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Cette année a été riche pour notre collectivité : riche
de projets, et riche de réalisations au service des
habitantes et des habitants de notre territoire.
Président de la CAPA depuis le 1er juillet 2017, après
avoir succédé à Jean-Jacques Ferrara, je constate
jour après jour combien la Communauté d’Agglomération
du Pays Ajaccien est un outil efficace au service du
territoire et de ses habitants. A la fois, outil de proximité
et de projet, la CAPA, cette année a incarné plus que
jamais notre volonté de projeter ce territoire vers toujours
plus d'excellence.
Ce rapport d'activités présente les actions menées
tout au long de l'année 2017 par la CAPA et ses
équipes. Vous les découvrirez au fil des pages de ce
document synthétique, mais reflet fidèle d'une année
charnière pour la CAPA.

Depuis le 1er janvier 2018, de nouvelles compétences sont désormais prises en charge par
notre collectivité, telles que la création du Centre Intercommunal d'Action sociale, l'Office Public
de l’Habitat, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. La gestion de
celles-ci est un enjeu capital apporteront aux habitants du Pays Ajaccien de nouveaux services
fondamentaux. En 2017, il a fallu ainsi préparer ce transfert de compétences au niveau
intercommunal, guidé par la raison et par la solidarité territoriale avec en ligne de mire cette
quête d'excellence et de modernité que nous voulons mettre au service de la population du
Pays Ajaccien.
Le rôle de notre collectivité sur son territoire s'accroit et devient de plus en plus prégnant. La
CAPA est certes plus que jamais une collectivité innovante et de projets, mais elle tend également
à devenir un interlocuteur privilégié et de proximité à l'échelle du territoire.
Les attentes sont importantes. Il nous faut y répondre. Pour cela, avec l’ensemble des maires,
nous avons fait un choix : oeuvrer pour que notre territoire affirme ses ambitions et renforce son
attractivité. Un territoire de vie ou chacun et chacune trouve sa place avec pour seule volonté,
cette exigence du service public, d'équité, et de solidarité intercommunale.
En 2018, ces valeurs qui font vivre notre collectivité, continueront à s'incarner en elles car telle
est la volonté de celles et ceux, élus, agents, partenaires et habitants qui font vivre la CAPA.

Le Président de la CAPA
Laurent MARCANGELI
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Édito



Janvier 
5 janvier
Création de l’Office Intercommunal du Tourisme du Pays Ajaccien dont le Président est Pierre Pugliesi
26 janvier
1er séminaire « Pà u sviluppu campagnolu ind’è u Paesi Aiaccinu » organisé par la CAPA à Valle-di-Mezzana pour
définir et mettre en oeuvre un schéma de développement rural.
31 janvier
Adoption du budget primitif pour 2017

Février 
1er février
La CAPA a assisté à la journée « Citoyens des territoires de demain » organisée par l’association ville internet
1er février
La CAPA obtient pour la 3ème année consécutive, le label 5@ pour sa stratégie et ses projets numériques
10 février 
Conférence Intercommunale du Logement – présentation de l’observatoire de l’habitat
22 février
Nouvelle coopération entre la CAPA et la Communauté de Communes de l’Ouest Corse : signature de la
convention de mise à disposition du service public de l’assainissement non collectif

Mars
09 Mars
Comité de pilotage Natura 2000 en mer du golfe d’Ajaccio
13 Mars
Visite d’Emmanuel Cosse, Ministre du logement
13 Mars
2e séminaire « Pà u sviluppu campagnolu ind’è u Paesi Aiaccinu » à Cuttoli-Corticchiato
14 mars
Les élus communautaires actent le transfert de la compétence Action Sociale à la CAPA
16 mars
Présentation de l’application Napoléon au Musée Fesch
16 mars
Lancement de la nouvelle identité visuelle et nom des bus du Pays Ajaccien : Muvistrada
27 mars 
Présentation de la nouvelle identité visuelle de l’Office Intercommunal du Tourisme du Pays Ajaccien
29 mars
Présentation des bons chiffres du tri sur le territoire de la CAPA avec Eco-Emballages
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Avril
10-11 avril 
Co-construction du futur Schéma de Développement des Activités Nautiques
19 avril
Bilan annuel du Contrat de Ville
20 avril 2017
Présentation du projet de téléporté au élus communautaires
27 avril 
Comité de pilotage de mise en place de l’Observatoire des Loyers du Pays Ajaccien

Mai
09 mai
Seconde réunion du comité de pilotage de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation
10 mai
Présentation du Conjugueur de l’Application Numérique Parlami corsu.
11 mai
Examen du schéma de développement rural
12 mai
Lancement de l’appel à candidature pour la seconde résidence d’accélération dédiée aux start-ups
16 mai
Signature d’une convention de mise à disposition du service public d’assainissement non-collectif entre la CAPA
et la communauté de communes de la Haute Vallée de la Gravona
17 mai
Comité de pilotage du PDU, présentation de 4 scenarii possibles
22 mai
1er comité de pilotage de l’Investissement Territorial Intégré du Pays Ajaccien
29 mai
Autorisation donnée au Président de la CAPA de signer la convention de mandat entre la CAPA et le Syvadec
pour les études et la réalisation d’un centre de tri et de valorisation des déchets ménagers lors du Conseil
communautaire.

Juin
06 juin
Rencontre débat sur le traitement des eaux pluviales
06 juin
La CAPA lance la quinzaine du bio
08 juin
Sensibilisation des scolaires à l’environnement dans le cadre de “l’école fête l’environnement”
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08 juin
Présentation du programme de la quatrième édition des Quartiers Numériques.
11 Juin
Lancement de la seconde édition de la Résidence d’Accélération pour les Start-ups locales, évènement cofinancé
par la CAPA
15 juin
Réunion des agents de la CAPA sur le thème « Bilan 2016 et perspectives 2017 »
20 Juin
Adoption du compte administratif et présentation du rapport d’activités 2016
24 juin
Inauguration des nouveaux locaux de l’Office intercommunal du Tourisme du Pays Ajaccien
30 juin
Conférence « Inventer l’Agglo de demain, habitat durable et mobilités du futur »

Juillet
1er juillet 
Election de Laurent Marcangeli à la présidence de la CAPA
5 au 7 juillet 
La CAPA participe aux Assises de la biodiversité
6 juillet
Les élus communautaires se prononcent unanimement en faveur du rattachement de l’Office Public de l’Habitat à
la CAPA
10 juillet
Pose de la 1ere pierre du Centre Communautaire Social et Culturel de Peri
18 juillet
Signature du Contrat de ruralité entre l’Etat, la CAPA et la Communauté de Communes du Celavu-Prunelli
25 juillet
Réunion de travail sur le Schéma Nautique du Pays Ajaccien

Août
1er août
Mise en place de la taxe de séjour intercommunale au profit du Pays Ajaccien, taxe appliquée à tous les hébergeurs
02 août 
La CAPA deuxième collectivité de France à expérimenter une nouvelle génération de bus, le « Cristal »

Septembre
7 septembre
Participation au séminaire Open DATA
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8 septembre
Lancement de la démarche de labélisation Cit’ergie
15 septembre
Participation aux Rencontres régionales des intercommunalités de Corse
19 septembre
Poursuite des travaux concernant l’élaboration du Schéma Nautique du Pays Ajaccien
20 septembre 
Participation à la Semaine Européenne de la Mobilité
21 septembre
Adoption du budget supplémentaire en Conseil Communautaire. Le niveau d’investissement est maintenu pour
l’année 2017
21 septembre
Comité de pilotage de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

Octobre
Octobre-Novembre
Réunions de travail dans les villages pour le futur CIAS
2 octobre
Ouverture de la Semaine Bleue Impériale dédiée aux séniors
5 octobre
Le comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement émet un avis favorable pour le rattachement de l’Office Public
de l’Habitat de Corse-du-Sud à la CAPA
19 octobre 2017
Approbation de la Stratégie locale de Gestion du Risque Inondation en Conseil Communautaire
27 octobre 2017
Les rencontres numériques Corse édition 2017 au Palais des Congrès d’Ajaccio

Novembre
7 novembre
Ouverture d’une nouvelle ligne de bus à Baleone
18-26 novembre
Organisation d'un concours avec les scolaires par la CAPA dans le cadre de la Semaine Européenne de réduction
des déchets.
08 novembre
Echange sur le terrain entre le président Laurent Marcangeli et les usagers après la modification de la ligne 2 et 5
dans le but d’en améliorer le fonctionnement et la régularité.
08 novembre
Atelier de concertation du plan de déplacements urbains du Pays Ajaccien avec les acteurs publics, privés et
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associatifs. Présentation du projet de plan d’actions élaboré par la CAPA autour du scénario validé en août 2017
pour améliorer les conditions de mobilité.
10 novembre
Arrêté du Préfet portant rattachement à la CAPA de l’Office Public de l’Habitat de la Corse-du-Sud
16 novembre
Réception de 4 nouveaux véhicules de collectes des déchets.
17 novembre 
Le Conseil communautaire vote la création du centre Intercommunal d’Action sociale, le CIAS
15 novembre
Installation du GAL LEADER en Pays Ajaccien, et élection à la Présidence d’Achille Martinetti, Maire de Bocognano,
et à la Vice-Présidence Christian Lorenzoni, éleveur
18 novembre
Lancement de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
20 novembre
Réengagement des Contrats Eau et Assainissement avec Kyrnolia pour 12 ans
20 au 15 novembre
Reprise des travaux d’assainissement le long de la RT20
21 novembre
1er Forum des Séniors du Pays Ajaccien
27 novembre
Participation à l’opération de prévention du port de la ceinture dans les cars scolaires
29 novembre
Nettoyage et rénovation des colonnes enterrées bd Danielle Casanova par les équipes de la CAPA et de la Ville
d’Ajaccio

Décembre
5 décembre
Nuit des réseaux d’entreprises organisée par la M3E et le réseau Communiti
10 décembre
Mise en œuvre de la collecte en porte à porte des ordures ménagères, à la Parata, à Santa Lina et au petit Capo.
13 décembre
Réunion publique d’information et de concertation sur les futurs travaux avenue Beverini. Objectif : amélioration du
cadre de vie et sécurisation de l’avenue.
15 décembre - Signature de la stratégie locale de gestion du risque inondation du pays ajaccien
21 décembre - La collecte en porte-à-porte à San Biaggio
21 décembre - Débat d’Orientation Budgétaire en Conseil Communautaire
22 décembre - Lancement des appels à projet contrat de Ville
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3. Le Pays Ajaccien structure : poursuite de la dynamique engagée par le SADE

En 2015, la CAPA a établi une stratégie cohérente de développement dans le cadre de son Schéma 
d'Aménagement et de développement économique (SADE) lui permettant de renforcer son 
positionnement vis-à-vis de ses différents partenaires. De nombreuses actions ont déjà été mises en 

, et l'année 2017 a permis de conforter cette stratégie. 

3.1 Une stratégie de développement cohérente 

Le SADE constitue à ce jour le seul document communautaire qui propose une mise en cohérence 
des différentes réflexions et documents de planification sur le territoire. Cette mise en cohérence de 
l
liés à la passation de contrats (contrat de ville, contrat de ruralité, convention centre-ville de 
demain, nt 
développement de la collectivité. Le programme Investissement Territorial Intégré (ITI) est 
révélateur de ce point de vue. Le SADE porte sur 4 thématiques globales (les potentialités naturelles, 
l'habitat, l'économie et les transports).  

3.2 Des projets constructifs 

L'action communautaire ne se résume ni à la planification, ni à la définition d'une stratégie de 
développement. La CAPA, désormais deuxième collectivité de Corse démontre au quotidien 
sa capacité à changer le Pays Ajaccien. Ainsi, en 2017, de nombreux projets ont été portés par 
les services communautaires tels que : 

- la pose de la première pierre du socioculturel communautaire de Peri
- l'élaboration d  projet de téléporté St joseph/Stiletto/Mezzana
- le traité de concession pour l'aménagement de la Zone d'Activité de Mezzana, et la

- la poursuite du déploiement de la collecte en porte-à-porte sur le territoire;
- la poursuite  sainissement ;
-
-
- le déploiement de la plateforme de rénovation énergétique ;
- la poursuite de la mise en  du plan numérique territorial, et notamment sa déclinaison

SmartCity (avec comme première déclinaison concrète CapaMove 2) ;
-

rmation géographique ;
- le déploiement de la police intercommunale ;
-

3.3 Des outils et des  

Depuis 2015, plusieurs outils sont venus conforter et compléter les services communautaires 
pour  
politiques.  

- La SPL Ametarra oncession

- La SPL Muvitarra gère depuis septembre 2016 les transports publics en lieu et place des TCA. 



10 communes 

292km2 

1ère intercommunalité 
de Corse 

85 000 habitants 

- Office Intercommunal du Tourisme a en charge la promotion et le développement du tourisme
sur le territoire depuis le 1er janvier 2017.

- La CAPA est adhérente depuis septembre 2017 du Syndicat Mixte du Grand Site des Iles
Sanguinaires et de la pointe de la Parata, avec 
compétence « protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines » sur ce secteur remarquable, emblématique du
territoire.

- Le rattachement de -du-Sud depuis le 10 novembre 2017

t cohérente sur son territoire. 

4-Le Pays Ajaccien fédère : la CAPA, un outil dédié à un projet

4-1 Un territoire attractif

Entre mer, et montagne, la CAPA regroupe 10 communes de caractère. Ce 
territoire attractif aux paysages divers, à l'identité forte et au patrimoine 
architectural, historique et naturel riche, regroupe une population de 85 000 

peuplée de Corse, il bénéfice de nombreux atouts et d'un potentiel 
certain dont un cadre de vie de grande qualité.  

4-2 Un territoire de compétences

La CAPA exerce de plein droit en lieu et place des communes membres des compétences 
obligatoires, optionnelles ou complémentaires. 
En effet, le Code Général des Collectivités Territoriales (article L. 5216-5) détermine les compétences 

compétences optionnelles dont trois au moins doivent être choisies. Par ailleurs, le détail de ces 
compétences est précisé par la loi de manière à assurer à la communauté un champ de compétences 
étendu et cohérent. 

ences au service des habitants. Cette 
intercommunalité  joue un rôle fondamental de mise en cohérence des politiques publiques 

territoire, développement économique et numérique, mobilité et transport, habitat, eau, 

la préservation de la qualité de vie des villes et villages de ce territoire aux multiples atouts. 

Les compétences obligatoires

En matière de développement économique 
-17 du code

général des collectivités territoriales ;

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 
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Politique locale du commerce et soutien aux activi

 
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur

t communautaire
Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des

-2 du même code ; 

 
Pro

 de

défavorisées ;

En matière de politique de la le dans la communauté
Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville

Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de

prévention de la délinquance

 

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

Les compétences optionnelles

- Eau

 

lutte contre les nuisances sonores,
soutien aux actions de maîtrise de la 

-

-
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En vertu des principes  CAPA ne peut agir hors des compétences 
qui 
membres ont transféré également à la CAPA, par délibérations concordantes et de façon la plus 
précise possible, les compétences complémentaires suivantes : 

- Installation, maintenance et entretien des abris voyageurs sur le réseau de transport urbain

-

- Opérations immobilières individualisées de construction, reconstruction, réhabilitation totale

-

-

- Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines.

