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SI CERTAINS BRONZENT LES
DOIGTS DE PIEDS EN
ÉVENTAIL, D'AUTRES
CARBURENT ET EN SONT
HEUREUX...

EN EFFET, LES JEUNES DE
VALLE-DI-MEZZANA DE 14 À
17 ANS TRAVAILLENT, DEPUIS
3 ANS AUX CÔTÉS DE
L'ÉQUIPE MUNICIPALE À
L'ENTRETIEN DES ESPACES
PUBLICS ET DU PATRIMOINE
COMMUNAL, TOUS LES
MATINS PENDANT 2
SEMAINES. CETTE ANNÉE,

NOUS AVONS PU COMPTER
SUR VINCENT, STEVANA,
KILIAN, CASSANDRA, LISA,
EMMANUELLE, JADE,
EMÉLYEN, ANAÏS, PIERRE-
ANGE, VANINA, GABRIELLE,
PIERRE-ALEXANDRE, LUCA,
CYRIL, SACHA, ALI, LESLIE ET
JEAN-CÔME. BRAVO POUR LE
TARVAIL ACCOMPLI AU
SERVICE DE TOUS..

#JEUNES #VALLEDIMEZZANA
PIERRE JEAN POGGIALE
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Ajaccio vit une évolution majeure : celle de ses modes de déplacements.
Elle se joue sous nos yeux et aura un impact sur nous tous. Nous sommes
à l'heure actuelle en train de voir le visage d'Ajaccio 2030 s'esquisser :
une ville toujours plus connectée qui favorisera des modes de transport
doux.

Nous sommes confrontés à un véritable problème de société qui ne se
résume pas qu'aux embouteillages ou aux difficultés de circulation. Le
véritable enjeu est celui de notre santé, de la santé de nos enfants, de cet
héritage que nous allons léguer aux jeunes générations.

La CAPA a choisi, dans cette optique d'ouvrir un chemin, une voie vertueuse
et ambitieuse : la révision de son Plan de Déplacements Urbain (PDU). Il
n'est pas obligatoire mais il est nécessaire. Nécessaire car, comme nous
l'avons souligné précédemment, notre souci constant est celui de la "santé
publique".

Nous l'avons donc voulu exemplaire dans ce domaine. Et nous, décideurs,
nous l'incarnerons fidèlement. Car il est de notre devoir d'agir! Il est de
notre devoir de favoriser des modes de transports moins polluants et
innovants ! Il est aussi de notre devoir d'offrir à Ajaccio, la tumulteuse,
une chance de sortir du tout voiture, de montrer un visage innovant et
avant-gardiste en matière de transport.
Les premiers jalons sont déjà là! Aiaccina, citadina, navette maritime,
demain téléphérique ou ascenseur urbain, seront donc les fers de lance
de cette nouvelle politique des transports avec pour objectif numéro 1 :
de moins polluer et de désengorger la cité impériale.
Plus que jamais, nous avons envie de vous offrir le choix en matière de
transport, de mode de déplacement… le choix de l'intermodalité, le choix
de prendre son temps, de rationaliser ses déplacements, ou au contraire
de faire le choix de la rapidité. 

Le PDU permettra de ne plus "subir" mais au contraire de "choisir" . Et la
phase du choix a d'ores et déjà sonné puisque vous pourrez consulter et
amender le PDU lors de la phase d'enquête publique avant son vote.
Nous vous donnons rdv avec l'Ajaccio de demain !

“
Il est de notre responsabilité
d'agir et de jouer "collectif" :
nous politiques, collectivités,

habitants, entreprises,
associations pour faire évoluer
nos modes de déplacement.

”

L’éditorial

Déplaçons-nous dans 

“le Grand Ajaccio de demain”

Laurent Marcangeli
Président de la CAPA 

et Maire d’Ajaccio
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Le Pays Ajaccien en mouvement

C'EST LA RENTRÉE… ET AVEC ELLE
SON LOT DE STRESS, DE COURSES À
FAIRE, DE RDV À PRENDRE… VOUS
RISQUEZ DE PASSER QUELQUES TEMPS
DANS VOTRE VOITURE. JE VOUS
IMAGINE DÉJÀ… VOTRE PIRE ANGOISSE
LES BOUCHONS…
ALLEZ! RESPIREZ UN BON COUP, J'AI
UN BON PLAN POUR VOUS, LA
NOUVELLE VERSION DE CAPAMOVE.
ET SI NOUS LA TESTIONS ENSEMBLE…

CHAUSSEZ VOTRE OVERBOARD
ET SURFEZ SUR CAPAMOVE !
Ça y est j'ai dégainé mon smartphone,
et armé de mon pouce, je commence
à surfer sur une interface ergonomique,
“pratico-pratique, fun et djeun's.” J'en
oublierai presque que je suis venu pour
éviter les embouteillages…. Bon la
réalité me rattrape très vite et je décide
de voir quel trajet emprunter pour se
rendre en centre-ville. Et là "Ô divine
surprise", j'aperçois que des caméras
me permettent en direct “live” de
pouvoir me rendre compte de l'état
du trafic sur les principaux axes. "Tiens
super la Rocade est dégagée". Mais
attention, c'est comme les caméras
du col de Vizzavona, ça devient super
addictif… on se prend à consulter les
caméras, 20 fois/jour, "ouah, y a du
monde ! Chouette, je vais réussir à
sortir vite de la Ville…"
Enfin, bref je suis un vrai gosse !
Autre surprise de taille, que je découvre
très vite en surfant, le périmètre de
routes est plus étendu. Y sont intégrés
notamment les secteurs du Salario, du
Casone/Madame Mère, Beverini, Cuneo,
le cours Grandval, et toutes les routes
d'accès vers les villages, le
contournement par Afa de l'ex D161,

et alors tenez-vous bien grosse surprise
la quatre voie vers Porticcio…
Vous êtes scotchés dans votre canapé…
ce n'est pas tout !

SYNCHRONISATION DES
MONTRES… CAP SUR LA
PRÉCISION
Et oui CapaMove a fait peau neuve.
Au-delà de l’ajout de nouvelles routes
et des caméras, le service fournit des
informations encore plus précises. Les
nouveaux capteurs déployés sur le
terrain permettent désormais de calculer
mon temps de parcours à la minute
près.
5 mn depuis le Casone pour aller au
musée Fesch, c'est impérial non ?
Autre évolution innovante, la possibilité
de connaître la qualité de l'air..

Enfin, bref si je dois dresser le bilan
de mon expérience CapaMove, je n'ai
qu'un mot à dire les transports à Ajaccio
sont passés dans l'ère du 2.0. Capamove
me facilite la vie, c'est vraiment l'appli
indispensable à avoir à portée de pouce.
D’autant que des évolutions sont
attendues avec l’arrivée des infos en
temps réel sur les bus, la navette
maritime et les Aiaccini, puis à terme
l’info sur les places de parking dispos
dans le centre ville.

INFOS PRATIQUES
Téléchargez l’appli mobile gratuite sur
iOS et Android 

et sur www.capamove.corsica

J’ai testé pour 
vous… 

Respirez un bon coup, 

CapaMove s’occupe de vous !



Le Pays Ajaccien en mouvement

Ça bouge pas mal 
du côté de Villanova

Ainsi, pour soutenir cette activité, Villanova va
se doter d'une station d'épuration dernier cri. 

TRANSFORMER L’ESSAI
L'implantation d'une station d'épuration répond
à un certain nombre d'enjeux. Villanova affiche
en effet une volonté de protéger son
environnement et d’en développer tous les
atouts. Elle est épaulée dans cet effort par la
CAPA qui se fait l’écho du développement de
son espace rural et poursuit sa politique de
réalisation d’équipements structurants. Cette
réalisation est le fruit d’un long travail conjoint
entre la communauté d'agglomération et la
commune. 

