajaccien est que les « quartiers en 

difficultés » sont le symptôme de dynamiques et de déséquilibres urbains plus larges. Ainsi, 

la plus-value de l’échelon intercommunal dans cette politique publique est d’envisager une 

réparation des quartiers dans une stratégie globale de développement qui permet d’agir 

sur les dimensions urbaines, économiques, sociales, environnementales et culturelles d’un 

territoire. L’ambition communautaire est bien de saisir le potentiel réformateur de la loi du 

21 février 2014 pour mieux articuler la fonction réparatrice des quartiers à une fonction 

stratégique et structurelle en capacité d’agir en anticipation des phénomènes de 

dégradation de la cohésion urbaine.  

 

LE QUARTIER PRIORITAIRE DES SALINES 

Le quartier prioritaire des Salines, au-delà de remplir le critère du revenu médian inférieur à 

11 500 euros annuel par unité de consommation pour plus de 1 000 habitants imposé par la 

réforme de la politique de la ville, cumule un certain nombre de difficultés : 

surreprésentation des bas salaires (moins de 600€ par mois en 2008), des basses retraites 

(moins de 400€ par UC en 2008) et une dépendance financière accrue aux revenus de 

transfert (prestations CAF). De plus, on constate une surreprésentation de l’emploi salarié 

non qualifié qui concerne un peu moins d’un tiers des actifs du quartier.  

L’une des spécificités du quartier prioritaire des Salines est de présenter le taux d’activité 

féminin le plus bas de tous les quartiers populaires de la ville d’Ajaccio. Il est inférieur de 10 

points à la moyenne communale, en même temps qu’il concentre une proportion 

importante de familles monoparentales (environ 30% des familles du quartier).  

De plus, 70% des habitants du quartier vivent dans un logement social et 30% ne sont pas 

motorisés.  
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Enfin, le quartier des Salines est jeune puisque 30% de la population a moins de 30 ans. 

Cette jeunesse se caractérise aussi par une proportion de diplômés inférieure à la moyenne 

communale. 

 

Les caractéristiques évoquées sur le quartier prioritaire des Salines se retrouvent 

globalement sur les autres quartiers de veille active, avec quelques spécificités sur les 

populations vulnérables. En effet, les quartiers du Vazzio et de Bodiccione présentent un 

indice synthétique de pauvreté très élevé, le plus élevé de tous les quartiers politique de la 

ville (cf en annexe l’étude INSEE 2011 sur la précarité dans les quartiers d’Ajaccio). 

 

LE QUARTIER PRIORITAIRE DES JARDINS DE L’EMPEREUR 

Les caractéristiques fortes de la population du quartier des Jardins de l’Empereur sont les 

suivantes : 

- Une population plus jeune qu’en moyenne communale (plus 2 points). Les 0/29 ans 

représentent 34,57% de la population du quartier (32,91% en moyenne 

communale). 

- Une population retraitée et âgée inférieure à la moyenne communale (moins 3 

points). Les 60 et plus de 75 ans représentent 22,59% de la population du quartier 

(25,21% en moyenne communale). 

- La population de la classe d’âge 30/59 ans est quasiment dans la moyenne 

communale (42,84% et la moyenne communale est à 41,88%). 

Les familles monoparentales sont moins représentées dans le quartier des Jardins de 

l’Empereur qu’en moyenne communale (1 point de moins). 

Les ménages composés d’une seule personne sont très largement moins représentés dans le 

quartier qu’en moyenne communale (7 points de moins). 

Le quartier des Jardins de l’Empereur est en majorité peuplé de familles avec enfants, les 

personnes isolées et les familles monoparentales y sont beaucoup moins représentées qu’en 

moyenne communale. Ainsi, la solidarité familiale doit s’y exercer mais les besoins d’accueil 

et d’accompagnement des enfants et des jeunes semblent y être beaucoup plus prégnants 

que sur le reste de la Ville d’Ajaccio. 
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Du point de vue de la population active, les femmes sont beaucoup moins actives dans le 

quartier que sur le reste de la ville, notamment à partir de l’âge de 25 ans. Cette tendance se 

renforce davantage à partir de 55 ans. En effet, sur la tranche d’âge 55/64 ans les femmes 

actives du quartier représentent 37,1% de la population active, tandis que la moyenne 

communale est à 42,7%, soit un différentiel négatif de 5,6 points par rapport à la moyenne 

communale. 

Les hommes habitants le quartier des Jardins de l’Empereur sont tout autant actifs qu’en 

moyenne communale. En revanche, le chômage les concerne davantage qu’en moyenne 

communale (plus 2,4%), ainsi que l’emploi à temps partiel (plus 1,7% qu’en moyenne 

communale). Lorsque les hommes sont actifs, ils travaillent plus longtemps que le reste de la 

population masculine ajaccienne (plus 4,10% sur la tranche d’âge 55/64 ans). 

Le quartier des jardins de l’Empereur se caractérise également par une surreprésentation de 

la population salariée étrangère (plus 10 point par rapport à la moyenne communale). 

Du point de vue de la structuration de la population active, il semble évident que la 

population du quartier des Jardins de l’Empereur présente des caractéristiques de 

vulnérabilité qui l’exposent davantage aux risques de précarité. Un taux d’activité féminin 

moins important que sur le reste du territoire, un niveau de chômage plus élevé et une 

proportion de travail à temps partiel plus importante. 

En corolaire de ces caractéristiques sur la population active, on constate également une 

proportion de non diplômés plus importante dans le quartier des Jardins de l’Empereur 

qu’en moyenne communale, notamment pour la population masculine (plus 6,4%). De façon 

symétrique, les hauts niveaux de formation sont beaucoup moins représentés dans le 

quartier, notamment chez les hommes (moins 4,3% par rapport à la moyenne communale). 

Enfin, il est à noter que le quartier des Jardins de l’Empereur ne compte aucun logement 

social, mais uniquement des copropriétés privées dont il est nécessaire d’estimer le niveau 

de difficultés. 

La dernière répartition connue entre la proportion de propriétaires occupants et 

propriétaires bailleurs date de 20063 et fait apparaître que 61% des ménages sont locataires 

et majoritairement concentrés sur quatre immeubles. Il en va de même pour les 

propriétaires occupants. 

                                                           
3
 Diagnostic social relatif au quartier « Les Jardins de l’Empereur » réalisé par le Cabinet IDEETIC en mai 2006. 
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AU DELA DES QUARTIERS PRIORITAIRES, LES QUARTIERS VECUS 

 

La notion de quartier vécu, au sens de la loi du 21 février 2014, n’est ni un espace de vie, ni 

un nouveau périmètre, mais uniquement l’identification des équipements, services et 

acteurs qui pourront être soutenus, au-delà du périmètre prioritaire, par les crédits 

spécifiques de l’Etat pour bénéficier aux habitants des quartiers prioritaires. 

Pour chaque pilier du contrat de ville, la CAPA a recensé les équipements et services à 

inscrire dans la définition du quartier vécu pour le quartier des Salines et des Jardins de 

l’Empereur. Une liste nominative des structures et acteurs des quartiers vécus des Salines et 

de Jardins de l’Empereur pourra être établi et mise à jour périodiquement. 
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3. LA STRATEGIE URBAINE INTEGREE OU L’ARTICULATION DU CONTRAT DE VILLE AU 

PROJET DE TERRITOIRE 

 

La politique de la ville du Pays Ajaccien, se veut être une stratégie urbaine intégrée, en 

parfaite cohérence avec le Schéma d’Aménagement et de Développement Economique 

(SADE – cf cartographie générale en annexe) de la Communauté d’Agglomération qui, lui-

même, sous tend un projet de territoire visant à l’amélioration de la qualité de vie pour tous 

les habitants. 

 

Le SADE s’appuie sur les avantages compétitifs du territoire pour proposer un modèle de 

développement territorial inclusif et soutenable. Il s’attache, dans un premier temps, à 

identifier les avantages compétitifs de l’agglomération Ajaccienne, susceptibles de porter 

une démarche de développement «soutenable». 

Un avantage compétitif, pour exister réellement, doit satisfaire aux deux critères : 

- Reposer sur un potentiel indiscutable, parce-que mesurable et mesuré, dont on 

peut faire la démonstration qu’il existe bel et bien sur le territoire, 

- Constituer une particularité suffisamment forte, pour mettre le territoire en 

position de leader potentiel, dans un contexte de concurrence exacerbée des 

territoires entre eux. 

Les avantages compétitifs du territoire de l’agglomération repérés, s’articulent autour de 

quatre grandes familles, qui constituent les points d’ancrage du projet de développement 

durable du territoire. 

- Les avantages compétitifs liés aux caractéristiques « naturelles » du territoire, 

- Les avantages compétitifs liés à l’organisation urbaine et à l’habitat offerts par le 

territoire, 

- Les avantages compétitifs liés au système économique productif local, 

- Les avantages compétitifs liés aux conditions de mobilité et d’accès partagé du 

territoire offerts à l’ensemble des populations qui y résident. 

La prise en compte des caractéristiques « naturelles » du territoire met en relief l’avantage 

d’une climatologie exceptionnelle ainsi qu’une diversité paysagère et environnementale 
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particulièrement concentrée dans l’espace et donc accessible sur des temps de distances 

très courts. Le SADE met en évidence plusieurs gisements exceptionnels dans les domaines 

de l’ensoleillement, du climat, de la diversité des usages marins possibles du golfe, des 

caractéristiques aérologiques exceptionnelles du site autorisant des pratiques réparties sur 

l’ensemble de l’année, de la présence d’un réseau aquifère particulièrement intéressant 

autour de la vallée de la Gravona ainsi que des potentialités en matière de pratiques de 

pleine nature et de montagne riches et concentrées dans l’espace. 

Ces avantages compétitifs représentent un exceptionnel support pour un développement 

éco-environnemental du territoire. Les filières du nautisme, des sports de plein air, et la 

filière équestre sont notamment à exploiter. Ces potentialités constituent, d’une part un 

levier puissant de développement économique, mais aussi, un vecteur exceptionnel 

d’épanouissement personnel, facilement accessible et de proximité, pour un «réservoir» de 

plus de 80 000 habitants auxquels se rajoutent bien évidemment les enjeux saisonniers à 

dimension touristique qui structurent également la vie du territoire. 

 

Le SADE s’intéresse également aux dimensions de l’urbanisme et de l’habitat sur 

l’agglomération, pour démontrer que, par-delà les effets notables de la crise, l’attractivité du 

territoire demeure, et de nombreux projets immobiliers continuent de voir le jour. Le 

soutien, du fait de cette attractivité, à la filière BTP (qui constitue un des supports clés de 

l’économie locale) est un enjeu fort au plan économique comme social. L’évolution des 

modes de construction et des types d’urbanisation constitue un enjeu majeur en matière de 

développement «soutenable» du territoire. 

La production de logements, si elle continuait au rythme constaté ces dernières années 

permettrait de créer 20 000 logements supplémentaires capables d’accueillir près de 40 000 

nouveaux habitants (avec un taux moyen de 2.0 habitants par logement estimé). 

Au-delà des potentialités de constructions neuves, l’importance du marché de réhabilitation 

doit être pointée, et offre des potentialités en matière de requalification de l’habitat existant 

et d’amélioration de ses performances énergétiques. Avec son Programme Local de l’Habitat 

la CAPA prône la mise en œuvre d’actions (opérations d’aménagement, OPAH, PIG, …) pour 

limiter la consommation énergétique des nouvelles constructions, pour lutter contre la 
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précarité énergétique dans le parc bâti existant, ceci permettant d’améliorer les conditions 

de vie et de restituer du pouvoir d’achat aux populations fragiles. 

Dans ce cadre, les projets de rénovation énergétique des logements tiennent une place 

importante dans le Programme de Renouvellement Urbain, actuellement en cours sur les 

quartiers Cannes et Salines : ils participent des requalifications urbaines à mener. Plusieurs 

axes de travail sont ainsi identifiés, qui visent à l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie : 

créer de nouveaux pôles au cœur de la cité impériale ; structurer l’espace périurbain en 

améliorant les espaces publics, l’accessibilité aux transports et l’organisation de la production de 

logements pour éviter les «juxtapositions immobilières» ; produire les logements sociaux dont 

l’agglomération a besoin ; contribuer à la requalification de l’habitat existant et à l’amélioration 

de ses performances énergétiques ; créer des formes d’habitat peu consommatrices en foncier 

(«les hameaux de l’avenir») pour réduire l’empreinte environnementale. 

 

Le SADE s’intéresse également aux potentialités liées au système économique productif de 

l’agglomération ajaccienne qui permettraient de porter un développement économique du 

territoire. 

La mesure des avantages compétitifs du territoire a permis de faire état des potentialités de 

développement suivantes :  

- Une filière aéronautique à forte valeur ajoutée, 

- Une agriculture périurbaine vouée à se développer avec l’affectation de 5 700 

hectares à vocation agricole sur le territoire de la CAPA en lien avec un bassin de 

consommation de près de 100 000 habitants, 

- Une filière bois à constituer pour tirer parti du couvert forestier et des potentialités 

en matière d’utilisation de ce matériau (notamment dans la construction), 

- Un pôle de compétitivité dédié aux activités nautiques et aux activités productives 

de la mer, pour tirer parti de la situation particulière du territoire en façade 

littorale pour développer la connaissance du milieu marin et en exploiter les 

potentialités,  

- Un pôle lié à la transition énergétique autour du site actuel de Vignola (hélio-pôle) 

ayant vocation à développer la recherche et développement autour de l'utilisation 

d'un mix énergétique associant le thermique, l'éolien, le solaire. Mais également la 
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production d'énergie marine (hydrolien, utilisation des différentiels de 

température entre la mer et l'air, …), 

- Un pôle lié au BTP et aux matériaux innovants en lien avec le développement de 

l’offre de logement et qui propose d’expérimenter de nouvelles techniques 

productives, de nouveaux matériaux adaptés aux conditions climatiques et aux 

ressources locales, 

- Un pôle de compétitivité numérique. La Communauté d’Agglomération, territoire 

numérique, récemment primée de 5@ et en cours d’équipement du très haut 

débit, possède tous les atouts pour développer un pôle d’activité organisé autour 

des nouvelles technologies, et attirer ainsi des entreprises innovantes dans ce 

secteur en s’appuyant également sur ses avantages naturels, et son 

positionnement au cœur de la Méditerranée. 

- L’organisation de l’espace commercial et de production depuis Mezzavia, et qui 

peut s’étendre jusqu’à Mezzana. 

 

Le développement des potentialités économiques a pour objectif premier de développer la 

compétitivité des entreprises sur le territoire. Cela suppose notamment de créer les 

conditions permettant de regrouper des entreprises sur un même site pour en faciliter le 

développement (c’est le cas notamment de l’aéronautique sur la zone de Mezzana). 

Le deuxième objectif est de stimuler la croissance d’entreprises en favorisant l’exploitation 

économique d’idées nouvelles, y compris par le biais des pépinières d'entreprises. 

Enfin, il s’agit de développer l’employabilité et de rapprocher l’offre de la demande d’emploi 

sur le territoire, et notamment les demandeurs d’emplois des quartiers prioritaires des 

principaux pôles d’activité économique. 

 

Le domaine des transports est abordé dans le SADE sous l’angle de la mobilité et des 

déplacements. Plusieurs avantages compétitifs sont relevés en matière de déplacements sur 

le territoire de la CAPA : d’une part, la compacité du territoire est compatible avec un projet 

de desserte en transports en commun efficace ; d’autre part la diversité topographique 

autorise l’organisation d’un réseau véritablement maillé ; enfin ce même territoire, se trouve 

simultanément disposer de deux supports potentiels de transports en commun en site 
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propre que sont la voie de chemin de fer des Chemins de Fer Corse et le Golfe d’Ajaccio lui-

même. 

Ces avantages sont importants en regard de la géographie et du contexte insulaire. Il s’agit 

d’exploiter ces avantages compétitifs pour proposer un schéma urbain des mobilités qui 

puisse contribuer au développement du territoire, en accordant notamment une place 

cruciale à l’intégration des quartiers en difficultés. 

Dans le domaine des transports, l’agglomération se dote de documents cadres tels que le 

Plan de Déplacements Urbains en cours de révision. Il fixe cinq objectifs centraux en matière 

de déplacements urbains : la mise en place de transports en commun en sites propres ; le 

maillage du territoire via des points d’échanges modaux structurés ; la diversification des 

outils de transport en commun pour faciliter l’accès à la plus grande part possible de 

l’agglomération ; l’optimisation de la desserte des grands secteurs de croissance urbaine ; 

faire d’une mobilité globale, accessible à tous, un enjeu de démocratie locale et un outil de 

lutte contre la discrimination. L’enjeu des actions prévues est de développer un système de 

mobilité multimodale et durable. 

 

Le contrat de ville doit naturellement s’inscrire dans son environnement territorial et 

institutionnel. Pour autant, il n’a pas vocation à tout globaliser. Tout l’enjeu réside dans la 

bonne articulation, ou plus exactement la bonne connexion, entre le quartier et 

l’agglomération. 

Cette connexion s’est opérée par un axe de mobilité spatiale qui relie le cœur de ville 

« Abatucci » à la grande majorité des quartiers politique de la ville dont les Jardins de 

l’Empereur, les Salines, jusqu’à Mezzavia, Pernicaggio jusqu’à Mezzana. 

Cet axe de mobilité spatial, ponctué de pôles d’échanges modaux configurés pour être de 

nouvelles polarités hyper accessibles, doit permettre d’activer toutes les mobilités sur le 

territoire. 
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La Mobilité 
Résidentielle 

Des dispositifs de rénovation 
énergétique sur des 

copropriétés dégradées et le 
parc social 

Des dispositifs d’insertion 
résidentielle pour un public 

spécifique 

Des actions d’amélioration 
du cadre de vie sur de la 

mobilité douce infra quartier 

 

La Mobilité Spatiale 

Des pôles d’échanges 
modaux avec des 

fonctionnalités de type : 
services publics, services 
de proximité, espaces de 

sociabilité 

La Mobilité Sociale 

Des pôles de citoyenneté 
active, d’accès aux droits et 
aux services de proximité 

La Mobilité 
Economique 

Des pôles économiques 
structurants 

Des dispositifs innovants  

La Mobilité virtuelle 

Des équipements HT 

Des tiers lieux formatifs 
et/ou de co-working  

MEZZANA – ABBATUCCI 

L’AXE DE TOUTES LES 

MOBILITES 
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«La vérité d’une cité ne se trouve pas en elle-même, mais dans les relations (où l’absence 
de relations) qu’elle entretient avec le reste de l’agglomération, c’est-à-dire avec la société 

urbaine» (Delarue, 1993) 
 

 

Ainsi, l’élément fédérateur de des différents documents programmatiques et politiques de 

l’Agglomération (SADE, PDU, PLH², projet de territoire) s’exprime en termes de « mobilités ». 

Faire de la mobilité un des enjeux majeurs de l’aménagement du territoire communautaire 

c’est accepter l’idée que l’organisation des grandes fonctions économiques et sociétales du 

territoire se fasse essentiellement à travers la mise en dynamique de ses ressources, plutôt 

que par une approche exclusivement fonctionnaliste et par des interventions massives et 

couteuses de grands travaux. De la même manière, s’intéresser au couple mobilité et qualité 

de vie revient à porter la mobilité des habitants comme un enjeu majeur de démocratie 

locale. 

Ainsi, dans le cadre de sa stratégie de développement territorial inclusive et soutenable, 

présentés dans le cadre de l’appel à projet Investissement Territorial Intégré (ITI) du 

Programme Opérationnel du FEDER 2014/2020, il s’agit pour la CAPA, de garantir le droit 

pour tous aux différentes formes d’accessibilités AU et DU territoire et permettre que le 

droit à la mobilité soit le nouveau droit à la ville dans notre aire urbaine. 
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B) BILAN DES ANNEES CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE (2007 A 

2014) 

 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) a été élaboré à l’initiative conjointe de la Ville 

d’Ajaccio et de l’Etat en 2007. Il a pris la suite du contrat de ville qui a concerné la période 

2000-2006. 