- Assainissement des eaux usées domestiques et assimilées 

4-3 D

ées à la CAPA, tout en garantissant équité et 
équilibre, chaque commune membre est représentée au sein des instances communautaires par 
des conseillers titulaires et suppléants. 

Les compétences complémentaires
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Les instances délibératives : le conseil et le bureau communautaires

Le P
bureau communautaire. Il ordonne  

Les instances communautaires

Le conseil communautaire a délégué une partie de ses compétences au Président et au 11ième 
Vice-Président  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

12 
SEANCES PAR AN 

229 
DELIBERATIONS 

46 
Conseillers 

communautaires 

62.50% de taux de 
présence des élus 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

8 
SEANCES PAR AN 

47 
DELIBERATIONS 

25 
Conseillers 

communautaires 

61.38% de taux de 
présence des élus 

102 
DECISIONS 
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Les commissions 

Les commissions et intercommissions sont chargées d'étudier les questions soumises au bureau 
et/ou au conseil. 

3 

COMMISSIONS 

2 

LES INTERCOMMISSIONS 

4 
LES COMMISSIONS 

CONSULTATIVES DES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX 

Administration générale, 
finances/ cadre de vie, 
environnement, grands 

projets 

Administration 
générale, finances 

Cadre de vie, 
environnement, 
grands projets 

Aménagement et 
développement 

19 

COMMISSIONS 
ORGANISEES EN 2017

Administration générale, 
finances/ aménagement et 

développement 

6 

INTERCOMMISSIONS 
ORGANISEES EN 2017 

27.47% 

de taux de 
présence des élus 

27.47% 

de taux de présence 
des élus 



Les élus



46
ÉLUS AU SERVICE 
DU TERRITOIRE
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Xavier LACOMBE
1er Vice-Président

Laurent Marcangeli
Président de la CAPA

Antoine VINCILEONI 
5e Vice-Président

François FAGGIANELLI
6e Vice-Président

Jean-Marie 
PASQUALAGGI 
4e Vice-Président

Ange-Pascal MINICONI 
7e Vice-Président

Stéphane VANUCCI 
12e Vice-Président

François FILONI
11e Vice-Président

Jean-Nicolas
ANTONIOTTI
13e Vice-Président

Etienne FERRANDI 
8e Vice-Président

Yoann HABANI
9e Vice-Président

Pierre Jean POGGIALE 
10e Vice-Président

Marie-Laurence SOTTY 
Conseillère communautaire

Marie ZUCCARELLI 
Conseillère communautaire

François DOMINICI
Conseiller communautaire

Jeanne Andrée 
COLONNA D'ISTRIA
Conseillère communautaire

Jeanine PINZUTTI 
Conseillère communautaire

Alexandre SARROLA
2e Vice-Président

Charles FAGGIANELLI 
Conseiller communautaire

Caroline CORTICCHIATO
Conseiller communautaire

Charles-Noël
VOGLIMACCI
Conseiller communautaire

Marie-Antoinette 
SANTONI-BRUNELLI
3e Vice-Présidente

276 DÉLIBERATIONS

 12    Conseils communautaires
   8    Bureaux communautaires
102   Décisions communautaires
25 Inter commissions et commissions
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e

Jean Jacques FERRARA
Conseiller communautaire

Josepha GIACOMETTI
Conseillère communautaire

Maria GUIDICELLI 
Conseillère communautaire

Jean-Marc CIABRINI
Conseiller communautaire

Joëlle CIAVAGLINI
Conseillère communautaire

Annie COSTA-NIVAGGIOLI
Conseillère communautaire

Marie-Jeanne DEFRANCHI
Conseillère communautaire

Jean-Louis LUCIANI 
Conseiller communautaire

Simone GUERRINI
Conseillère communautaire

Paul-Antoine LUCIANI
Conseiller communautaire

Roger MINICONI
Conseiller communautaire

Nicole OTTAVY
Conseillère communautaire

Pierre PUGLIESI 
Conseiller communautaire

Jean-Pierre ARESU 
Conseiller communautaire

Marie-Ange
BIANCAMARIA
Conseillère communautaire

Jean BIANCUCCI
Conseiller communautaire

Stéphane SBRAGGIA
Conseiller communautaire

Nathalie ZANETTACCI 
RUGGIERI 
Conseillère communautaire

Rose-Marie 
OTTAVY SARROLA 
Conseillère communautaire

Sarah FLORE SENTENAC
Conseillère communautaire

Mario CAPAI 
Conseiller communautaire

Toussainte 
CASTELLANI-POMPEANI
Conseillère communautaire

Jean-Paul BONARDI 
Conseiller communautaire

Jacques BILLARD
Conseiller communautaire
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5- Le Pays Ajaccien investit : une collectivité compétente pour servir un territoire et une
population

5-1 Assurer la durabilité du financement du service public local

5-1- 

La CAPA a maintenu en 2017 son rôle 
local. Elle a ainsi réalisé plus  

7 : 

3 022 347,49 
 

2 905 156,64 
 

819 569,53  

1 640 720,82 
 

4 673 040,12 
 

Budget
général

Budget

Budget
Transports

Budget Eau

Budget

Dépenses d'équipement 

Dépenses 
d'équipement 

Budget 
général 

Budget 
environne

ment 

Budget 
transports Budget eau 

Budget 
assainissem

ent 

Réalisé 
tous 

budgets 

Restes à 
réaliser Total 

Chap 20 - 
Immobilisation
s incorporelles 

259 
  10 254,60 

   447 379,65 

Chap 21 - 
Immobilisation
s corporelles 

902 
 

2 767 
 

644 
   4 314 

590,59 

Chap 23 - 
Immobilisation
s en cours 

427 
 

135 453,61 
 

164 
679   4 584 

 
6 866 

212,70 

Chap 204 - 
Subventions 
d'équipement 

1 432 
  1 432 

651,66 

TOTAL 3 022 
 

2 905 
 

819 
  4 673 

 
13 060 
834,60 

11 647 
311,51 

24 708 
146,11 
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 Les partenaires financiers 
Soumise aux évolutions juridiques et financières qui fragilisent sa stabilité financière, la CAPA a 
mobilisé les partenaires institutionnels (Etat, régions, département) pour concrétiser son 

 

Budget 
général 

Budget 
Environnement 

Budget 
Transports 

Budget 
Eau 

Budget 
Assainissement 

1311 - Etat et établissements 
nationaux 

758 798,83 
   39 128,00 

  

1312 - Région 41 261,34 
   97 735,57 

 80 020,19  

1313 - Département 199 909,65 
 

11 857,28 
  

1314 - Communes 
1317 - Fonds structurels 
1318 - Autres  

Total 999 969,82 
   148 720,85 

  

Subventions 
perçues 

1311 - Etat et établissements nationaux  
1312 - Région  
1313 - Département  
1314 - Communes  
1317 - Fonds structurels  
1318 - Autres  

Total  

36% 

23% 
0% 

5% 

36% 

Subventions perçues par budget 

Budget général

Budget
Environnement
Budget Transports

Budget Eau

Budget
Assainissement
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INDICATEURS FINANCIERS 
-Epargne globalisée : 

-Dette globale : 

-Capacité de 
désendettement : 3,7 ans

-Recettes réelles de
fonctionnement (retraitées
des flux inter-budgets) : 77.8

Une situation financière saine 
2017 10,2 

une capacité de désendettement globale de 3,7 années.  

Les ressources financières de la CAPA 
La CAPA a encaissé 84,3 de 
fonctionnement (recettes retraitées des flux inter budgets). 

Détail des recettes de fonctionnement par budget 

Budget général  

Budget transports  

Budget déchets  

Budget eau  

Budget assainissement  

Total  

63% 
20% 

10% 
0% 0% 7%

Subventions par financeurs 

1311 - Etat et établissements
nationaux

1312 - Région

1313 - Département

1314 - Communes

1317 - Fonds structurels

1318 - Autres
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Une fiscalité maîtrisée 
Les ressources fiscales de la C  se décomposent en deux parts : la fiscalité des entreprises (44 %) pour 
un montant perçu de 10,35  %) pour un montant perçu de 13,30 . 
En 2017, la fiscalité portant sur les ménages a augmenté de 18,09 % sur le territoire communautaire : 
cette progression est due à une croissance des bases nettes fiscales du territoire et à la levée de la part 
intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter de 2017 ; cette hausse du taux à 
1,5 % a été compensée pour les contribuables par la baisse du taux départemental de 2 %. 

En 2017 et depuis 2011, le panorama de la fiscalité ménage CAPA est donc le suivant : 

- 89 % 
- 1 % Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) et la Taxe Additionnelle au Foncier Non Bâti 

(TAFNB).
- 10 % Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFB) . 

par la réforme de la Taxe Professionnelle.  

En 2017, la fiscalité économique du territoire se compose donc de : 

- 77 % de Contribution Economique Territoriale (CET) dont 55 % de Cotisation sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises (CVAE) et 45 % de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

- 15 % de Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) ;
- 8 %  Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). 

57% 

12% 

23% 

3% 5%

Recettes encaissées 

Budget général

Budget transports

Budget déchets

Budget eau

Budget assainissement
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5-1-2 Par une meilleure gestion des ressources et des moyens

Fin 2015, la CAPA a créé le service organisation gestion et coopération locale rattaché au pôle administration 
générale. Ce service a pour objectif de permettre une meilleure gestion des ressources et des moyens par 

on de la gestion de ces services. 

En 2017, le conseil de gestion a en charge diverses missions. 
Projets de direction 
Les projets de direction traduisent les projets et objectifs déclinés dans les documents cadre qui définissent et 
exposent les orientations prioritaires des services de la CAPA. 

Ils permettent à la collectivité : 
-
- de formaliser les priorités intégrant les orientations définies par les élus communautaires ;
-
- de développer la transversalité entre les services de la direction ;
-

La Direction Générale d , alléger les modes 
de gestion et de suivi des PDD. Ainsi, dès février 2017, le recensement des projets au sein des directions a été 

s de mars 2017. 

Dès  évaluation de chaque 
projet, par la mise en place de réunions mensuelles auprès de chaque direction.  

e présentation à la Direction Générale des Services mensuellement. 

Dès le mois de j
lisées par la CAPA. 

es crédits inscrits, 
ainsi que grâce éléments de contexte 
influant sur la réalisation des projets. 

 

Par délibération en date du 27 Mai 2004, la CAPA a acté la création du Conseil de Développement (CODEV). 

développement. Compte tenu des récentes évolutions législatives intervenues sur la mise en place et le 
fonctionnement des CODEV, la CAPA  donc repenser les missions et le fonctionnement de cette instance
de démocratie participative. 

Ainsi dans le courant du second semestre 2017, le service organisation gestion évaluation a réfléchi à une 

cette instance et la 
redéfinition de ses modes de fonctionnement. 
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LES MARCHES PUBLICS EN CHIFFRES 

105 marchés passés dont : 

- 35 marchés à procédures adaptées

- 70 procédures formalisées
Dont 

25 marchés de travaux,
27 marchés de fournitures
53 marchés de services,

Pour un total estimatif de  

En matiè trois volets ont été 
développés en 2017 : la mutualisation de 
services avec notamment la création de 
services communs avec la ville centre et les 
autres communes volontaires ; les 
conséquences organisationnelles et 
administratives des transferts de compétences, 
de charges et de services ; et les éventuelles 
mesures organisationnelles issues des 
préconisations résultant du conseil de gestion. 

Le DGAAG a directement traité les dossiers 
suiva  grâce à :  

La réunion de la CLECT préalable au
transfert de charges entre la CAPA et
les communes membres consécutif au
transfert de la compétence en matière
de promotion du tourisme
La c

communautaire entre la CAPA et les communes membres, et de la convention de 
gestion liée aux
La création des services communs CAPA/Ajaccio « Direction des 

numérique» et « Direction adjointe de la commande publique »
La préparation de la création des services communs CAPA/Ajaccio « Direction des ressources 

humaines et « Service juridique »  

5-1-3 Par la recherche de financements extérieurs

ments extérieurs (SFE) depuis sa 
création intervenue fin novembre 2015 dont les missions sont 

recouvrem
dispositif de financement (local, national et européen), le conseil relatif aux dispositifs financiers aux élus, 
directions et services de la CAPA.. 

Trois actions ont été menées durant cette premiè  
-  avec un appel à candidature en

Janvier 2017, l' 8 dossiers pour un
montant total de 2 047 

- L'utilisation de nouveaux outils et procédures internes visant à un recouvrement optimal et dans les délais
 En 2017 la mission de suivi et

de recouvrement a concerné 99 dossiers de financements correspondant à 96 projets. Au cours de cette
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-  sectorielle  a pris diverses formes notamment :
par la diffusion régulière par mail de toute information utile sur les appels à projet locaux,

nationaux, européens pouvant concerner les directions opérationnelles (PIA, AAP CTC offices FEFER 
et FEADER, AAP 

té 
dans le dépôt des demandes financements. 

Par d
juridique sur tout problème et/ou question en lien avec les financements extérieurs (recherche de
financements, règles ré

 
COREPA, ou de tout autre projet en lien, sur le territoire, avec leur champ de compétence.

5.2 Mobiliser et fédérer les agents autour du SADE 

5.2.1 
développement du territoire  

 mène le développement de sa politique de gestion des 
septembre 2015 structurée autour de 

cinq pôles.  

Le plan de recrutement réalisé au cours de 

techniques communautaires pour le service du Centre Technique Communautaire. 

le recrutement de deux agents de prévention et de quatre conducteurs poids lourds. 

Les Pôles Aménagement et Développement se sont égale

 
 intégré la direction des Finances alors que la Direction des affaires juridiques, de la 

commande publique et des assemblées a accueilli un Gestionnaire commande Publique et le Chef du service 
juridique.  
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autaire comptait un effectif de 271 agents statutaires ou 
assimilés, répartis comme suit :  

Catégorie 
Hiérarchique 

Agents statutaires 
(titulaires ou 

stagiaires) 

Agents contractuels 
affectés sur un 

emploi permanent 

Collaborateurs de 
cabinet 

catégorie A 47 5 3 

catégorie B 28 3 0 

catégorie C 180 5 0 

total 255 13 3 

5.2.2 Par l  

  
Ainsi, le plan de formation élaboré pour la période 2017/2019 a été bâti autour de quatre axes stratégiques 

carrière. Il comprend à la fois des fo

au développement des potentiels individuels. 