UN PROJET EN COURS DE RÉALISATION
Après avoir acquis les parcelles nécessaires à
l'implantation du futur équipement, la CAPA
a attribué les marchés de travaux.
A l'heure de l'impression du magazine, les
travaux de pose du nouveau réseau d'assai-
nissement et de création de la station d'épuration
ont débuté.
Ces travaux constituent également une
opportunité pour le renouvellement des anciennes
canalisations d'eau potable. 
Des travaux d'extension et de renouvellement
coordonnés pour minimiser la gêne occasionnée
aux usagers.
Le coût total de l'opération s'élève à 2 915 007 €.

Une belle réalisation pour ce village corse de
caractère, qui entre de plain-pied dans la
modernité en misant sur sa qualité de vie et
son potentiel agritouristique. 
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400 HABITANTS PERMANENTS ET ENVIRON UN MILLIER L’ÉTÉ VENU, LE TERRITOIRE DE VILLANOVA NE
MANQUE PAS DE DYNAMISME. DANS CETTE OPTIQUE, DE NOMBREUX TRAVAUX DE RÉHABILITATION ONT
ÉTÉ ENTREPRIS PERMETTANT À CE VILLAGE DU TERRITOIRE DU GRAND AJACCIO DE CONTINUER À CROÎTRE.
AINSI, ÉGLISE ET CAMPANILE SE SONT OFFERTS UNE NOUVELLE JEUNESSE, DES SENTIERS DE RANDONNÉES
PÉDESTRES ONT ÉTÉ OUVERTS, ET ENFIN DES GÎTES RURAUX ET UNE MAISON D’HÔTES ONT OUVERT LEURS
PORTES POUR ACCUEILLIR AU MIEUX LES TOURISTES DANS CE BEL ÉCRIN. LE VILLAGE EST ATTRACTIF,
PROCHE D'AJACCIO ET À LA FOIS PRÉSERVÉ. AVEC UNE VUE SUR LE GOLFE À COUPER LE SOUFFLE,
VILLANOVA A GARDÉ SON CARACTÈRE AUTHENTIQUE, TOUT EN POURSUIVANT SA LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT.

Habitants : I Villanuvacci
Population : environ 400 habitants

Superficie : 1139 ha

04 95 52 53 41

eau@ca-ajaccien.corsica

Direction de l’eau 
et de l’assainissement

CAPA - Espace Alban 
Bât G et H- 18 rue Antoine Sollacaro 
20000 Ajaccio

+ d’infos
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La politique de la Ville ? Ça vous parle ?
Faisons simple, la politique de la Ville
est apparue au début des années 1980
et touche tout à la fois les domaines
de l'action sociale et de l'urbanisme.
Elle repose sur un mode de gouvernance
contractuelle qui associe les collectivités
territoriales et leurs partenaires (bailleurs
sociaux, milieux économiques,
associations, etc.). Elle est caractérisée
par une approche globale des problèmes
en ne dissociant pas les volets urbain,
économique et social.

Pour notre territoire, le Contrat de
Ville, outil de la Politique de la Ville
touche près de 20 000 habitants, soit
un quart de la population du Pays
Ajaccien. 
Plus en détails, le dispositif, concerne
deux quartiers prioritaires les Salines
et les Jardins de l’Empereur ; des
quartiers de veille active (Centre-Ancien,
Saint Jean, Octroi/Sainte Lucie, les
Cannes, Bodiccione, Pietralba, Mezzavia,
le Vazzio ) et des territoires en phase
d’observation (le quartier d’Alzo di

Leva uniquement composé d’habitat
social et le quartier de Pernicaggio sur
la commune de Sarrola-Carcopino ).
Ainsi, au total, le contrat de ville du
Pays Ajaccien concerne un tiers de la
population Ajaccienne et un quart de
la population intercommunale pour
un budget de 749 508 euros en 2017.

LES HABITANTS, L’ATOUT CŒUR
DU CONTRAT DE VILLE
Le dispositif ne date pas d’hier et
pourtant on ne connaît pas encore

Politique de la Ville
paroles d'habitants, vécus de quartiers

CEUX QUI EN PARLENT
LE MIEUX, C’EST CEUX
QUI VIVENT DANS LES

QUARTIERS. 

PAESI DONNE UN COUP
D’ÉCLAIRAGE SUR LE
CONSEIL CITOYENS DES
JARDINS DE L’EMPEREUR .
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Le Pays Ajaccien en mouvement

tout du travail immense qui se cache
derrière cette appellation administrative.
L’occasion donc pour nous de lever le
voile sur les coulisses de la Politique de
la Ville, au travers d’un regard d’expert,
celui de François PIETRI, coordonnateur
des politiques publiques au sein des Jardins
de l’Empereur. L'occasion de découvrir
les actions menées sur le terrain.

UN TÉMOIGNAGE DE TERRAIN
RICHE D’ENSEIGNEMENTS 
Avenant et passionné, François PIETRI
nous décrit avec ferveur la mobilisation
des habitants du quartier qui ont selon
lui « joué le jeu depuis la création du
conseil citoyen en 2016. »
Non sans nous avoir rappelé les grandes
orientations de la Politique de la Ville,
qui vise à renforcer la cohésion sociale,
la mobilité urbaine et l’esprit d’initiative
et d’entrepreneuriat, François rentre très
vite dans le vif du sujet. « Derrière les
mots il y a des parcours et la vie du
quartier. 
L’animation est essentielle et ne se compte
pas en nombre d’heures. Garder le contact
et être présent est la base de mon métier. »
Beaucoup de choses ont déjà été réalisées
et d’autres équipements vont encore voir
le jour au sein des Jardins de l’Empereur.
Citons entre autres l’implantation
d’installations de sports d’extérieur,
autrement appelé « Street work out »
ou encore le projet de jardins familiaux.

« Pour chaque projet de la politique de
la Ville le conseil citoyen est consulté. On
peut réellement dire qu’un travail de
construction commune a vu le jour. Les
20 habitants et  les 10 représentants

d’associations qui siègent au conseil
citoyen font remonter les besoins et mon
travail consiste à relayer ces informations
pour que les services puissent répondre
aux attentes».

François est conscient que ce qui est en
jeu c’est bien les changements de culture
avec des administrations qui doivent
écouter les besoins des habitants et tâcher
d’y répondre. « Tout le monde a le pied
à l’étrier et on avance, c’est très positif. Des
réunions se tiennent tous les mois et nous
avançons ensemble ».

DES ACTIONS CONCRÈTES AU
SERVICE DES HABITANTS 
Le travail entrepris depuis plusieurs mois
avec le conseil citoyen commence à porter
ses fruits au sein des services
communautaires qui s’attèlent à trouver
des solutions. 
Et François insiste sur la problématique
des transports qui a nécessité la mobilisation
de tous. 

« La CAPA a compris l’enjeu de la mobilité
pour les habitants du quartier qui
réclamaient une ligne quotidienne pour
se rendre au centre-ville. C’est aujourd’hui
chose faite avec la mise en place en août
dernier de la Citadina*». 
En effet, ce service complémentaire aux
lignes existantes, est un service gratuit
et régulier qui permet de renforcer la
mobilité dans les quartiers. 
Un beau travail d’équipe dont nous
reparlons à n’en pas douter… 

*Horaires disponibles sur ca-ajaccien.corsica

Appel à projets 2017 : 
78 actions financées à
hauteur de 749 508 €

Les appels à projets
s’adressent aux acteurs de
terrain (associatifs, privés et
institutionnels) qui souhaitent
s’inscrire dans le cadre des
orientations de la politique de
la ville qui tend à réduire les
écarts de développement

entre les quartiers de la Ville
d’Ajaccio, améliorer la vie
quotidienne des habitants des
quartiers identifiés comme
prioritaires et ainsi favoriser
l’égalité des chances.
L’appel à projet du Contrat de
ville est financé par la CAPA
(44%), l’État (35%) et la Ville
d’Ajaccio (21%).
Chaque année, des appels à
projet sont proposés. Prochain
RDV à la fin de l'année. Visite ministérielle, le ministre et les élus

dans le quartier des Jardins de l’Empereur.