Signé en mars 2007, le CUCS constituait un projet de territoire visant à réduire les écarts de 

développement entre les différents quartiers d’Ajaccio et permettre ainsi l’amélioration de 

la vie quotidienne des habitants des quartiers les plus défavorisés. 

Ce contrat a permis la mobilisation de crédits spécifiques et de crédits de droit commun et a 

favorisé la coordination des opérateurs qui concourent à la politique de la ville : l’Etat, les 

collectivités territoriales, les organismes publics ou privés, les associations… 

L’effet levier des financements CUCS doit être souligné. Une dynamique s’est créée, attestée 

par de nombreux acteurs, qui a notamment abouti à la création de manifestations devenues 

emblématiques (raid urbain, animations sportives confortées…). 

 

Parallèlement le projet de renouvellement urbain, engagé en 2002, est entré en phase 

opérationnelle en 2008. 

 

L’action du CUCS a été hiérarchisée en trois niveaux d’intervention : 

- Les quartiers d’intervention massive qui regroupent les Cannes, les Salines, les Jardins de 

l’Empereur, 

- Les quartiers de mobilisation de moyens spécifiques constitués par St Jean, Loretto, 

Pietralba, Bodiccione, A Mandarina, Finosello, 

- Les quartiers de prévention parmi lesquels le Vazzio, Mezzzavia, Centre Ville, et Sainte 

Lucie. 
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Le CUCS s’est articulé autour de six thématiques : 

- La qualité de vie dans les quartiers, 

- Le développement économique et l’emploi, 

- La réussite éducative et l’éducation populaire, 

- La promotion de la santé, 

- La promotion de la citoyenneté, 

- La prévention de la délinquance. 

 

Si l’on considère les différentes thématiques priorisées, le bilan réalisé à l’issue des huit ans 

de mise en œuvre du CUCS montre que les interventions conjointes et complémentaires des 

différents partenaires de la politique de la ville ont contribué à apporter des réponses aux 

difficultés rencontrées dans les quartiers en difficulté et améliorer les conditions et cadres 

de vie de leurs habitants. 

 

1. LA QUALITE DE VIE DANS LES QUARTIERS 

1.1. LE RENFORCEMENT DU LIEN SOCIAL 

 

La participation des habitants aux actions menées dans leur quartier a été privilégiée. La vie 

associative a été soutenue et les structures de proximité ont été renforcées. Quatre centres 

sociaux situés en centre ville (U Borgu à gestion associative), dans les quartiers Saint Jean 

(gestion municipale), des Cannes (gestion municipale) et des Salines (gestion municipale) 

maillent le territoire et constituent des pôles d’animation de la vie sociale. Au-delà de la 

fonction d’animation, ils proposent une assistance aux formalités administratives (parfois en 

collaboration avec une Maison des Services Publics située à proximité), des permanences 

d’assistantes sociales (tous les centres municipaux), des consultations PMI (St Jean), de l’aide 

aux élèves (tous), de la prévention territorialisée (sous l’égide du CISPD). 

La ville d’Ajaccio s’est dotée de structures dans les quartiers prioritaires mais a maintenu son 

soutien aux associations sous diverses formes (subvention, mise à disposition de locaux, de 

personnel) y compris celles qui œuvraient dans les zones dites de prévention. 

Il faut préciser que les centres sociaux ont collaboré étroitement avec les associations 

présentes sur leur territoire lors de la mise en œuvre des actions financées par le CUCS. 
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1.2. LA REQUALIFICATION DES QUARTIERS 

 

En dehors du CUCS mais cohérente avec ses objectifs, la politique de rénovation urbaine a 

concerné différents secteurs selon des principes d’intervention spécifiques à chaque 

territoire. La vieille ville, étendue à l’ancien faubourg, a bénéficié d’un politique de 

rénovation et de valorisation du patrimoine bâti. L’opération programmée d’amélioration de 

l’habitat renouvellement urbain a ainsi permis la rénovation de plus de 200 logements selon 

un double objectif : adapter les logements aux exigences modernes et contribuer à la 

régulation des loyers par l’instauration de plafonds pour les bénéficiaires propriétaires 

bailleurs. 

 

Le quartier des Jardins de l’Empereur a, quant à lui, fait évoluer sa gouvernance : l’unique 

syndicat des copropriétaires a évolué vers des syndicats rattachés à chaque bâtiment afin de 

gagner en efficacité de gestion. La puissance publique a complété cette adaptation de la 

gestion du quartier par l’incorporation dans le domaine publique communal de l’ensemble 

des espaces collectifs. 

 

Le quartier St Jean a bénéficié d’opérations pilotes de rénovation énergétique de certains 

ensembles immobiliers de logement social. 

Enfin, le programme de rénovation urbaine des Cannes-Salines permet une transformation 

urbaine en profondeur des quartiers. Rénovation du parc de logements sociaux et privés, 

amélioration des déplacements, création d’espaces et d’équipements collectifs et 

rénovation qualitative de l’ensemble des voiries sont ainsi prévues jusqu’en 2019 sachant 

que 55 M€ ont d’ores et déjà été investis depuis 2009. 

 

2. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET L’EMPLOI 

 

Dans ce cadre ont été menées des actions qui ont favorisé l’insertion sociale et 

professionnelle des publics en difficulté. Le volet Emploi du Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale a permis de développer les actions existantes en faveur de l’insertion et de l’emploi 

et impulser la mise en place de nouveaux outils et pratiques innovantes. Il s’est agit 
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également de coordonner et de mobiliser sur plusieurs années l’ensemble des acteurs 

concernés par l’insertion sociale et professionnelle. 

 

Depuis l’année 2008, jusqu’en 2014 :1935 personnes ont été accompagnées et 826 sont 

sorties avec une solution pérenne du dispositif : elles ont obtenu un emploi (CDI ou CDD d’au 

moins six mois) ou une formation qualifiante.  

 

L’accompagnement à la création d’entreprise a permis la création directe, durant la période 

2008-2014, d’environ deux cents entreprises individuelles. Ces créations ont été portées par 

des personnes en recherche d’emploi, qu’elles soient bénéficiaires des minima sociaux, 

travailleurs handicapés, ou encore demandeurs d’emploi de longue durée. 

 

La participation au financement et à l’accompagnement technique de tous les Chantiers 

d’insertion du territoire ajaccien : 7 chantiers renouvelés chaque année avec environ 80 

personnes/an en contrat aidé. Ces chantiers  permettent de mettre en situation de travail 

des personnes très éloignées de l’emploi. L’objectif est de remobiliser les individus par la 

mise en situation de travail avec un véritable encadrement technique adapté renforcé par un 

accompagnement social. 

 

Le développement des chantiers éducatifs en direction des jeunes : entre 30 et 40 jeunes en 

grande difficulté ont été concernés chaque année.  

 

La mise en place d’une action Permis Solidaire : financement de 6 permis par an. Il s’agit, en 

participant au financement de permis VL, de permettre à des personnes en grande difficulté 

d’acquérir les moyens de leur mobilité dans le but de se réinsérer durablement en obtenant 

un emploi. La formation des bénéficiaires se fait auprès d’Auto Ecoles professionnelles. La 

mise en œuvre de cette opération a été confiée à l’Association FALEPA qui en a assuré le 

suivi. Environ 36 personnes ont bénéficié de ces permis. 

 

Depuis l’année 2009, la ville d’Ajaccio a décidé  de la mise en application généralisée de la 

clause d’insertion à l’ensemble des marchés de la ville afin de favoriser la découverte des 
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métiers par des publics en difficulté et leur insertion professionnelle. La mise en place de 

cette clause d’insertion a permis à environ 75 personnes de bénéficier de contrats de travail. 

 

3. LA REUSSITE EDUCATIVE ET L’EDUCATION POPULAIRE 

 

Divisée en quatre volets, l’accompagnement à la scolarité, la promotion de la langue et de la 

culture corses, la pratique des activités culturelles et de loisir, le développement de l’offre 

sportive, cette thématique visait à permettre l’accès aux pratiques culturelles et sportives 

ainsi que la réussite éducative des jeunes : les 6/13 ans ont constitué les trois quart du public 

touché par les actions mises en œuvre dans ce cadre. Cet axe a consommé environ un quart 

du budget du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 

 

3.1. L'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

 

Il a été porté par le financement d’actions de soutien scolaire dans les écoles menées par 

l’Association Départementale des Pupilles et de l’Education Populaire (ADPEP), association 

complémentaire de l’enseignement public, par le dispositif « école ouverte » des collèges 

Padule et Giovoni, les ateliers relais de la Fédération Associative des œuvres Laïques et de 

l’Education Populaire (FALEP) dans les collèges ainsi que le dispositif de réussite éducative. 

Un millier de jeunes ont été bénéficiaires de ces aides, chaque année, dont 140 dans le cadre 

du Dispositif de Réussite Educative (DRE) qui propose une prise en charge de l’enfant en 

intégrant le soutien aux familles. 

 

3.2. LA PROMOTION DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE CORSE 

 

Elle a été réalisée par des structures associatives qui ont proposé des ateliers de chant, de 

musique et de danse. L’action du service langue et culture corse de la ville doit également 

être soulignée notamment celle menée en direction de la petite enfance. Le but était de 

renforcer le lien social, de favoriser l’intégration et d’améliorer les performances éducatives 

grâce au plurilinguisme. 
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3.3. LES ANIMATIONS SOCIOCULTURELLES 

 

Elles ont été proposées par des associations partenaires qui ont organisé des actions 

d’initiation (ateliers de danse, théâtre, cirque, arts plastiques) prioritairement dans les 

quartiers d’intervention massive et en direction des jeunes de 6 à 13 ans. C’est une 

démarche de démocratisation et de promotion de la culture qui a été initiée et qui a 

concerné chaque année plusieurs centaines d’enfants. 

 

3.4. LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE SPORTIVE 

 

Depuis l’année 2007 un coordonnateur dépendant  de la direction des sports a été désigné 

afin de permettre, d’une part, d’élargir le panel des disciplines et activités sportives  

proposées, et, d’autre part, d’accroître de façon significative le nombre de participants. 

La pratique de sports collectifs, individuels, de pleine nature, urbains a pu être ainsi 

proposée soit dans le cadre d’une activité « de proximité » avec la mise à disposition d'un 

éducateur au sein du quartier, soit par l’intégration des participants dans un club sportif.  

Le public est orienté dans le dispositif par les associations de quartier, les centres sociaux 

mais également par la FALEP, le médiateur du dispositif de réussite éducative, ou par des 

assistantes sociale. 

Le budget de 20 000€ attribué en 2007, a été doublé à partir de 2008 pour tenir compte de 

l’augmentation des effectifs : on est passé de 200 jeunes en 2007 à 800 jeunes lors de la 

saison 2012/2013. 

Le public touché concerne pour 60% la tranche d’âge 6-13ans, pour 20% les  14-18  ans, et 

pour 20 % les jeunes adultes. 

 

La plus value du CUCS a résidé dans la mise en réseau de différentes structures 

institutionnelles et associatives. Une dynamique interne aux services municipaux (direction 

des sports, service prévention et médiation, dispositif de réussite éducative, mission 

handicap) mais qui a également concerné d’autres partenaires (Ava Basta, FALEP, Secours 

populaire, Protection Judiciaire de la Jeunesse) a permis l’émergence de plusieurs projets 
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devenus emblématiques  (« raid urbain santé », « urban foot », « VTT dans tous ses 

états »….). 

Il faut également citer les actions menées par la ligue corse d’échec (initiation des écoliers de 

la ville) ainsi que celles portées par la société nautique ajaccienne. 

 

4. LA PROMOTION DE LA SANTE 

 

La ville d’Ajaccio s’est dotée d’un Atelier Santé ville destiné à coordonner, accompagner et 

encourager la promotion de l’Education à la santé, réduire les inégalités en soutenant les 

publics les plus fragilisés. 

Dans le cadre de la mise en place de la stratégie locale de santé de la ville d’Ajaccio, un 

diagnostic a été réalisé et a permis à l’ASV de mieux connaître les différentes 

problématiques de santé dans les quartiers (enquête auprès de professionnels de santé, 

perception de la santé des habitants dans les quartiers, enquête par questionnaire des 

jeunes, entretiens avec 300 jeunes non scolarisés) 

A l’issue de ce diagnostic, la promotion de la santé dans les quartiers a été déclinée de la 

façon suivante : 

- La mise en place dans les quartiers (écoles de la ville et structures ville telles que les 

centres sociaux) d’ateliers portant sur  

 l’hygiène bucco dentaire (environ 850 enfants sensibilisés chaque année depuis 

2008), 

 l’hygiène alimentaire (environ 550 personnes chaque année depuis 2008), 

 le bien vieillir, ateliers mémoire (environ 100 personnes âgées chaque année 

depuis 2008), 

 le soutien à la parentalité, vacations de psychologue dans les crèches (200 

enfants de 0-3 chaque année depuis 2012 et 60 agents), 

 dépistage visuel, vacations d’une orthoptiste dans les crèches (200 enfants de 0-3 

ans chaque année depuis 2012), 

 prévention des risques liés à l’utilisation des NTIC (toutes les classes de 6ème de la 

ville depuis 2012, partenariat avec l’Education Nationale et le CISPD). 
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L’organisation et l’animation d’un « raid urbain santé » dans le quartier des Cannes, 

manifestation devenue emblématique qui promeut le développement du sport et 

l’éducation à la santé (plus de 200 participants chaque année depuis 2008 et une centaine 

de partenaires). 

 

5. LA PROMOTION DE LA CITOYENNETE 

 

Cet axe, logiquement étendu à la lutte contre les inégalités, correspond aux actions 

d’éducation à l’environnement et au développement de l’autonomie des personnes en 

difficulté (handicapés, non francophones…). Si l’on excepte le public scolaire touché par les 

actions d’éducation à l’environnement, on estime que la moitié du public touché par les 

actions visant à favoriser l’intégration et l’alphabétisation était composée d’étrangers hors 

communauté européenne. 

L’éducation au développement durable a été surtout réalisée par l’APIEU (CPIE) qui mobilise 

toutes les écoles de la ville (plus de 2000 écoliers par an). 

Les actions d’intégration des populations immigrées ont concerné plus d’un millier de 

personnes chaque année (ATLAS, CIDFF, GRETA, Culture et Solidarité, AVA BASTA) 

D’autres actions de lutte contre la précarité ont été menées par le CCAS grâce à la mise en 

place de différents programmes (épicerie éducative, boutique puériculture, paniers de la 

solidarité…) dont ont profité, tous les ans, près de 300 personnes. 

 

6. LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE. 

 

Les actions menées dans cet axe avaient pour objectifs, d’une part, de prévenir les risques et 

informer sur les droits, et, d’autre part, de maintenir et de renforcer un climat de confiance 

dans les quartiers. 

Dans ce cadre ont été soutenues des actions d’amélioration de l’accès aux droits et d’aide 

aux victimes, des actions de médiation familiale et la lutte contre les violences intrafamiliales 

(Conseil Départemental d’Accès au Droit). 

Le renforcement de la présence sociale dans les quartiers (correspondants de nuit, adultes 

relais : FALEP, ATLAS) a été privilégié. 
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La mise en œuvre de ces actions s’est effectuée en partenariat avec le CISPD au sein du 

dispositif de veille « sécurité, prévention de la délinquance ». 

Il convient de préciser le niveau de délinquance, mesurée depuis 2009 par l’observatoire de 

la politique de la ville (données issues de la DDSP), n’a pas évolué significativement et a 

même fortement régressé sur certains points (vols à main armée). 

 

Les montants financiers consacrés au projet par les différents partenaires sont les suivants : 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL CUCS 1 258 461 1 472 085 1 330 267 1 349 218 1 220 261 1 292 026 1 060 655 958 282 

Dont VILLE 664 401 917 755 736 740 757 330 673 530 761 745 600 323 658 567 

Dont ETAT 530 330 483 330 507 527 497 388 440 365 392 581 305 832 299 715 

Dont CTC 63 730 71 000 86 000 94 500 106 366 137 700 154 500 * 

 

 

* Pour 2014, la Ville d’Ajaccio n’a pas encore reçu toutes les notifications en réponse aux 

demandes de financement formulées auprès des services de la Collectivité Territoriale de 

Corse. 
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II) L’ORGANISATION DU PILOTAGE DU CONTRAT DE VILLE DU PAYS 

AJACCIEN 

 

La nouvelle contractualisation imposée par la Loi du 21 février 2014, impose une réflexion à 

différents niveaux, sur l’évolution des rôles respectifs de la Ville d’Ajaccio et de la CAPA ; les 

attentes des acteurs locaux vis-à-vis de l’Etat et des collectivités pour accompagner les 

changements en cours ; l’évolution et sans doute le renforcement de l’ingénierie locale pour 

être à la hauteur des enjeux identifiés. 

 

A) L’ARTICULATION DES ROLES RESPECTIFS DE LA VILLE D’AJACCIO ET DE 

LA CAPA 

La réforme de la politique de la ville impacte l’exercice de la compétence obligatoire de 

l’agglomération, qu’elle partage avec la ville-centre Ajaccio, puisqu’elle instaure le pilotage 

général du futur contrat de ville unique au niveau intercommunal. En effet, le Code Général 

des Collectivités Territoriales dans son article L5216-5 est modifié comme suit : 

« La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes 

membres les compétences suivantes : 

- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de 

ville ; 

- Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 

développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que les dispositifs locaux de 

prévention de la délinquance ; 

- Les programmes d’actions définis dans le contrat de ville » 

 

Ainsi, la Ville d’Ajaccio et la CAPA, dans le cadre de leurs réorganisations fonctionnelles 

respectives, ont décidé de mettre en adéquation leurs compétences et leurs ressources 

humaines en vue d’un co-pilotage efficace de la politique de la ville, au service d’une seule 

ambition territoriale : créer les conditions favorables à un développement social et urbain 

harmonieux de l’agglomération. 
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Une mission technique d’articulation des ressources du bloc local (Ville/CAPA) s’est déroulée 

entre les mois de novembre 2014 et janvier 2015. 

L’objectif de cette mission était de solliciter l’expertise des agents des deux collectivités pour 

faire des propositions argumentées aux élus et par la même d’initier des habitudes de travail 

collaboratives entre les agents œuvrant dans les différents champs de la politique de la ville 

(urbain, économique et social). 

Ce travail a permis d’établir un état des lieux, sur les deux collectivités, des ressources 

humaines et des dispositifs relevant du champ de la politique de la ville ; de construire un 

point de vue technique commun sur le projet social et urbain à piloter dans le cadre du 

nouveau contrat de ville ; de confronter l’analyse technique à l’objectivation des données 

statistiques pour rédiger un diagnostic social du territoire et d’élaborer des scénarii d’aide à 

la décision politique sur la question de l’organisation administrative articulée Ville/CAPA à 

mettre en place pour réussir la nouvelle politique de la ville. 

 

Au-delà de cette mission technique organisée entre les deux collectivités (CAPA/Ville), des 

groupes de travail thématiques rassemblant l’ensemble des partenaires institutionnels ont 

été constitués par le Comité Technique du Contrat de Ville : 

- Un groupe de travail sur le pilier urbain, 

- Un groupe de travail sur le pilier économique, 

- Trois groupes de travail sur la cohésion sociale : réussite éducative, éducation 

populaire, sports et culture et le troisième groupe sur l’accès aux droits et la 

prévention. 