17 a vu se développer la formation interne. En effet, le service GPECF, en collaboration 
avec certaines directions des pôles administration générale et ressources et moyens, a proposé aux agents de 

anevas juridique et les procédures internes dans le 
domaine des ressources humaines, de la commande publique et des finances. Ces formations pensées à 

rniers 

 Les formations effectuées par des agents de la collectivité représentent à ce 
jour 4 % des formations 
développer cette internalisation à hauteur de 10 % des f Bien que la majorité des 
formations des agents communautaires soient assurées par le CNFPT, avec lequel la CAPA poursuit son 
partenariat, une somme de 83 

CNFPT mais hors cotisation. Ainsi, 57 426,55 euros ont été consacrés à la formation des agents 
communautaires (hors formations financées grâce à la cotisation versée au CNFPT).  
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5.2.3 Par les actions en faveur de la santé et la sécurité au travail 

La CAPA ion des risques professionnels.
Ce 

unités de travail et les impacts organisationnels induits par la GPEC et les changements de locaux 
des services communautaires. 

 
document unique, la CAPA a pu identifier, par un diagnostic confié à un prestataire externe, les RPS pour 
chaque unité de travail. Ces derniers seront intégrés dans le document un  Enfin, 
une convention a été conclue avec le centre départemental de gestion de la fonction publique des Alpes-
Maritimes  
et la sécurité au travail 

-603 modifié, nouveau code du travail 4ème partie et les décrets 

ca
 

 5-3 Garantir les intérêts de la CAPA par une véritable expertise juridique 

Le droit ne cesse de prendre de l'ampleur dans l'ensemble des procédures administratives. En 2017, le service 
juridique a apporté une véritable expertise sur les questions relatives au droit. Il a assuré aussi bien de la veille 
que du soutien dans la rédaction et le contrôle des actes administratifs engageant la responsabilité de la 
collectivité. Les conventions liant celle-ci à des partenaires, à des tiers ou à une autre collectivité ont ainsi été 
vérifiées, approfondies et/ou corrigées. En amont de tout engagement, un pré-contrôle est effectif. 

5-4 Veiller au maintien des conditions optim
usagers

5-4-

Le service accueille, oriente et répond aux demandes de plusieurs dizaines de visiteurs par jour. 

Par ailleurs, le standard traite quotidiennement divers appels téléphoniques. 

transmises mensuellement aux directions correspondantes pour la réalisation du suivi de la relation usagers qui 
se fait au niveau de chacune des directions opérationnelles. 

Le standard du site ALBAN a traité plus de 10 000 appels téléphoniques entrants (soit environ 40 appels/jour en 
moyenne). 

15 analyses juridiques complexes 

56 avis spontanés rendus 

e note bimensuelle de points 
règlementaires de veille 

13 affaires en contentieux (en cours) 
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5-4-2 Par la gestion du courrier

Le bureau du courrier est installé sur le site ALBAN où plus de 3 200 courriers arrivés ont été enregistrés , 
numérisés et intégrés dans le logiciel de gestion électronique dédié pour traitement par les services 
concernés. 

8 000 plis. 

En complément, un coursier motorisé peut, à la demande des services, acheminer des plis à destination des 
administrations. 

5-4-

Les services de la CAPA sont répartis sur divers sites : 

Site ALBAN  Rue Antoine SOLLACARO  20000 AJACCIO
Site CASTELLANI (M3E)  Rue Mont Thabor  20090 AJACCIO
Site MEZZAVIA  Ancien entrepôt CODEC  20167 MEZZAVIA
Site de St Antoine  20000 AJACCIO 

ctions et services au sein des 
bâtiments.  

selon les 
besoins. 

-conférence, vidéo-
 

sur deux sites supplémentaires :  

-
- Le site Lorenzo Vero.

4-4 Par la gestion des bâtiments 

Dès 2015 et en vue de réduire la consommation électrique de ses différents sites des études ont été 
 

mesurer une baisse sensible.  

différents sites. 

i permettent de bonnes conditions de fonctionnement 
contrats de 

maintenance avec divers prestataires (système de chauffage/climatisation, ascenseurs  
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5-4-5 Pa

 

Elles gèrent également les accès, le fonctionnement ainsi que la maintenance de la salle du conseil 
situé sur le site ALBAN. 

5-4-6 Par la gestion du parc automobile

Le service logistique gère les acquisitions des véhicules légers du parc automobile constitué de près 
de 50 véhicules légers.  

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

 

5-4-

Il prend en charge la gestion des assurances (Dommages aux Biens, Responsabilité Civile et Risques 
annexes, Protection juridique des agents et des élus) et missionne les experts en cas de sinistre (50 

 

Les dossiers sont répartis ainsi : 

32 sinistres véhicules
12 sinistres en responsabilité civile
6 sinistres dommages aux biens

5-4-8 Par la dématérialisation des documents

étendue à la gestion des marchés publics pour répondre aux contraintes de dématérialisation 
(DUME entre autres) imposée par les dispositifs de contrôle de légalité et aux nouveaux modes de 
transmission au trésorier-payeur. 

 et une phase de test sera lancée en 2018 pour 
adapter la solution aux nouvelles contraintes du service marché mutualisé 

en plus utilisé. Pour rappel, cette armoire numérique permet de centraliser toutes les délibérations, 
décisions et arrêtés, qui sont également utilisés par la direction du budget et des finances 
notamment concernant la comptabilité et les recettes. 

Cela permet également de faciliter les échanges avec les usagers, les entreprises et les différents 

publiques). 
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214 permis de construire, 6 ont

fait l'objet d'un refus 

215 déclarations préalables, 29

ont fait l'objet d'un refus 

16 

6-Le Pays Ajaccien se dessine

6-1 Recherche et expertise du foncier

La question foncièr  La mission de la cellule 
foncière est triple : produire des expertises pour le compte des directions opérationnelles de la 

 

En 2017, la cellule foncière a renforcé sa 

taire par la collecte de données et, 
 

En partenariat avec les agences immobilières et promoteurs, une enquête de conjoncture a été 
réalisée afin de connaitre le besoin des futurs acquéreurs, élaborer un diagnostic synthétique 
des 

initier une monographie des valeurs foncières et immobilières.

6-  

Le service urbanisme de la CAPA instruit les permis de 5 communes : 
Ajaccio, Sarrola-Carcopino, Tavaco, Valle-di-Mezzana et Villanova. 

2 jours en moyenne 
pour les permis de construire. Le nombre de dossiers traités a progressé 
de + 20 % pour les permis de construire, + 18 % pour les déclarations et 
13 % pour les permis d'aménager. 

Par ailleurs, le service urbanisme : 
- A dressé 19 procès-
- A réalisé 27 visites de conformité pour achèvements de chantier
- A visité systématiquement les ouvertures de chantier.

6.3 Des projets qui transforment le territoire 

 

Depuis 2015, la CAPA est engagée dans une démarche de créa
au droit de la gare de Mezzana, sur un terrain de 12.35 ha. En juillet 2016, la réalisation de cette 

 

(PEM) qui permettra de basculer davantage d'utilisateurs de véhicules individuels sur le rail. Dans ce 

Ceci concordera avec la volonté de multiplier les navettes ferroviaires entre le centre-ville et 
Mezzana à moyen terme. 
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Pour améliorer la connaissance du tissus économique, la CAPA a signé une convention bilatérale avec 

 

,

De fait, le calendrier prévisionnel a été adapté pour que ce lot soit le premier à être aménagé. En 

 2017.  

Par ailleurs, le premier agropole communautaire devrait voir le jour sur Mezzana, en étant intégré 

Direction du Développement Economique.  

6-3-2 aménagement  

Le PLH de 2006 avait identifié le secteur du Listinconu comme pertinent pour recevoir une nouvelle 
 : « r ». La volonté publique est ici de rompre avec les 

tendan
 

Véritable «  », la localisation stratégique de ce site entend concilier 
 : favoriser 

 
impulser une offre commerciale de proximité, implanter les équipements publics nécessaires au 
territoire, encourager le lien social Avec un rayonnement et des 

communautaire en 2016. Cette qualification permettra à terme de mobiliser la SPL Ametarra, dont la 
CAPA est actionnaire, pour r Au préalable, pour faire valoir et rendre 

pement de la Commune 
énagement et de 

Programmation. 
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6-3-3 

En 2015, la CAPA a été saisie par les services de 

à Ajaccio et des implantations actuelles des brigades de Peri et de Bocognano. Devenue depuis 
compétent

 

Dans ce cadre, une 
culturel et social communautaire, lieu-dit Cavone. Afin de déterminer les conditions de faisabilité 

sée par la SPL Ametarra en 
2017. Après analyse des éléments requis par les services demandeurs, cette étude a permis de 
délimiter 
de définir des hypothèses quant à leur disposition. Les résultats de cette mission ont été 

confier  

 

 

6-4 

-

 

Cet accompagnement présente ainsi plusieurs dimensions et se veut être complémentaire aux 
des, missionnés par les Communes, en charge de la conception des 

sur la mise 
Plus 

documents communaux avec les documents et projets structurants po
 

 communes 
membres consiste à les aider au mieux à sécuriser leu
règlementaire et institutionnel riche et exigeant. Depuis 2016, et avec une accélération en 2017, la 

e-di-  de leurs PLU. En plus 
des démarches exposées ci-
projet et à leur apporter des conseils techniques et stratégiques en matière de développement.  

Par ailleurs, en qualité de personne publique associée aux démarches de planification de ses 
Communes-membres, la CAPA est saisie pour émettre un avis sur les projets de PLU et Cartes 
communales arrêtés agement se charge de centraliser cette mission 
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et de consulter les services communautaires pour formuler un avis fondé sur les compétences 
exercées et les orientations de développement définies au niveau intercommunal.  

6-5 

Les compétences communautaires sont également mises au service des communes qui souhaitent un 
accompagnement lors de la réalisation de projet En 2017, le projet 

 

concernés (gestion des déchets, assainissement, transp
incidences du projet soient partagées par tous en amont du dépôt de permis de construire. Ce type 

initiatives privées. Les porteurs de projets profitent également de cet accompagnement, qui leur 

 

Plus largement, la CAPA accompagne ses communes-membres dans leur démarche de planification. Il 

à mettre en cohérence les projets locaux avec les orientations communautaires.  

7-Le Pays Ajaccien avance

7-1 Soutenir les entrep

7-1-

mploi (M3E) est en 
constante construction. Ce service qui propose un espace dédié aux entrepreneurs, porteurs de 

 

 
place fin 2016, avec deux sorties et cinq nouvelles entreprises accueillies.  

 Au niveau juridique et comptable, du 1er janvier 2017 au 31/12, la M3E a été gérée dans le cadre 
nalité morale, et une régie de recettes.Parallèlement, tout au long 

2018 
.  



ANIMATION ECONOMIQUE 

Accueil du public

 : 

- Le nombre de visites « physiques » sur la plateforme a diminué en lien avec la diminution du
nombre de permane
communication grand public). Pourtant le nombre total de « visites » enregistrées incluant les
contacts, demandes de renseignements ou de services par téléphone, mail ou par le biais des

x services se confirme donc.

Sur les permanences sans RDV: 
- 12 personnes sont venues sur une permanence Accompagnement et

3 pour les permanences RH et formation et 6 pour la permanence Stratégie,
Développement et Gestion

Sur les réu  
- 40 personnes sont venues pour participer à une réunion collective

réunion collective Stratégie, Développement et Gestion et 13 à une réunion 
collective RH et formation  

revanche, avec des sujets plus ciblés, rassemblent de plus en plus de publics. Les thématiques 
reprise et Stratégie, Développement et 

Gestion sont celles qui mobilisent le plus de personnes. 

 

Guide professionnel du qui fait quoi
Les services communication et informatique de la CAPA ont pu finaliser le nouveau site du Qui fait

La plateforme web de la Bourse des locaux
 : le site est en place. Sa gestion doit être transférée à la SPL

Le guide du nouvel arrivant

mobilisation 
extérieur. 

513 prises de contact 

346 personnes reçues à 
 

52 appels 

10 Mail 

105 autres 
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Les locaux actuellement loués sur la plateforme de Castellani sont quasiment arrivés à saturation : au

 
présente un bilan contrasté : la location de salles de réunion présente un intérêt « commercial »
et -  territoire.

 : une inadéquation des locaux 
proposés pour du Co-

-working (Empire Co-work) et de plusieurs autres structures 
louant des salles de réunion. Les échanges avec les structures privées positionnées sur ce segment 
montre que le co-working « à la mode » ailleurs sur le continent, a du mal à se développer sur notre 
territoire. Dès la fin du premier semestre, il a donc été fait le choix de réorienter les efforts plutôt sur 

véritable besoin.  

désirant y implanter une activité) répondant aux critères précisés dans les con
 bénéficiaires de minimas sociaux, des jeunes de 

18 à 25 ans faiblement qualifiés, des personnes reconnues travailleurs handicapés et de 
personnes en grande difficultés.  

En 2017, le dispo 98 personnes résidant sur le territoire CAPA (ou 

le BGE, ADIE, CORSE ACTIVE et A 
PROVA). 9 mois, ce qui permet aux opérateurs 

 en parcours. 
80  soit . Le DIESS a également 

contribué à 5 associations 
 ( 10 

 

65 porteurs de projet ont pu concrétiser leur accompagnement par une sortie positive du dispositif. 
Pour la majorité la sortie positive est la création de leur entreprise mais on note le retour sur emploi 

 61 entreprises sur le territoire. 32 
porteurs de projet  des personnes intégrées 
au dispositif  
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7-2 Accompagner le développement rural

7-2-1 Par une stratégie de développement rural  de développement rural

éveloppement Economique (SADE) de la CAPA constitue la 

d
Rurale a proposé un déploiement de cette ligne directrice au sein d'un schéma de développement 
rural plus restreint ciblant prioritairement la zone rurale et le lien rurbain. 

Le Schéma de Développement Rural, et son plan d'actions ont été validés en Conseil Communautaire 
le 30 novembre 2017. Son approbation a permis au service de débuter le déploiement de ce dernier 
selon les axes d'intervention prédéfinis. La présentation ci-dessous présente succinctement les 
actions phares du Schéma de Développement Rural par axes d'intervention : 

Etudier l'opportunité commerciale de la création d'une Halle des Producteurs et des Artisans sur le 
secteur de Mezzana 

Véritable outil de promotion de nos produits de terroir, cette espace se voudra être un lieu 
d'animation et de vulgarisation des savoir-faire.  

Redonner un sens aux terres agricoles publiques en les identifiant et en imaginant une utilisation 
bénéfique et innovante pour notre territoire.  

 la création d'espaces tests agricoles en adhérant au réseau RENETA. Les 
services ont pu recenser pour l'heure 233 terrains agricoles publics d'une superficie supérieure à 
6800 m².  