04 95 52 53 27

contratdeville@
ca-ajaccien.fr

Direction
du développement
social

CAPA
Espace Alban 
Bât G et H
18 rue Antoine 
Sollacaro 
20000 Ajaccio

+ d’infos



Dossier mobilité

Ajaccio
la turbulente met le cap vers

les modes de déplacements doux

© Palais Fesch/Famille Mattioli - La place des Palmiers Ajaccio 1979 
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Dossier mobilité

AJACCIO À L'URBANISATION
BISCORNUE

Ajaccio est une cité qui n'a cessé de
croître durant plus d'un demi-siècle.
24 000 habitants en 1936 jusqu’à 
68 000 à l'orée des années 90. Ce
développement rapide a induit une
urbanisation désordonnée.

Longtemps, la ville s'est cantonnée
entre le Diamant, l'Octroi d'un côté,
de l'autre la colline du Salario. Puis
elle s'est étendue vers la route des
Sanguinaires et vers Aspretto-Le
Vazzio. Ce qui lui a donné cette
forme en entonnoir non propice à la
circulation. Car selon le mot de
l'historien Paul Silvani, dans son
ouvrage relatif à l'histoire d'Ajaccio,
cette urbanisation a eu pour cause la
conception de rues sans perspective,
tournantes sinon biscornues, et
montantes. Le constat que l'on peut
en tirer est évidemment limpide :
Ajaccio n'est pas faite pour les
voitures. Une incompatibilité qui
pousse aujourd'hui à une remise en
question des modes de
déplacements.

JE T'AIME MOI NON PLUS, QUID
DE L'HISTOIRE DE L'AUTOMOBILE
À AJACCIO

L'histoire de la ville avec l'automobile
n'est pas une histoire d'amour mais
plutôt un RDV raté. La circulation et
le stationnement y sont un obstacle
au développement de l'harmonie,
bref à la zénitude citadine.
Aujourd'hui l'Ajaccien n'a plus le
temps d'attendre dans sa voiture…

et la ville continue de grandir. On le
sait, l'ajaccien a toujours aimé sa
voiture d'une folle passion mais à
l'heure actuelle, il est prêt à faire sa
révolution des transports.

AJACCIO EN PROIE À UN
CONTEXTE NATIONAL : LES
VILLES MOYENNES MALADES 
DE L'AUTOMOBILE

C'est une maladie qui touche
Ajaccio, certes mais aussi les villes
moyennes françaises confrontées aux
mêmes maux. Embouteillages,
pollution, diminution de la
fréquentation des centres-villes, des
mots qui fâchent mais qui
nécessitent une remise en question
générale. La CAPA et la ville
d'Ajaccio ont fait la moitié du
chemin en choisissant d'engager de
façon volontariste l'élaboration d'un
PDU, Plan de Déplacements Urbain.
Obligatoire pour les unités urbaines
dépassant les 100 000 habitants, il
programme les décisions des
autorités publiques et les actions à
mener en matière de déplacements
et d’urbanisation. 

Cependant l'autre moitié du chemin,
ne pourra être réalisée qu'avec les
habitants qui vont devoir remettre en
question leur façon de se déplacer.
Notre rôle en tant qu'institution est
de vous accompagner dans le
changement et de vous donner les
moyens de changer. Parce qu'il en va
de l'avenir du territoire et de la santé
de nos enfants : tout le monde est
concerné !

SI AU COMMENCEMENT AJACCIO ÉTAIT SANS VOITURE… AUJOURD'HUI LA QUESTION
DE LA MOBILITÉ EST DEVENUE UN ENJEU MAJEUR. EN EFFET, QUELLE VILLE EN CORSE A
CONNU UN TEL DÉVELOPPEMENT ? QUELLE VILLE EN CORSE AUJOURD'HUI CONNAÎT UN
SOLDE DÉMOGRAPHIQUE POSITIF ET UNE ATTRACTIVITÉ À NULLE AUTRE PAREILLE ? EN
EFFET, AIACCIU BELLU A VU SON VISAGE TELLEMENT ÉVOLUER CES DERNIÈRES ANNÉES,
QU'AUJOURD'HUI LA VOITURE OMNIPRÉSENTE EU ÉGARD AU NOMBRE D'HABITANTS EN
CONSTANTE AUGMENTATION, EST DEVENUE UN OBJET DE CRISPATION. RETOUR EN
HISTOIRE(S) SUR L'URBANISATION AJACCIENNE.
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Dossier mobilité

LA MARCHE À PIED TU
FAVORISERAS
A l'heure actuelle, les piétons sont
soumis à de nombreuses embûches.
Le PDU prévoit pour ce faire des
aménagements en centre-ville et dans
villages du Pays Ajaccien. Désencombrer
les trottoirs, engager des travaux sur
la voirie pour créer des nouvelles zones
piétonnes, telles seront les actions
engagées. Il ne vous reste plus qu'à
choisir votre paire de chaussures.

TON VÉLO, TU CHEVAUCHERAS
Ce n'est pas un serpent de mer, mais
bel et bien une future réalité ! Il est
en effet envisagé la prolongation de
la boucle cyclable du centre-ville au
quartier de Mezzavia. Attention cerise
sur le gâteau ! Une liaison cyclable
verra le jour entre Caladaniccia-Baleone
et Effrico. Pour le weekend, le vélo
deviendra champêtre grâce à la voie
verte longeant le Canal de la Gravona
du centre-ville à la gare de Mezzana,
maritime grâce au trajet Scudo-Saint
Joseph voire même jusqu'à Porticcio.
Mettez vos cyclistes et…. en selle !

LES TRANSPORTS EN COMMUN,
TU UTILISERAS
Les bus ajacciens effectueront eux aussi
leur mue. L'objectif est de structurer
le réseau autour de deux lignes (la
ligne 2 Confina les Crêtes sera scindée
en deux) avec des fréquences de 10 à
15 min en heure de pointe. Une navette
de centre-ville à forte fréquence reliera
ces 2 lignes et des points stratégiques

comme la place du Diamant. Attention,
les habitants des vallées environnantes
ne seront pas oubliés. Près de 6 allers-
retours/jour seront mis en place. Autre
mode de transport, le train bénéficiera
de 3 nouvelles haltes ferroviaires à
Caldaniccia, Saint-Joseph et aux Cannes
avec des fréquences plus rapprochées.
Il ne vous reste plus qu'à installer l'appli
CapaMove sur votre smartphone.

LA MER, TU ÉPOUSERAS
Les navettes maritimes vont voir leur
taux de rotation augmenter. D'autre
part, il est envisagé la mise en place
d'une nouvelle liaison maritime entre
Ajaccio, port Tino Rossi et Saint-Joseph,
voire même c'est en phase d'étude
entre Tino Rossi et les Sanguinaires.
Ce n'est pas l'homme qui prend la
mer, c'est la mer qui prend l'homme…

INTERMODAL, TU CHANGERAS
DE MODE DE TRANSPORT
Mais quel est ce mot barbare ! En fait,
il s'agit de passer d'un mode de transport
à un autre. Pour cela, la CAPA s'engage
à créer des pôles à la gare d'Abbatucci,
Saint-Joseph, Place Miot, et à la gare
de Mezzana, à Caldaniccia, les Cannes,
Salines,…
Pour favoriser l'intermodalité également,
des nouveaux parcs-relais vont être
créés à Caladaniccia / Mezzana, route
des Sanguinaires, Cavone, Effrico, route
de Calvi et d'Alata.
Ça c'est la première étape de l'inter-
modalité, la seconde, consiste à améliorer
les conditions de voyage, en créant
justement un système de billettique
valable pour tous les modes de transport.
Alors soyez connectés !