Ces cinq groupes de travail, réunis à deux occasions, ont rassemblés près d’une centaine de 

personnes. Chaque groupe a produit un diagnostic partagé et un cadre stratégique et 

opérationnel pour chaque pilier du Contrat de Ville. Ainsi, le cœur du document contractuel 

est le fruit d’un travail collaboratif des différents services compétents représentant tous les 

partenaires signataires et au delà. 

C’est donc d’une mise en commun des expertises que sont nées les bases de la stratégie 

urbaine et sociale communautaire. Les élus communaux et communautaires s’en sont saisis 
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pour affirmer un pilotage politique et technique unifié dont la dimension stratégique est 

confiée à l’agglomération et la sphère opérationnelle à la ville. 

 

La CAPA, chef de file de la politique de la ville, met en place la gouvernance du contrat de 

ville et l’anime, défini la stratégie territoriale, recherche les cofinancements adaptés 

(européens et de droits communs), coordonne le déploiement des actions et des différents 

dispositifs relevant de ses compétences, organise et met en œuvre l’observation territoriale, 

l’évaluation et le suivi du contrat de ville. 

La Ville d’Ajaccio participe à l’animation de la gouvernance du contrat de ville, contribue à 

l’alimentation de la stratégie territoriale, coordonne et met en œuvre les actions et les 

différents dispositifs relevant de ses compétences en lien avec la CAPA, produit les éléments 

d’observation et d’analyse des données territoriales relevant de ses compétences, co-

élabore le référentiel d’évaluation et de suivi du contrat de ville et l’applique à ses actions et 

ses dispositifs mis en œuvre. 

Afin de faciliter la coordination entre les deux collectivités, des référents thématiques et 

techniques ont été désignés par les deux directions générales (cf tableau annexe). 

 

B) LA GOUVERNANCE DU CONTRAT DE VILLE 

La CAPA a choisi d’organiser la gouvernance du contrat de ville pendant toute la période 

2015/2020, sur trois niveaux d’instances. 

Le niveau stratégique et politique incarné par le comité de pilotage est co-présidé par le 

Président le l’Agglomération, le Député Maire de la ville d’Ajaccio et le Préfet. Il est 

composé des partenaires signataires suivants : 

- Les collectivités : Collectivité Territoriale de Corse, Conseil Départemental de la Corse 

du Sud et la commune de Sarrola-Carcopino. 

- Les Consulaires : Chambre des Métiers et de l’Artisanat et Chambre de Commerce et 

d’Industrie. 

- Les bailleurs sociaux : Office Public de l’Habitat, SA Erilia, Logirem. 
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- Les institutions : Agence Régionale de Santé, Caisse d’Allocations Familiales, Caisse 

des Dépôts et Consignations, Pôle Emploi. 

- Les organismes de formation : Centre National de la Fonction Publique Territoriale et 

le Centre du Sport et de la Jeunesse Corse. 

- Les représentants des Conseils Citoyens des quartiers des Jardins de l’Empereur et 

des salines. 

Son rôle est de piloter le contrat de ville, de valider les orientations stratégiques et les 

objectifs opérationnels, de suivre et d’évaluer le contrat sur toute la période (2015/2020). 

 

Le niveau technique est piloté par le comité technique composé des représentants des 

membres signataires. Son rôle est de préparer et de suivre les décisions du comité de 

pilotage et d’organiser des groupes de travail thématiques sur chaque pilier du contrat de 

ville. 

 

Le niveau opérationnel s’exprime au travers cinq groupes de travail thématiques : 

- Le groupe de travail « Habitat et cadre de vie » est animé conjointement par la 

CAPA, la Ville d’Ajaccio et les services de l’Etat compétents. 

- Le groupe de travail « Développement économique et emploi » est animé 

conjointement par la CAPA et les services de l’Etat compétents. 

- Le pilier cohésion sociale est structuré autour de trois groupes thématiques : la 

réussite éducative, l’éducation populaire, le sport et la culture, et enfin l’accès aux 

droits et la prévention. 

 

Ces groupes thématiques intègrent les axes transversaux de la politique de la ville que sont : 

l’égalité femme/homme, la jeunesse et la lutte contre les discriminations. 

Chaque groupe thématique doit produire un diagnostic, des objectifs à atteindre à 

l’échéance du contrat qui se traduiront par un plan d’actions actualisable (annuellement ou 

plus). 
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C) LA MOBILISATION DES MOYENS DU CONTRAT DE VILLE 

 

Conformément au principe de mobilisation prioritaire du droit commun, qui constitue l’un 

des axes structurants de la réforme de la politique de la ville, les engagements des différents 

partenaires au contrat doivent être formalisés dans une annexe financière et de moyens (cf 

annexe). 

Ce document a vocation à intégrer, non pas les seules actions bénéficiant de crédits 

spécifiques issus du Programme 147, mais bien l’ensemble des actions prévues dans le 

contrat de ville. Il a pour vocation de mettre en visibilité l’ensemble des moyens financiers et 

humains mobilisés par les partenaires au titre de la politique de la ville. En filigrane, l’enjeu 

de territorialisation des politiques publiques, notamment de l’Etat, est clairement posé. 

Ce travail de mise en visibilité des moyens dédiés au contrat de ville fera l’objet d’une 

coordination spécifique que la CAPA initiera pendant la période 2015/2016. Au-delà du 

travail chronophage d’identification et de mesure des moyens dédiés par chaque partenaire 

à cette politique publique, l’ambition de la CAPA est de créer un espace commun des 

différents financeurs des dispositifs relevant de la politique de la ville et du tissu associatif. 

Cette « conférence des financeurs » doit se donner pour objectif principal d’articuler les 

différents financements publics de ces outils opérationnels (dispositifs publics et tissus 

associatif) pour permettre de rationnaliser les moyens affectés aux objectifs stratégiques du 

contrat de ville, pour mieux déployer les dispositifs existants et mieux soutenir le tissu 

associatif, prolongement naturel des politiques publiques qui souffre directement du 

contexte budgétaire tendu de la sphère publique. 

 

Au-delà de la mobilisation du droit commun qui peut faire l’objet de conventions 

pluriannuelles d’objectifs, la CAPA entend bien mobiliser les fonds européens du PO FEDER 

2014/2020, dans la mesure où la démarche du contrat de ville s’appuie exclusivement sur 

l’animation d’un projet urbain et social intégré permettant d’articuler la fonction réparatrice 

des quartiers à une fonction stratégique et structurelle. 

La candidature de la CAPA et de ses partenaires sur l’appel à projet ITI est retenue, la 

programmation stratégique fait apparaître un besoin de financement pour un montant 

minimum de sept millions d’euros, qui sera complété par des sollicitations financières sur le 
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PO FEDER en dehors de l’appel à projet, et sur les différentes lignes de financement de droit 

commun. 

 

D) L’OBSERVATION TERRITORIALE, LE SUIVI ET L’EVALUATION DU CONTRAT 

 

Le contrat de ville se déploie sur une échelle territoriale à trois niveaux :  

- Les quartiers prioritaires des Salines et des Jardins de l’Empereur qui bénéficient des 

politiques de droit commun territorialisées, renforcées des crédits spécifiques, 

- La deuxième échelle territoriale est celle des anciens quartiers prioritaires sortis de la 

politique de la ville qui bénéficient uniquement des politiques de droit commun 

territorialisées, 

- Enfin une troisième échelle territoriale constituée des quartiers émergents pressentis 

comme fragiles : le quartier d’Alzo di Leva en bas de la Rocade Ajaccienne et le 

nouveau quartier de Pernicaggio sur la commune de Sarrola Carcopino, en raison de 

sa forte concentration de logements et de son manque actuel de connexion aux 

fonctionnalités essentielles de l’aire urbaine (service public, commerce de proximité, 

transport en communs…). 

 

Sur cette échelle territoriale, il est nécessaire de définir des indicateurs d’observation 

permettant de suivre l’évolution des territoires politique de la ville au regard du reste de 

l’aire urbaine et d’observer les phénomènes de rattrapage ou de décrochage. 

Comme sur l’aspect mobilisation des moyens du contrat de ville, la CAPA va piloter une 

coordination spécifique des partenaires sur cette question d’observation territoriale sur la 

période 2015/2016. 

L’objectif de cette mission d’observation, au-delà de produire de l’analyse pour réactualiser 

le diagnostic stratégique partagé du contrat de ville, a pour ambition d’être un véritable outil 

d’aide à la décision des équipes projets et des élus sur la bonne échelle territoriale 

d’intervention pour produire du développement social urbain inclusif. Poursuivre la logique 
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de regard focalisé et exclusif sur uniquement les quartiers prioritaires ne permet pas 

d’envisager leur développement. 

Ainsi, il est nécessaire de relier cette observation territoriale à un référentiel de suivi et 

d’évaluation du contrat de ville permettant de mesurer les impacts réels de la politique 

publique. 

 

E) L’ORGANISATION DES SERVICES DE L’ETAT (A OCTOBRE 2015) 

Préfet région, préfet de département 
 

Directeur de cabinet du Préfet 
 

EQUIPE RESSEREE DES SERVICES DE L’ETAT 

DDTM Directeur 
Départemental : 
M.ALIMI Patrick 

Personne en charge du suivi du 
contrat au sein de la DDTM : M. 
Marc JOUAULT, Chef de l'unité 
Habitat-Rénovation Urbaine 

Personne en charge du suivi du contrat au 
sein de la DDTM : Guillaume FONTAINE, 

Service Aménagement Urbanisme 
Habitat / Unité Habitat Rénovation 
Urbaine 

DDCSPP Directeur 
Départemental : 
M. Yves DAREAU 

Personne en charge du suivi du 
contrat au sein de la DDCSPP : 
Mme DOMINICI  
Marie-Thérèse, responsable du 
pôle Cohésion Sociale 

Personne en charge du suivi du contrat au 
sein de la DDCSPP : Mme DEMINATI-
VALIANI Mélanie, chargée de mission 
politique de la ville 

UT-
DIRECCTE 

Responsable de 
l’UT-DIRECCTE : 
Mme VENTURINI 
Séverine 

Personne en charge du suivi du 
contrat au sein de l’UT-
DIRECCTE :  M. Antoine de 
MONTERA, Chargé de 
développement de l'emploi et 
des territoires 

 

DASEN Inspecteur 
Académique de 
l’Education 
Nationale : M. 
MONCHAUX Guy 

Personne en charge du suivi du 
contrat au sein de la DASEN 
(primaire) : Mme REVEST, 
Inspectrice de l’Education 
Nationale 

Personne en charge du suivi du contrat au 
sein de la DASEN  : Mme PERALDI , 
Principale du collège GIOVONNI 

  
M. Jean-Yves CHAPEL, Délégué du préfet dans les quartiers 

 

EQUIPE ELARGIE DES SERVICES DE L’ETAT 

JUSTICE M. BOUILLARD Eric, Procureur de la République 

DT PJJ Mme VALLOIS Liliane, directrice, responsable des politiques institutionnelles de la PJJ de 

Corse 

DRJSCS Mme SAGET Vannina, chargée de mission régionale politique de la ville 
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DRAC Mme PAOLI Valérie, directrice régionale 

DREAL M. BARRUOL, directeur régional 

DRDFE  Mme ROSSI Valérie, chargée de mission départementale 

ARS M. MEGE Laurent, chargé de mission « Réduction des Inégalités Sociales et Territoriales de 

Santé, Mission Promotion de la Santé » 

CAF Mme ALASTA Angélica, responsable division action sociale 

FIPD Mme PIMOULLE Chantal, bureau du cabinet du préfet, chargée du FIPD 

Pôle emploi M. CASTELLI Michel, Directeur Régional Adjoint 

 

F) LA PARTICIPATION DES HABITANTS 

En application de la loi, la mise en place d’un conseil citoyen, permettant de placer les 

habitants au cœur du service public suppose : 

- l’élaboration d’un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives 

- la création d’une assemblée composée, d’une part, d’habitants tirés au sort dans le 

respect de la parité entre les femmes et les hommes et, d’autre part, de 

représentants des associations et acteurs locaux. 

Associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville, les 

représentants du conseil citoyen, qui exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis 

des pouvoirs publics, doivent participer à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, 

y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. 

DECLINAISON LOCALE 

Sur notre territoire du Grand Ajaccio, cette instance sera créée sur la base des 1600 

habitants et acteurs du quartier vécu des Salines et des 1001 habitants et acteurs du quartier 

vécu des Jardins de l’Empereur. 

Les trois grandes missions confiées au conseil citoyen sont : 

- de favoriser l’expression des habitants et usagers,  

- de permettre la co-construction des contrats de ville et  

- de faire émerger et soutenir les initiatives citoyennes, 
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La CAPA, en lien avec les services de l’Etat, a identifié une équipe projet pour la mise en 

place de ces instances et a défini une méthodologie. 

 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC VENANT FACILITER LA CREATION DU CONSEIL CITOYEN 

La démocratie participative étant un concept difficile à impulser, sa mise en œuvre ne peut 

se faire qu’avec l’appui de structures existantes telles que : 

Les Centres sociaux des salines et du quartier Saint Jean dont la vocation est de rayonner 

aussi sur le quartier des Jardins de l’Empereur 

Le Centre Social de Saint Jean dispose d’un Conseil des Usagers dont le fonctionnement peut 

largement inspiré le nouveau Conseil Citoyen à créer pour le quartier des Jardins de 

l’Empereur. 

En ce qui concerne le Centre Social des Salines, l’équipe a commencé à solliciter les habitants 

dès la création de la structure en diffusant un questionnaire auprès d’un échantillon de 200 

habitants. L’objectif de cette enquête était de repérer les attentes et les besoin des publics 

quant au contenu d’un centre social. 

Le Programme de Renouvellement Urbain (PRU) 

De la même manière que le Centre Social des Salines, l’équipe en charge du PRU à solliciter 

la population des quartiers Cannes/Salines par le biais d’un questionnaire pour les  

interroger sur l’aménagement mobilier de la place des Salines. Des réunions publiques ont 

été organisées régulièrement pour informer sur l’état d’avancement du programme. Des 

opérations évènementielles comme les « Journées de l’ANRU » ont été organisées à 

l’occasion des 10 ans du Programme National de Renouvellement Urbain avec la 

présentation des travaux réalisés et à venir sur le quartier des Salines. 

L’atelier santé ville 

Dans le cadre du mini raid santé d’octobre 2014, un questionnaire a été administré aux 

participants de la manifestation. Une soixantaine d’enfants âgés de 8 à 15 ans ont contribués 

à cette enquête visant à mieux connaître leurs habitudes de vie sur des thèmes comme 

l’hygiène alimentaire et les nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

 

Au-delà de ces initiatives institutionnelles essentiellement basées sur des démarches de 

transmission et de collecte d’informations, d’autres acteurs, notamment associatifs, doivent 
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pouvoir se mobiliser pour faciliter et accompagner l’adhésion des habitants à une démarche 

beaucoup plus nouvelle localement : la concertation citoyenne. 

 

METHODE PRECONISEE 

Etape 1 : Composition de l’équipe projet 

Deux agents de la Ville d’Ajaccio (Directeur Jeunesse et Coordinatrice Atelier santé Ville) en 

collaboration avec le Délégué du Préfet dans les quartiers et l’adulte Relais de l’association 

l’ATLAS, qui a bénéficié d’un fonds spécifique, dans le cadre de l’appel à projet national sur la 

participation citoyenne. 

Etape 2 : Identifier les ressources participatives sur les quartiers prioritaires de la politique 

de la ville. 

Etape 3 : Elaboration et diffusion d’une plaquette d’information synthétique et accessible à 

tous sur le Conseil Citoyen (cf annexe). 

Etape 4 : Organisation d’une réunion publique pour expliciter la démarche de constitution 

du Conseil Citoyen et recueillir les candidatures. 

Etape 5 : Constitution du Conseil Citoyen et déclaration auprès des services de l’Etat. 

Etape 6 : Accompagner le démarrage des Conseils Citoyens par la formation des acteurs et 

des habitants appelés à siéger, par la mise à disposition de moyens spécifiques (matériels 

et financiers). 
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III) DEFINITION DU CADRE STRATEGIQUE DU CONTRAT DE VILLE DU 

PAYS AJACCIEN 

A) LE PILIER COHESION SOCIALE 

Pour faire face aux nouveaux défis d’une société confrontée au doute et à l’angoisse de 

l’avenir, il ne s’agit plus seulement de « réparer », de « compenser » ou de « protéger », 

mais d’ouvrir de nouveaux horizons collectifs et d’inventer de nouvelles formes de 

sociabilité. Il s’agit donc bien d’une évolution de fond, qui engage une nouvelle forme de 

l’intervention des collectivités locales, notamment des villes, des agglomérations et des 

départements. Pour engager ce chantier il s’agit de décliner, dans toutes les politiques 

publiques de proximité touchant à la vie quotidienne des habitants du territoire, une 

réflexion et des modes opératoires sur la question du lien social. 

L’affirmation d’une approche transversale de la question sociale contribue souvent à révéler, 

voire accentuer, la persistance des logiques de cloisonnement entre services. La volonté de 

promouvoir la démarche d’un projet plus sociétal que social est parfois soumise à rude 

épreuve. La convergence de l’ensemble des services ne peut résulter que d’un long 

processus. Le pilotage concerté de la politique de la ville doit servir cette ambition de 

changement et d’innovation dans les modes opératoires institutionnels. 

 

1) LA REUSSITE EDUCATIVE 

1.1. LE DIAGNOSTIC PARTAGE SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES 

ATOUTS FAIBLESSES 

QUARTIER DES SALINES 
Un taux de présence au 1er degré 
satisfaisant 
Peu de délinquance 
Une nouvelle école et d’autres 
équipements publics en projet (PRU) 
Stabilité des équipes éducatives 
Plus de maîtres que de classes 
Un dispositif de réussite éducative 
performant 
 
 

La mixité sociale à améliorer 
Le taux de redoublement au 1er et au 2ème 
degré 
L’écart des résultats du 2ème degré par rapport 
au reste de la ville 
Le décrochage scolaire dans le 2ème degré 
Surreprésentation des Catégories 
Socioprofessionnelles basses 
Peu d’investissement éducatif des familles 
Manque d’ouvertures culturelles et sportives 
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QUARTIER DES JARDINS DE L’EMPEREUR 
Equipes éducatives scolaires motivées, 
Présence d’un enseignant spécialisé (RASED 
E) 
Plus de maîtres que de classes 
 

Taux d’absence important en maternelle 
Baisse des effectifs en maternelle et 
élémentaire 
Taux de redoublement important 
Peu de fréquentation du périscolaire et de la 
cantine 
Pas d’accueil d’enfants de moins de 3 ans en 
maternelle 
Le dispositif de réussite éducative qui n’arrive 
pas à se déployer correctement (manque de 
moyens humains et manque de collaboration 
entre les acteurs 

OPPORTUNITES MENACES 

QUARTIER DES SALINES 
Fort maillage du quartier en services publics 
Création du Conseil Citoyen 
Beaucoup d’enseignants dans le quartier 
La réforme du Collège 
Les actions menées dans les établissements 
scolaires du quartier visant à une 
amélioration du climat 
La mise en œuvre des Temps d’Activité Péri 
éducatif (TAP) 

Evolution préoccupante de la consommation 
de stupéfiants 
Agressivité de certains parents (1er et 2ème 
degré) 
 

QUARTIER DES JARDINS DE L’EMPEREUR 
Volonté forte des équipes éducatives 
d’ouvrir l’école aux parents 
Reprise des cours d’alphabétisation au sein 
de l’association de quartier 
Une action d’éducation à la citoyenneté 
portée par l’association de quartier 

Repli communautaire et remise en cause de la 
laïcité et plus largement des principes 
républicains 
Problématique de maitrise de la langue 
française des parents, notamment des 
femmes, qui limitent le dialogue avec les 
enseignants 
Pas de représentants de parents d’élèves en 
maternelle et pour l’école élémentaire, des 
représentants non affiliés à une fédération 

 

1.2. LES SPECIFICITES DE CERTAINS QUARTIERS DE VEILLE ACTIVE : SAINT JEAN, 

BODICCIONE ET CENTRE ANCIEN 

ST JEAN 

 

Présence d’un enseignant spécialisé (RASED E) 

Deux classes spécialisées pour l’accueil d’enfants handicapés 

BODICCIONE Pas d’accueil d’enfants de moins de 3 ans en maternelle 

-  
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CENTRE ANCIEN Présence de nombreux élèves en difficulté 

 

1.3. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 1 : AMELIORER L’INSERTION SOCIALE ET EDUCATIVE PAR UNE 

MEILLEURE REUSSITE SCOLAIRE 

Le programme de réussite éducative issu des programmes 15 et 16 du Plan de cohésion 

sociale de la loi du 18 janvier 2005, s’inscrit dans la logique de l’égalité des chances. Il vise 

une nouvelle approche dans la prise en compte des enfants en situation de fragilité. De fait, 

l’approche renforcée des difficultés individuelles de l’enfant ne peut se réduire à la seule 

prise en compte des symptômes, mais doit être reliée à une analyse globale des conditions 

de vie de l’enfant, dans son environnement social et familial. L’objectif du Programme de 

Réussite Educative est de donner leur chance aux enfants et aux adolescents ne bénéficiant 

pas d’un environnement social, familial et culturel favorable à leur réussite. La mission 

principale du dispositif est de construire avec le jeune et sa famille un Parcours de Réussite 

Educative. 