7-2-2  : vers une économie du patrimoine et des savoir faire

IMAGINER UNE NOUVELLE VOCATION POUR LE CANAL DE LA GRAVONA

-Carcopino, Afa, Ajaccio. Sa 
réhabilitation constitue  
Pour ce faire, la CAPA dans le cadre de sa compétence aménagement touristique, a souhaité initier 
un projet de revalorisation partielle du Canal de la Gravona en parte
services de la CAPA proposent, dans un premier temps, de restaurer partiellement ce Canal sur une 
longueur de 3 km. Ce parcours sera prioritairement thématisé par un balisage historique permettant 
aux visiteurs de découv

différentes modalités de gestion à travers les âges. 
Les objectifs poursuivis sont de valoriser le patrimoine historique du territoire, penser de nouvelles 
vocations, réhabiliter des portions représentatives de la qualité architecturale et paysagère. Cette 
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action est co- n charge 

mobilisation du partenariat et des financements extérieurs, transfert de la prestation de 
débroussaillage au Département

-suspendu du Canal de la Gravona 
qui traversera bientôt les communes de Sarrola-Carcopino et Afa  fa  . 

CREER ET ANIMER DES VOIES VERTES 

La CAPA souhaite valoriser les avantages compétitifs de son territoire telles que les pratiques 
et ies vertes. Concrètement, une 
Voie Verte est un aménagement en site propre réservé à la circulation non motorisée dans le 
cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de la population locale.  
Le territoire de la CAPA dispose de plusieurs sentiers répertoriés. A travers son 
Schéma 

démarche par la valorisation des massifs et notamment les lignes de crêtes 
présents sur son territoire. A ce jour, la Mission Rurale a 

sentier du patrimoine sur la commune de Peri. En 2017 également, la 
CAPA a

CONCEVOIR DES ATLAS ARCHEOLOGIQUES 

préserver leur héritage patrimonial. Sur le territoire de la CAPA, a été instauré un partenariat avec la 
DRAC afin de réaliser, entre autre, un atlas archéologique.  Au 30 juin 2016, la DRAC avait planifié 

CAPA ont partagé leurs données géo localisées. Cette publication scientifique est achevée. Il s'agit 
d'un véritable atout patrimonial pour notre territoire.

ette p
e. 

7-2-3 Par un partenariat inter EPCI

LE GAL LEADER
Leader est un soutien à des territoires ruraux pour des actions relevant de stratégies définies

Communes du Celavu-
une Stratégie Locale de Développement LEADER en cohérence avec les orientations stratégiques du
PDRC 2014- régional a
été retenu par la Collectivité Territoriale de Corse pour un montant de dépenses éligibles de 1,66
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LE CONTRAT DE RURALITE 

Le 19 juillet 2017, la CAPA et le Communauté des Communes du Celavu Prunelli signaient leur 
contrat de ruralité. Ce dispositif national doit permettre de coordonner les moyens techniques, 
humains et financiers sur un territoire donné et ce tout en répondant aux problématiques suivantes : 

- Accès aux services et aux soins pour tous
- de village
- Attractivité et innovation territoriale
- Mobilités
- Transition écologique
- Cohésion sociale

A 31 décembre 2017, et au vu de l'enveloppe financière dédiée à notre territoire, les 
intercommunalités partenaires n'ont pu recevoir les financements escomptés pour les projets 
territoriaux recensés auprès de leurs communes membres et au sein de leurs propres structures. Une 
négociation est en cours avec les services de l'état afin d'obtenir les financements nécessaires et 
d'améliorer la coordination du dispositif. 

7-3 Promouvoir et animer le territoire

7-3-1 Par la protection et la valorisation du patrimoine naturel

L'année 2017 a été l'occasion pour la CAPA de poursuivre les travaux de réfection du poste de 
secours sur la plage de Lava afin qu'il s'intègre parfaitement au nouvel aménagement Natura 2000. 
Pour un confort et une sécurité optimum une mise aux normes des réseaux eaux et électricité a été 
réalisée. La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien soucieuse de maintenir un accueil de 
qualité sur une plage propre et sécurisée a renouvelé l'installation de la zone de baignade définie par 
les Affaires Maritimes, des poubelles de tri sélectif, des douches, des toilettes chimiques et elle 
procède quotidiennement au nettoyage de cette plage. Le choix d'une plage accessible à tous à 
conduit à l'installation d'une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite. 

Le Déplacement sur la plage est aujourd'hui facilité par les aménagements Natura 2000 qui ont 
intégré l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Pour accéder à la baignade, un tapis d'accès 
est utilisable dès le parking. Cette zone de trajet aménagée pour les fauteuils roulants et les 
poussettes permet de se rendre en toute facilité au poste de secours lieu de mise à disposition de 
deux tiralos ou de poursuivre directement son chemin jusqu'à la baignade. 

7-3-2 Par la participation au printemps bio

Dans le cadre des objectifs nationaux donnés par la loi Grenelle II sur une plus grande diffusion des 
e et du terroir au sein des cantines scolaires, la CAPA avec ses 

er 
 

 des représentants 
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Pour amplifier ce mouvement et informer toujours plus et mieux les usagers du service public 
local sur les techniques, les pratiques, les principes et les valeurs de ce mode de production, la 
CAPA a 

sus de  2017, 
la CAPA a organisé la sixième édition de la quinzaine du bio en pays ajaccien. Cette opération a 
permis de sensibiliser des enfants de la petite section au collège. Un repas bio a été proposé 
dans toutes les  

Des journées d'animations ont été proposées dans deux écoles le mercredi 7 juin à l'école 
élémentaire d'Afa, sur le jardinage et les animations pédagogiques « agriculture bio », le jeudi 8 juin 
à l'école maternelle des jardins de l'empereur. 

 

7-3-3 Par le déve

accueillir, promouvoir et 
commercialiser la destination « Pays Ajaccien  Le pays 

 2017 : 1151 
participants. (779 

ractivité du pays 

visiteurs mais aussi des locaux.  

intercommunal au 1e janvier 2017, il a été proposé en collaboration avec les communes de la CAPA, 
de développer des activités dans chacun des 9 villages voulant ainsi valoriser les atouts de chacun 

 us les week-
une activité dans chacun des villages. Les contacts noués avec les élus et les socioprofessionnels des 
communes ont permis de mettre en place des animations variées et qui ont eu un réel succès. A 
travers cette opération et en collaboration avec différents partenaires publics et privés ce sont une 

oposées dans le programme 2017.  

L'office de tourisme du Pays Ajaccien en chiffres : 

Sur l'année 2017, les agents de l'OIT ont renseigné 60 886 personnes contre 72 007 en 2016, soit une 
baisse de 15% liée à la restructuration spatiale qui permet aux clients de pouvoir se renseigner de 
façon autonome.  

En 2017, l'OIT a accueilli 155 000 visiteurs. 
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8-Le Pays Ajaccien rassemble

8-1 Répondre aux défis du renouvellement urbain

8-1-1 Par la politique de la ville, politique de développement territorial intégré

bénéfice des quartiers prioritaires que sont les S

quartiers de veille active : Centre ancien, Octroi/Sainte Lucie, Saint Jean, les Cannes, Pietralba, 

Bodiccione, Mezzavia, le Vazzio. 

disposi

et publique pour mener des actions dans les quartiers ciblés de la politique de la ville. 

  

Contrat de ville est financé par la CAPA (44   

Financeur Participation 2016 Participation 2017 Variations % 

ETAT   - -26,68 %

CAPA   - -3,39 %

   2 % 

Total   - -12,08 %

Comme en 2016, la prog

« Cohésion sociale » dans les quartiers ajacciens en difficulté (graphique 1). En effet, les crédits 

sont financés par la CAPA à 

 Développement économique et 

emploi » : 161 

« Habitat et cadre de vie » 

19 %. 
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Les i

Cette programmation contribue, directement ou indirectement via les services municipaux, 

au soutien du tissu associatif et aux entreprises locales. 

-

- Structures municipales ajacciennes (CCAS, Centres sociaux, Direction des sports, Direction de

-

-

principalement dans les deux quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) : 

- QPV : 55 actions (69 %), 35 actions communes avec les Quartiers de Veille Active (QVA).

- QVA uniquement : 25 actions (31 %).

Avec plus de 19 000 participantes, la programmation du Contrat de Ville a accueilli davantage de 

public que prévu par les opérateurs (13 000 personnes attendues). 

fortement progressé grâce à la forte mobilisation des opérateurs (notamment, celle des conseils 

citoyens), à une meilleure coordination entre eux et par un effort de communication. Le public 

-  

100 000  

200 000  

300 000  

400 000  

500 000  

600 000  

Coh sion sociale D v. Eco et Emploi Habitat - Cadre de vie

170 743  

73 000  
14 636  

187 524  

88 900  

61 705  

153 000  

-

-

Ville  153 000  

CAPA  338 129  

Etat  258 379  

Appel  projet 2017
R partition par pilier et par 
financeur
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féminin reste majoritaire et participe davantage aux actions que les garçons/hommes, ce qui 

 

Le quartier prioritaire des jardins de l'Empereur 

vices Au Public (MSAP), 

 

Dès son ouverture, la médiathèque a développé de nombreuses animations et a su attirer et fidéliser 

pu être mises en place en 2016 ont été développées en 2017. Plus de 400 adhérents et 1000 visites 

en une année. Au cours de cette année, environ 1 900 personnes ont participé aux actions proposées 

dans le cadre du contrat de ville. 

Dans le domaine du sport, 15 activités ont réuni 425 personnes, dont deux-tier

de 14 ans.Près de 1 300 personnes ont participé aux activités culturelles (festival du jeu, spectacles, 

 

e la 

maternelles et 4 classes primaires. 

Dans le domaine de la solidarité, 85 % des bénéficiaires des prestations sociales du CCAS de la Ville 

niors qui participent aux animations. 

Parmi les principaux partenaires, on peut citer le conseil départemental, le service de prévention 

 

Au total, ces nouv

élevés à plus de 900 000 euros. 

Le quartier prioritaire des Salines 

La plupart des activités se déroule au sein du centre social municipal, seule structure ayant du public 

 

services de la Protection Maternelle Infantile du Conseil Départemental de la Corse du Sud, 

 

Une proportion importante du public jeune habitant le quartier fréquente régulièrement cette 

structure qui met en place un suivi individualisé et leur propose des activités sportives, culturelles et 

éducatives adaptées. 
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Avec un renfort de personnel et avec de nouveaux partenariats associatifs, le centre social des 

Salines a élargi son 

très large public (6 fêtes de quartier, des ateliers les mercredis et durant les vacances scolaires, une 

rencontre inter quartiers et une exposition bien médiatisée sur « Les Salines à travers le temps » ont 

réuni un nombre conséquent de visiteurs). 

Près de 700 personnes ont participé aux activités sportives (sports traditionnels, urbains et de pleine 

 

être initié à la pratique théâtrale, aux arts plastiques, au chant corse, aux jeux de société, aux arts 

 

puériculture, épicerie éducative, paniers de la solidarité, expérimentation sociale, animations 

séniors), dont une grande majorité de personnes retraitées. 

 

La 1ère convention du projet de renouvellement urbain sur les quartiers Cannes  Salines a été 

 

Le projet est fortement orienté sur des actions de requalification d'espaces publics et de création 

d'équipements répondant ainsi au problème majeur du quartier marqué par un déficit de qualité de 

logements sociaux (réhabilitation et 

résidentialisation). 

Projet de Rénovation Urbaine est une opportunité pour intervenir de manière cohérente en vue de 

réduire de façon durable les dommages aux personnes et aux biens consécutifs aux inondations, en 

et hydraulique est 

- PAPI 

(2012-  

Sur les 72 opérations programmées dans le cadre du PRU, 23 ont été réalisées et 45 sont en cours de 

réalisation au 31 décembre 2017. 
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Le bailleur social Erilia réinvestit son abattement de taxe foncière dans le périmètre du quartier 

prioritaire. 

Il finance des actions visant à renforcer de la qualité de vie de ses locataires. Pour la période 

2016/2018, 

de réalisation. 

- Encourager et accompagner la pratique du tri sélectif auprès des enfants, des jeunes et des

familles, Convention en cours avec le CPIE.

- Lutter contre la précarité énergétique par des ateliers de sensibilisation sur la réduction de la

- Réactualisation des objectifs de la convention de Gestion Urbaine de Proximité (GUP) signée

entre la CAPA, la V

-

intérieures et extérieures le weekend et les jours fériés

- Travailler un plan de circulation douce dans le quartier et faire les aménagements

nécessaires.

La reconnaissance progressive du conseil citoyen 

tat. Ses missions ont 

recueillir leur parole et promouvoir le conseil citoyen. Pour ce faire, Erilia met à disposition un local 

et une permanence a lieu chaque mois. 

8-1-2 Par une stratégie locale de prévention de la délinquance pilotée par le  CISPD

Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinqu

période quinquennale de 2013 à 2017 

dynamique de long terme, permettant de mieux cibler les publics, de donner une dimension 

éducative plus qualitative aux actions et enfin de tisser des liens partenariaux solides entre les 

acteurs pour enrichir les pratiques professionnelles. 

coordonnateur des actions financées et anime des réunions de travail permettant aux porteurs de 

projets de créer des 

prévention éducative comme un axe fort de son intervention au niveau primaire et secondaire
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La prévention éducative primaire (tout public) se déroule essentiellement en milieu scolaire au 

travers de la thématique de lutte contre les violences, et la prévention éducative secondaire 

 

a Délinquance 

2013/2017 : 

- Prévention des jeunes exposés à la délinquance,

-

victimes,

- Tranquillité publique

8-1-3 Par un projet 

Le projet social intercommunal est une contribution à la politique de développement du territoire qui 

ement public de plein exercice, il était 

nécessaire de décrire ce que sera la politique sociale poursuivie pendant la mandature. 

, qui sera  

gitimité juridique pour 

proposer à la collectivité de Corse un schéma de coopération institutionnelle favorisant le 

imenter, et pour appeler directement des sources de 

financement externes, y compris externes au territoire de la Corse. 
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8.2 Mieux se loger 

8.2.1 Une politique de l'habitat cohérente sur l'ensemble du territoire 

La CAPA se positionne comme chef de fi
ses compétences obligatoires. 
Dans ce cadre, son deuxième 
constitue sa feuille de route pour : 

répondre aux besoins en logement

répondre à leurs obligations en matière de logements sociaux.

Ainsi, le PLH² fixe un objectif de production annuel de 295 logements locatifs sociaux sur le territoire, 

-Carcopino (33) qui le seront dans les 
prochaines années. 

8.2.2 Le soutien aux opérateurs 

de ses participations financières aux projets des communes et des différents opérateurs agréés. 
Ce  

de manière à inciter à la productio

opérations;
ion apporte aux

enjeux identifiés dans le PLH² (territorialisation sur les communes SRU, limitation des déplacements,
cohésion sociale, économie foncière, réduction de la consommation énergétique).
Depuis 2007, ce sont près de 1 500 logements qui ont ainsi été aidés par la CAPA pour un montant

En 2017, la CAPA a ainsi versé près de 400 000967 538  
-  :

o Les Terrasses du Parc à Pernicaggio  bâtiment D :  106 800 
o Résidence du Stiletto:  161 052 1er et 2èmeversement)

-
o Alzo di Leva 1 : 165 
o Alzo di Leva 2 : 109 ème versement)
o Terrasse de la Confina: 199 000 1er et 2ème versement)

8.2.3  

 et de la loi Egalité 

territoire communautaire.  