AVANT-GARDISTE, 
TU DEVIENDRAS
Au vu des actions déjà évoquées, la
rédaction du Paesi imagine l'angoisse
poindre dans vos yeux…"Mais sans
ma voiture, je fais quoi ?" Et bien, on
innove. STEP 1 : on prend de l'altitude
avec le téléporté qui reliera Saint-Joseph

VOICI LES CLEFS POUR BOUGER,

TRAVAILLER, PROFITER, VOYAGER, EN

PAYS AJACCIEN ! SUR MER, SUR TERRE,

ET EN L'AIR, LA MOBILITÉ SE RÉINVENTE

SUR NOTRE TERRITOIRE. A VOS BASKETS,

VÉLOS, BOUÉES, VOUS ALLEZ BOUGER

PLUS ET MIEUX.

commandements
du PDU

“ Chi va sanu, va luntanu ! ”
Sécurité, et santé sont les
maîtres-mots de ces
projets qui vont vous faire
aller toujours plus loin. 
Vive la mobilité durable 

Pour accompagner
cette démarche, la
CAPA a mis en place un
conseil de la mobilité
ainsi qu'une
gouvernance pour
exercer le suivi du PDU
qui doit être évalué
tous les 5 ans.

1
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3 4
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à Mezzavia. Ce sera l'occasion de
façon très zen d'admirer le paysage !
STEP 2 : A défaut de parachute
ascensionnel, on empruntera l'ascenseur
urbain qui reliera le cours Napoléon
à l'ancien hôpital de la Miséricorde.
La CAPA dans un autre registre envisage
la création de zones destinées à
optimiser la  livraison, des marchandises
en ville dans des sites prédéfinis. Malin
non ? Enfin, plus avant-gardiste tu
meurs avec le déploiement des solutions
smartcity (capteurs, écrans d'infos,
bornes d'infos) qui donnent les bonnes
infos au bon moment.
Plus branché que nous "y'a pas Coco !”

LE CO-VOITURAGE, 
TU PRÔNERAS
La CAPA dans le cadre du plan d'actions
de la Collectivité de Corse pour le
développement du covoiturage voté
en 2017 s'engagera à créer des parcs
de co-voiturage, accompagnés d’une
appli dédiée.
D'autre part, pour réduire les problèmes
de stationnement, il est d'ores et déjà

à l'étude la création d'un système
d'autopartage qui permet d'utiliser
ponctuellement une voiture (location).

DIFFÉREMMENT 
TU STATIONNERAS

Ajaccio a déjà mis en œuvre une
nouvelle politique de stationnement
permettant une meilleure rotation. A
cela, s'ajoutera la création de places
dans les villages, une rationalisation
du stationnement en hyper-centre et
la création de stationnement résident
dans les zones urbanisées denses.

DE NOUVELLES ROUTES, 
TU EMPRUNTERAS
Outre ces précédents commandements,
les collectivités ont réalisé des travaux
en matière d'infrastructures pour
améliorer l'accès à la ville, exemple la
prolongation de la rocade et la nouvelle
voie nouvelle voie entre la RT22 et la
RT21. D'autre part, un plan de circulation
va être réalisé. Changez vos habitudes,
empruntez de nouveaux itinéraires !

PRÉSERVER LA SANTÉ DES
JEUNES GÉNÉRATIONS, SERA
TON OBJECTIF
En somme l'objectif final poursuivi
quel est-il sinon penser à réduire le
bruit et la pollution pour le bien de
tous ? La CAPA continuera à proposer
des modes de transport propres (bus
électriques), parce qu'il faut penser à
demain !

Une enquête publique aura lieu du
5 novembre au 14 décembre 2018.
Des commissaires enquêteurs
seront à votre disposition pour
présenter le projet de PDU,
répondre à vos questions, et
surtout recueillir vos remarques
et avis. D'autre part, le projet de
PDU et un registre seront à votre
disposition dans les communes.
Vous aurez également la
possibilité de faire part de vos
avis et remarques par courrier
sur un registre dématérialisé.
A vos stylos ! Plus d’infos à venir
sur ca-ajaccien.corsica

7
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10
© Palais Fesch/Famille Mattioli - Avenue du 1er Consul 1922. 
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Dossier mobilité

AJACCIO, EST-ELLE CONFRONTÉE
AUJOURD’HUI AUX MÊMES
DIFFICULTÉS DE CIRCULATION
QUE LES AUTRES VILLES
MOYENNES EN FRANCE ?

En effet, le contexte n'a rien d'original
au regard des villes de même strate qui
sont elles aussi confrontées aux mêmes
difficultés en matière de circulation.

Pourtant à la différence d'autres territoires,
la CAPA a fait le choix de construire ce
PDU qui est facultatif. Mais pour nous,
il est indispensable. Pourquoi indispensable
? Parce que d'ores et déjà d'un point
de vue réglementaire, ce Plan s’impose
dans le cadre des Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU). C’est-à-dire que
dans tous les PLU qui aujourd’hui seront
faits par les communes de la CAPA, il y
aura un volet PDU qui s’imposera en
terme d’organisation du territoire et de
sa mobilité.

Mais indispensable surtout pour  demain,
pour le quotidien des Ajacciens et des
Ajacciennes. Nous avons choisi de faire
des choix très affirmés et responsables
en choisissant d'orienter notre PDU
autour de l'enjeu de la santé publique.
C’est notre pilier et autour de celui-ci,
nous avons construit notre projet. Ce
projet nous l'avons voulu donc vertueux
en premier lieu, puis ambitieux en nous
appuyant sur l'ensemble de nos
compétences en termes d'aménagement
ou de numérique. En effet, nous faisons
partie des territoires les plus avancés

en matière de mobilité notamment
grâce à notre savoir-faire en matière de
numérique qui fait de nous un territoire
primé avec ses 5@. Ceci nous a permis
de développer l’outil CAPAMOVE, qui
permet de se renseigner sur les modes
de déplacement de notre territoire.
Enfin, cette ambition s'incarne aussi à
travers un projet phare : le téléphérique
ou téléporté. Nous sommes déjà en
train d’y travailler. Ça a fait sourire au
départ, ça fait peut-être encore un peu
sourire aujourd’hui, mais les premiers
jalons sont là.

LE PROJET ÉTANT ACHEVÉ,
QUELLES SONT LES PROCHAINES
ÉTAPES DU PDU ?

Actuellement, il s'agit de concerter les
partenaires, les collectivités, les services
de l’Etat et celles et ceux qui ont participé
et collaboré à l’élaboration de ce PDU.
Dans la foulée, va se dérouler l’enquête
publique. On va soumettre ce document
à la population qui pourra, bien entendu,
y apporter des modifications, ou de
nouvelles idées par rapport à ses
préoccupations.

Vive-Président en charge des transports et de la mobilité à la CAPA, Yoann Habani,
trace pour le Paesi les grandes lignes d’un PDU ambitieux.

L’ambition de la CAPA 
rendre vertueuse la mobilité en Pays Ajaccien

Entretien
avec Yoann Habani

De gauche à droite : Éric Salord, Yoann Habani et Jérémy Visconti
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Dossier mobilité

Et enfin, pour finir, la dernière étape,
avant la mise en œuvre sera le vote
définitif de ce PDU en fin d’année,
début d’année prochaine.

QUEL VISAGE POUR AJACCIO AU
SORTIR DE CE PLAN D’ACTIONS?

Ce PDU a une orientation principale,
que nous avons souhaitée, qui est celle
de la santé publique comme je l'évoquais
précédemment. En effet, au fur et à
mesure de nos études et de nos réflexions,
il s’est avéré essentiel de travailler autour
de ce pilier fondamental. Cela veut dire
mettre en œuvre un certain nombre
d’actions, qui justement, rendent plus
vertueuse la mobilité en Pays
Ajaccien. Nul ne peut ignorer
l’urgence à agir face à la
dégradation de la qualité de
l’air. C’est pour cela que l’action
politique doit accompagner
le changement de mentalité
et développer des modes éco
responsables d’utilisation de
l’espace public et des modes
de déplacements.

LE PDU C'EST
ÉGALEMENT, UNE VISION
POLITIQUE DE
L'AMÉNAGEMENT
URBAIN ?

En effet, le PDU a été réalisé en
adéquation avec le projet urbain qui
est la feuille de route  de la majorité
municipale en matière d’aménagement.
Ainsi, à court, moyen et long termes,
des aménagements vont nous permettre
de pouvoir améliorer les conditions de
déplacement et de mobilité sur le
territoire.