L’enjeu de la réussite éducative sur notre territoire est bien de conforter l’école, sa 

vocation éducative, notamment en ce qui concerne les valeurs de la République. Pour ce 

faire, la reconfiguration du travail social et socio éducatif des collectivités et acteurs locaux 

autour de l’école, permettrait de restaurer utilement les liens entre les travailleurs sociaux 

et les familles. 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 2 : IMPLIQUER DAVANTAGE LES PARENTS EN FAVORISANT LEUR 

PARTICIPATION A L’ACTION EDUCATIVE 

Bien que la logique d’action du Programme de Réussite Educative soit centrée sur 

l’individualité par la mise en œuvre d’un parcours personnalisé prenant en compte les 

différents temps de vie et espaces éducatifs, des actions collectives ciblant la famille dans 

son intégrité permettent une réelle participation et implication familiale, dans un climat de 

confiance où les compétences de chacun sont mises en valeur. 

Les champs d’intervention mobilisent un ensemble de ressources dans différents domaines : 
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socioéducatif, social, loisirs et épanouissement personnel et de santé, visant la « réussite 

éducative ». 

La démarche est à la fois éducative (promotion de l’autonomie, accès aux savoirs), de 

remédiation (rétablir des liens avec les institutions), préventive (dépister les difficultés 

précoces) et parfois corrective (en cas de ruptures), sans oublier de considérer les parents 

comme partenaires du parcours de réussite éducative de leurs enfants. L’objectif privilégié 

ici est bien d’ouvrir l’école aux parents en leur offrant un espace dédié dans lequel ils 

trouveront les réponses et le soutien nécessaire pour assumer leur fonction parentale. 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 3 : PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT CITOYEN DES JEUNES PAR 

L’AFFIRMATION DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET NOTAMMENT LA LAÏCITE 

La jeunesse est la première de nos richesses à valoriser. Trop longtemps focalisées sur la 

réussite scolaire, les politiques éducatives ont encore tendance à minorer l’éducation non 

formelle qui permet de mobiliser les compétences de tous les jeunes, quelles que soient 

leurs origines sociales ou culturelles. 

L’éducation scolaire et l’éducation extrascolaire (éducation formelle et éducation informelle) 

se complètent et poursuivent des objectifs communs. Leur articulation répond à un triple 

souci d’efficacité, d’économie et de démocratisation de l’éducation. Cette orientation 

stratégique du volet réussite éducative s’articule avec le volet éducation populaire, sports et 

culture du pilier cohésion du contrat de ville. 

En effet, il s’agit ici de promouvoir l’engagement citoyen des jeunes au travers notamment 

d’une meilleure représentativité de cette tranche de population dans les politiques qui les 

concernent, de la mobilisation du service civique et de la mobilité dans le cadre de 

l’éducation non formelle des jeunes en Europe. 

 

1.4. LES PARTENAIRES MOBILISES 

RECONFIGURATION DU TRAVAIL SOCIAL ET SOCIO EDUCATIF AUTOUR DE L’ECOLE 

Le Département de la Corse du Sud, chef de file de l’action sociale, ainsi que la Ville d’Ajaccio 

disposent d’effectifs de travail social et socio éducatif nombreux qu’il s’agit de mobiliser 

différemment pour renouer avec le cœur de métier du travail social, à savoir, la fonction de 
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repérage et d’accompagnement global des personnes en difficultés. Permettre au travail 

social de revenir à son cœur de métier suppose de l’alléger sur les tâches purement 

administratives qui relèvent de l’accès aux droits (cf volet accès aux droits et prévention du 

pilier cohésion sociale). Ainsi, la généralisation du pré accueil social doit faire son chemin au 

travers de la création de guichets uniques sociaux.  

Organiser la fonction de pré accueil social permettrait aux travailleurs sociaux de disposer de 

temps d’intervention, sous forme de permanences et d’actions collectives, dans les écoles 

afin d’assurer leur mission de repérage et d’accompagnement global des familles. 

 

IMPLIQUER LES PARENTS DANS L’ECOLE 

Le partenaire privilégié est l’Education Nationale qui au travers des directeurs d’école peut 

faciliter le lien entre les parents et l’institution. Les associations de parents d’élèves ont un 

rôle prépondérant à jouer dans cette dynamique à inventer. Au-delà de leur positionnement 

traditionnel, les représentants de parents d’élèves doivent servir l’objectif d’une meilleure 

articulation entre les responsabilités éducatives de l’école et celles des parents. Offrir un lieu 

dédié à la parentalité dans chaque école, animé par une équipe pluridisciplinaire 

(enseignants, travailleurs sociaux et socio-éducatif, parents d’élèves…) permettrait un 

rapprochement de l’ensemble des composantes de la communauté éducative pour servir 

l’objectif unique de réussite éducative de nos enfants. 

 

PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT CITOYEN DES JEUNES 

L’Education Nationale est encore ici le partenaire privilégié au travers ses chefs 

d’établissements du secondaire qui peuvent ouvrir les portes de leurs écoles et nouer des 

liens partenariaux resserrés avec les acteurs habituels de l’extrascolaire que sont les services 

municipaux et le tissu associatif, notamment ceux issus de la jeunesse et des sports et de 

l’éducation populaire (cf volet éducation populaire, sports et culture du pilier cohésion 

sociale). L’objectif poursuivi ici est de capter le public adolescent scolarisé pour l’informer 

sur l’offre éducative et de loisirs disponible en dehors du champ scolaire. Inciter les jeunes à 

s’inscrire dans des dynamiques collectives et/ou individuelles encadrées par des 

professionnels en capacité d’accompagner l’émergence de projets de jeunes. La mobilisation 

du dispositif « service civique » porté par l’Etat est un des leviers d’action possible, tout 
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comme l’encouragement à la mobilité européenne au travers des différents appels à 

candidature nationaux. 

Ce chantier pose clairement le défi au territoire de se mettre en capacité de structurer une 

véritable politique jeunesse dont les orientations doivent être partagées par l’ensemble des 

institutions ayant à traiter d’une partie des problématiques des jeunes, qu’il s’agit du champ 

de l’enseignement et de la formation professionnelle, de l’insertion, du logement, du sport, 

de la culture, … 

 

2. L’EDUCATION POPULAIRE, LE SPORT ET LA CULTURE OU L’EDUCATION NON 

FORMELLE 

2.1. LE DIAGNOSTIC PARTAGE SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

QUARTIER DES SALINES 
1/3 de la population du quartier a moins de 
30 ans 
 
Présence d’équipements sociaux, éducatifs, 
culturels et sportifs 

- Centre social des Salines (quartier 
vécu) propose des activités de 
découverte et de loisirs (sports et 
culture) à destination des moins de 
15 ans, des adultes et séniors 

- Une antenne de la CAF 
- Une antenne du Conseil 

Départemental 
- 1 IME 
- Centre de référence de l’autisme 
- Espace rencontre 
- Centre de loisirs 3-11 ans (Candia) 
- 3 écoles, 1 LEP, 1 collège (quartier 

vécu) 
- Aire de jeux « Bateau pirate » 

(quartier vécu) 
- Crèche / Maison des assistantes 

maternelles 
- 2 boulodromes 

Peu de mobilisation citoyenne, déficit de la 
vie associative  

- Pas d’associations de jeunes 
- Peu de bénévoles 

Une vie associative peu orientée vers le lien 
social, pas structurée et peu 
professionnalisée 
Déficit d’acteurs publics de terrain 

- Pas de médiation culturelle 
- Pas de médiation sportive 

Filière de l’animation socioculturelle 
« asséchée » : peu de candidats, peu de 
personnels qualifiés susceptibles de 
s’engager sur le terrain 
Les conséquences de la rénovation urbaine 

- Plus de centralité sur le quartier, 
- Perte d’infrastructures sportives et de 

clubs sportifs, 
- Disparition de la Mairie Annexe 
- Difficulté d’accessibilité aux 

équipements et pas de cheminements 
doux 

Les équipements publics fermés l’été 
- Equipements sportifs fermés l’été 
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- Piscine Municipale (quartier vécu) 
- City stade 
- Centre de langue et culture corse 

 
Vie associative 

- Culture et solidarités (quartier vécu) 
- EGS (Entente Gallia Salines) 
- Ecole de danse (Entrechats et top 

dance) 
- INSEME 
- Asso « A stella », IME 
- Association de philatélie 
- Peintres en herbe 

Local mis à disposition de certaines 
associations par le bailleur Erilia. 
Existence d’une coordination sportive dans 
le quartier 
 
Commerces de proximité 

- Centre commercial 
Equipements concourant à l’attractivité du 
quartier 

- Drive 
- FNAC 

 
Professionnels qui interviennent sur le 
quartier  engagés 

- Centre social fermé au mois d’août 
(remplacement du personnel difficile) 

Déficit d’image et manque de 
communication 

- Déficit de signalétique 
- Pas d’orientation politique sur le sport 

et la culture dans les quartiers 
 
 

QUARTIER DES JARDINS DE L’EMPEREUR 
Présence d’équipements sociaux, éducatifs, 
culturels, sportifs et commerces de 
proximité 
Ecole maternelle, élémentaire, cantine 
scolaire, garderie, association de quartier, 
un terrain multisports, un terrain de foot, 
une maison de services publics, une 
boulangerie, une superette. 
Un Collège et un Lycée à proximité. 
Population jeune 
Environ 35% de la population du quartier à 
moins de 30 ans. 

Peu de mobilisation citoyenne, déficit de la 
vie associative  

- Pas d’associations de jeunes 
- Peu de bénévoles 

Une vie associative peu orientée vers le lien 
social, pas structurée et peu 
professionnalisée 
Déficit d’image et manque de 
communication 
Absence de mixité sociale (surreprésentation 
des ménages étrangers) 
Absence de signalétique des équipements 
 

OPPORTUNITES MENACES 

QUARTIER DES SALINES 

Le Programme de Renouvellement Urbain 
- Projet de plateau sportif (ANRU) 
- Nouvelle école 

Le climat social dans le quartier 
Délinquance, dégradation, déshérence, 
incivilités, risque pour la citoyenneté, 
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- Acquisition foncière publique (investir les 
espaces publics pour créer de la convivialité, 
des centralités sur le quartier) 

- Centre social 
- Accompagner son développement 

Environnement 
- Centre du Sport et de la Jeunesse Corse à 

proximité 
- Complexe cinématographique à Bodiccione 

isolement, perte du lien social 
L’accessibilité aux équipements 
Pas d’accès aux équipements par défaut 
d’encadrement : CSJC, cinéma, plateau 
sportif 
Pendant et après le PRU 
Les déplacements dans le quartier pendant la 
période de travaux 
Sortie du programme ANRU 

QUARTIER DES JARDINS DE L’EMPEREUR 

Rester un quartier prioritaire de la politique 
de la ville 
Volonté des acteurs de construire un projet 
de développement social et urbain du 
quartier avec les habitants 

Des jeunes difficiles à mobiliser, 
Manque de moyens humains et financiers 
pour sortir les jeunes du quartier 
Absence de coordination des acteurs 

 

En ce qui concerne les quartiers de veille active, certains sont complètement délaissés sur 

ces thèmes, notamment Boddicione et le Vazzio. 

 

2.2. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 1 : STRUCTURER (A TRAVERS LE RESEAU DES MAISONS DE 

QUARTIER) LA COOPERATION DES RESEAUX D’ACTEURS DE L’EDUCATION POPULAIRE, DE LA 

CULTURE ET DU SPORT 

La ville d’Ajaccio traite les questions de sociabilité et de vivre ensemble au travers d’une 

organisation territoriale basée sur l’implantation de Maisons de Quartiers labellisées Centres 

Sociaux par la Caisse d’Allocation Familiale de la Corse du Sud. Ces Maisons de Quartiers, de 

par leur dimensionnement, ont vocation à rayonner sur un territoire qui s’étend au-delà du 

quartier d’implantation, ce qui suppose de tisser des relations partenariales solides avec le 

tissu associatif et les personnes ressources du territoire à couvrir, afin de capter tous les 

publics auquel le Centre Social doit s’adresser. 

Cette stratégie d’intervention territorialisée nécessite encore une mise en visibilité auprès 

des agents municipaux eux-mêmes, mais aussi auprès des partenaires extérieurs 

(partenaires institutionnels et de terrain). L’objectif ici est d’affirmer le rôle des Maisons de 

Quartiers de la Ville d’Ajaccio dans la structuration des réseaux d’acteurs à la fois 
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institutionnels et socio économiques du territoire qu’elles ont à couvrir. A l’appui de cette 

démarche de structuration, la nécessité de clarifier le type de relations partenariales que 

les collectivités du bloc local (Ville/CAPA) entretiennent avec le tissu associatif et dans 

quel cadre de politique publique elles s’inscrivent. 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 2 : METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE SPECIFIQUE ENVERS LA 

JEUNESSE DU QUARTIER, NOTAMMENT LES ADOLESCENTS 

L’une des grandes problématiques des acteurs institutionnels et associatifs œuvrant dans le 

champ de l’éducation informelle (hors champ scolaire) c’est de capter le public jeune, 

notamment les adolescents et les jeunes adultes (13/25 ans). La définition d’une politique 

jeunesse devient ici l’enjeu majeur. Elle servirait à une mise en cohérence des 

interventions autour de la fonction centrale d’intégration que joue l’école, à un 

renforcement de l’accompagnement global des jeunes dans leurs parcours éducatifs, au 

maillage des interventions et à pallier d’éventuelles contradictions entre objectifs de 

politiques publiques, et enfin à une évolution des perceptions de la jeunesse par 

l’interconnaissance des acteurs. 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 3 : RECREER DU LIEN SOCIAL EN MOBILISANT LES VALEURS DE 

L’EDUCATION POPULAIRE 

Au-delà de l’approche spécifique sur la jeunesse qui est transversale aux trois thématiques 

du pilier cohésion du contrat de ville du pays Ajaccien (la réussite éducative, l’éducation 

informelle et l’accès aux droits et la prévention), la question du vivre ensemble reste la 

problématique essentielle à traiter dans le cadre du pilier cohésion sociale. 

Comment les valeurs de l’éducation populaire peuvent-elles servir à dynamiser le lien social 

de proximité dans les quartiers politique de la ville ? L’éducation populaire, c’est l’éducation 

non formelle, l’éducation qui s’acquiert en dehors de l’école, dans le temps libre et hors des 

contraintes du temps travaillé. L’éducation populaire ne concerne pas seulement les enfants 

puisque sa mission originelle est de participer à l’émancipation du peuple par la culture au 

sens large, par la connaissance et par la transmission de savoirs non formels. L’éducation 
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populaire porte en elle des valeurs collectives, militantes, qui visent à éveiller les 

consciences et permettre à chacun d’être acteur de la société. 

L’enjeu majeur ici est de diffuser une culture commune des valeurs de l’éducation 

populaire pour permettre aux professionnels, acteurs de terrain, de susciter et 

d’accompagner la participation citoyenne au projet social des Maisons de quartier, ou plus 

exactement au projet social du quartier. 

 

2.3. LES PARTENAIRES MOBILISES 

 

LE ROLE DES MAISONS DE QUARTIERS DANS LA STRUCTURATION DES RESEAUX D’ACTEURS ASSOCIATIFS 

Les partenaires incontournables dans cette entreprise sont la Ville d’Ajaccio (DGA 

développement social, culturel, sportif et vie des quartiers), la CAF, le tissu associatif 

relevant du champ de la jeunesse et des sports, de la culture et de l’éducation populaire. Au-

delà de ce premier cercle, d’autres partenaires devront être associés à l’élaboration de cette 

stratégie d’intervention sur le terrain, notamment la Collectivité Territoriale de Corse sur sa 

compétence jeunesse et sport, mais aussi le Conseil Départemental de Corse-du-Sud dans le 

cadre de sa compétence sociale et insertion. 

 

LA DEFINITION D’UNE POLITIQUE JEUNESSE 

La Ville d’Ajaccio a toute légitimité, au travers sa direction « Jeunesse et vie des quartiers », 

à piloter la structuration d’une politique jeunesse avec l’ensemble des acteurs institutionnels 

et socioéconomiques en lien avec les problématiques jeunesses, sans oublier les jeunes eux 

mêmes qui pourront s’inscrire dans la dynamique du Conseil Citoyen. 

Le contrat de ville pourra ainsi être le réceptacle d’initiatives visant à articuler la pluralité des 

approches d’une politique jeunesse. Parce que les jeunes ne forment pas un groupe unifié 

avec des pratiques et des valeurs communes. Il existe donc, non pas une jeunesse, mais des 

jeunesses avec de multiples visages. La pluralité signifie aussi considérer « la jeunesse » dans 

sa globalité, à savoir un public qui est transversal à plusieurs thématiques et politiques, que 

ce soit l’éducation, la santé, la formation, la mobilité ou encore la citoyenneté. 

Ainsi, la jeunesse peut être perçue comme devant être protégée de la crise économique ou 
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encore comme une menace pour ses pratiques supposées déviantes, pour ses 

comportements de consommation «à risque» ou pour l’augmentation supposée de sa 

violence. 

A l’inverse, la figure de la « jeunesse ressource » est plus minoritaire, mais c’est celle qui 

permet pourtant de sortir de l’alternative précédente. La jeunesse apparaît comme une 

ressource à chaque fois qu’elle est associée à la résolution des problèmes qui la concernent. 

Ces différentes figures expliquent donc la coexistence de plusieurs formes de politiques 

locales de jeunesse. Il existe autant de politiques jeunesse que de jeunesses. 

 

LE VIVRE ENSEMBLE 

Le réseau des Maisons de Quartiers Municipales, des Centres Sociaux associatifs et des 

espaces de vie sociale sont les acteurs principaux du vivre ensemble dans les quartiers. La 

CAF et la Direction Jeunesse et vie des quartiers assureront l’appui technique et 

méthodologique nécessaire à l’élaboration des projets de quartiers visant à renforcer le lien 

social. 