                                                                                                                                                                                                                                  page 48

La 2èmeConférence Inte

social sur le territoire. 
ajaccien. 

La 
a 

avail sur cette année, pour aboutir en 2018. 

 

8.3.1 Par la poursuite de l'OPAH dans les villages et hameaux anciens 

par la 

Département de Corse-du-
logements. 

llet 2018 dans les villages et hameaux de la CAPA ; sur le 
reste du territoire des communes (en plaine notamment) le dispositif fonctionne pour les maisons de 
plus de 50 ans. 
Une équipe de terrain est présente sur place pour animer la démarche, à travers des permanences et 
des rendez-vous individuels dans les villages, lors desquels le projet de réhabilitation est étudié avec 
le propriétaire. 

145 propriétai

 
ge et plus de 40 

 % du montant TTC en 
moyenne, pour un cout moyen par logement de 60  

8.3.2 Par la mise en place d'un observatoire des loyers 

Lancé en avril 2017 sur 

effet, la loi ALUR du 24 mars 2014 précise que les zones tendues, et notamment la Communauté 

CAPA sera appelée à financer ce dispositif en p  

8.3.3 Par le rattachement de l'Office Public de l'Habitat 

-du-Sud lui soit rattaché en 

Département de la Corse-du-Sud le 17.  
, le 

publié le 16 novembre 2017. 

gissait pour la CAPA de disposer des différents outils qui lui permettront de développer une 
stratégie cohérente, en lien avec la constitution au 1er 
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autaire en matière de 
développement social. 

8.3.4 Par la MHD pour  

également et surtout la création effective de la plateforme de rénovation énergétique et le 
recrutement du technicien dédié. Trois personnes  désormais à temps plein sur 

particulièrement la rénovation énergétique, qui est un enjeu majeur des politiques publiques 
nationales et locales.  

La MHD a ainsi poursuivi ses missions à travers deux principaux objectifs, 
e construction ou de rénovation, la mise en 

énergétique.  

Dans un contexte de sensibilisation croissante tant au niveau national que local et du coût croissant 
 

on et une 
communication dédiée. 

 
(piloté par la CTC) ont amené la MHD à effectuer de nombreuses visites au domicile des particuliers, 
ce qui apporte une dimension nouvelle au service et un accompagnement de proximité qui complète 

 

le courant du dernier trimestre et sont pratiquement achevés. Ces deux chantiers sont éligibles au 

les retombées économiques, environnementales et professionnelles des projets de rénovation 
énergétique sur le territoire de la CAPA nous donnent les chiffres suivants : 

En matière économique: 
 

Ce montant alimente  
Mobilisation maximale des aides avec un taux de subvention moyen de 38,6 %. 
Un reste à charge moyen pour le ménage de -
utilisés. 

En matière environnementale: 
La consommation énergétique conventionnelle moyenne des logements rénovés passera de 369 
kWhep/m².an (étiquette F) à 80 kWhep/m².an (étiquette B), soit une division par 4,6 des 
consommations énergétiques théoriques des ménages. 
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rénovation  g  

 : 
Une montée en compétence de tous les acteurs de la rénovation trop peu habitués à mener ce type 
de chantier. 
Un partage de compétences entre les différents int
pérenniser au-delà du dispositif ORELI). 

 neuf). 
Des projets qui se multiplieront une fois les premiers chantiers terminés et qui mèneront 

plusieurs habitations ensemble. 
n exemple de coopération et de partenariat entre tous les acteurs publics et privés pour 

une cause qui va au-  
La MHD a également contribué à sensibiliser les artisans ainsi que les syndics bénévoles et 
professionnels sur cette question. 

En ce qui concerne les consultations des usagers, il est à noter que les trois quarts au moins des 
demandes portaient sur des questions de rénovation de bâtiment, et sur cette partie, la quasi-
totalité était portée par des propriétaires occupants souhaitant améliorer les performances 
énergétiques de leur logement.  

En dehors des questions sur les aides financières, les interrogations sur la rénovation ont porté sur 
divers aspects techniques : les différents types de matériaux utilisables, la rénovation de système 

 

En ce qui concerne les consultations liées à des projets de construction, les questions tournent 
encore autour de la compréhension de la nouvelle réglementation thermique (RT 2012) effective 
depuis le 1er 
aux primo-accédants), la réglementation liée au permis de construire, ou concernant la compétence 

présentes également.  

La MHD a également poursuivi une veille juridique concernant les évolutions réglementaires et 

Les informations ainsi recueillies sont largement partagées à travers le Flash Info diffusé par mail à 
différents publics 

 des aides financières dédiées à la rénovation. 

En ce qui concerne la seconde partie des missions de la MHD, à savoir la sensibilisation du grand 
public, la MHD a mis en place une grande conférence au sujet de «  » qui 
a accuei  : CAPA, 
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Cette conférence a permis de présenter la préfiguration du futur PDU de la CAPA en lien avec le 
 

 
déroulé au mois de septembre au 

sont toujours valorisantes pour le services et utiles aux usagers qui trouvent là un service neutre et 
gratuit qui complète avantageusement leur information face aux différents professionnels.  

En ce qui concerne la seconde partie des missions de la MHD, à savoir la sensibilisation du grand 
public, la MHD a mis en place une grande conférence au sujet de « ité » qui 

 : CAPA, 

Cette conférence a permis de présenter la préfiguration du futur PDU de la CAPA en lien avec le 
 

 
tenu place Miot au mois de mars, et le salon Bati

palais des congrès. 
sont toujours valorisantes pour le services et utiles aux usagers qui trouvent là un service 

neutre et gratuit qui complète avantageusement leur information face aux différents professionnels.  

9-Le Pays Ajaccien innove

permet de la situer en leader au niveau régional sur 
ainsi . 

Ce plan  répond à 3 priorités qui sont 
haut débit, le développement des usages et des services numériques pour les administrés, et 

 

Il est ainsi composé de 45 actions articulées autour de 5 axes stratégiques et qui visent à : 

- Doter le territoire des infrastructures numériques indispensables,
- Proposer de nouveaux services pour les usagers et améliorer le cadre de vie,
- Agir pour le développement économique et social,
-
-

9-1  Une stratégie numérique reconnue

 Territoire @@@@@ » pour la 3ème année consécutive est 
venue conforter le travail effectué depuis maintenant plusieurs années au service des citoyens du 
territoire des 10 communes. 
niveau national, vient en effet valider les orientations prises dans ce domaine. 

Par ailleurs, la réalisation des premières cartopa
spéciale « Numérique éducatif ». 

mis en place au cours de ces dernières années par leur maintenance et leur évolution : 



- Wifi gratuit sur les places publiques,
- site Internet des Parcours Napoléoniens,
-
- Application du Musée Fesch,
- Application du CAPA Recyclage,
- Application ParlamiCorsu,
-  personnes malvoyantes,
- .

9-2  Une agglomération innovante et connectée

En 2017, la Direction des S Information et du Numérique a initié de nouveaux projets et 

10 communes membres notamment par  

-
-

 
-

- ise à jour des bases de données et du géocatalogue.
-
-

e entreprise spécialisée.
- La participation au plan communal de sauvegarde par la fourniture de différents plans liés

-

-
-

maintenance et assistance.
- Le développement des sites divers pour les différents services.
-
-  logiciels libres » permettant de répondre aux attentes

exprimées par les utilisateurs. 

La vocation de la DSIN est en effet de venir en appui technique des directions opérationnelles afin de 
 

ement du 

 

e 10 serveurs 

 

En essayant de répondre de manière la plus efficiente et la plus rapidement possible, plus de 1 300 

installations de nouveaux postes. 
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9-

Accessibilité : de la CAPA  
renouvellement des contrats ACCEO et READ SPEAKER. 

également ceux de ses communes membres, aux personnes sourdes et malentendantes via la visio-
interprétation en langue des signes française (LSF) ou la transcription instantanée de la parole (TIP). 

 

READ SPEAKER permet une lecture audio du contenu des pages web de nos différents sites pour les 
personnes souffrant de déficiences visuelles. 

système AUDIOPLAGE sur la plage du Trottel. Ce système facilite et sécurise la baignade pour des 
personnes malvoyantes ou aveugles pendant la saison estivale. 

CAPA MOVE : La phase 2 de CAPA MOVE a été initiée afin de renforcer le maillage de capteurs 

différentes voies du territoire. Le dispositif sera complété par des outils permettant de disposer 
 

Ces déploiements devraient intervenir au cours du premier semestre 2018. 

CAPA MOVE a été téléchargée plus de 35 n site internet qui reçoit plus de 10 000 
visites par an. 

Résidence d'accélération : 

totale 5 start-ups pendant 4 jours et 4 nuits afin de les accompagner et les aider à 
développer leur projet avec un « coaching » assuré par des experts spécialisés dans divers domaines 
(financements,  

Cartoparties : De nouvelles cartoparties 

acte citoyen de manière ludique. 

t enrichir le fond Open Street Map qui 
est accessible au plus grand nombre. 

 Ouverture des Données » qui permet un libre accès aux 
données publiques de la collectivité.  

permettant aux entreprises de les exploiter et de créer de nouvelles opportunités économiques. 

Fibre optique : Fin 2016, la CAPA a signé la convention de déploiement de la fibre optique avec 
 

Dès lors, les 
les 
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Ainsi fin 2017, près de 90 % des foyers ajacciens étaient « raccordables » et pouvaient prétendre à 
une offre très haut débit en fibre auprès des différents opérateurs de télécommunications. 

 % des habitations du territoire soient couverts et puissent bénéficier 
 

iement annoncés sont respectés. 

10-Le Pays Ajaccien 

10-1 Transports et mobilités, se déplacer autrement 

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

10-1-1 Par la poursuite de la révision du plan de déplacements urbains (PDU) 

En octobre 2015, la CAPA lançait la révision de son plan de déplacements urbains réalisé en 2006. 
L'année 2017 a permis de poursuivre les travaux entrepris en 2016 : de janvier à juillet 2017, 4 
scénarii ont été proposés, le scénario n°2 favorisant la redynamisation et la densification les centres 
villes associé à la desserte des vallées prévue par le scénario n°3 a ainsi été retenu. De ce scénario 
découle un plan d'action validé en septembre 2017 et comprenant 8 objectifs.  

Les objectifs du PDU
Objectif 1 : Développer les modes actifs

Action 1.1 
Action 1.2 -
doux
Action 1.3 : Aménagement de 3 liaisons douces structurantes de moyenne
distance
Action 1.4 : Offre de service pour les modes actifs

Objectif 2 : Développer un réseau de transport collectif adapté aux besoins, dans

Action 2.1 : Restructuration du réseau urbain articulé autour de 2 lignes
urbaines fortes

les touristes
Action 2.4 : Création de 3 nouvelles haltes ferroviaires à Caldaniccia, Saint-
Joseph et aux Cannes, et augmentation de la fréquence des trains

Action 3.1 : Création ou confortement de pôles intermodaux permettant
des correspondances de qualité
Action 3.2 : Création ou confortement des parcs relais (P+R)
Action 3.3 : Amélioration des conditions de voyage
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Objectif 4 : Offrir de nouveaux services innovants à la mobilité
Action 4.1 
Action 4.2 : Etude sur les liaisons ville haute  ville basse
Action 4.3 
particuliers
Action 4.4 : Déploiement des solutions Smart City  Territoire Intelligent
Action 4.5 
centralisées et personnalisées
Action 4.6 : Développement du covoiturage
Action 4.7 

Objectif 5 : Définir une politique de stationnement
Action 5.1 : Optimisation de la gestion du stationnement en centre-ville

Action 5.2 : Création de places et amélioration de la lisibilité dans les
villages
Action 5.3 : Création de stationnement résident dans les zones urbanisées
denses

Objectif 6 : Programmer de façon coordonnée des aménagements de voirie et

et mobilités

adaptés au rôle de chaque voie

coordonné avec les schémas de transport collectif et modes actifs

flotte de véhicules « propres » adaptée aux

électrique
Action 7.2 : Aménagements durables, qualitatifs, paysagers et veille
technologique

Objectif 8 : Gouvernance
Action 8.1 : Structuration du conseil en mobilité
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10.1.2 Par la poursuite de l'investissement sur le réseau de transport public 

Poursuivre le renouvellement du parc dont la flotte actuelle de la CAPA a une moyenne
d'âge de 7.5 ans

Deux autobus neufs ont été commandés lors du dernier trimestre 2017 afin de renouveler et 
renforcer le parc : 

- 1 autobus standard hybride de marque MAN d'une capacité de 95 places,
- 1 minibus électrique de marque BLUEBUS d'une capacité de 23 places.

Ces acquisitions entrent dans le cadre du renouvellement de la flotte conformément aux objectifs de 
la loi de Transition Energétique. Le véhicule électrique fait l'objet d'une participation financière de 
l'Etat via l'ADEME suite à l'appel à projet "Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte". 

Minibus électrique bluebus 

 
le 17 
handicapés. En 2017, des points arrêts du réseau SPL MUVITARRA ont été mis en accessibilité totale 
(trottoirs rehaussés, informations voyageurs mises aux normes, séc
: 

o Les 2 arrêts du giratoire de Baleone sur la commune de Sarrola, dont 1 (en direction
de saint Pierre de Cardo) a été équipé d'un abri voyageur. Ces travaux ont été
effectués en corrélation avec la CTC ;

o l'arrêt "Acqualonga stade" en direction de la Confina a été réaménagé dans le cadre
des travaux menés en coordination avec la CTC ;

o Création d'un arrêt "Atrium" à proximité du nouveau centre commercial et des
résidences (également utilisé pour le transport scolaire vers le collège de Baleone et
le Groupe Scolaire de Mezzana) ;

o Les 6 arrêts "Ancien et nouveau cimentière" ainsi que "Les Crêtes" situés sur la route
des Sanguinaires ont été aménagées dans le cadre de la requalification de la RD 111
par le CD2A.
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Pour apprécier la performance de la CAPA, un baromètre de suivi de la mise en accessibilité des 270 
arrêts a été établi : 

- 23 
- 31 
- té insuffisante
- 32 % de la note D d'une accessibilité très insuffisante

Ainsi 57 % des arrêts ont été mis en accessibilité sur la période 2010/2017. 

Baromètre de suivi de la mise en accessibilité des points d'arrêt du réseau de transport en commun 

Sécuri

La sécurisation des arrêts de transport collectif continue sur les circuits de transport scolaire avec la 
mise en place de 2 nouveaux abris voyageurs en 2017 sur la commune d'Appietto pour un total de 73 
sur les communes rurales de la CAPA depuis 2009. L'aménagement de la zone commerciale de 
Baleone en collaboration avec la CAPA et la commune de Sarrola a également permis également 
d'aménager la desserte en transport scolaire de la résidence du parc. Ce quartier nouveau est 
desservi par 3 cars scolaires à destination du collège de Baleone et du Groupe scolaire de Mezzana. 