Par exemple, ceux-ci vont permettre de
donner de meilleures conditions de
circulations pour les piétons, ou” d'apaiser
“ certaines zones en hyper centre avec
un passage à 20 km/h... Certaines de
ces actions sont déjà réalisées, ou sont
en cours. Mais vous verrez dans les
mois et les années qui viennent, elles
vont permettre de donner une nouvelle
respiration au centre-ville.

LE PDU REPOSE À LA FOIS SUR
L’EFFORT COLLECTIF, L’EFFORT DE

LA POPULATION À CHANGER
LEURS HABITUDES, MAIS AUSSI
ÉVIDEMMENT SUR L’EFFORT DES
AUTRES COLLECTIVITÉS ? C’EST
FINALEMENT UN TRAVAIL
COMMUN ENTRE HABITANTS,
COLLECTIVITÉS, ET TOUTES LES
FORCES VIVES DU TERRITOIRE ?

Oui, lorsque l’on emploie le mot collectif,
il vaut aussi bien pour les décideurs et
ceux qui aujourd’hui ont les compétences
pour permettre ces changements. Il est
évident que la réussite du PDU, tel qu’il
est proposé aujourd’hui, sera due à
l’effort collectif des collectivités et des
partenaires. Je pense notamment à la

Collectivité de
Corse, mais pas
que. Mais c’est
quand même
l’acteur essentiel
et majeur,
notamment sur les
réseaux routiers.
Sans un nouveau
schéma routier
audacieux et
rapidement mis en
œuvre nous ne
pourrons pas
avancer.

La possibilité d’être
à 100 % opérationnels sur ce PDU sera
également le fruit d’un effort collectif,
ou du moins sans parler d’un effort,
d’un changement de comportement
des usagers, qui peut s’opérer de manière
tranquille, sans brutalité. Il n’est pas
question de culpabiliser mais bien de
responsabiliser.

JUSTEMENT, Y A-T-IL UNE PART
PRÉVUE POUR LA
SENSIBILISATION DE LA
POPULATION À L’UTILISATION
D’AUTRES MODES DE
DÉPLACEMENT ?

Oui, nous avons mis en place un certain
nombre d'outils dont récemment un
Blue-bus, véhicule électrique de 22
places, qui fait le lien entre les Jardins
de l’Empereur et la Gare. Cela permet
de relier  la ville basse et la ville haute,
avec des fréquences quand même assez

élevées. Les habitants, ainsi peuvent
laisser de côté leur véhicule et contracter
de nouvelles habitudes.

La sensibilisation passe donc par ce type
d’actions initiées avec les Aiaccina ou
encore la navette maritime qui séduisent
toujours davantage d'Ajacciens.

AJACCIO, JUSTEMENT, DANS LES
ANNÉES À VENIR, CE SERA DES
TRANSPORTS CONNECTÉS,
PROPRES, MOINS DE VOITURES,
PLUS DE PIÉTONS, PLUS DE
VÉLOS ? C’EST AINSI QUE L’ON
PEUT FINALEMENT RÉSUMER
L’AMBITION DU PDU ?

Oui, c’est un très bon résumé. Dans
nos débats techniques et politiques,
c’est l’orientation que nous avons choisie :
faire d’Ajaccio une ville exemplaire dans
sa mobilité. Je ne dis pas que cela
deviendra la référence mais on peut
dire qu’aujourd’hui Ajaccio, notamment
par les aménagements urbains qu'elle
projette et les outils qu’elle développe,
fait partie des villes qui ont engagé une
dynamique autour de la mobilité
connectée. CAPAMOVE est un exemple.
En effet, le numérique facilite l’accès à
cette nouvelle mobilité.

Mais ne pratiquons pas la langue de
bois, le PDU n’est pas à lui seul le Saint
Graal, il est un document important et
stratégique qui nous offre la possibilité
d’agir collectivement et en responsabilité
pour offrir demain un territoire durable
à nos enfants et aux générations à
suivre.
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Nous pouvons ainsi
souligner au regard de ce
qui se fait dans des
territoires de même
démographie, que nous
sommes en pointe en
matière de mobilité en
ayant adopté ce
positionnement
volontaire et innovant.

04 95 10 55 92

l.peter@ca-ajaccien.fr

Pôle aménagement

CAPA - Espace Alban 
Bât G et H- 18 rue Antoine 
Sollacaro - 20000 Ajaccio

+ d’infos
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La CAPA et vous

Il yen aura pour tous les goûts, avec
des activités multiples, salons, sports,
arts mais aussi avec la remise en route
de services à la personne, modernisés
et adaptés aux besoins de notre territoire.
Vous avez d'ores et déjà l'eau à la
bouche ? La rédaction ne vous fait pas
languir plus longtemps…

" MA CHECK-LIST SPÉCIALE CIAS"
Dans votre check-list de rentrée de
seniors du Pays Ajaccien, il y a bien
entendu votre inscription aux activités
du CIAS Anziani. Vous aurez l'occasion
de faire de la Zumba, de l’aquagym,
des ateliers remue-méninges, de la
gym, de la déco, des ateliers nutritions,
du scrabble, de la randonnée; du
théâtre, et tellement plein d'autres
choses encore…
De plus, avec le CIAS Anziani, c'est
aussi la possibilité de créer des liens,
des amitiés et de profiter pleinement
de sa retraite… Pourquoi s'en priver?

LA RENTRÉE RISQUE D'ÊTRE CHARGÉE POUR LA DYNAMIQUE ÉQUIPE DU CIAS ANZIANI DU PAYS AJACCIEN : INSCRIPTIONS,
REMISE EN ROUTE DES ACTIVITÉS POUR LES SENIORS, ET BIEN SÛR UN PROGRAMME D'ÉVÉNEMENTIELS TRÈS RICHE.

MES RDV CIAS 
La rentrée au CIAS, c'est aussi un certain nombre de RDV à noter dans vos
agendas. Avec au programme, notamment la Journée Internationale de la
Personne âgée le 1er octobre où auprès des petits frères des pauvres le
CIAS distribuera des roses. 
Il participera également à la journée France Alzheimer et au salon O Zen
per voi, salon du bien-être au Palais des Congrès les 21, 22 et 23
septembre 2018.
Et bien évidemment, comme l'an dernier le CIAS Anziani a programmé 
sa semaine bleue impériale du 2 au 6 octobre. A cette période, les 5 et
6 octobre, l'équipe sera présente au salon des seniors au Palais des
congrès.

La semaine bleue est un moment privilégié pour informer et
sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et
difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations
et les projets des associations.  C'est donc l'occasion de se
rencontrer pour échanger et s'informer mais c'est aussi un moment
de convivialité. Tout au long de la Semaine, les retraités et leur
famille accèdent à des informations, des animations et des concerts 
Le but de cette action : favoriser les échanges intergénérationnels.
Cette année, le thème est "Pour une société plus respectueuse
de la planète ; ensemble agissons ! Car Les seniors, participent à
l'édification d’une société plus respectueuse de son environnement,
à travers la transmission de savoir-faire, ou l'apprentissage aux
jeunes générations d’une alimentation qui suit le cours des saisons,
en privilégiant les produits de proximité… et tellement d'autres
aptitudes !

LES DATES À RETENIR 
• L’ouverture de la Semaine Bleue Impériale: le mardi 2 octobre
• Le repas des seniors accompagné d’une animation musicale le

mercredi 3 octobre 
• Une journée d’information et d’échanges : le jeudi 4 octobre.
• La clôture de la Semaine Bleue Impériale avec un concert

évènement à la Cité Grossetti : le jeudi 4 octobre à partir de
18h30.

La semaine 
bleue impériale

centre intercommunal d’action sociale du pays ajaccien

ANZIANIUne rentrée 
sans chômer 

pour le

Point pratique
Il ne faut donc pas  louper le coche…
Il suffit soit de contacter directement
le CIAS, soit de télécharger le dossier
d'inscription sur : 
www.ca-ajaccien.corsica 

04 95 25 13 46

ml.lebougre@ca-ajaccien.fr
www.ca-ajaccien.corsica

Cité Grossetti, 20000 Ajaccio
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La CAPA et vous

Le RDV des jeunes en Pays Ajaccien  le 17 novembre 2018

PAESI TE DONNE UNE BONNE
RAISON DE PASSER EN MODE "TRI".
EN EFFET, AS-TU DÉJÀ PENSÉ À
VENDRE CE QUI NE TE SERT PLUS ?
CELA TE PERMETTRA DE GAGNER
DE L'ARGENT EN PÉRIODE DE FÊTES
ET DE FAIRE DE LA PLACE POUR
D'ÉVENTUELS CADEAUX. 