 

3. L’ACCES AUX DROITS ET LA PREVENTION 

3.1. LE DIAGNOSTIC PARTAGE SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

QUARTIER DES SALINES 

Le centre social et les associations sont identifiés 

comme des vecteurs et relais d’information 

Prise en charge gratuite pour lutter contre la 
consommation du tabac 
 
l’accès à la vaccination est gratuit 
 
La situation géographique du Centre de 
Planification et d’Education Familiale permet un 
accès facile à l’ensemble des personnes du 
quartier 
 
ASV et actions municipales 
 

Prise en charge des addictions méconnue et 
déficitaire 

- Absence de repérage précoce des poly 
consommations pour toutes les tranches d’âges 

- Méconnaissance des moyens de lutte contre la 
poly consommation 
La précarité monétaire 

- la majorité de la population des Salines vit des 
minima sociaux 

- la monoparentalité fragilise le budget 
Le manque d’information freine l’accès aux 
droits 

- La population qui ne bénéficie pas de couverture 
sociale n’accède pas toujours aux soins par 
manque d’informations ou d’accompagnement 



         

61 
 

61 

 
 

- La barrière de la langue est un frein pour les 
usagers et pour les professionnels dans leur 
accompagnement social notamment 

- Les démarches administratives sont de plus en 
plus lourdes et se font essentiellement par voie 
numérique ce qui exclut certaines populations. 

- Surcharge du travail administratif chez les 
Assistante Sociales dans l’accompagnement des 
plus vulnérables. 
La coordination des acteurs 

- Manque de lisibilité quant aux outils et moyens 
utilisés pour la coordination des acteurs 
La difficulté d’accès au logement adapté aux 
besoins engendre des conséquences sur 
l’équilibre des familles et des personnes (sur 
occupation, insalubrité, vétusté). Problématiques 
d’isolement des personnes âgées. 
La prise en compte globale du handicap est 
défaillante 

- Complexité des parcours des élèves relevant de la 
MDPH liée à la multiplicité des institutions 

- Les usagers en situation de handicap sont 
confrontés au quotidien au problème 
d’accessibilité des services 

- Les professionnels de santé ne sont pas formés à 
l’accueil des publics en situation de handicap 
 
Peu de mixité sociale 

- Au collège Giovoni, 52% des familles sont issues 
de CSP défavorisées, un taux de boursiers 
supérieur à la moyenne  

- Clivage entre les familles de Petra di Mare et le 
Finosello qui est plus favorisé socialement 

- Lenteur des démarches administratives, facture 
sociale et numérique 
 

QUARTIER DES JARDINS DE L’EMPEREUR 
Les populations en difficultés accèdent à leurs 
droits. La solidarité communautaire joue un rôle 
important. 
 

Absence de mixité sociale 
- La barrière de la langue est un frein pour les 

usagers et pour les professionnels dans leur 
accompagnement social 
Problématiques de renoncement aux soins et 
difficulté d’accès à un logement adapté (sur 
occupation et vétusté) 

OPPORTUNITES MENACES 

QUARTIER DES SALINES 
Projet d’ouverture d’un centre maternel en 
cours d’études sur les Salines 
 

Défaillance des parents ou du cadre éducatif 
Augmentation significative du taux d’IVG sur le 
CPEF 
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Le territoire est desservi par la mise en service 
d’un bus de prévention pour assurer un service 
de proximité 

 

Projet de Maison des Adolescents 

Augmentation des conduites à risques chez les 
jeunes filles 
Développement de l’obésité chez les enfants et 
ados 
Dégradation de l’hygiène corporelle chez les 
enfants ces 5 dernières années 
Défaillance de la prévention santé chez les 
jeunes 
Développement des conduites à risques 
Marginalisation 
Déficit de structures d’accueil en santé publique 
Limitation dans l’accès au droit à la santé 
Déficit de structures d’hébergement ou dispositif 
d’insertion par le logement 
Blocage des parcours résidentiels 

QUARTIER DES JARDINS DE L’EMPEREUR 
 Dégradation de l’hygiène corporelle chez les 

enfants ces 5 dernières années 
Blocage des parcours résidentiels 

 

3.2. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 1 : AMELIORER LA PREVENTION SANTE DES LE PLUS JEUNE AGE 

La nouvelle loi de santé publique dite « loi TOURAINE », en cours de discussion au 

Parlement, accorde une place importante à la prévention dès le plus jeune âge. L’enfance 

constitue une période particulière en termes de santé, dans la mesure où un grand nombre 

d’habitudes sont acquises à cet âge, mais aussi en raison des conséquences sur le long terme 

des problèmes de santé des enfants. 

Les inégalités sociales de santé apparaissent dès le plus jeune âge. Aussi, l’enjeu majeur, 

dans ce domaine, est d’assurer la prévention auprès des enfants, jeunes et parents pour 

une prise en charge précoce et concertée des problèmes de santé et notamment ceux liés 

aux comportements alimentaires et à l’hygiène corporelle chez les plus jeunes. A cet égard, 

il apparait comme fondamental de définir des stratégies d’intervention partagées et 

adaptées : l’éducation à la santé proposée, au sein des établissements scolaires dès la 

maternelle et hors les murs, doit pouvoir être accessible et en adéquation avec les 

spécificités des publics (pédagogie par le jeu, méthode prodas, comme un outil de 

prévention incontournable…).  
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De plus, à l’instar des autres piliers de la cohésion sociale, la jeunesse est une préoccupation 

majeure pour tous notamment en ce qui concerne l’évolution des comportements à 

risque, la banalisation des consommations de produits illicites et une précocité des 

pratiques et plus particulièrement en matière de polyconsommation. 

Pour un repérage précoce et efficace susceptible de limiter ces dérives, les partenaires ont 

conscience qu’il devient urgent de penser et d’agir avec davantage de complémentarité et 

d’outils communs. 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 2 : SIMPLIFIER ET ACCOMPAGNER L’ACCES AUX DROITS 

FONDAMENTAUX (SANTE, LOGEMENT, EMPLOI) POUR LES POPULATIONS LES PLUS VULNERABLES 

L’accès aux droits fondamentaux pour les populations vulnérables (personnes âgées, jeunes, 

familles monoparentales, populations immigrées…) pose la question des modalités 

spécifiques d’accueil et d’information à prévoir pour cette catégorie de publics (non lecteur, 

en situation de dépendance, ne maitrisant pas la langue française…) qui, du fait de leur 

vulnérabilité et de leur précarité échappent totalement ou partiellement aux dispositifs 

d’aide sociale et médicale et d’insertion sociale… 

La généralisation de l’accès aux droits par voie numérique interroge le travail social au sens 

large qui se retrouve dans une nécessité d’accompagnement administratif complexe et 

consommateur de temps pour réduire cette nouvelle fracture sociale : la fracture 

numérique. 

L’enjeu, ici, est de réorganiser l’accueil social des publics pour dépasser les nouvelles 

barrières insertionnelles des populations fragiles (cf le volet réussite éducative OS1). 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 3 : AMELIORER LA COORDINATION DES ACTEURS EN CREANT LES 

CONDITIONS DU PARTAGE DES CONNAISSANCES 

Axe commun à toutes les thématiques du nouveau contrat de ville, la coordination et 

l’animation territoriale d’un réseau visent ici à conforter la dynamique partenariale existante 

notamment sous l’impulsion de dispositifs « politique de la ville » tels que le Conseil 

intercommunal de prévention de la délinquance et de l’atelier santé ville. La formation 

commune des acteurs mais aussi la création de plateforme collaborative permettant une 
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observation et une actualisation des connaissances des partenaires sur des thématiques 

prioritaires sont la pierre angulaire d’une politique de prévention et d’accès aux droits 

fondamentaux cohérente et efficace. 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 4 : ROMPRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

(EN RAISON DE L’AGE OU D’UN HANDICAP) 

La réflexion s’oriente, ici, autour de deux points essentiels communs à tous les publics et 

plus particulièrement ceux en perte d‘autonomie ou en situation de dépendance. L’enjeu 

pour cette thématique est de tendre vers une politique de la « bienveillance », en d’autres 

termes, concilier prévention avec l’aménagement d’un territoire accueillant et adapté 

permettant de préserver le lien social et la cohésion dans les quartiers. Il s’agit donc de 

promouvoir l’accessibilité aux équipements urbains mais aussi de sensibiliser la population à 

l’acceptation de l’autre (place de la personne âgée dans les transports en commun, respect 

des places de parking réservées aux personnes handicapées, accès facilité pour les 

poussettes…). 

 

3.3. LES PARTENAIRES MOBILISES 

 

AMELIORER LA PREVENTION SANTE DES LE PLUS JEUNE AGE 

Le Département de la Corse-du-Sud est très actif sur ces missions de prévention en santé 

publique au travers de la Protection Maternelle Infantile, du Centre de Planification et du 

Centre de vaccination. Il est donc le partenaire principal avec lequel la Ville d’Ajaccio et la 

CAPA devront chercher les points de convergences pour mieux déployer ces dispositifs sur 

l’ensemble des territoires politique de la ville. Il s’agit essentiellement de traiter les 

questions de territorialisation de ces dispositifs et de les articuler avec les missions de 

sociabilité des Maisons de Quartiers de la Ville d’Ajaccio. 

Dans le champ scolaire, l’Education Nationale et la médecine scolaire sont les principaux 

interlocuteurs pour rediscuter de l’articulation des missions de prévention en santé publique 

de l’institution et des autres intervenants avec l’objectif de réussite éducative fixé dans le 

contrat de ville. 
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LA PRISE EN COMPTE DE LA SANTE DANS LE CADRE D’UNE POLITIQUE JEUNESSE 

L’un des axes stratégiques majeurs du pilier cohésion sociale du contrat de ville est celui de 

la définition d’une politique jeunesse. Ainsi, c’est bien l’ensemble des collectivités et des 

acteurs de la jeunesse qui doivent être mobilisés autour d’objectifs de santé publique pour 

les jeunes. A ce titre, le projet d’installation d’une maison des adolescents est une 

opportunité à saisir. 

 

L’ACCES AUX DROITS FONDAMENTAUX 

Les premiers concernés par cet axe stratégique sont les deux collectivités qui disposent d’un 

travail social : Le Conseil Départemental de la Corse-du-Sud et la Ville d’Ajaccio (CCAS et 

service social). Au-delà, ce sont toutes les institutions publiques du champ de la protection 

sociale qui sont concernées (Caisse de retraite, mutuelles, sécurité sociale, Pôle Emploi, CAF, 

etc…). 

 

LA COORDINATION DES ACTEURS ET LE PARTAGE DE CONNAISSANCES 

La CAPA propose, dans le cadre du pilotage du contrat de ville, de mettre en place un plan 

de formation pluriannuel pour les acteurs de la politique de la ville. Ces temps de 

regroupement collectif permettront aux acteurs notamment de prendre du recul sur leur 

pratique professionnelle, d’actualiser leurs connaissances et de créer de nouvelles synergies 

pour avancer sur le chemin du développement social. 
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B) LE PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

Si le volet économique dans la politique de la ville est une ambition pertinente, il représente 

surtout un véritable chantier à ouvrir sur du long terme. 

La question du développement économique et de la diversification des activités au sein des 

quartiers en difficulté constitue aujourd’hui une des priorités de la politique de la ville. Il 

s’agit de revitaliser ces quartiers, d’y restaurer une vie économique et à terme de procéder à 

une recomposition urbaine en transformant leur image et en les ouvrants sur le reste de la 

ville. La politique de soutien du développement économique s’organise ainsi autour de trois 

axes majeurs : organiser l’accueil des entreprises ; susciter et accompagner les initiatives 

privées ; faciliter l’accès à l’emploi des habitants de ces quartiers. 

Qu’il s’agisse de développement économique dans les quartiers ou pour les résidents des 

quartiers, il n’y a pas de doctrine, de recettes toutes faites. La perception de l’entreprise 

pour les acteurs de la politique de la ville doit évoluer. Il est toujours utile et pertinent 

d’attendre de l’entreprise qu’elle génère des emplois et que les habitants des quartiers 

prioritaires puissent y accéder. Mais il s’agit également de considérer l’entreprise comme 

une ressource, au-delà de sa capacité à générer directement des emplois (esprit 

d’entreprendre, services associés, mixité fonctionnelle, relations sociales, accompagnement 

vers le retour à l’emploi ....). Dans ce contexte, de nouvelles relations entre les différentes 

parties-prenantes sont à inventer. 

 

1. LE DIAGNOSTIC PARTAGE SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES 

ATOUTS FAIBLESSES 

QUARTIER DES SALINES 

-Population en forte croissance 
démographique : de 3 à 10 points par 
rapport à la commune et de 8 à 15 points par 
rapport à la CAPA 
-Forte proportion de jeunes: sur les IRIS de 
Candia et de l'avenue du Marechal Juin 
-Attachement important des habitants à la 
vie de leur quartier, et à leurs commerces de 
proximité 
-Application et mise en place de la clause 
sociale dans les marchés publics-Présence 

-Faible niveau de formation de la population 
et plus particulièrement des jeunes 

- -Taux d'activité très bas (personnes sans 
emploi et qui n'en recherchent pas) 

- -Faible taux d'activité des femmes de 25 à 54 
ans 

- -La part des personnes âgées dans la 
population est parmi les plus faibles de la 
commune 

- -Disparition de nombreuses entreprises, 
faible taux de survie 
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d'un centre commercial dynamique, bien 
équipé avec des commerces et enseignes 
récents, avec des forces vives volontaires 
-Quartier bien desservi et proche du centre 
ville 

- -Emplois d'insertion proposés et disponibles 
peu ouverts aux femmes 
-Manque de souplesse de la planification des 
plans de formations 
-Difficulté à répondre aux besoins de 
formation détectés (temps, volume, 
financier) 
-Quartier de passage, dans lequel on s'arrête 
mais on ne reste pas 
-Inadaptabilité des services de transports 
collectifs aux besoins des entreprises et/ou 
des jeunes non équipés en recherche 
d'emploi et de stages 

QUARTIER DES JARDINS DE L’EMPEREUR 
-Une population jeune 
-Des commerces de proximité 
-Une vie de quartier, presque de village 

-Les femmes sont moins actives que dans les 
autres quartiers, 
-Une population active peu qualifiée et donc 
plus vulnérable 

OPPORTUNITES MENACES 

QUARTIER DES SALINES 
-Schéma Aménagement et de 
développement économique de la CAPA 
(enjeux des mobilités) 
-Population locale ayant besoin de différents 
services (gardes d'enfants, aides à domicile 
etc…) 
-Mise en place de la garantie jeune à la 
mission locale à partir de janvier 2016 
-Existence de projet de réorganisation et de 
modernisation du quartier : PRU 
-Des créations d'entreprises aussi 
nombreuses sur le quartier qu'ailleurs sur la 
ville 
-Ouverture de nouveaux services et 
nouveaux commerces attractifs pour le 
quartier (FNAC) 
-Mise en place du futur conseil citoyen 
-Convention nationale Etat/Medef sur 
accueil des jeunes des QPV 
-Dispositifs fiscaux d'aide à l'investissement 
-Dispositifs d'incitation au recrutement 
(apprentissage; contrats de génération...) 
-Projet de ZAC dans la bande des 300 mètres 
du QPV 
-Mise en place du CPF (compte personnalisé 

-Quartier particulièrement touché par la 
monoparentalité 
-Actions d'amélioration et ou de 
développement mises en place de façon non 
coordonnée ou harmonisée. 
-Difficultés à mobiliser la population 
-Fossé entre les habitants et les services 
publics quel qu’ils soient 
-Faible taux de formation de la population 
jeune qui n'apprécie pas de retourner se 
former... 
-Enjeu du développement économique et 
commercial extérieur à la ville 
-Manque de visibilité et d'attractivité du 
centre commercial 
-Manque de visibilité sur la politique de la 
ville nationale 
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de formation). Outil à valoriser 
-Existence de centres de formation (CFA, 
CSJC, école de la deuxième chance... à 
proximité du quartier) 
-Existence d'un réseau des anciens du LEP, 
fichier de cadres, salariés et chefs 
d'entreprise motivés autour du quartier 

QUARTIER DES JARDINS DE L’EMPEREUR 
Inscription du quartier en priorité de la 
nouvelle politique de la ville comme gage 
d’une nouvelle ambition 

Des jeunes adultes qui se jugent sans avenir 
et qui sont très difficiles à mobiliser 
Le niveau de ressources acquises dans 
l’économie souterraine, par rapport aux 
niveaux de ressources d’un emploi peu 
qualifié de l’économie classique 

 

2. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 1 : PERENNISER ET DEVELOPPER LE TISSU ECONOMIQUE EXISTANT 

Le Programme de Renouvellement Urbain en cours sur le quartier prioritaire des Salines va 

entrer dans une phase opérationnelle de profonde transformation urbaine du quartier, 

puisqu’entre 2015 et 2019 vont se dérouler la quasi-totalité des aménagements urbains 

prévus au programme dans sa dimension « amélioration du cadre de vie » (réalisation d’un 

groupe scolaire, d’un plateau sportif…). Ces travaux vont impacter considérablement la vie 

du quartier dans la mesure où certaines voies de circulation (douce ou véhiculée) vont être 

coupées. 

Du point de vue de l’activité économique du quartier, il est nécessaire d’anticiper et 

d’accompagner les commerçants de la zone, à traverser cette période dans les meilleures 

conditions possibles pour éviter tout décrochage significatif de leur activité, d’autant plus 

que dans cette même période, les projets commerciaux d’envergure prévus à Pernicaggio 

sur la commune de Sarrola Carcopino seront en passe d’être réalisés. 

Pour les Jardins de l’Empereur, la réflexion sur le pilier urbain du projet de quartier doit 

nécessairement intégrer une dimension économique dans la mesure où les commerces de 

proximité sont « la vitrine » visible du quartier. Il s’agira d’améliorer l’environnement des 

commerces du quartier pour les rendre davantage attractifs. 
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ORIENTATION STRATEGIQUE 2 : PROMOUVOIR L'ESPRIT D'INITIATIVE 

Au-delà de l’aspect préservation du tissu économique existant, il s’agit également de tisser 

de nouvelles synergies entre les acteurs économiques pour favoriser le développement des 

dynamiques économiques sur les quartiers politique de la ville. 

La mise en économie des quartiers de la politique de la ville bute sur des difficultés de mise 

en œuvre, notamment du fait de la faible implication spontanée des acteurs économiques. 

Une bonne entente doit être recherchée entre les dispositifs propres aux sites de la politique 

de la ville et les structures traditionnelles de l’action économique (comme les chambres 

consulaires ou les services de développement des EPCI), dont les modes opératoires et les 

priorités peuvent être assez différents. 

Promouvoir l’esprit d’initiative économique passe par un renforcement des liens entre 

territoires et entreprises  : il s’agit à la fois de susciter le développement d’une culture 

d’entreprise dès le plus jeune âge et dans le même temps de permettre l’acquisition d’une 

culture des territoires dans les entreprises, lesquelles, bien souvent, ont une attitude « hors 

sol » par rapport aux sites sur lesquels elles sont implantées. 

Promouvoir l’esprit d’entreprise c’est aussi organiser le maillage et le chainage des 

dispositifs d’orientation et d’accompagnement des parcours, notamment pour les jeunes. 

A côté de la promotion de l’esprit d’initiative économique, il s’agit aussi de promouvoir 

l’esprit d’initiative citoyenne. En effet, l’engagement citoyen permet aussi d’enclencher un 

parcours personnel d’insertion qui ne peut pas toujours commencer par l’insertion par le 

travail en raison d’un trop grand nombre de freins à lever. 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 3 : FACILITER L'ACCES ET/OU LE RETOUR A L'EMPLOI 

Faciliter l’accès et/ou le retour à l’emploi implique la constitution d’alliances avec 

notamment les réseaux de l’économie sociale et solidaire et principalement le secteur de 

l’Insertion par l’Activité Economique. Il s’agit d’offrir aux structures de l’Insertion par 

l’Activité Economique (SIAE) des perspectives de développement des services pour mieux 

répondre aux besoins insertionnels des publics des quartiers politique de la ville et 

notamment des femmes en leur permettant un égal accès à ces dispositifs que les hommes. 
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D’autre part, le principe de parcours individuel doit être renforcé grâce à une mise en 

synergie des différentes approches portées par les différents partenaires. La création d’une 

plateforme partenariale unique dont la vocation première serait de soutenir les parcours de 

création d’activité, les initiatives de développement économique et de répondre aux besoins 

des entreprises serait une réelle plus value. 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 4 : RENFORCER L'ATTRACTIVITE DES QUARTIERS PRIORITAIRES 

La politique de la ville du Pays Ajaccien ambitionne de connecter ses problématiques à celles 

de l’aménagement du territoire et notamment aux questions de mobilités urbaines. Le 

renforcement de l’attractivité des quartiers politique de la ville passe par une meilleure 

connexion de ces espaces au reste de l’agglomération (cf OS4 du pilier habitat et cadre de 

vie). 