Améliorer le confort et l'information des usagers

abris voyag
parfaitement dans le paysage urbain. Ils comprennent un panneau 

 : le plan du réseau, la gamme tarifaire, les 
horaires de passage des lignes desservies. L'information des voyageurs 
est également améliorée aux poteaux d'arrêt. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Accessibilité suffisante (A ou
B)

Accessibilité insuffisante (C
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10-1-3 Par la poursuite de transports pour tous au service de la population 

Le transport scolaire

La CAPA est chargée de l'organisation des transports scolaires sur son 
territoire. Trois circuits sont désormais effectués en partenariat avec les 
Chemins de Fer de la Corse et la Collectivité territoriale de Corse. 

Les élèves peuvent bénéficier d'un abonnement mixte Scolaire-Urbain qui 
leur permet de bénéficier des deux réseaux de transport pour le prix d'un 
seul. L'année 2017 a été marquée par l'adaptation des circuits scolaires 
desservant les établissements d'enseignement élémentaires aux nouveaux 
horaires pour la rentrée de septembre 2017. 

Le transport urbain

A compter du 1er septembre 2016, 

 

La SPL Mobilité et Stationnement du Pays Ajaccien est en phase de démarrage et de réorganisation. 

Le 1er avril 2017, une nouvelle billetterie temporaire, a été mise en place en remplacement du 
système billettique « DATACAR ôle des ventes tant pour le 
billet unitaire que pour les différents abonnements et mettre fin à la billettique existante qui 

 

A partir de juin 2017, la SPL a 
lignes importantes  centre-ville ainsi que la Ligne 5 desservant les 
plages de la route des Sanguinaires. 

1 400 élèves inscrits
chaque année ;
51 circuits effectués avec
33 cars + train ;
21 établissements
scolaires desservis : 13
groupes scolaires, 3
collèges et 5 lycées ;
7 entreprises de transport
(marchés publics) ;
Budget annuel : 1 940 000

élève transporté ;
200 000 Km / an soit
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18 

Coupons mensuels : 

 Tout public à 
 

 - 
 

Salarié PDE/PDA à
 

Hors abonnement : 

Al

Recette titres par mois 

janvier  58 376  

février  52 847  

mars  68 974  

avril  81 122  

mai  97 605  

juin  107 413  

juillet  180 899  

août  165 859  

septembre  171 217  

octobre  97 497  

novembre  69 211  

décembre  68 892  

Total  1 219 912  

Pérennisation d'un service de navette maritime entre Ajaccio et Porticcio 

urbain. Sans attendre la finalisation de la révision du plan de déplacement urbain de la CAPA, un 
nouveau mode de transports alternatifs a été proposé gratuitement à la population à titre 

a permis de tester si 
s'est poursuivie et a été pérennisée par la mise en place d'une 
tarification à partir d'avril. Elle a été renforcée en juillet / août par 
un aller / retour en soirée (autour de 23h) les jeudi, vendredi, 
samedi et jours fériés. Une offre de service supplémentaire a 
également été mise en place à l'occasion d'évènements particulier
comme le Carnaval d'Ajaccio et le Congrès National des Sapeurs-
Pompiers de France.

Voyages par mois 

janvier  127 436  

février  109 786  

mars  166 363  

avril  161 691  

mai  183 000  

juin  177 860  

juillet  260 854  

août  266 337  

septembre  318 834  

octobre  309 775  

novembre  261 060  

décembre  287 290  

Total 2017  2 630 286  
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 2017 : 

Ajaccio / Porticcio Porticcio / Ajaccio TOTAL 

Janvier 1 836 1 819 3 655 

Février 2 585 2 422 5 007 

Mars 2 675 2 492 5 167 

Avril 3 895 4 169 8 064 

Mai 6 413 6 375 12 788 

Juin 8 672 8 349 17 021 

Juillet 9 698 9 545 19 243 

Août 11 655 11 052 22 707 

Septembre 5 920 5 397 11 317 

Octobre 8 754 7 972 16 726 

Novembre 1 565 1 569 3 134 

Décembre 856 916 1 772 

TOTAL 64 524 62 077 126 601 

Les conditions météorologiques ont conduits à annuler 15 % des trajets sur l'année 2017. En effet, 
elles ne permettent pas un accostage en toute sécurité sur la rive Sud du Golfe d'Ajaccio. Le service a 
gagné en fiabilité puisque 85 % des services ont été assurés contre 76 % en 2016. Cela tient 
évidemment des conditions météorologiques probablement plus favora

usagers en temps réel lui permet de naviguer au plus juste. 2016 : 116 958 voyages 
Des démarches sont engagées en partenariat avec la 
commune de Grosseto Prugna pour améliorer les conditions 2017 : 126 601 voyages soit + 8,2 % 
d'accostage sur la rive Sud. Cela devra permettra à terme de 
limiter l'interruption de service à une trentaine de jours par an. En tenant compte de conditions de 
navigabilité la fréquentation est stable (- 0,2 %) malgré la mise en place d'une tarification à partir du 
2e -pompiers, qui a 
permis de réaliser une forte progression lors du 4e 
fréquentation a doublé par rapport à la même période en 2016. Le tableau ci-après compare la 
fréquentation par mois et par trimestre entre 2016 et 2017. 
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Evolution de la fréquentation redressée en fonction des services effectués 

Evo 2016/2015 Evo 2017/2016 

JANVIER 
0,1 % 

FEVRIER 67,3 % 

MARS 31,6 % 

AVRIL -17,8 %

MAI 21,8 % 

JUIN 7,8 % 

JUILLET -4,4 %

AOÛT -22,2 %

SEPTEMBRE -8,7 %

OCTOBRE 96,1 % 

NOVEMBRE -11,7 %

DÉCEMBRE -35 % -49,2 %

TOTAL -0,2 %

Service AIACCINA 

La CAPA exploite un service de mobilité électrique dans le centre-
électriques depuis décembre 2015. Ce service s'appelle "Aiaccina". Ce service favorise la mobilité 
douce sur des courtes distances tout en recherchant à limiter son empreinte carbone. Les véhicules 

service par rapport à une recherche exclusive sur le réseau électrique. Il permet également de 
proposer une offre de mobilité complémentaire aux réseaux de transport urbain "Muvitarra", 
ferroviaire, maritime et interurbain. 

1er trimestre : + 27 % 

2e trimestre : + 4,5 % 

Tarification depuis le 01/04/17 

3e trimestre : - 10,2 % 

4e trimestre : + 36,9 % 
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Le service est effectué au moyen de 3 véhicules en circulation sur 2 circuits dans le centre-ville 
d'Ajaccio : 

- Circuit 1 : Place Foch / Gare CFC
2 véhicules en circulation

- Circuit 2 : Place Foch / Casone
1 véhicule en circulation

Le service fonctionne toute la journée du lundi au samedi ainsi que le dimanche matin avec des 
horaires variant entre l'hiver et l'été sur des plages horaires respectivement de 12 à 14h. Des services 
supplémentaires sont également mis en place le dimanche après-midi en décembre ou en soirée 
l'été. Le service est interrompu les jours fériés à l'exception des soirées du 14 juillet et du 15 août. 

La fréquentation 

Années Nombre de voyages 

2017 88 926 

2016 86 890 

2015 79 343 

2014 60 340 

Evolution 2017 / 2016 + 2 %

Le service AIACCINA 1 totalise près de 60 000 voyages. Il a 
légère baisse par rapport à 2016 : - 1,63 %. Le service AIACCINA 2 totalise près de 30 000 voyages. Il 
poursuit sa progression avec une augmentation par rapport à 2016 de 11,20 %. 

Dans le cadre d'expérimentation pour l'évolution du service, le service a testé durant l'été 2017 un 
prototype de véhicule électrique en phase de développement développé par la société LOHR, le 
« Cristal  » par 
rapport aux véhicules déjà en service. 

                                                                                                                                                                                                                                  page 63



10-2 Protéger et valoriser les ressources 

10-2-  des eaux (SAGE) : entre mer et montagne, 
 

Pour rappel, la CAPA a été confirmée en tant que structure porteuse de la démarche SAGE, par la 

 par le Plan 
Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) des ressources et des milieux, ainsi que par le 

règlement du SAGE.  

commissions thématiques étant actée, la CLE dev
analysant bien ses conséquences et ses enjeux (transparence et pertinence), la méthode 

 
grandes tendances tion concernant les usages, les pressions sur les milieux aquatiques et les 
politiques engagées sur le périmètre.  

avec les autres documents de planification du territoire. En outre, elle doit guider la CLE et le maitre 
 en soulevant les éventuelles incohérences ou orientations qui pourraient faire  de 

points de vigilance sur  ou  des dimensions environnementales influencées par le SAGE. 

à réaliser en parallèle.  

 
à mobiliser en 2016 et 2017  des acteurs institutionnels, socio-économiques et associatifs 
du bassin versant. Cette phase du projet répond clairement à un objectif de coopération et de 

u regard de 
nouvelles dispositions réglementaires et anticipant les futurs modes de gouvernance pour le SAGE), 

 

souhaitait voir développer à travers le 
SAGE. A la même période un atelier, destiné aux élus, 
modes de gouvernance du schéma. Suite à ces ateliers, une déclinaison du projet dans une trame 

ns et de mesures a été réalisée en collaboration avec la structure animatrice 
 ont pu être ajustés. 

Ce travail en amont a permis aux consultants, qui accompagnent la CAPA dans la démarche, de 

informelle le 17 octobre 2017. Une prochaine CLE devra valider la stratégie de gestion du bassin 
versant à partir de laquelle sera rédigé le SAGE. 
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Les études et les opérations 

des milieux aquatiques et de préparer des actions opérationnelles initiées en 2016 ont été 
continuées en 2017. Le dossier de 

 
publique. 
connaissances vis-à-

 

trimestre 2016 est toujours en cours. 

La démarche Natura 2000 

s la finalisation du tome 1 et de la 
rédaction du tome 2 

 

 sur le site Natura 2000 du Golfe de Lava menés en 2016 ont 
été terminés. Les objectifs sont de préserver les habitats et espèces sensibles et de valoriser 

ose 
de deux 
sur les travaux réalisés ont également été installés. 

environnementale qui en est résulté a permis au consultant de proposer différents scénarii. 

10-2-2 Par la prévention des inondations et la stratégie locale de gestion du risque inondation 
(SLGRI) 

Le risque inondation constitue le risque naturel majeur le plus prégnant en Europe et provoque 
chaque année des évènements catastrophiques. Considérant cela, le conseil et le parlement 

district de Corse par la définition de trois TRI  

de la directive inondation, une SLGRI  stratégie locale de gestion du risque inondation, doit être 
réalisée pour le premier cycle de la directive inondation (2016-2021). Celle-ci sera ensuite revue à 
chaque nouveau cycle de la directive. 

Pays Ajaccien a proposé aux élus en Assemblée Délibérante le 28 septembre 2016 que 

ons pour la période 
2017-2021. 

Au-
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également de préparer l  : la prise de 
compétence GEMAPI  gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations au 1er 

er janvier 2020, comme le 
ruissellement urbain.  

ccio et la CAPA. 

élaborer la stratégie locale, en intégrant notamment les associations de protection de 

n de la stratégie, celle-ci a été soumise à la consultation du public les 20, 27 octobre et 3 
novembre 2017.  

gouvernance organisée et structurée : un comité d

en configuration réduite, préparant les travaux du comité de pilotage et organisant le travail de treize 
uni -

e et les services techniques de la ville 
 La première production de ces unités de travail a été de dresser un état des lieux précis et 

déclinées suivant les 4 axes suivants : Vulnérabilité, Aménagement, Information-Sensibilisation et 
 

 la Stratégie Locale de 
Gestion du Risque Inondation du 

période 2018  -ci. 

10-2-3 Par la lutte contre le  

 poursuivi en concertation avec 
l'ensemble des partenaires mobilisés sur le projet. Différentes actions d'information, de 
sensibilisation et d'accompagnement au changement pour les habitants et les acteurs locaux sont 
développées vis à vis du changement climatique. Ainsi

ona a été réalisée 

potentiel du site, avec une production annuelle estimée à plus de 5 millions de kilowattheures (kWh). 

De même, La CAPA a décidé également 
-Air Energie-

Territorial (PCAET) tout en 
lisibles. Elle lui permettra de faire reconnaître au niveau national et européen la qualité de sa 
politique et de ses actions en matière d'efficacité énergétique et de lutte contre le changement 
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climatique à l'échelle de son territoire et au regard de ses compétences. La CAPA est la première 
 

De plus, dans cette optique, la CAPA, en partenariat avec Idéal Connaissances et les Eco Maires, a co-
organisé les 7e Assises nationales pour la biodiversité qui se sont tenues au Palais des 
Congrès  

 
protection de la biodiversité sur le site Natura 2000 du Golfe de 

Lava. 

10.2.4  

Lors de la séance du 20 Avril 2017, le Conseil Communaut
 Agenda 21 Scolaire » par la CAPA 

 Agenda 21 Scolaire » et 
de son règlement. 

 

 lancé le 09 Mai 2017 ; à savoir : 

- Notre-
- Ecole élémentaire de la Résidence des iles-Ajaccio 3 ;
- Ecole saint jean maternelle ;
- Lycée Laetitia Bonaparte ;
- Ecoles primaires de Valle-di-Mezzana et Sarrola-Carcopino.

Dès septembre 2017 un travail collaboratif a été engagé entre la CAPA et les établissements lauréats. 

 

10.2.5  

 

Nouveaux modes de gestion : Nouveaux contrats de concession des services publics de l'eau et de 
l'assainissement collectif  

Les contrats de délégation de service public de l'eau potable et de l'assainissement arrivaient à 
échéance le 3 décembre 2017.Le Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 a choisi la 

collectif de son territoire. A l'issue d'une procédure de mise en concurrence européenne, la 
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-
-
-

Compagnie des Eaux et de l'Ozone qui exerce ses 
services sous le nom commercial de Kyrnolia a été 
retenue pour exploiter les services d'eau et 
d'assainissement collectif pour une durée de 12 
ans, jusqu'au 31 décembre 2029. Les négociations 
ont duré près de 6 mois. Elles ont permis 
d'obtenir les principales avancées suivantes : 

- Mise en place d'une tarification
progressive

- Mise en place d'un système de télé-relevé
- Améliorations du service de l'eau potable
- Des créations d'emplois sur le territoire

communautaire

Garantir la qualité de l'eau distribuée 

contrôle interne effectué par le délégataire et un externe réglementaire effectué p
Régionale de Santé. 
qualité sur l'ensemble du territoire. 