Alors impatient de connaître le bon
plan qui t'est réservé … Le CIAS
Ghjovani du Pays Ajaccien et la
Direction Jeunesse et Vie des
Quartiers de la Ville d’Ajaccio
organisent pour "toi et tes amis" le
17e Marché des Jeunes, le Samedi
17 novembre 2018 de 10h00 à
17h00 au Palatinu d’Ajaccio.

VIENS CHERCHER TON BONHEUR
AU MARCHÉ DES JEUNES
Au marché des jeunes, tu pourras
vendre certes tes affaires, mais aussi
en acquérir d'autres… Tu te
demandes comment t'organiser…
Attention ne brûle pas la première
étape, celle de l'inscription. Pour y
accéder, il te suffira de remplir avec
l'aide de tes parents un formulaire
sur le site de la CAPA et surtout
attention, sois dans les temps !
Deuxième étape, si tu remplis bien

tous les prérequis notamment d'être
dans ta dixième année, tu seras invité
à une réunion d'information le
vendredi 16 Novembre à partir de
18h00 au Palatinu. Là, on te
remettra le sésame, soit ton numéro
de badge et un courrier d'accès.

DU TRAVAIL MAIS DU PLAISIR
AUSSI 
Ca y'est, tu es officiellement vendeur.
Tu vas agencer ton stand, établir tes
prix …
Mais tu es là aussi pour bénéficier
d'activités gratuites des jeux vidéo
collectifs proposés par l’association
Nustrale Gaming, l’initiation escalade
et secours en montagne par le SDIS
de Corse-du-Sud et l’animation quizz
culturel sur la Corse en bilingue avec
le service de langue et Culture Corse
de la Ville d’Ajaccio. Enfin, plein
d'autres surprises sont prévues.
Tu t'es bien amusé ?
Alors n'oublie pas d'être généreux.
En fin de journée, les enfants qui le
souhaitent, pourront déposer leurs
invendus aux associations retenues
pour que tout le monde puisse
passer un beau Noël.

Tu as toujours aimé jouer au marchand ou à la marchande ? 

Tes parents souhaitent que tu ranges ta chambre ? 

NOTE À L'ATTENTION
DES PARENTS :
Cette année, le CIAS
n'enverra plus de
courrier de
confirmation. Un
tableau récapitulatif
des exposants retenus
sera affiché et
consultable sur le site
de la CAPA

GHJOVANI

centre intercommunal d’action sociale du pays ajaccien

Le marché des jeunes 
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La CAPA et vous

A CAPA, attori di a so pulitica di ghjistioni di a so
rumenzula

Oghji ch’ellu si parla di riscaldamentu climaticu è chì i risorzi naturali sò pochi, u capatoghju
di i rumenzuli è di ciò ch’ellu si ni pò fà hè u pinseri di tuttu ognunu. L’impegnu di a CAPA
hè vechju è a nostra cullittività ni faci sempri di più. Hè cusì chì a CAPA s’hè impignata in a
riduzzioni di i rumenzuli dipoi u 2005 è hà zifratu una cunvinzioni pà u prughjettu « Territoire
Zéro Déchet Zéro Gaspillage ». Daretu à stu titulu c’hè un pianu d’azzioni pà luttà contr’à u
ghjettu à ghjittera, favurizà u riimpiegu di i matiriali è fà u riciculu sempri di più. 

Custruiscia insemi par fà i
cundizioni di u 0 rumenzula

Ùn hè micca solu una
pricantula, l’accunsentu à stu
dispusitivu voli un impegnu
puliticu forti è dumanda mezi
è risultati. 

Pà 3 anni, i sirvizii devini
mubilizassi è custruiscia una
dimarchja induva l’impegnu è
a mubilizazioni attiva devi essa
di tutti (associ, impresi, citatini,
amministrazioni, cumerci…).

Par pudella fà, i tarritorii zeru
frazu – zeru ghjettu pudarani
benefizià di u pianu d’accum-
pagnamentu di u Ministeru di
l’Ambienti cù l’Aghjenza di
l’Ambiu è di a Maistria di
l’Energia. L’ADEME metti a
dispusizioni a so spirtezza

tecnica, un sustegnu finanziariu
pà l’animazioni di a dimarchja
è aiuti à l’invistimenti priuritarii
è bunificati.

U prughjettu hè un prughjettu
glubali è ambiziosu capaci di
fà ecu à i cumpurtamenti virtuosi
di i cunsumatori pà a
cunsumazioni rispunsevuli,
d’un allungamentu di u tempu
d’adopru, di u sviluppu di u
cumprà bè ma ancu di a lotta
contr’à u ghjetta ghjetta
alimintariu, u sviluppu di u
riimpiegu di i matiriali è di a
riparazioni. 

Annant’à a ghjistioni di i
rumenzuli, a scelta di a
prumuzioni di i racolti scelti è
di a sinsibilizazioni di i
prufissiunali à i pruvisti durevuli
hè stata fatta.  

Una cunvinzioni
A CAPA hè stata scelta dipoi u 2015 par a chjama à prughjetti « territoire zéro
déchet, zéro gaspillage » di u Ministeru di l’Eculugia, di u Sviluppu Durevuli è di
l’Energia.  A cunvinzioni di sta chjama à prughjetti hè stata zifrata u luni u 5 di
Dicembri di u 2016 cù l’ADEME. A CAPA benefizieghja tandu d’un appoghju tecnicu
è finanziariu in più di i mezi ch’ella t’hà dighjà. Cusì si pò planificà azzioni sin’à u
2020.
Ingaghjamenti sciffrati
Par u periudu 2016-2019, a CAPA s’hè ingaghjata à fà calà di 10 % u volumu di i
rumenzuli intarrati vali à dì : sceglia megliu è di più.  Cù una cunsumazioni più
rispunsevuli di i matiriali impussibuli à riciculà, l’altru scopu hè di fà calà di 5 % u
volumu di i rumenzuli casani. 

A CAPA labellizata dipoi u
2015, impignata è iscritta in
u sviluppu durevuli. 
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La fibre optique,
tous connectés

Consciente de l’importance du numérique dans le développement
économique de son territoire, la CAPA s’est engagée très tôt dans le
déploiement des nouvelles technologies au service des particuliers et des
chefs d’entreprise. Les objectifs affichés étaient ambitieux et exigeaient
un travail collégial sans faille. C'est ainsi que la CAPA s'est isncrite dès
2011 dans l'Appel à Manifestation d'Intérêt d'Investissement lancé par le
gouvernement dans le cadre du Plan National Très Haut Débit.

Depuis 2011, l'entreprise Orange est
l'opérateur qui est chargé du
déploiement de la fibre optique (FTTH
ou Fiber To The Home) dans tout le
Pays Ajaccien. Orange a mis son expertise
et son ingénierie au service de notre
territoire et on peut le dire sans détour
a joué le jeu. Au point de s’engager à
apporter la fibre dans chaque habitation
du périmètre de la CAPA à l’horizon
2021. Facile me direz-vous… pas tant
que cela si on se penche sur le niveau
des investissements à réaliser. Pour les
moins initiés, la fibre optique est à ce
jour la technologie la plus efficace pour
la transmission de l'information sur le
réseau Internet. En pratique elle permet
la transmission des données à des
vitesses proches de celle de la lumière
(près de 300 000 Km/s).
Le déploiement de la fibre nécessite la
création d’un nouveau réseau totalement
indépendant, que cela soit du réseau
téléphonique ou du câble. 
Sur ce réseau, les données peuvent
être transmises rapidement sur des
centaines voire des milliers de kilomètres. 
Le développement de la fibre va de
pair avec l’évolution des usages et des

besoins croissants des individus
(particuliers et entreprises). On notera
que l’installation de la fibre optique
est généralement observée dans les
zones à forte densité de population.
Cela s’explique notamment par les
coûts liés au déploiement d’une telle
technologie. On comprend donc que
pour un territoire comme le nôtre un
tel déploiement relevait du défi… La
volonté politique et le travail d’équipe
en ont fait une réalité. 