3. LES PARTENAIRES MOBILISES 

PERENNISER LE TISSU ECONOMIQUE EXISTANT DANS LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corse du Sud est le partenaire privilégié dans 

cette démarche de soutien au commerce de proximité. Il s’agit de coordonner les pilotes et 

les opérateurs du renouvellement urbain sur le quartier des Salines avec les Chambres 

Consulaires (CCI et Chambre des Métiers) pour créer les conditions d’une bonne circulation 

de l’information. L’objectif est d’anticiper les désagréments causés par les travaux, de 

soutenir les entreprises en difficulté en raison d’une diminution d’activité liée aux travaux, 

d’associer les entreprises dans le projet de rénovation du Centre Commercial des Salines. 

Par ailleurs, le volet urbain du projet de quartier des Jardins de l’Empereur devra s’articuler 

avec les besoins des commerçants existants et prévoir des espaces pour accueillir des 

initiatives pourquoi pas relevant de l’économie sociale et solidaire. 

 

PROMOUVOIR L’ESPRIT D’INITIATIVE 

Les Chambres Consulaires et les acteurs publics de l’emploi disposent des outils nécessaires 

à la promotion de l’esprit d’entreprendre. Certains partenariats indispensables restent 

certainement à consolider dans le domaine de l’intervention du monde de l’entreprise au 

sein des établissements scolaires. Les syndicats patronaux, les Lycées professionnels et le 

Centre d’Apprentissage sont des partenaires précieux dans cet objectif. 



         

71 
 

71 

C) LE PILIER HABITAT ET CADRE DE VIE 

1. LE DIAGNOSTIC PARTAGE SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES 

ATOUTS FAIBLESSES 

QUARTIER DES SALINES 
- Les Salines est un quartier populaire où la 
demande de logement est forte. Les habitants 
sont attachés à leur quartier : présence de vieille 
famille ajaccienne partie du centre ville dans les 
années 1950 
- Un parc social attractif sur le bas du quartier 
(Salines 1), notamment du point de vue des 
loyers 
- Une offre de services de proximité, de 
commerces et de transports en commun 
importante, notamment aux alentours du 
quartier prioritaire 
- Un centre commercial attractif et dynamique 
- Une population jeune. Près de 40 % de la 
population du quartier à moins de 30 ans 
 

- Concentration de bas revenus et de populations 
en difficulté, notamment sur le secteur 
Méditerranée et Salines 2 
- Problématiques d’enclavement du quartier, 
absence de connexion à l’agglomération, 
desserte à améliorer 
- Problématiques de stationnement sur les 
espaces publics et privés dans le cadre de la 
résidentialisation 
- Problématiques de réseaux d’eaux pluviales et 
eaux usées, inondation du bas de l’Avenue Noël 
Franchini et locaux en pied d’immeubles. Action à 
coordonner entre la Ville, la CAPA et la CTC 
- Problématiques d’entretien des poteaux 
incendie implantés sur le domaine privé 
- Absence de centralité 
- Copropriétés potentiellement vulnérables 
- Problématique d’accessibilité 
- Problématique de gestion des espaces 
extérieurs 

QUARTIER DES JARDINS DE L’EMPEREUR 
La mise en place d’un syndic général a permis 
d’aider la Ville d’Ajaccio dans la démarche de 
scission des 19 immeubles en 17 copropriétés, 
mais aussi pour la rétrocession des espaces 
privés dans le domaine public, ainsi que les 
réseaux. 
Un chantier éducatif sur l’entretien du cadre de 
vie se déroule sur le quartier. Il est porteur de 
sens pour les jeunes qui y participent. 
Le quartier dispose d’un potentiel paysager à 
aménager. 
Le terrain de foot est bien entretenu et très 
fréquenté. 
L’espace pour les enfants est dégradé mais très 
fréquenté par les mamans et les enfants en bas 
âge. 

Un budget syndical qui ne permet qu’une 
intervention par an pour l’entretien extérieur. 
Problématiques importantes sur l’accessibilité au 
quartier, les cheminements doux, la signalétique, 
l’entretien des espaces publics, la propreté. 
De nombreuses interventions du service hygiène 
et santé de la ville d’Ajaccio dans le quartier pour 
des logements très dégradés. Problématiques de 
sur occupation (DALO). 
Déplacement de populations vers le quartier 
d’Alzo di Leva. 
Incivilités et conflits d’usage des espaces 
extérieurs 

OPPORTUNITES MENACES 

QUARTIER DES SALINES 
- Erilia, un bailleur très impliqué et présent sur le 
quartier 
- Satisfaction des usagers de l’opération 
containers enterrés 

Un quartier en chantier jusqu’en 2019, avec des 
axes de desserte fermés. Période de déséquilibre. 
Problématiques de déplacements doux dans le 
quartier 
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- Conseil Citoyen et adhésion des habitants aux 
changements 
- Réhabilitation du Centre Commercial 
- ZAC des Salines, opportunités foncières 
disponibles 

- Fortes disparités entre le haut et le bas du 
quartier en termes d’occupation du Parc Social et 
de gestion locative ; en termes de mixité sociale 
dans les groupes scolaires (Salines 5 et 6) ; en 
termes de circulation et de mobilisation 
- Fortes disparités entre le Parc Social et les 
copropriétés dégradées 
- La réorganisation des voies en front de mer : 
impact sur la desserte en TC du quartier 

QUARTIER DES JARDINS DE L’EMPEREUR 
Le quartier reste dans la politique de la ville en 
quartier prioritaire 
Etude urbaine et sociale inscrite aux budgets de 
la Ville et de la CAPA pour 2016 
Possibilité de capter des financements 
européens pour l’amélioration du cadre de vie 

Repli communautaire 
Trafic de stupéfiants 
Discrimination 
Visibilité de la femme dans l’espace public 
Le fait religieux de plus en plus visible dans 
l’espace public 
Méfiance des habitants vis-à-vis des pouvoirs 
publics qui n’ont pas tenus leurs promesses. 

 

2. LES SPECIFICITES DE CERTAINS QUARTIERS DE VEILLE ACTIVE : SAINT JEAN ET 

BODICCIONE 

 

ST JEAN 

 

- Vétusté des réseaux, 

- dévalorisation des espaces communs, 

- Manque de réactivité pour le délogement des squats, 

- accroissement du sentiment d’insécurité, 

- manque de coordination entre les acteurs 

BODICCIONE - Problématiques d’accès/dessertes transports en commun et ordures 

ménagères 

 

3. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 1 : ASSURER LA PERENNITE ET L’APPROPRIATION DES 

INVESTISSEMENTS REALISES, EN COURS DE REALISATION ET A PREVOIR SUR LES QUARTIERS 

PRIORITAIRES 
Dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain Cannes/Salines qui va s’achever en 

2019, l’une des priorités du contrat de ville sur ce pilier sera d’accompagner la 

transformation urbaine du quartier des Salines pour garantir les effets positifs des 
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investissements. Ainsi l’enjeu central se situe autour d’une Gestion Urbaine et Sociale de 

Proximité renforcée permettant de structurer la coordination des acteurs d’un point de 

vue organisationnel et procédural. De plus, la mobilisation active des habitants du quartier 

doit être recherchée par des actions visant à l’appropriation de l’espace public. 

En ce qui concerne le quartier des Jardins de l’Empereur, l’enjeu majeur est celui de la 

définition d’un projet social et urbain du quartier, connecté aux réels besoins des habitants. 

Se pose également la question de la gestion urbaine et sociale de proximité. 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 2 : CONNECTER LES QUARTIERS PRIORITAIRES A L’AIRE URBAINE 

Les quartiers Cannes/Salines s’ils sont connectés à la ville centre par plusieurs lignes de bus, 

sont insuffisamment reliés au reste de l’Agglomération et notamment aux nouvelles 

polarités économiques et commerciales de Pernicaggio et Baléone. L’enjeu principal est 

donc ici de garantir d’une part une liaison satisfaisante avec le centre ville, mais aussi de 

permettre aux habitants de ce quartier de rejoindre en transport en commun les emplois 

potentiels des zones industrielles, commerciales et agricoles. 

Le quartier des Jardins de l’Empereur entre naturellement dans cette réflexion globale sur le 

système de mobilité du Pays Ajaccien que porte la Communauté d’Agglomération. 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 3 : FAVORISER LES DEPLACEMENTS DOUX DANS LES QUARTIERS 

POLITIQUE DE LA VILLE 

Les travaux de renouvellement urbain dans le quartier des Salines vont se poursuivre 

pendant toute la période de contractualisation du contrat de ville. Ils ne faciliteront pas les 

déplacements, qu’ils soient doux ou véhiculés. L’enjeu est donc ici de profiter des 

modifications profondes des habitudes de déplacement pour encourager les mobilités non 

motorisées en réalisant des aménagements sur des voies de circulation douces, mais aussi 

en structurant et en protégeant les passages entre les parties communes des résidences 

sociales. 

Cette problématique du cheminement piéton à l’intérieur du quartier est également un 

enjeu important au sein du quartier des jardins de l’Empereur. Il s’agit d’aménager et de 
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sécuriser les cheminements existants et d’en créer de nouveaux pour ouvrir le quartier sur 

son environnement proche. 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE 4 : DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE DES QUARTIERS PRIORITAIRES 

Le quartier des Salines vit refermé sur lui-même du fait notamment d’absence de voie 

structurante qui le traverse. Par ailleurs, il n’est pas identifié comme un quartier attractif 

dans lequel on s’arrête. Le cumul de plusieurs problématiques urbaines comme l’absence de 

centralité, les disfonctionnements de réseaux, les fortes disparités internes entre le bas du 

quartier (Salines 1) et le haut du quartier (Salines 2), entre les quartiers d’habitat social et les 

copropriétés, ne lui permettent pas de développer une image attractive pour le reste de 

l’Agglomération, notamment d’un point de vue résidentiel, social et spatial. 

Le quartier des Jardins de l’Empereur est quant à lui totalement enclavé, son accès unique 

en fait un quartier très fermé et difficile d’accès. 

 

L’enjeu majeur est donc ici de résoudre les problématiques urbaines et sociales pour 

pouvoir attirer de nouvelles populations (résidentes ou de passage), au sein de ces 

quartiers.  

L’attractivité du quartier des Salines doit se travailler du point de vue de la gestion des 

réseaux d’eaux pluviales et usées (partie Avenue Noël Franchini du périmètre), de 

l’animation économique du quartier (cf pilier développement économique et emploi), d’une 

approche qualitative de la politique de peuplement du Parc Social, mais aussi du point de 

vue de la fluidification des parcours résidentiels en dotant le territoire de types d’habitats 

diversifiés comme une résidence sociale permettant de travailler l’insertion dans le 

logement des populations les plus en difficultés. 

L’attractivité du quartier des Jardins de l’Empereur doit quant à elle être travaillée à partir 

d’une exigence de mixité sociale qu’il sera nécessaire de définir. 
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4. LES PARTENAIRES MOBILISES 

LA MOBILITE SPATIALE 

La CAPA doit piloter ce chantier au titre de sa compétence sur les transports et la mobilité. 

Elle devra mobiliser l’ensemble des acteurs de la mobilité en vue d’une meilleure visibilité et 

mise en accessibilité de l’ensemble de l’offre de mobilité sur le territoire. 

 

LES DEPLACEMENTS DOUX DANS LE QUARTIER ET LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

Les bailleurs sociaux et les copropriétés des quartiers prioritaires sont les partenaires 

incontournables de la Ville et de la CAPA pour traiter la question des aménagements 

extérieurs et la réhabilitation des logements, notamment du point de vue de la 

consommation énergétique. 

A ce noyau de partenaires doit s’adjoindre l’ensemble des partenaires financiers des projets 

qui en découleront. 

 

L’ATTRACTIVITE DU QUARTIER 

En ce qui concerne le bon fonctionnement des réseaux d’eaux, le partenariat doit s’articuler 

autour des copropriétés du périmètre, côté Avenue Noël Franchini, ainsi que des collectivités 

locales compétentes au regard des travaux à réaliser (Ville d’Ajaccio, CAPA, CTC). 

En ce qui concerne la politique de peuplement du parc social et la diversification des 

modes d’habitats, la CAPA doit piloter le partenariat de l’ensemble des acteurs de l’habitat 

pour produire une charte de mixité sociale, faire émerger un projet de résidence sociale et 

au-delà conduire la démarche de contractualisation dans le cadre de la signature d’une 

convention intercommunale de l’habitat venant compléter le pilier habitat et cadre de vie du 

contrat de ville. 
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IV) DEFINITION DU CADRE OPERATIONNEL ET SA MISE EN ŒUVRE 

A) LE CADRE OPERATIONNEL DU CONTRAT DE VILLE 

1. LE PILIER COHESION SOCIALE ET CITOYENNETE 

 

Trois objectifs opérationnels majeurs sont à poursuivre dans le cadre de l’intervention sur 

l’humain du contrat de ville du Pays Ajaccien. 

Le premier objectif concerne la création d’un guichet unique pour l’accès aux droits 

sociaux. Ce projet vise un double objectif : 

- Libérer les travailleurs sociaux des tâches administratives liées à l’accès aux droits 

sociaux des usagers, pour leur permettre de se concentrer sur le cœur de leur métier, 

à savoir le repérage et l’accompagnement des familles en difficulté. 

- Faciliter l’accès aux droits des populations vulnérables, y compris celles victimes de la 

fracture numérique. 

Le deuxième objectif concerne la structuration d’un réseau d’animation de la vie sociale sur 

tout le territoire communautaire. Il s’agit de légitimer la place de chef de file des Maisons de 

Quartier Municipales et associatives dans l’organisation territoriale de proximité. Pour ce 

faire, ces structures doivent se mettre en capacité de produire des projets de quartiers 

conformes aux attentes et aux besoins des habitants, revoir les modalités d’organisation et 

les plages horaires d’ouverture. De plus, une montée en compétence des agents est à 

prévoir pour diversifier les profils essentiellement issus de l’animation socio culturelle. 

Le troisième objectif opérationnel majeur concerne le vivre ensemble et la participation des 

habitants à la vie et à l’évolution des quartiers. La création du Conseil Citoyen est 

l’opportunité pour les acteurs associatifs professionnalisés et pour les agents publics de faire 

évoluer leurs pratiques professionnelles pour mieux prendre en compte les réels besoins des 

habitants, s’appuyer sur leur expertise d’usage pour apporter des réponses adaptées et 

redonner du sens aux missions de service public des acteurs de la politique de la ville. 
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PILIER COHESION SOCIALE – REUSSITE EDUCATIVE 

OS 1 – AMELIORER L’INSERTION SOCIALE ET EDUCATIVE PAR UNE MEILLEURE REUSSITE SCOLAIRE 

OP 1 – FAVORISER L’USAGE D’UNE 

PEDAGOGIE ANCREE SUR L’OUTIL NUMERIQUE 

Action 1 – Renforcer 
l’équipement informatique des 
écoles et des structures 
municipales présentent dans 
les QPV 

Limiter l’impact de la fracture numérique dès le 
plus jeune âge. 

Moderniser les outils éducatifs pour une 
meilleure adhésion des enfants et des jeunes aux 
enseignements fondamentaux. 

Action 2 – Former les 
enseignants, les animateurs et 
les parents à l’usage du 
numérique comme outil 
éducatif 

Réduire les effets négatifs de la fracture 
numérique entre les adultes et les jeunes. 

Accompagner la pratique des outils numériques 
des jeunes et les responsabiliser dans leurs 
comportements virtuels. 

OP 2 – DEVELOPPER LA SCOLARISATION DES 

ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS 

Action 1 – Informer les parents, 
les professionnels 
médicosociaux et éducatifs du 
dispositif et de sa plus value 
pour l’enfant et la famille 

La scolarisation précoce peut constituer une 

solution intéressante pour les  familles 

(acquisition de la langue française pour l’enfant, 

allègement des charges financières de la famille). 

OP 3 – ETABLIR UNE RELATION FORMELLE 

ENTRE LES EQUIPES EDUCATIVES, LES 

STRUCTURES PRESENTES DANS LES QPV ET 

LES EQUIPES MUNICIPALES OPERATIONNELLES 

Action 1 – Dynamiser et mieux 
faire connaître l’offre existante 
en matière de sports, culture et 
citoyenneté, dans les QPV 

Remobiliser les équipes municipales et 

associatives autour d’une offre éducative 

qualitative et cohérente dans les QPV. 

Informer les équipes éducatives scolaires de 

l’offre éducative extrascolaire. 

Action 2 – Localiser davantage 
de manifestations sportives ou 
culturelles dans les QPV 

Créer ou accueillir des évènements grand public 

au sein des QPV pour valoriser leur image et 

dynamiser le commerce de proximité. 

 

OS 2 – IMPLIQUER DAVANTAGE LES PARENTS EN FAVORISANT LEUR PARTICIPATION A L’ACTION EDUCATIVE SCOLAIRE 

OP 1 – RENFORCER ET DEVELOPPER LE 

PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 

(PRE) 

Action 1 – Renforcer l’équipe 
pluridisciplinaire du PRE de la 
Ville d’Ajaccio 

Mise à disposition à titre gracieux d’un profil 
d’éducateur spécialisé à plein temps. 

Mise à disposition à titre gracieux de profils 
médicosociaux (CESF, nutritionniste, 
orthophoniste, etc…) à temps partiels. 

Action 2 – Mobiliser une partie 
de l’intervention sociale du 
Département de la Corse du 
Sud et de la Ville d’Ajaccio dans 
les écoles maternelles et 
primaires des QPV pour rétablir 

Passer d’une logique curative du travail social à 

un logique préventive : de l’action sociale au 

développement social. 

Permettre au travail social de revenir à son cœur 

de métier : le repérage des situations sociales 
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le lien préventif entre les 
travailleurs sociaux et les 
familles 

fragiles et l’accompagnement global des familles 

vers l’autonomie. 

Action 3 – Accroître le champ 
d’intervention du PRE pour 
couvrir le niveau secondaire et 
assurer la continuité des 
parcours des familles 

Les fratries sont déjà suivies dans le secondaire. 

L’objectif n’est pas d’installer de la prise en 

charge mais bien de garder un lien 

d’accompagnement dans le temps. 

Action 4 – Développer les 
offres d’accompagnement à la 
scolarité, type « coup de 
pouce » 

 

OP 2 – FACILITER LE LIEN PARENT/ECOLE 

Action 1 – Offrir un lieu dédié 
aux équipes éducatives et aux 
parents pour se rencontrer et 
échanger au sein des 
établissements du primaire des 
QPV  

Ouvrir un espace de dialogue entre les parents et 

les enseignants. Ce lieu dédié pose la question de 

l’espace disponible et de son animation. 

Action 2 – Organiser des 
activités éducatives 
parents/enfants dans le 
quartier des Salines dans le 
cadre de la rénovation urbaine 

L’école s’ouvre sur son environnement proche et 

s’inscrit dans une réalité de quartier qu’elle 

partage avec les familles. 