Protéger réglementairement les ressources en eau potable 

rticulièrement 
-

ur le territoire communautaire. 26 
es. En 2017, la CAPA a réalisé la protection des 

forages du Prunelli et de celui de I Castagni à Cuttoli-Corticchiato. La CAPA a également relancer une 
procédure de Déclaration d'Utilité Publique pour 4 sources situées sur la commune de Cuttoli-
Cortichiatto (Vattoni 3, Vattoni 4, Cardazzi 2 et Cardazzi 3), les 4 ressources de Mandriolo à Sarrola-
Carcopino de même que pour 2 sources (Viducciu 1 et 2) et le forage du haut Carcopino situés sur la 
commune de Sarrola Carcopino lesquels ne bénéficiaient que d'une protection provisoire. La 
procédure de protection du bassin de compensation d'Ocana et de la prise en rivière sera relancée à 
l'issue des études d'avant-projet du seuil sur le Prunelli. 
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ETAPE DE LA DEMARCHE NOMBRE RESSOURCES IDENTIFIEES 

Ressources protégées et travaux 
réalisés 

26 -Forage de San Benedetto à Alata

-7 sources de Cuttoli

-Source de Peri

-3 sources et forage de Tavaco

-2 forages de Piataniccia à Sarrola

-3 sources à Sarrola

-Puits de Baléone

-2 forages du Prunelli

-3 forages à Afa

-Forage « I castagni » à Cuttoli

-Forage « I casile » à Valle di Mezzana

publique 
1 -Source de Valle di mezzana

Enquête publique à relancer 12 -
dossier en intégrant la prise en rivière de secours)

-4 sources et 3 forages à Sarrola

-4 sources à Cuttoli

La CAPA poursuit ses efforts d'investissement pour une gestion durable des milieux aquatiques, 
nt du territoire communautaire. 

Répondre à l'épisode de Sécheresse 2017 

L'année 2017 a été particulièrement sèche : la production des ressources à fortement diminuée, 
certaines se sont taries. Les communes de Valle-di-Mezzana, Sarrola Carcopino et Tavaco ont été 
particulièrement touchées. Des rotations de camions citerne ont été mise en place entre les mois 
de 

fin d'année, la CAPA a missionné un hydrogéologue pour rechercher de nouvelles ressources. 
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Sécuriser et diversifier alimentation en eau potable 

alternative, durant la vidange du barrage de Tolla, dans la nappe de la Gravona. En 2016 la CAPA a 
attribué le marché de maîtris
cette ressource de sécurité. Les études d'avant-projet ont permis d'arrêter la solution technique 
par une prise d'eau de type seuil dans la Gravona. 

Les travaux afférents seront lancés en fin d'année 2018. 

Accompagner le développement des communes 

Les principales extensions du réseau d'eau potable réalisées en 2017 sont les suivantes : 

- Sarrola Batroni T1
- Sarrola Batroni T2
- Peri Incalcinato
- Tavaco Carazzi
- Ajaccio Pietralba
- Ajaccio Vittulo
- Ajaccio Route des Sanguinaires
- Cuttoli Col de Paolo
- Valle di Mezzana vers Sarrola
- Appietto Golfe de Lava

Maintenir le niveau patrimonial 

Depuis 2015, la CAPA a engagé une nouvelle réflexion pour le maintien de son niveau patrimonial. 
Des carnets de santés des ouvrages et équipements afférents sont en cours de réalisation, ceux-ci 
serviront de support à l'établissement de la prospective financière du budget annexe de l'eau 
potable et à l'actualisation du schéma directeur d'investissement. En 2017, la CAPA a poursuivi le 
renouvellement de ses réseaux et équipements d'eau potable: 

- Appietto Monte Nebbiu
- Appietto Marchesacciu
- Ajaccio Saint-Joseph
- Ajaccio Kennedy
- Ajaccio Rue Bonardi
- Ajaccio Loretto/Casteluccio
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- Nombre d'abonnés: 37 761
- Volume assujetti: 3 482 194 m3

- Travaux confiés au concessionnaire:
Sécurisation des sites:

Renouvellement des
équipements: 628 000

Nouvelle station de pompage de Loretto/Casteluccio 

10-2-6  

compétences, collecte, transport, dépollution, contrôle de 
raccordement et élimination des boues. Le service public 

nissement non collectif est assuré en régie. Le service 

concession de service public à la Compagnie des Eaux et de 

de 12 ans. 

politique communautaire en matière d'eau et 
d'assainissement volontariste 

La CAPA mène depuis sa création une démarche volontariste pour développer la restauration de la 
 

elle souhaite se tourner incontestablement 

- ressource en eau, en particulier dans les
territoires sensibles

-
- De lutter contre les pollutions domestiques
- De restaurer et préserver les milieux aquatiques afin de concilier les différents

usages économiques, collectifs, récréatifs et écologiques
- De développer la gestion concertée et la coopération entre les différents acteurs
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D'un point de vue règlementaire, en matière d'eau potable la loi Grenelle 2 a fixé comme objectif 
de réduire de 20 % les prélèvements en eau d'ici 2020. Son décret d'application du 27 janvier 2012 
crée une obligation de rendement des réseaux d'eau publics. En 2017, l'obligation de rendement 
est de 77,4 ticuler localement les 
préconisations des différentes directives européennes : 

- La directive sur les eaux résiduaires urbaines n° 91/271 du 21/05/1991
-

bon état écolog

- La directive relative à la gestion de la qualité des eaux de baignade n° 2006/7/CE du
15/02/2006 qui vise à assurer un niveau élevé de protection des baigneurs aux risques de
pollution

- La directive cadre européenne « stratégie pour le milieu marin » n° 2008/56/CE du
17/06/2008 qui fixe les principes selon lesquels les Etats membres doivent agir en vue

ne sur les 
eaux résiduaires urbaines (DERU)  

En 2016, les travaux de la station des Sanguinaires, reconstruite pour une capacité de 60 000 
habitants, ont été parfaitement achevés. 
été reconstruit à 

Pour la mise en conformité de son assainissement en regard de la DERU, avec un investissement 
proche 

 de la convention Horizon 2013. En 2017 la CAPA a parfaitement achevé les travaux pour 
lesquels elle s'était engagée dans la convention Horizon 2013. 

 

 

Réalisation des réseaux principaux 

En 2016, la CAPA a engagé les travaux pour la réalisation de l'assainissement collectif de Baleone 
-ci 

seront livrés en juin 2018. 
système  
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En 2017, la CAPA a achevé les travaux structurants: 

Le long de la route d'Alata, jusqu'au centre de la commune d'Alata qui couvre 3 037 hectares et 
abrite 2 953 habitants. La commune ne possédait pas de système d'assainissement collectif public. 
Jusqu'alors le village d'Alata était pourvu d'un réseau de collecte public, mais dont l'exutoire 
débouchait dans le milieu naturel sans traitement. Aussi, le schéma directeur d'assainissement de 
la Capa établi en 2006, prévoyait la construction d'une station d'épuration pour le village en 
solution provisoire et un raccordement à la station d'épuration des Sanguinaires ou de Campo 
dell'Oro en solution définitive. La solution provisoire n'avait pu être mise aisons 
techniques et foncières. 

2017. 

En 2017, la CAPA a poursuivi les travaux de mise en assainissement collectif de Baléone sur la 
commune de Sarrola-Carcopino, en limite des communes d'Ajaccio et d'Afa. La zone collectée 
forme un triangle dont les sommets sont le rond-point de Calvi, le rond-point de Baleone et la 
station d'épuration de Campo Dell'Oro. 

Le projet est basé sur une ossature de réseau essentiellement posée le long des voiries publiques 
(RN194, RN193 et RD72), avec la création de deux postes de refoulement (PR2 et PR3), mais 

 

- la Caldaniccia
-

de Callaris et le futur PR3, cette conduite devant permettre notamment de collecter
e la Confina 2, de Pernicaggio

Mortu 

ectivement 
livrés en juin 2018. 

Poste de refoulement de Cavallu Mortu 
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Enfin en 2017, la CAPA a attribué le marché des travaux d'assainissement depuis Baleone jusqu'à la 
station d'épuration d'Effrico et lancé la consultation pour la seconde tranche depuis Effrico jusqu'à 
la plaine de Peri. 

Maintenir le niveau patrimonial  

En 2015, la CAPA a engagé une nouvelle réflexion pour le maintien de son niveau patrimonial. 

Des carnets de santés des ouvrages et équipements afférents sont en cours de réalisation, ceux-ci 
serviront de support à l'établissement de la prospective financière du budget annexe de 
l'assainissement et à l'actualisation du schéma directeur d'investissement. 

Renouvellement des réseaux 

 
 sur Ajaccio : 

- Intervention 57 rue Fesch
- Intervention 5 rue Fesch
- Café Latin rue Fesch
- Intervention réseau maréchal Ornano angle Lévie
- Intervention réseau premier consul
- Intervention rue des terrasses fleuries
- Création d'un regard et raccordement d'un branchement rue des

Glycines
- Intervention rue Fesch boulangerie Galeani
- Intervention réseau carrefour ellipse
- intervention av 1er consul Gusto
- Beverini Vico
- Intervention 11 av Noel Franchini
- Intervention réseau affaissement rue Bonaparte
- Intervention réseau comte Bacciochi
- rue Maestroni
- Renouvellement réseau résidence Laetitia

Maitriser les rejets et leurs impacts sur l'environnement 

Les rejets d'eaux usées non domestiques provenant des industriels doivent être autorisés par la 
CAPA en application de la réglementation en vigueur (article L1331-10 du CSP). Cela se traduit par la 
mise en place d'autorisations de déversements lesquelles peuvent être doublées par des 
conventions de déversements. Ces actes permettent de préciser les conditions techniques et 
financières d'acceptation des rejets d'eaux industrielles dans les réseaux d'assainissement. L'objectif 
étant de garantir que ces rejets ne portent pas atteinte aux systèmes d'assainissement collectif. 
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Le tableau ci-dessous détaille les conformités et non conformités constatées par année: 

Année de visite Nb d'établissements 
conformes 

Nb d'établissements 
conformes et équipés 
d'un bac à graisses 

Nombre d'établissements 
non conformes ayant fait 
l'objet de prescriptions avec 
délai de 

2015 26 15 64 
2016 48 33 103 
2017 15 12 26 

41 métiers de bouche ont été visités en 2017. 

A noter que la procédure de régularisation des assimilés domestiques a été suspendue au printemps 
du remplacement du gestionnaire technique en 

 

 :  

Les boulangeries/pâtisseries : 57 recensées, 9 annulées pour cause de fermeture, 4 visites
effectuées au 31 décembre 2017
Les laveries/pressings : 19 recensées, 5 annulées pour cause de fermeture, 13 visitées
effectuées au 31 décembre 2017. 

s « assimilées domestiques » non encore raccordées au
réseau, la loi accorde désormais aux propriétaires un « droit au raccordement ». Cependant, pour
pourvoir bénéficier de ce droit, la personne doit le faire valoir auprès de la collectivité compétente
la

8 demandes de raccordement ont été réceptionnées par la Direction de l'eau et de l'assainissement 
en 2015, 4 en 2016 et 11 en 2017. 

 assimilées domestiques » non encore raccordées au

mise en place, conformément à ce que prévoit la législation en vigueur. 

 secteur du « triangle de Baléone » va permettre 
le raccordement de 223 établissements assimilés domestiques à partir de l'année 2018. 

 CAPA a établi 65 avis 
sur demandes de raccordement formalisées par des usagers concernés (vérification de la nature de 
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Diversifier le financement du service  instauration de la participation pour l'assainissement 
collectif : 

La part communautaire de la redevance assainissement payée par l'usager (abonnement et 
consommation) constitue la principale recette du service. Afin de ne pas faire supporter l'ensemble 
des investissements aux usagers, la loi de finance rectificative 2012 et le code de la santé publique 
permet aux collectivités d'instaurer une Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC). Elle 
s'applique aux usagers lors de leur raccordement et constitue la contrepartie de la desserte de leur 
propriété par le collecteur pub La CAPA a instauré cette participation 
pour l'assainissement collectif en 2013. Le mode de calcul de cette taxe est différente selon la 
nature de la construction (constructions neuves, constructions existantes et usagers "assimilés 
domestiques). En 2017, la CAPA a factur  

 

Dans le cadre de sa mission de suivi des installations neuves et de surveillance des filières existantes, 
 

Deux types de contrôle sont réalisés , Un Contrôle de bon fonctionnement pour les constructions 
existantes en 2017, le SPANC en a effectué 699 et Un double contrôle de conception et de réalisation 
lors des demandes de permis de construire. En 2017, le SPANC a effectué 157 contrôles de 
conception et 43 contrôles de réalisation. 

Coopérer avec les intercommunalités voisines 

Communauté de Communes Celavu Prunelli 

Une convention de mise à disposition du service public d'assainissement non collectif a été signée en 
2015 avec la Communauté de Communes de la vallée du Prunelli (CCVP). La CAPA assure donc 
depuis juin 2015 les prestations de contrôles des installations neuves (conception et réalisation) et 
depuis janvier 2016 les contrôles de bon fonctionnement. Les frais engagés pour assurer cette 
prestation sont facturés à la CCVP sur la base des coûts unitaires de fonctionnement du service. 
Compte tenu de la dissolution de la CCVP au 31 décembre 2016, un avenant à mis fin à la 
convention. Une nouvelle convention a été signée en 2017 avec la Communauté de Communes 
Celavu Prunelli composée des communes des anciennes communautés de Commune de la Haute 
Vallée de la Gravona et de la Vallée du Prunelli à l'exception de la commune de Cauro. 

En 2017, la CAPA a effectué 94 contrôles de conception, 30 contrôles de réalisation et 434 contrôles 
d'installations existantes. 

Communauté de Communes Spelunca Liamone 

Fin 2016, la CAPA a également signé deux conventions du même type avec les Communautés de 
Communes des deux-Sevi et du Liamone devenues par la suite la Communauté de Communes 
Spelunca Liamone. En 2017, la CAPA a effectué 27 contrôles de conception, 3 contrôles de 
réalisation et 407 contrôles d'installations existantes. 
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10-3 Répondre à des exigences primordiales, la gestion des déchets 

10-3- hets ménagers de Corse 

Réduction des déchets à la source, tri, valorisation, traitement, maîtrise des coûts, sont des objectifs 
largement partagés qui doivent trouver, au niveau régional, une approche encore plus globale et 
concertée. Le PPGDND (plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux) a été adopté 
par la collectivité territoriale en janvier 2014. Le 27 mai 2016 la collectivité de Corse a adopté un plan 
d'action pour la réduction et le traitement des déchets ménagers de Corse qui prévoit des actions de 
court terme avec la mise en place d'unités de surtri et de long terme avec une mise en place de 
collectes en porte à porte généralisées. 

10-3-2 Par la politique communautaire en matière de prévention et réduction 
 

mble du territoire, la CAPA a : 

1.
est le compostage individuel. La CAPA 

 Territoire Zéro Déchets, Zéro Gaspillage ».

2. Développé la collecte des recyclables en porte à porte et en apport volontaire. Ces mesures
ont été hiérarchisées en fonction de la quantité de déchets présents dans nos ordures

au déploiement de la collecte des emballages en porte à porte auprès des ménages dont le
nation dans le sol peut atteindre 100 à 1000 ans. La CAPA a également

développé en parallèle la collecte du verre en porte à porte auprès des cafés, hôtels et
restaurants 
développé la collecte du papier en porte à porte auprès des administrations banques et
bureaux. Les papiers et le verre des particuliers sont collectés en bornes.