Un territoire 100% connecté à l’horizon
2021
Des investissements colossaux et des
chiffres qui parlent d’eux-mêmes… 
A Ajaccio, 100% des habitants ont
accès à internet. 
78%  des logements ajacciens ont
accès au très haut débit dont 65.4%
qui peuvent être connectés à la fibre
optique et bénéficier ainsi d’une
plateforme de service à la pointe de la
technologie. Pour les villages et les
zones péri urbaines, des études
techniques ont été réalisées dès 2015
et les résultats ont été présentés au
comité des maires en 2016. Le
déploiement se fera progressivement
en fonction des nœuds de raccordement

d’abonnés. Autrement dit le territoire
sera maillé en tenant compte de l’existant
et du nombre d’abonnés déjà existant.
Ainsi, plus de 6 500 lignes sont
concernées par ce déploiement tel que
proposé à ce jour par l’opérateur Orange.
Les villages d’Alata,  d’Afa, d’Appietto
et de Sarrola Carcopino ont bénéficié
de la phase A des investissements.
Plusieurs centaines d'usagers bénéficient
d'ores et déjà de la fibre dans ces
villages. Les villages  de Cuttoli
Corticchiato, Peri et Tavaco ont emboité
le pas. Enfin les villages de Villanova
et de Valle di Mezzana fermeront la
marche des travaux. 
Le territoire de la CAPA sera ainsi
entièrement connecté en 2021. 

La CAPA et vous

Une installation à domicile tout ce qu’il y a
de plus simple.
La fibre est installée gratuitement chez vous, à
votre demande, par un technicien. Vous
choisissez même l'endroit ou vous souhaité que
la prise soit installée. Puis, il ne vous reste plus
qu'à vous retourner vers un fournisseur d'accès
Internet commercialisant une offre fibre. Vous
pourrez ainsi profiter de tous les avantages
qu'offre ce petit câble en plastique ! Pour plus
d'information : faites un test d'éligiblité sur les
sites des fournisseurs d'accès Internet ou
rendez-vous dans leurs boutiques  
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Talent du territoire

UN PARCOURS ATYPIQUE, UN TALENT INDISCUTABLE ET UN
CARACTÈRE BIEN TREMPÉ, C'EST AINSI QUE L'ON POURRAIT QUALIFIER

MARINA MARTELLI, CETTE JEUNE STYLISTE AJACCIENNE QUI EN
L'ESPACE DE QUELQUES TEMPS A SU CRÉER SA PROPRE ENTREPRISE

MARTELLI FASHION DESIGNER, HÉBERGÉE PAR LA PÉPINIÈRE  DE LA
MAISON ENTREPRENEUR, ENTREPRISE ET EMPLOI. AUJOURD'HUI BIEN

IMPLANTÉE DANS LE PAYSAGE ENTREPRENEURIAL INSULAIRE, MARINA
A EU ENVIE DE TRANSMETTRE SON SAVOIR ET DE PROPOSER UNE

OFFRE DE FORMATION SANS PRÉCÉDENT EN CORSE. ACCOMPAGNÉE
D'ERIC BOCCALUPO, GÉRANT D'UNE AGENCE DE GRAPHISME À PARIS,

ILS ONT DÉCIDÉ DE PROPOSER DES FORMATIONS DANS LE DOMAINE
DU DESIGN ET DE LA MODE À AJACCIO  SUPDESIGN. L'HEURE DE LA

RENTRÉE SONNERA EN AOÛT 2019 POUR LA PREMIÈRE PROMO… 

POR T R A I T Mari�a Mar��lli

MARINA MARTELLI, À 28 ANS
VOTRE PARCOURS
PROFESSIONNEL EST DÉJÀ BIEN
REMPLI ET SURTOUT VOUS
VIVEZ DE VOTRE PASSION…
En effet, je travaille comme styliste
modeliste et designer textile au sein
de mon agence Martelli Fashion
designer à Ajaccio depuis un an et
demi.
Après des études dans une école de
mode à Bordeaux (IBSM, Institut
Bordelais de Stylisme Modélisme),

je suis rentrée en Corse avec l'envie
de participer au développement du
secteur de la création sur l'île. En free-
lance, je travaille avec des marques
de vêtements corses pour l’étude des
modèles (croquis, dessins techniques,
patronages, prototypes) et donc la
conception des collections de prêt à
porter. Je suis également designer
textile, c'est-à-dire que je réalise des
imprimés et des motifs pour les textiles. 

VOTRE NOUVEAU CHALLENGE
C'EST L'ÉCOLE SUPDESIGN,
COMMENT VA SE DÉROULER
CETTE FORMATION?
La formation s’articulera autour d’ensei-
gnements fondamentaux (dessin,
culture design, anglais, initiation PAO)
et d’enseignements spécifiques autour
des métiers du design et de leur
découverte (Secteurs du design, Revue
design, le designer entrepreneur,
sustainable design). Les intervenants
sont des professionnels en activité qui
ont une expérience significative dans
l’enseignement en école supérieure
de Design. Nous réaliserons des
partenariats avec 15 écoles de Design
reconnues dans le secteur du

numérique, du produit, du graphisme,
de l’innovation durable… qui vont
venir toute l’année à Ajaccio rencontrer
nos élèves et donner des conférences
au grand public.
Ainsi, la classe préparatoire de
SupDesign préparera les élèves aux
concours des écoles de design
spécialisées.

CRÉER UN VÉRITABLE SECTEUR
ÉCONOMIQUE, C'ÉTAIT
FONDAMENTAL POUR VOUS ?
Je suis très attachée à la Corse. J’y
suis née, j’y ai grandi. 
Travailler chez moi, dans ce cadre
privilégié était mon rêve. Aujourd’hui,
avec le développement du numérique
notamment, on peut travailler sous
le soleil pour des clients du monde
entier. Mon rêve serait d'ouvrir une
deuxième classe préparatoire afin de
développer davantage les formations
professionnelles. Cela permettrait de
favoriser la création d’agences de
design sur le territoire pour structurer
cette filière de la mode dont les
composantes existent déjà mais doivent
se fédérer.

“La fashion touch” de Marina Martelli

SUPDESIGN CE SONT :
39 heures de cours par semaine
du lundi au samedi matin. 
Inscriptions novembre 2018
jusqu’au mois de juin 2019. 
Le seul pré-requis est l’obtention
du baccalauréat. Rentrée fin
août 2018 jusqu’au mois de juin
2019. 

+ d’infos : 
SupDesign.ajaccio@gmail.com

SupDesign

© Crédit photo: Julien Soria
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Le but : acter le dépôt d'un dossier
d'ouverture du site de Saint-Antoine
pour la mise-en-balles des déchets
ménagers.
Pour autant si le sujet est épineux, il
est en matière de débat "consensuel".
Peu d'envolées lyriques, de coup de
gueule, l'heure est grave et les voix ne
font plus qu'une. La totalité des élus
de la CAPA, face aux crises répétitives
en matière de déchets sont conscients
que le "lascia corre" n'est plus tenable. 
"U troppu stroppiu", il est désormais
temps d'agir … C'est une évidence
pour l'ensemble des élus de la CAPA.
La rédaction de Paesi s'est glissée encore
une fois pour vous dans les coulisses
de l'interco.