OP 3 – FACILITER L’ACCES DES PARENTS A LA 

MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Action 1 – Créer une offre 
d’apprentissage pérenne 

L’école devient prescriptrice d’ateliers socio 

linguistiques pour les parents. 

Action 2 – Développer et 
accompagner les projets 
éducatifs autour du 
plurilinguisme 

 

OS 3 – PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT CITOYEN DES JEUNES PAR L’AFFIRMATION DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE 

DONT LA LAÏCITE, L’EGALITE ENTRE LES SEXES ET LA LUTTE CONTRE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION 

OP 1 – PROMOUVOIR L’EGALITE 

FILLE/GARÇON ET LUTTER CONTRE LA 

DISCRIMINATION 

Action 1 – Inciter la pratique 
sportive des filles dans les QPV, 
notamment les adolescentes 

Les activités sportives dans les quartiers sont 

essentiellement fréquentées par les garçons. 

Action 2 – Développer les 
projets éducatifs autour de la 
non violence, la lutte contre le 
harcèlement et l’égalité entre 
les sexes 

A inscrire dans les actions des projets éducatifs 

des établissements scolaires (primaires et 

secondaires). 

Action 3 – Consacrer des 
ateliers TAP à ces thématiques 
pour sensibiliser dès le plus 
jeune âge 

Former le personnel communal d’animation à ces 

thématiques pour qu’il produise des activités 

éducatives et citoyennes. 

S’appuyer sur le tissu associatif compétent. 
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OP 2 – FAVORISER L’ENGAGEMENT CITOYEN 

DES JEUNES (ADOLESCENTS ET JEUNES 

ADULTES) 

Action 1 – Confier aux Centres 
Sociaux et aux Espaces de Vie 
Sociale labellisés par la CAF, le 
pilotage des actions éducatives 
favorisant la mobilité non 
formelle des jeunes 

Aider les jeunes à construire des projets de 

voyages éducatifs.  

Action 2 – Enrichir la formation 
des délégués de classes à 
l’éducation citoyenne (Europe, 
Ecologie, inter génération…) 

Action prévue dans le cadre du CISPD. 

Action 3 – Soutenir les 
établissements scolaires 
voulant s’inscrire dans des 
programmes d’échanges 
européens 

Le soutien peut être financier et méthodologique. 

Action 4 – Impliquer davantage 
les jeunes sur des évènements 
commémoratifs 

Rendre vivant l’histoire. 

PILIER COHESION SOCIALE – EDUCATION POPULAIRE, SPORTS, CULTURE 

OS 1 – STRUCTURER (A TRAVERS LE RESEAU DES MAISONS DE QUARTIER) LA COOPERATION DES RESEAUX D’ACTEURS 

DE L’EDUCATION POPULAIRE, DE LA CULTURE ET DU SPORT 

OP 1 – REPENSER LES PROJETS DES 

MAISONS DE QUARTIER POUR ALLER VERS 

DES PROJETS DE QUARTIER 

Action 1 – Animer un travail 
collectif autour des projets 
sociaux des structures 
municipales et associatives 
labellisées par la CAF 

La CAPA, la DGA développement social et vie dans 

les quartiers de la ville d’Ajaccio et la CAF 

peuvent animer des ateliers de travail avec toutes 

ces structures avant le renouvellement des 

agréments en début d’année 2016. L’idée ici est 

d’arriver à structurer un réseau de structures 

d’animation de la vie sociale. 

Action 2 – Mutualiser les 
ressources logistiques et 
humaines des Maisons de 
Quartier Municipales 

 

OP 2 – DEVELOPPER LA COOPERATION DES 

ACTEURS DE L’EDUCATION POPULAIRE, DU 

SPORT ET DE LA CULTURE NOTAMMENT AU 

TRAVERS D’UN PLAN DE FORMATION  

Action 1 – Evaluer les besoins 
nouveaux en compétences au 
sein des Maisons de Quartier  

 

Action 2 – Construire avec le 
CSJC un plan de formation 
qualifiant sur des diplômes 
jeunesse et sport 

Il s’agit de faire monter en compétence certains 

agents des Maisons de Quartier et aussi de 

diversifier les profils pour mieux répondre aux 

besoins du terrain 

Action 3 – Déléguer un budget Légitimer la place de chef de file des Maisons de 
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politique de la ville aux 
Maisons de Quartier pour 
qu’elles structurent leurs 
partenariats avec le tissu 
associatif 

Quartier Municipales dans l’organisation 

territoriale de proximité 

OP 3 – STIMULER L’EMERGENCE DE 

NOUVEAUX PROJETS ASSOCIATIFS ET LES 

ACCOMPAGNER  

Action 1 – La Ville d’Ajaccio 
doit définir un règlement des 
aides aux associations comme 
outil au service du relais des 
associations 

Le contrat de ville ne pourra plus financer toutes 

les associations historiques de l’ancien CUCS, le 

droit commun doit donc prendre le relais. 

OP 4 – MIEUX COMMUNIQUER L’OFFRE DE 

SERVICE D’ANIMATION DANS LES QUARTIERS 

Action 1 – Systématiser la 
diffusion des programmes 
d’activité des Maisons de 
Quartiers au sein des 
établissements scolaires et 
commerces du territoire de 
rayonnement de la structure 

 

OS 2 – METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE SPECIFIQUE ENVERS LA JEUNESSE DU QUARTIER, NOTAMMENT LES 

ADOLESCENTS 

OP 1 – DIAGNOSTIQUER LES ATTENTES DES 

JEUNES 

Action 1 – Recenser l’ensemble 

des études et enquêtes 

réalisées ou en cours de 

réalisation sur ce public pour 

produire un diagnostic 

La direction jeunesse de la Ville d’Ajaccio pourrait 

porter cette action 

Action 2 – Partager le 

diagnostic avec les acteurs 

associatifs, les jeunes et les 

institutionnels concernés 

Idem 

OP 2 – ADAPTER L’OFFRE D’ANIMATION DES 

MAISONS DE QUARTIER AUX ATTENTES DES 

JEUNES 

Action 1 – Mener des actions 

spécifiques envers les 

adolescents et les jeunes 

adultes 

 

OP 3 – FAVORISER L’ENGAGEMENT CITOYEN 

DES JEUNES 

Action 1 –  Cf OS3 – OP2 de la thématique réussite éducative 

OP 4 – DEVELOPPER UN VOLET PREVENTION 

IMPORTANT DANS LE CADRE D’UNE 

POLITIQUE JEUNESSE 

Action 1 – Mettre en place des 

actions de prévention en santé 

publique pour les adolescents 

et jeunes adultes 

En milieu scolaire, professionnel et au sein des 

associations sportives et culturelles rassemblant 

un public jeune important 

Action 2 – Consolider les Produire un plan local de prévention de la 
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actions de prévention de la 

délinquance du CISPD 

délinquance en lien avec le plan départemental 

OS 3 – RECREER DU LIEN SOCIAL EN MOBILISANT LES VALEURS DE L’EDUCATION POPULAIRE 

OP 1 – LES MAISONS DE QUARTIER 

CONSTRUISENT UN PROGRAMME ANNUEL 

D’ANIMATION DU QUARTIER 

Action 1 – Mobiliser le Conseil 
Citoyen sur le programme 
d’animation du quartier pour 
susciter l’engagement 
volontaire des habitants 

Les habitants investissent l’espace public et se 

l’approprient 

Action 2 – Les Maisons de 
Quartiers ou les associations 
partenaires du quartier, 
notamment celles disposant 
d’adultes relais, mobilisent le 
dispositif CIVIS 

 

OP 2 – SAISIR L’OPPORTUNITE DE LA 

TRANSFORMATION URBAINE DU QUARTIER 

DES SALINES POUR INITIER DES PROJETS 

PARTICIPATIFS DES HABITANTS A 

L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE 

Action 1 – Mobiliser le 
dispositif des chantiers 
éducatifs sur des travaux 
d’amélioration du cadre de vie 
du quartier 

 

Action 2 – Développer les 
pratiques artistiques urbaines 
avec le soutien des acteurs 
culturels compétents 

Favoriser la créativité artistique urbaine pendant 

la période de travaux dans le QPV 

Action 3 – Impliquer les jeunes 
des Lycées Professionnels et de 
l’apprentissage dans la 
rénovation urbaine des QPV 
par des appels à projets sur 
l’amélioration du cadre de vie 
des quartiers prioritaires 

 

 

Action 4 – Demander au 
Conseil Citoyen de travailler sur 
la mémoire du QPV 

 

 

 

 

 

S’appuyer sur ces productions pour animer des 

échanges intergénérationnels… 
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PILIER COHESION SOCIALE – ACCES AUX DROITS ET PREVENTION 

OS 1 – AMELIORER LA PREVENTION SANTE DES LE PLUS JEUNE AGE 

OP 1 – FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES 

COMPETENCES PSYCHO SOCIALES CHEZ LES 

JEUNES 

Action 1 – Poursuivre l’effort de 
formation des professionnels 
médicosociaux sur la méthode 
PRODAS 

 

OP 2 – ASSURER LA CONTINUITE DES TOUTES 

LES ACTIONS D’EDUCATION A LA SANTE DANS 

ET HORS L’ECOLE 

Action 1 – Formaliser un 
partenariat pour l’intervention 
des services départementaux 
(PMI, Planning Familial, Centre 
de Vaccination) au sein de 
toutes les Maisons de Quartier 

 

Action 2 – Formaliser un volet 
santé publique dans tous les 
projets de quartier portés par 
les Maisons de Quartier 

 

OP 3 – RENOUVELER L’APPROCHE 

COLLECTIVE DES CONDUITES A RISQUES CHEZ 

LES JEUNES 

Action 1 – Mettre en place un 
plan de formation spécifique à 
cette thématique à destination 
des acteurs de terrain de la 
politique de la ville 

 

 

OS 2 – SIMPLIFIER ET ACCOMPAGNER L’ACCES AUX DROITS FONDAMENTAUX (SANTE, LOGEMENT, EMPLOI) POUR LES 

POPULATIONS LES PLUS VULNERABLES 

OP 1 – DONNER LES OUTILS AUX PERSONNES 

VULNERABLES POUR LES RENDRE 

AUTONOMES DANS L’ACCES AUX DROITS 

Action 1 – Travailler la question 
de la mobilité spatiale des 
publics très en difficulté 

 

Action 2 – Inciter à la maitrise 
de la langue française les 
publics immigrés 

 

Action 3 – Développer la 
médiation numérique au sein 
de toutes les Maisons de 
Quartier pour limiter les 
impacts de la fracture 
numérique 

La systématisation de l’accès numérique aux 

droits sociaux fondamentaux pénalise une 

nouvelle tranche de population qui ne l’était pas 

auparavant. La conséquence est une 

augmentation d’ouverture de droits sociaux par 

les travailleurs sociaux, uniquement pour des 

questions techniques et non sociales. 
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OS 3 – AMELIORER LA COORDINATION DES ACTEURS EN CREANT LES CONDITIONS DU PARTAGE DES CONNAISSANCES 

OP 1 – INFORMER ET ACTUALISER LES 

CONNAISSANCES DES PARTENAIRES 

Action 1 – Animer des séances 
d’information entre les  des 
différents partenaires de 
l’accès aux droits sociaux 
fondamentaux 

 

OP 2 – AMELIORER L’OBSERVATION 

SANITAIRE ET SOCIALE MUTUALISEE DU 

TERRITOIRE 

Action 1 – Produire une 
observation sanitaire et sociale 
des territoires du contrat de 
ville et partager son analyse 
avec les partenaires 
institutionnels et associatifs 

 

 

OS 4 – ROMPRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE (EN RAISON DE L’AGE OU D’UN HANDICAP) 

OP 1 – AMELIORER L’ACCESSIBILITE AUX 

RESSOURCES DE PROXIMITE POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE  

Action 1 – Impliquer la mission 
accessibilité de la ville d’Ajaccio 
et de la CAPA dans les 
opérations d’amélioration du 
cadre de vie dans les QPV 

 

Action 2 – Créer de nouvelles 
synergies avec les 
professionnels de l’aide à 
domicile pour susciter des 
accompagnements dans les 
démarches collectives initiées 
dans les QPV 

 

 

2. LE PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

Cet axe prioritaire de la politique de la ville du Pays Ajaccien que l’Agglomération pilotera 

dans le cadre du transfert du dispositif Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de la ville 

d’Ajaccio à la CAPA, ouvre la possibilité de mener deux chantiers majeurs pour le territoire, 

du point de vue de l’accès à l’emploi et/ou à l’activité économique. 

Le transfert du PLIE résulte du passage – acté par le présent contrat de ville - des 

programmes d'actions afférents d’une portée communale à une portée intercommunale. En 

conséquence, ils feront partie des « programmes d'actions définis dans le contrat de ville » 

prévus par l’article L5216-5 du CGCT, qui dispose des compétences des communautés 

d’agglomération, au titre des «  dispositifs contractuels de développement urbain, de 
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développement local et d'insertion économique et sociale » pour lesquels la CAPA est déjà, 

selon le même article, compétente pour le volet « animation et coordination». 

 

Le premier objectif opérationnel à poursuivre s’adresse aux structures d’insertion par 

l’activité économique (SIAE) du bassin de vie pour diversifier les profils de poste et 

permettre un égal accès à l’emploi insertionnel pour les femmes et les hommes. En effet, 

80% des emplois des chantiers d’insertion sont pourvus par des hommes alors que les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville présentent une forte proportion de familles 

monoparentales dont le chef de famille est une femme en difficulté d’accès direct à l’emploi. 

Au-delà de la diversification des profils de poste d’insertion, il s’agit également, pour les 

partenaires financeurs de ces chantiers, de s’assurer d’un meilleur autofinancement des 

SIAE. L’objectif est un niveau global d’autofinancement de l’ordre de 30% d’ici la fin du 

contrat de ville. 

Le deuxième objectif opérationnel du volet économique du contrat de ville s’appuie sur la 

mobilisation de tous les dispositifs d’aide aux commerces de proximité dans les quartiers 

politique de la ville. En effet, le périmètre des quartiers prioritaires ouvre droit à des 

exonérations de taxes et d’impôts, mais aussi à des primes et à des dispositifs financiers qui 

favorisent le maintien ou la création d’activité dans le quartier. Dans ce contexte, de 

nouvelles alliances sont à créer pour réussir à soutenir l’activité économique de proximité 

dans les quartiers populaires, tandis que le territoire accueille de nouvelles zones 

commerciales d’envergures. 

 

PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

OS 1 – PERENNISER ET DEVELOPPER LE TISSU ECONOMIQUE EXISTANT 

OP 1 – CREER UNE MISSION D'ANIMATION 

ECONOMIQUE TERRITORIALISEE ET 

MUTUALISEE 

Action 1 – Identifier les animateurs 
économiques territoriaux présents sur le 
territoire communautaire 

 

Action 2 – Aller à la rencontre des 
entreprises, artisans et des commerçants 
de proximité pour connaitre leurs 
besoins 
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Action 3 – Mutualiser la connaissance 
des besoins des acteurs économiques des 
QPV dans le cadre de la mission 
d’observation territoriale de la politique 
de la ville 

 

Action 4 - Mobiliser les acteurs et les 
services susceptibles de répondre aux 
besoins recensés 

 

Action 5 – Promouvoir et développer le 
tissu économique local en mobilisant 
l’ensemble des aides ouvertes sur les 
QPV 

Exonération de la Taxe Foncière 

sur les Propriétés Bâties, 

exonération de la taxe foncière 

des entreprises, « prêt 

quartier » 

OS 2 – PROMOUVOIR L'ESPRIT D'INITIATIVE 

OP 1 – PROMOUVOIR L’ESPRIT D’INITIATIVE 

ECONOMIQUE 

Action 1 – Repérer et sensibiliser les 
publics en recherche d’emploi à 
l’entreprenariat 

 

Action 2 – Mobiliser les 
accompagnateurs socioprofessionnels 
des SIAE (Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique) sur les 
opportunités de la création et/ou reprise 
d’entreprise pour les personnes en 
parcours d’insertion 

 

OP 2 – PROMOUVOIR L’ESPRIT D’INITIATIVE 

CITOYENNE 

Action 1 – Sensibiliser le Conseil Citoyen 
sur l’esprit d’initiative dans l’économie 
sociale et solidaire au service des besoins 
des quartiers 

 

Action 2 – Soutenir le tissu associatif 
créateur d’emplois pérennes 

 

OS 3 – FACILITER L’ACCES ET/OU LE RETOUR A L’EMPLOI 

OP 1 – CONNECTER LES QPV AU RESTE DE 

L’AGGLOMERATION 

Action 1 – Améliorer la desserte et/ou 
accroitre la fréquence des transports en 
commun 

Cf OS2 du pilier Habitat et 

Cadre de vie 

OP 2 – ADAPTER L’OFFRE DES SERVICES DE 

PROXIMITE POUR LEVER LES FREINS 

INSERTIONNELS DES POPULATIONS 

VULNERABLES 

Action 1 – Promouvoir la scolarisation 
des enfants de moins de 3 ans 

 

Action 2 – Faciliter l’accès aux structures 
de garde collectives pour les enfants de 
moins de 3 ans 
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OP 3 – ADAPTER, REORIENTER ET 

DIVERSIFIER L’OFFRE D’EMPLOIS 

INSERTIONNELS 

Action 1 – Plan de développement des 
SIAE 

 

Action 2 – Reconfiguration d’une mission 
sur la clause sociale dans les marchés 
publics 

 

 

3. LE PILIER HABITAT ET CADRE DE VIE 

 

L’enjeu majeur de ce pilier d’un point de vue opérationnel est de renforcer la Gestion 

Urbaine de Proximité (GUP) existante sur les quartiers des Cannes/Salines et à créer sur le 

quartier des Jardins de l’Empereur, en vue d’améliorer la coordination des acteurs de la 

gestion de l’espace public en y intégrant les acteurs de la tranquillité publique et le Conseil 

Citoyen. Il s’agit d’opérer un pilotage conjoint (Ville/CAPA) de la GUP pour définir des 

procédures formalisées d’échanges et de traitement des informations qu’il s’agisse de 

dégradation, de propreté, d’entretien des espaces publics et de tranquillité publique. 

Ce volet urbain du contrat de ville doit permettre également de connecter en transports en 

commun les quartiers prioritaires au reste de l’Agglomération, mais aussi de fluidifier les 

parcours résidentiels en créant une structure d’habitat spécifique, type résidence sociale, 

pour offrir au territoire l’ensemble de la chaine du logement, de l’hébergement d’urgence à 

l’accession à la propriété. 

