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PROJET DE CRÉATION 
D'UN ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Station d'épuration, réseaux et postes de refoulement
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Politique d'assainissement
La Communauté d'Agglomération du Pays
Ajaccien poursuit sa politique de rattrapage
et de développement infrastructurel en créant
l'assainissement collectif de la commune de
Villanova.

En 2003, l'ARS dénonçait une qualité du
sol et un coefficient de perméabilité
défavorable à tout assainissement non
collectif.

Depuis cette date, plusieurs projets ont été
étudiés sans qu'aucun n'aboutisse.
En 2013, la CAPA a réinitié le projet; grâce
au concours de la commune qui a permis
l'acquisition de parcelles pour la réalisation
de la station d'épuration.
À présent les marchés de travaux sont
attribués.

Descriptif sommaire de l'opération

• Tranche ferme – Village de Villanova
La tranche ferme de l'assainissement collectif
de Villanova comprend, la création de la
station d'épuration, le réseau de collecte
ainsi qu'un poste de refoulement.

   - Station d'épuration – capacité 500 EH
de type lits plantés de roseaux

   - Réseaux – 2502 ml
   - Poste de refoulement : 1 unité

• Tranche conditionnelle – Hameaux de
San Fidele et Poggi.

La tranche conditionnelle comprend, la
création du réseau ainsi que la création de
deux postes de refoulement
   - Réseau – 3220 ml
   - Postes de refoulement : 2 unités

• Montant et financement du projet :
   - Tranche ferme : 1 922 812 € TTC
   - Tranche conditionnelle : 992 195 € TTC

Total opération : 2 915 007 € TTC
Financement – Exclusivement fonds propres
CAPA

Modalités de raccordement des usagers

La CAPA réalise, pour le compte des usagers,
la partie publique des branchements.

Le raccordement est obligatoire dans les 
2 ans à compter de la mise en service du
réseau d’assainissement.

Un formulaire a été adressé aux futurs
usagers du service public de l'assainissement
collectif ; celui-ci doit être retourné, avant
le 1er juin 2018, à la Direction de l’eau
de la CAPA.

Contact : 04 95 52 53 41
Mail : eau@ca-ajaccien.fr

Carte des secteurs concernés par l'assainissement collectif
Le tracé précis est à disposition des usagers en appelant le 
04 95 52 53 29
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