3.
de mesures : -  
est déjà équipé).  
producteurs. Pour des raisons réglementaires la collecte des biodéchets auprès des gros
producteurs ne concerne que les fruits et légumes.

4.

déchetterie. Mais cela est compensé par la mise en place de déchetteries mobiles tous les 
week-ends. En outre, la CAPA a optimisé son service de collecte en porte à porte des 
encombrants. 
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137 agents soit un agent pour 612 
habitants 

- Direction : 5 agents
- Prévention, réemploi, tri et

valorisation : 8 agents
- Collecte : 112 agents
- Centre

12 agents

la redevance spéciale, puis de la tarification incitative.
Celle-

- -plus tard.

Affirmé sa volonté de créer une usine de type chaine mixte en capacité de séparer les

s le temps de réduire la cadence de fonctionnement

par bio séchage pour retir  % du
poids. 

 % en 
deux ans. Les résultats sont donc encourageants et les efforts doivent être poursuivis dans cette 
direction. Les projets portés par la CAPA, au travers de sa compétence collecte, permettront de 
transférer vers le tri et la valorisation 15 % à 25 % de déchets supplémentaires actuellement enfouis. 

Toutefois pour améliorer encore ce taux, sans déporter le coût de traitement vers celui de la 
collecte, et ainsi maîtriser la dépense publique liée à la collecte et au traitement des déchets dans 
son ensemble, comme pour l'ensemble des territoire qui atteignent des performances de tri et 
valorisation de l'ordre de 50 %, en 2016, la CAPA s'est positionnée pour la construction d'une unité 
de tri et valorisation sur son territoire dont la nature répond à la fois au plan régional de gestion des 
déchets, à la loi pour la transition énergétique et au concours de financements publics. En 2017, la 
CAPA a délibéré favorablement pour assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée, pour le compte du 
Syvadec, pour les études et la réalisation de l'unité de tri et valorisation. 

10-3-  

prévention, de gestion de la pré-collecte et de collecte des déchets des usagers de la collectivité. 

Ces missions impliquent notamment, les collectes quotidiennes 
des déchets ménagers et valorisables ; et la gestion des moyens 
nécessaires à la collecte des déchets (équipements de pré-
collecte, gestion et maintenance du parc de véhicules, 

 Elle assure également 
le suivi post-exploitation de la décharge historique de St 
Antoine. 

présentée et a été approuvée par le Comité Technique de 
novembre 2017. 
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Aujourd'hui, la Direction de l'environnement est engagée sur 5 appels à projets : 

- "Programme d'amélioration de la collecte", avec Eco-emballages, pour le quasi doublement
des bornes d'apport volontaire emballages et verre ;

- "Accompagnement au changement", avec Eco-Folio, pour l'équipement en bornes à papier,
et le déploiement de la collecte en porte à porte des papiers auprès des administrations
(financement des bacs et camion) ;

- Collecte des fermentescibles, avec l'Etat (financement des équipements de pré-collecte et
camions dédiés).

- "Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage", avec l'Ademe (financement de personnels
contractuels et soutien aux diverses actions réalisées)

- « Tarification incitative 
préfiguration). 

10-3-4 Par une communication de proximité et de prévention réalisées par les agents 
communautaires 

Depuis 2015, les servies opérationnels assurent les actions de proximité en direct. 

Les doléances des usagers arrivaient via de multiples canaux. El
un référent, gérant le numéro INFO DECHET. Sur l'année 2017, la CAPA a répondu à plus de 3518 
sollicitations via ce numéro. Afin de répondre aux doléances des usagers du Pays Ajaccien, mais 

vice rendu, des agents communautaires réalisent des actions de 
proximité. 
agents de la CAPA, pour promouvoir la prévention et le tri des déchets. 

10-3-5 La modernisation continue des équipements de collecte
 

aintenance, en 
partie en régie. 
traditionnelles avec des capacités allant de 6 à 16 m3. Elle utilise également des véhicules spéciaux, 

sauvages ou des bennes laveuses pour le nettoiement des bacs collectifs. La collecte des 
 En 2017, la CAPA a 

poursuivi son programme de renouvellement du parc. compacteur, a été 
livré en janvier 2017 pour optimiser la co  
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Le nouveau camion grue en action 

4 nouvelles bennes à ordures ménagères de gros volumes (3 de 14 m3 et une de 12m3) ont été 
livrées en novembre 2017, et 3 bennes à ordures ménagères de 8m3, achetés dans le cadre des 
appels à projets Eco-Folio (papier) et Etat-Ademe (fermentescibles) ont été livrées en décembre 
2017. 

Une nouvelle mini-BOM 
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Objectif Grenelle : réduire de 7% la 
production de déchets ménager
2015 

Objectif national : 362 kg / habitant de 
production de déchets ménagers et 
assimilés 

Objectif CAPA : 433 kg DMA / habitant 

Une nouvelle BOM de 14 m3 

10.3.5 Par la prévention 

La production annuelle d'ordures ménagères au sens 
strict de chaque Français a doublé en 40 ans, mais un 
tassement est constaté depuis 2002. Face à ce 
constat, la réduction de la production des déchets 
représente un double enjeu de société, à la fois 
financier et environnemental, en limitant : 
- le gaspillage de matières premières (nécessaires à la

fabrication des objets et au transport des déchets)
- le recours à des installations de traitement des

déchets toujours plus importantes. 

moindrir les 
impacts des déchets sur l'environnement soit par la réduction des quantités produites et collectées 
(prévention quantitative) soit par la réduction de la nocivité (prévention qualitative). 

Il convient de relever les bonnes performances obtenues par la CAPA dans le domaine de la 
prévention de la production de déchets. En effet, ramenée à la population légale de la 
Communauté, la production de déchets ménagers et assimilés est passée, entre 2010 et 2017, de 
574 à 559 kg/an/habitant. 

Dans le même temps, cette évolution recouvre un double mouvement (une diminution sensible 
des encombrants et tout venant de déchetterie et une augmentation des résultats de la collecte 
des  des déchets 
ménagers et assimilés de plus 6,5%, ce qui explique la dégradation de ce dernier ratio. 
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Conformément aux lois Grenelle I et II, la CAPA a élaboré un programme 
prévention,  : 

> Être exemplaire

> Promouvoir des achats moins générateurs de déchets

> Développer la gestion de proximité des biodéchets

> Participer à des opérations nationales emblématiques (Stop Pub, sacs de caisse...)

>

Le programme CAPA comprend des fiches actions dans lesquelles seront rassemblés les actions déjà 
réalisées, les nouvelles actions, les objectifs, le potentiel de réduction, le public potentiel, les 

 

Sur la base de ce programme, la CAPA a candidaté au deuxième appel à projets du Ministère de 
l'Environnement de juillet 2015.  

Cet appel à projets 

des acteurs locaux (associations, entreprises, citoyens, administrations, commerces) autour des 
objectifs suivants : 

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

La CAPA a été retenue en novembre 2015. Elle est désormais labellisée 
"Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage". Elle fait partie des 153 
territoires métropolitains et d'outre-mer qui se veulent exemplaires en 

programme retenu s'étend sur 3 ans. 

Le compostage individuel 

Une des mesures phares est la promotion du compostage individuel. En 2017, une campagne de 

organisées sur le site Codec. Ainsi, plus de 50 % de l'habitat individuel a été doté en composteur. 
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Le compostage, et notamment le compostage individuel est une des actions phares du programme. 

En effet, les déchets putrescibles représentent un tiers des déchets ménagers (source ADEME 2009). 

Sur la base d'une production de 140 kg/an/ foyer ce parc de composteurs représente un potentiel 
d'évitement de plus de 520 tonnes de déchets.  

Le plan de prévention de la CAPA prévoit sur les années 2016-2018 une dotation en composteur à 
hauteur de 80 % des foyers pavillonnaires et du rural. 

La mise en place de bornes pour la récupération du textile 

cupération des textiles usagés sur le territoire 
communautaire. En 2016, dix-sept bornes à textiles étaient présentes sur le territoire 
communautaire. 

En 2017, cinq bornes supplémentaires ont été installées. 

Ces nouveaux équipements permettent de détourner plus de 100 tonnes de textiles de 
 

Cette  à la 
CAPA  
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La participation à des opérations emblématiques avec ancrage local 

Lors de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) en 2017, la CAPA a mené 3 
actions :  

- Un concours de dessins à destination des CM1 des établissements scolaires du territoire afin
de faire participer le jeune public et d'y récompenser le meilleur dessin;
- une collecte solidaire des DEEE sur les déchèteries mobiles, en partenariat avec un acteur

- une communication sur les réseaux sociaux sur la thématique du gaspillage alimentaire. 

Support de communication SERD 2017 

Cette politique de prévention a permis de confirmer et dépasser l'un des objectifs du Grenelle de 
l'environnement, la réduction de plus de 11 % des ordures ménagères résiduelles par rapport à 
2010. 

10-3-6 Par la collecte des ordures ménagères résiduelles et recyclables 

Sur le territoire de la CAPA, 46 990 tonnes de déchets ont été collectées en 2017, quantité en 
augmentation de 6,5 % par rapport à 2016. Alors que la quantité de déchets enfouis augmente de 

 %. Cette évolution est 
concentrée sur les collectes sélectives et la déchetterie. Elle s'explique également par l'augmentation 
de population à hauteur de 1,4 % par an. La quantité d'ordures ménagères résiduelles a diminué de 
11 % depuis 2010, et elle est descendue en dessous de la barre symbolique des 400 kg/an/habitant. 
En 2017, la CAPA valorise plus de 123 kg/habitant (hors gravats). Hors gravats, le taux de 

établit à présent à 22,4 %, en augmentation de plus de 21 % par rapport à 2016.Les 
gains en matière d'emballages (+25,6 %) de verre (+17,8 %) de papier (+21,4 %) sont remarquables, 
après les résultats exceptionnels de 2016 (respectivement +60 %, +70,6 % et +30 %).Ainsi, en 2017, 

                                                                                                                                                                                                                                  page 84



23,6 % des déchets ménagers et assimilés collectés sur le territoire communautaire sont valorisés 
(contre 15,3 % en 2015). Au niveau national, en 2013, 41,5 % des déchets ménagers et assimilés ont 
été orientés vers le recyclage matière et organique (ADEME 2015). 

Optimisation de la collecte  déploiement du porte à porte 
L'année 2017 a été marquée par la mise en place du porte à porte : 

- Sur la commune de Sarrola-Carcopino
- Sur le secteur des Sanguinaires, à Ajaccio.
-

La CAPA poursu  

La collecte sélective des conteneurs sur les dix communes est assurée par la régie communautaire. Les 
premières Fin 2015, 3 500 foyers 
étaient concernés par la collecte des emballages en porte à porte. Fin 2017, ils sont près de 14 000 
foyers dans ce cas. Au-delà de la collecte en porte à porte, les communes sont équipées de 

emballages ménagers 
recyclables. présents sur le territoire 
communautaire et regroupent 527 bornes dédiées à la collecte séparative du verre, des emballages 
légers et des papiers. 

 

Ville Nb de PAV Population légale Ratio (hab/PAV) 

Ajaccio 132 68 462 518,65 

Afa 3 3 090 1030,00 

Alata 8 3 173 396,63 

Appietto 5 1 758 351,60 

Cuttoli 4 1 951 487,75 

Peri 4 1 888 472,00 

Sarrola 14 2 588 184,86 

Tavaco 2 345 172,50 

Valle di Mezzana* 0 384 

Villanova** 0 358 

Total 172 83 997 488,35 

* Valle-di-Mezzana est dotée d
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-
engagée à mettre en place un plan exceptionnel dit Pla

des actions visant à améliorer le tri dans les territoires à faibles performances. 
Conformément au projet de mandature, la CAPA s'est portée candidate à cet appel à projets, en 
proposant le quasi-doublement du nombre de points d'apport volontaire. Cet objectif a été atteint 
en juin 2017. 

14 ANS DE TRI (PERFORMANCES DES COLLECTES SELECTIVES DE DECHETS RECYCLABLES) 

La CAPA a mis en place une collecte sélective du verre des CHR en 2002. Près de 220 cafés, hôtels et 
restaurants sont concernés par cette collecte. 

conventionnée avec la Collectivité (DEFI verre). 

La collecte du papier des administrations 

La CAP

Les déchets occasionnels dits « encombrants » sont collectés selon 2 modes : la Collecte en porte à 
porte et les déchèteries. La CAPA effectuait une collecte des encombrants en porte à porte selon des 
circuits pré-déterminés ou bien sur appel téléphonique. Au cours de 

2018, la collecte se réalise exclusivement sur rendez-vous. 
encombrants sont acheminés à la déchetterie fixe du Stiletto et ce sont les 

agents communautaires qui assurent le tri des matériaux dans 

tés en porte-à-porte de ceux qui sont déposés par les usagers à la recyclerie du 
Stiletto
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ublic peut apporter ses déchets 
volumineux ou dangereux, les déchets verts, les appareils électriques usagés, les métaux, le mobilier 
etc. Ils sont répartis dans des conteneurs distincts en vue de valoriser, traiter (ou stocker) au mieux 
les matériaux qui les constituent. Les ordures ménagères ne sont pas admises en déchèterie. 

La déchetterie du Stiletto accueille désormais les particuliers et entreprises, 7 jours sur 7. 

Afin de faciliter le geste de tri, la CAPA organise, chaque samedi, une déchèterie mobile. Ainsi, par 
exemple, grâce à cette offre, en relation avec le développement de la filière éco-mobilier, plus de 

838 tonnes de métaux ont
pu être valorisés. 905 tonnes de D3E ont pu être valorisés et/ou éliminés dans le respect de 
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La lutte contre les incivilités 

La lutte contre les incivilités, de par surcoûts 
engendre
centre des collaborations avec les services de propreté urbaine et de police municipale, en 
attendant la création de la police intercommunale. 
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10-3-7 Par la requalification du vallon de Saint Antoine 

La CAPA a en charge la réhabilitation et le suivi post-exploitation de la décharge de St Antoine. 
Le suivi post exploitation de la décharge de St Antoine représente près de 3 % du budget de 
l'environnement. Il s'agit essentiellement de la gestion des effluents (lixiviats et biogaz) et des 

 



 

Concernant les lixiviats, l'unité en a traité 9 311 m3 en 2017 (contre 14 400 en 2016). Cette réduction 

Campo dell Oro ique aménagée en amont du site. Concernant 
le biogaz, 

3/h de biogaz. 

Installation de la nouvelle torchère 
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  DU PAYS AJACCIEN
Espace Alban - Bât. G 18 rue Antoine ollacaro - 20000 Ajaccio

Tél. : 04 95 52 95 00 - contact@ca-ajaccien.fr  - www.ca-ajaccien.corsica