De plus, les opérations d’amélioration du cadre de vie des bailleurs sociaux et des 

copropriétés privées doivent continuer à être soutenues comme les travaux sur l’isolation 

thermique des logements et les travaux de structuration et de sécurisation des allées des 

parties communes des résidences sociales. Il est également préconiser d’investiguer les 

possibilités de dialogue avec les copropriétés privées en difficultés, notamment celles du 

quartier prioritaire des Salines, sur la partie Noël Franchini, et dans le quartier des Jardins de 

l’Empereur. 
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PILIER HABITAT ET CADRE DE VIE 

OS 1 – ASSURER LA PERENNITE ET L’APPROPRIATION DES INVESTISSEMENTS REALISES, EN COURS DE REALISATION 

ET A VENIR SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES 

OP 1 – ACCOMPAGNER LES 

HABITANTS DANS LA CONSTITUTION 

PUIS LA MISE EN VISIBILITE DU 

CONSEIL CITOYEN 

Action 1 – Constitution d’un groupe projet 
pour la création du Conseil Citoyen 

Le groupe projet est composé du 

Délégué du Préfet dans les quartiers, 

de l’adulte relais de l’association 

l’ATLAS, d’un agent de la Ville 

d’Ajaccio et d’un agent de la CAPA 

Action 2 – Diffusion d’une plaquette 
d’information aux habitants du périmètre 
règlementaire pour solliciter leur 
investissement au sein du Conseil Citoyen 

Octobre 2015 

Action 3 – Mobilisation du réseau des 
acteurs du quartier pour qu’ils relayent 
l’information données aux habitants et 
qu’ils se positionnent dans le Collège 
« acteurs locaux » du Conseil Citoyen 

 

Action 4 – Organiser une réunion publique 
pour expliquer la création du Conseil 
Citoyen, son rôle et son champ 
d’intervention 

Octobre 2015 

Action 5 – Développer des actions 
citoyennes visant à investir l’espace public 

Exemples : les marches exploratoires 

des femmes ou les « aires de rien » 

Action 6 - Associer systématiquement les 
utilisateurs et gestionnaires à la définition 
des modalités d’ouverture des équipements 
publics en termes d’horaires et de moyens 

 

Action 7 - Travailler sur la mémoire des 
habitants, notamment les plus âgés et leur 
perception des évolutions du quartier 

 

OP 2 – METTRE EN PLACE UNE 

COMMUNICATION EFFICACE ET 

PERENNE AUTOUR DES 

CHANGEMENTS VECUS DANS LE QPV 

Action 1 – Maintenir un affichage explicite 
et réactualisé tout au long des chantiers 

 

Action 2 – Valoriser les actions du Conseil 
Citoyen dans les supports de 
communication du quartier, de la ville et de 
l’Agglo 

 

OP 3 – RENFORCER LA GUP 

EXISTANTE EN Y INTEGRANT UNE 

Action 1 – Améliorer la coordination des 
acteurs de la gestion de l’espace public en y 
intégrant les acteurs de la tranquillité 
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DIMENSION PREVENTIVE ET SOCIALE publique 

Action 2 – Définir des procédures 
formalisées d’échange et de traitement des 
informations 

 

Action 3 – Solliciter l’expertise des 
habitants du Conseil Citoyen 

 

Action 4 - Rendre visible les ajustements 
effectués suite à la prise en compte de 
l’expertise des habitants 

 

OS 2 – CONNECTER LES QUARTIERS PRIORITAIRES A L’AIRE URBAINE 

OP 1 – RENFORCER LES TRANSPORTS 

EN COMMUN POUR UN 

RAYONNEMENT VERS LES ZONES DE 

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DE 

L’AGGLOMPERATION (MEZZAVIA, 

PERNICAGGIO, MEZZANA) 

Action 1 – Relier les quartiers à Pernicaggio  

Action 2 – Améliorer la desserte et/ou 
accroitre la fréquence des transports en 
commun 

 

OP 2 – AMELIORER LA DESSERTE 

VERS LE CENTRE VILLE 

 

Action 1 – Tenir compte du nouveau tracé 
des voies en front de mer pour la définition 
du nouveau parcours des lignes de bus 

 

OP 3 – GARANTIR L’ACCESSIBILITE 

DES TRANSPORTS EN COMMUN A 

TOUS 

Action 1 – Poursuivre la mise en 
accessibilité des arrêts de bus et de leur 
proche environnement 

 

OS 3 – FAVORISER LES DEPLACEMENTS DOUX DANS LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE 

OP 1 – ENCOURAGER LES MODES DE 

DEPLACEMENTS DOUX DANS LES 

QUARTIERS PAR DES AMENAGEMENTS 

ADAPTES ET SECURISES 

Action 1 – Créer des espaces dédiés à la 
pratique des modes de déplacements doux 
(marche, vélo…) 

 

Action 2 – Concevoir et formaliser par des 
cartes et des affichages spécifiques des 
itinéraires agréables et sécurisés reliant le 
quartier au reste de l’Agglomération 

 

Action 3 – Créer des raccourcis piétons à 
travers le quartier vers les centralités, 
services, commerces, pour faciliter le choix 
de la marche 

 

Action 4 – Installer des arceaux et supports 
pour attacher les vélos et permettre de 
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réels cheminements 

OS 4 – DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE DES QUARTIERS PRIORITAIRES 

OP 1 – ACCOMPAGNER 

L’EMERGENCE D’UNE CENTRALITE 

DANS LE QPV 

Action 1 – Profiter de la restructuration du 
Centre Commercial pour développer une 
offre commerciale spécifique et attractive 
au-delà du quartier 

 

Action 2 – Développer une politique ciblée 
d’accompagnement à l’installation par 
l’aide à l’acquisition/transformation de 
locaux en pieds d’immeuble 

 

Action 3 – Création d’un grand évènement 
pour valoriser le quartier sous une forme 
nouvelle et permettre la rencontre entre 
habitants et visiteurs 

 

OP 2 – FLUIDIFIER LES PARCOURS 

RESIDENTIELS 

Action 1 – Créer une structure type 
résidence sociale pour offrir au territoire 
l’ensemble de la chaine du logement 

Diversifier l’offre d’habitat sur le 

territoire pour permettre de travailler 

des parcours résidentiels complets de 

l’hébergement d’urgence à l’accession 

à la propriété. 

OP 3 - ASSURER LE BON 

FONCTIONNEMENT DES RESEAUX 

Action 1 - Garantir le fonctionnement des 
poteaux incendie par une meilleure 
connaissance de leurs emplacements et de 
la domanialité de leur lieu d’implantation 

 

Action 2 - Eliminer les apports d’eaux 
pluviales dans les eaux usées (notamment 
Av Noël Franchini) 

 

Action 3 - Mettre en place des compteurs 
généraux en pied d’immeuble pour garantir 
le rendement de réseau 

 

 

4. LES OBJECTIFS TRANSVERSAUX DU CONTRAT DE VILLE 

 

Le cœur du contrat de ville du Pays Ajaccien s’attache dans ses objectifs stratégiques et 

opérationnels à répondre aux enjeux transversaux de la politique de la ville, à savoir une 

approche spécifique sur la jeunesse pour l’aider à grandir, devenir citoyenne et s’émanciper 

dans le respect des valeurs fondatrices de la République.  
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Le Contrat de Ville du Pays Ajaccien s’attache également à lutter contre toutes les formes de 

discriminations y compris celles liées à la fracture numérique. Enfin, l’ensemble des trois 

piliers du contrat de ville Ajaccien s’attache à favoriser un égal traitement entre les sexes du 

point de vue de l’accès au monde du travail, mais aussi aux loisirs et aux sports. 

 

B) LES CONVENTIONS D’APPLICATION DU CONTRAT DE VILLE 

 

La dimension transversale du contrat de ville implique une mise en adéquation des 

différents plans, schémas et conventions thématiques pour permettre une réelle articulation 

de la politique de la ville avec les politiques de droits communs sectorielles. 

Ainsi, le contrat de ville du Pays Ajaccien prévoit d’annexer à chaque pilier les conventions 

suivantes : 

 

- Le pilier Cohésion Sociale : 

 Dans le cadre des enjeux de santé, il doit être enrichi du Contrat Local de Santé de la 

Ville d’Ajaccio, qui pourra lui-même être transformé en Contrat Territorial de Santé 

pour servir la stratégie globale du territoire intercommunal du point de vue de la 

promotion de la santé et de la réduction des inégalités sociales et environnementales 

de santé. 

 Dans le cadre des enjeux éducatifs, le pilier cohésion sociale doit être enrichi du 

Projet Educatif Territorial de la ville d’Ajaccio et inversement, dans la mesure où il 

vise à la complémentarité des actions conduites sur le temps scolaire et périscolaire 

pour une meilleur réussite scolaire des enfants et des jeunes. 

 

- Le pilier Développement Economique : 

 Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, le contrat de ville doit annexer le 

Plan Territorial de Prévention contre les Discriminations (PTPD) cofinancé par la 

Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale et la Ville 

d’Ajaccio qui met en œuvre les actions opérationnelles du plan. 
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- Le pilier Habitat et cadre de vie : 

 Dans le cadre de la rénovation urbaine, le contrat de ville doit annexer l’avenant de 

sortie de la convention ANRU pour porter à la connaissance des acteurs de la 

politique de la ville, le niveau de réalisation final du Programme de Renouvellement 

Urbain (PRU) sur le quartier prioritaire. Cette mise en visibilité, y compris calendaire, 

des travaux à réaliser, permettra une réactivité des acteurs sur le reste à faire en 

dehors du PRU. 

 La convention de Gestion Urbaine de Proximité (GUP) piloté par la Ville d’Ajaccio est 

également annexée au contrat de ville et sera revue pour mieux s’articuler avec les 

objectifs du nouveau contrat de ville. 

 Sur les questions d’habitat, la CAPA a délibéré le 21 mai 2015, l’élaboration du Plan 

Partenarial de la Gestion de la Demande de logement social. La convention de mixité 

sociale du quartier prioritaire sera donc élaborée dans ce cadre et fera l’objet d’une 

annexe ultérieure. 

 

V) LES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DES PARTENAIRES 

 

Collectivement, l’ensemble des partenaires s’engage : 

 

- A mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs énoncés dans le 

cadre stratégique et opérationnel du Contrat de Ville. Le financement de chacune des 

actions sera étudié en amont de sa mise en œuvre ; 

- Conformément aux principes qui fondent le Contrat de Ville, à prendre en compte la 

spécificité du quartier prioritaire et des quartiers de veille active, et à faire évoluer 

les pratiques professionnelles dans le sens d’une territorialisation et d’une 

transversalité de l’action publique ; 

- A renforcer la coordination des différents dispositifs, et acteurs via des instances 

appropriées ; 
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- A promouvoir les actions de communication, de consultation et de concertation en 

direction des habitants, attendu que la participation de ces derniers est une 

condition essentielle de la réussite du Contrat de Ville. 

 

La Communauté d’Agglomération s’engage : 

 

- A assurer le pilotage des instances de coordination et de suivi du Contrat de Ville ; 

- A observer finement le territoire communautaire et diffuser de l’information 

analysée aux partenaires pour être en capacité de réagir aux phénomènes de 

décrochage urbain de certains territoires ; 

- A soumettre un programme d’actions annuel ou pluriannuel au comité de pilotage ; 

- A mettre en œuvre les actions relevant de ses compétences dans le cadre de la 

programmation annuelle ou pluriannuelle ; 

- A cofinancer la programmation du Contrat de Ville dans la limite des crédits autorisés 

chaque année par l’assemblée communautaire ; 

- A piloter une coordination technique du contrat de ville 

 

La Ville d’Ajaccio s’engage : 

 

- A participer aux instances de coordination et de suivi du Contrat de Ville ; 

- A mettre en œuvre les actions relevant de ses compétences dans le cadre de la 

programmation annuelle ou pluriannuelle ; 

- A mobiliser les agents référents du Contrat de Ville dans leur domaine de 

compétence pour soutenir le pilotage stratégique de l’Agglomération ; 

- A cofinancer la programmation du Contrat de Ville dans la limite des crédits autorisés 

chaque année par l’assemblée communale ; 

- A transmettre les éléments statistiques et données qualitatives nécessaires à la 

mission d’observation de la politique de la ville 
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L’Etat s’engage : 

 

- A participer aux instances de coordination et de suivi du Contrat de Ville ; 

- A mobiliser la « task force » locale organisée de façon interministérielle autour du 

Préfet ; 

- A mettre en œuvre les actions relevant de ses compétences dans le cadre de la 

programmation annuelle ou pluriannuelle ; 

- A cofinancer la programmation du contrat de Ville dans la limite de l’enveloppe des 

crédits spécifiques et de droits communs éligibles à la politique de la ville ; 

- A transmettre les éléments statistiques et données qualitatives nécessaires à la 

mission d’observation de la politique de la ville 

 

La Collectivité Territoriale de Corse s’engage : 

- A participer aux instances de coordination et de suivi du Contrat de Ville ; 

- A mettre en œuvre les actions relevant de ses compétences dans le cadre de la 

programmation annuelle ou pluriannuelle ; 

- A désigner des référents techniques dans les domaines de compétences intéressant 

le Contrat de Ville et à les mobiliser pour soutenir le pilotage technique de 

l’Agglomération ; 

- A cofinancer la programmation du Contrat de Ville sans engagement financier pré-

fléché sur la période. Les demandes seront instruites en vertu des différents 

règlements d’aide sectoriels de droit commun et conditionnées par l’intégration de la 

langue corse au moins à parité avec le français, conformément au projet de co 

officialité de la langue corse. 

- A transmettre les éléments statistiques et données qualitatives nécessaires à la 

mission d’observation de la politique de la ville 

 

Le Conseil Départemental s’engage : 

- A participer aux instances de coordination et de suivi du Contrat de Ville ; 

- A mettre en œuvre les actions relevant de ses compétences dans le cadre de la 

programmation annuelle ou pluriannuelle ; 
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- A désigner des référents techniques dans les domaines de compétences intéressant 

le Contrat de Ville et à les mobiliser pour soutenir le pilotage technique de 

l’Agglomération ; 

- A cofinancer la programmation du Contrat de Ville dans la limite des crédits autorisés 

chaque année par l’Assemblée Départementale ; 

- A transmettre les éléments statistiques et données qualitatives nécessaires à la 

mission d’observation de la politique de la ville 

 

La commune de Sarrola Carcopino s’engage : 

- A participer aux instances de coordination et de suivi du Contrat de Ville ; 

- A mettre en œuvre les actions relevant de sa compétence et de son territoire ; 

- A transmettre les éléments statistiques et données qualitatives nécessaires à la 

mission d’observation de la politique de la ville 

 

Les bailleurs sociaux : Office Public de l’Habitat, Logirem et Erilia s’engagent : 

- A participer aux instances de coordination et de suivi du Contrat de Ville ; 

- A transmettre un bilan annuel de leurs actions sur les quartiers décrits au présent 

contrat (réhabilitation, gestion urbaine de proximité …) ; 

- A mettre en œuvre les actions relevant de leur compétence ; 

- A transmettre les éléments statistiques et données qualitatives nécessaires à la 

mission d’observation de la politique de la ville 

 

Les Consulaires : Chambre des Métiers et de l’Artisanat et Chambre de Commerce 

s’engagent : 

- A participer aux instances de coordination et de suivi du Contrat de Ville ; 

- A mettre en œuvre les actions relevant de leurs compétences 

- A transmettre les éléments statistiques nécessaires à la mission d’observation 

territoriale de la politique de la ville 

 

L’Agence Régionale de Santé s’engage : 

- A participer aux instances de coordination et de suivi du Contrat de Ville ; 
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- A articuler ses dispositifs au profit du nouveau quartier prioritaire et des quartiers de 

veille active ; 

- A transmettre les éléments statistiques et données qualitatives nécessaires à la 

mission d’observation de la politique de la ville 

 

La Caisse d’Allocations Familiales s’engage : 

- A participer aux instances de coordination et de suivi du Contrat de Ville ; 

- A articuler ses dispositifs au profit des nouveaux quartiers prioritaires et des 

quartiers de veille active ; 

- A transmettre les éléments statistiques et données qualitatives nécessaires à la 

mission d’observation de la politique de la ville 

 

La Caisse des Dépôts et Consignation s’engage : 

- A apporter son concours financier et son appui technique à la mise en œuvre du 

contrat de ville dans sa dimension économique, urbaine et sociale ; 

- A participer aux instances de coordination et de suivi du Contrat de Ville ; 

- A articuler ses dispositifs au profit du nouveau quartier prioritaire et des quartiers de 

veille active ; 

- A transmettre les éléments statistiques et données qualitatives nécessaires à la 

mission d’observation de la politique de la ville 

 

Pôle Emploi s’engage : 

- A participer aux instances de coordination et de suivi du Contrat de Ville ; 

- A articuler ses dispositifs au profit du nouveau quartier prioritaire et des quartiers de 

veille active ; 

- A transmettre les éléments statistiques et données qualitatives nécessaires à la 

mission d’observation de la politique de la ville 

 

Le CNFPT et le Centre du Sport et de la Jeunesse Corse s’engagent : 

- A participer aux instances de coordination et de suivi du Contrat de Ville ; 
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- A produire l’ingénierie de formation nécessaire à la stratégie de formation 

individuelle et collective des agents territoriaux de la politique de la ville 

 

Le Procureur de la République s’engage : 

- A participer aux instances de coordination et de suivi du Contrat de Ville et du Conseil 

Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance 

 

Le Recteur d’Académie de la Corse s’engage : 

- A participer aux instances de coordination et de suivi du Contrat de Ville ; 

- A mobiliser les moyens à sa disposition pour la réussite éducative des élèves des 

quartiers politique de la ville ; 

- A transmettre les éléments statistiques et données qualitatives nécessaires à la 

mission d’observation de la politique de la ville 
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LES SIGNATAIRES DU CONTRAT DE VILLE DU PAYS AJACCIEN 

 

Pour la Communauté 
d’Agglomération du pays 
Ajaccien 
 
Le Président 
Monsieur Jean Jacques 
FERRARA 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Ville d’Ajaccio 
 
 
Le Député Maire 
Monsieur Laurent 
MARCANGELI 

Pour l’Etat 
 
 
Le Préfet de Corse – Préfet 
de la Corse du Sud 
Monsieur Christophe 
MIRMAND 

Pour la Collectivité 
Territoriale de Corse 
 
La Conseillère Exécutive 
Madame Maria GUIDICELLI 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le Conseil 
Départemental 
 
Le Président 
Monsieur Pierre Jean 
LUCIANI 
 
 
 
 
 
 

Pour la commune de Sarrola 
Carcopino 
 
Le Maire 
Monsieur Alexandre 
SARROLA 
 
 
 
 
 
 

Pour le Ministère de la 
Justice 
 
Le Procureur de la 
République 
Monsieur Eric BOUILLARD 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’Education Nationale 
 
 
Le Recteur d’Académie de 
Corse 
Monsieur Michel BARAT 
 
 
 
 
 
 

Pour la Direction régionale 
de Pôle Emploi 
 
Le Directeur 
Monsieur Pierre PELADAN 
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LES SIGNATAIRES DU CONTRAT DE VILLE DU PAYS AJACCIEN 

 

Pour l’Office Public de 
l’Habitat 
 
Le Directeur Général 
Monsieur Claude CENDRES 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la SA HLM Erilia 
 
 
Le Directeur 
Monsieur Pascal GUEHL 

Pour la SA HLM LOGIREM 
 
 
Le Président du Directoire 
Monsieur Eric PINATEL 

Pour la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Corse du 
Sud 
 
Le Directeur 
Monsieur Paul CELERI 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Caisse des Dépôts et 
Consignations 
 
La Directrice Régionale 
Madame Julie Agathe 
BAKALOWICZ 
 
 
 
 
 
 

Pour le CNFPT 
 
 
Le Directeur 
Monsieur Norbert 
PANCRAZI 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le Centre du Sport et 
de la Jeunesse Corse 
 
La Directrice 
Madame Isabelle FERRACCI 
 

 

 

 

 

Pour la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat 
 
 
Le Directeur 
Monsieur Mony RACCA 
 
 
 
 
 
 

Pour la Chambre de 
Commerce et d’industrie de 
la Corse du Sud 
 
Le Président 
Monsieur Jean André 
MINICONI 
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LES SIGNATAIRES DU CONTRAT DE VILLE DU PAYS AJACCIEN 

 

 

 

Pour l’Agence Régionale de 
Santé 
 
 
Le Directeur 
Monsieur Jean Jacques 
COIPLET 
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LES ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : Etude INSEE 2011, La précarité dans les quartiers d’Ajaccio, 

 

Annexe 2 : Cartographie générale du Schéma d’Aménagement et de 

Développement Economique de la CAPA, 

 

Annexe 3 : Lettre de mission du chef de projet politique de la ville et référents 

thématiques du contrat de ville (Ville/CAPA), 

 

Annexe 4 : Annexe financière 2015, 

 

Annexe 5 : Plaquette pour la constitution du Conseil Citoyen au Salines. 
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