UN TERRITOIRE LEADER EN
QUÊTE DE PRAGMATISME
Les débats de l'interco s'ouvrent alors
sur un constat inquiétant des élus et
des administratifs  : en 2018, la Corse
produira 180 000 tonnes de déchets
à enfouir alors que la capacité de
traitement insulaire actuelle est inférieure
à 100 000 tonnes. La CAPA, ces dernières
années, a fait le "job" en intensifiant
le tri sélectif et en déployant le porte-
à-porte sur différents secteurs. En effet,
des efforts considérables ont été faits
en matière de tri. Le taux de tri et
valorisation est passé de 15% en 2015
à 24% en 2017. 
Les élus souhaitent aller encore plus
loin dans cette ambition en faveur d’
"un territoire 0 déchet, 0 gaspillage.
Ainsi, pour François Dominici, élu
communautaire d'Alata, il faut poursuivre
l'effort. 
FD : " la moyenne nationale de tri et
valorisation se situe à 40%. Malgré les
efforts et résultats encourageants le

chemin est encore long". 
Un constat immédiatement nuancé par
les services de la CAPA qui font observer
"qu'il s'agit d'une moyenne nationale
qui ne tient pas compte des filières de
valorisation des territoires".  
Mais une autre question plus grave est
à l'ordre du jour…

Crise or not crise that is the question
Y aura-t-il crise ou pas ? C'est le bruit
de fond à ce moment-là dans la salle…
Pour autant, elle est pour beaucoup
inévitable. Mais derrière la crise, une
autre se dessine en toile de fond, celle
de la crise sanitaire en Pays Ajaccien.
Un drame que veulent éviter à tout
prix les élus et les services de la CAPA.
A l'ordre du jour donc la solution la
plus viable envisagée par les élus
communautaires, activer la mise en
balles à Saint-Antoine. Le projet est
d'ailleurs bien avancé puisque les
installations nécessaires sont déjà
opérationnelles. Pour ce faire, la CAPA
doit déposer un dossier d'autorisation
d'exploiter l'installation de Saint-Antoine
pour une durée de 6 mois renouvelable
1 fois pour une capacité de 33 000
tonnes correspondant au tonnage
annuel produit par le territoire
communautaire. De plus, les déchets
assimilés à des déchets des ménages
produits par les établissements de soins
du territoire de la CAPA sont pris en
compte dans le dossier. 

Quant aux frais inhérents à la mise en
balles, ils feront l'objet d'un
remboursement par le SYVADEC. 
Les élus sont favorables à ce projet qui
est la seule porte de sortie.
L'autre prérequis est : la mise à disposition
du terrain de Saint-Antoine 2 pour
assurer le stockage des balles de déchets.
Une condition qui ne semble pas soulever
d'objections particulières comme le
souligne instantanément, le vice-président
François Filoni. FF : "la solidarité de la
ville d'Ajaccio par la mise à disposition
quasi permanente du terrain pour
assurer la gestion des déchets du territoire
en période de crise est acquise". 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, les
élus quittent la salle.

Crédit photo : Jean-Noël Casanova

"U troppu stroppiu",
il est désormais
temps d'agir …

Dans les coulisses de l'interco, 

faire face à la crise 
des déchets
Sujet épineux s’il en est la gestion des déchets en Corse. Ce
fut pourtant l'enjeu majeur du débat de l'intercommission du
14 juin dernier à la CAPA. 

LES PUNCHLINE DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Ce dossier est passé bien évidemment
au Conseil Communautaire. Il n'a pas
donné place à des oppositions mais à
un très large consensus.
Paesi a retenu pour vous quelques
punchline…

@LMarcangeli #crisedesdechets « le
dossier des déchets est le sujet n°1 en
Corse. Il faut sortir du dogme et être
prêt à aller à la rencontre des
habitants. Tant que je serai président
de la CAPA, les choses seront dites. Et
je les ai dites au plus haut niveau de
l’État.
François Filoni " la crise, on en voit
les prémices d'ores et déjà. Cette
crise n'est pas de notre compétence.
L'ouverture de Saint-Antoine nous
permettra d'éviter une crise sanitaire
dramatique".



La CAPA “influenceur”
#buzzsu��es�ése�ux�vecvous
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Plongez avec Paesi dans le monde virtuel des
réseaux sociaux…retour en post et en tweet sur
l'actu CAPA.

ET LA PUBLICATION LA PLUS COMMENTÉE
EST…

Une publication vous a particulièrement interpellé,
il s'agissait des méthodes employées par la CAPA
pour  anticiper la crise des déchets. François
Filoni, au micro de la rédaction de Paesi expliquait
que la CAPA avait obtenu l'autorisation d’exploiter
le site de Saint-Antoine pour une durée de 6 mois
renouvelable une fois, pour la mise en balles
des déchets ménagers des usagers du Pays
Ajaccien en cas de crise des déchets.
Une décision qui a fait l'unanimité en matière
de post. Pourtant vous avez été nombreux à
faire transparaître vos craintes pour l'avenir.

Follower : Be��e �n�t��t�ve, �e t�� et �es déchets
c'est �uss� �'�ff���e de tous.
B��vo pou� ce comb�t !
Follower: le t�� est une bonne chose m��s
n'est qu'un p�nsement. i� v� f���o�� �éf�éch�� à
m�n�m�se� (t�xe�) ce qu� �ent�e et ce qu� est
p�odu�t comme déchets ! l� g��nde
d�st��but�on qu� emb���e �es b�n�nes ou �es
�ube�g�nes sous ce��oph�ne sont des
�be���t�ons !

Autre publication inspirante, le CIAS Anziani
avec sa fête des seniors du Pays Ajaccien a suscité
beaucoup d'intérêt. La bonne humeur et la
convivialité des dynamiques ainés de notre
territoire, a plu à tous les internautes.

Follower : Une supe� so��ée, me�c������ à toutes
et tous pou� ce me�ve���eux moment.

La CAPA sur les réseaux ça donne quoi ?
Vous avez "liké", vous avez aimé, un peu,
beaucoup, passionnément ? Vous vous
demandez quels impacts ont vos
commentaires, vos coups de cœur, vos coups
de gueule… tout simplement, ils nous
permettent de vous connaître mieux, de
cerner vos attentes et vos besoins ! Bref cela
nous permet d'échanger en simultané.

Buzz en réseau
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ENFIN, LE TWEET LE PLUS ” RETWEETÉ…”

Il s'agit de l'inauguration de la station d'épuration
des Sanguinaires, qui a fait peau neuve en
présence de Jacqueline Gourault, Ministre d'Etat.
CAPA @pays_ajaccien
Inauguration de la station d’épuration des
Sanguinaires. Selon les mots de
@LMarcangeli c’est la fierté de voir Ajaccio
2030 se dessiner sous nos yeux. 
@pays_ajaccien @VilledAjaccio
Un tweet que vous avez retweeté
allègrement avec vos propres followers !! 

Buzz en réseau

Allez amis tweetos, followers, instragramers
et influenceurs xoxo… 
on se retrouve dans le prochain numéro !

ET LA SÉRIE PHOTO INSTA 
LA PLUS LIKÉE…

Vous avez aimé passionnément, voire à la folie
les photos de notre photographe du Paesi du
carnaval d'Ajaccio. Un beau cru pour celui-ci,
avec le succès au rdv.

ET LE POST LE PLUS CHOU… EST
ATTRIBUÉ

Bien évidemment à l'opération Acqua Linda
menée par la CAPA dans plusieurs écoles primaires
du Pays Ajaccien. Vous avez été très nombreux
à admirer les jolies petites bouilles des élèves de
la CAPA. Parents, grands-parents, oncles, tantes
vous étiez mobilisés devant votre clavier ou sur
votre smartphone pour "liker" ou commenter…

Dialoguer avec nous

04 95 52 95 00

ca-ajaccien.corsica

facebook.com/pays.ajaccien

twitter.com/pays_ajaccienaccien

instagram.com/pays_ajaccien/

CAPA - Espace Alban 
Bât G et H 
18 rue Antoine Sollacaro 
20000 Ajaccio
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Votre été en Pays Ajaccien !

Les Vespérales des Milelli

Conférence sur “Napoléon”à Peri

Le feu d’artifice du 15 août

Les Statinali

de Villanova

Dédicaces à Appietto

La Fête à Alata

Les journées 

napoléoniennes

Les journées napoléoniennes

Le carnaval 

d’Ajaccio

Coup de projecteur
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AGENDA
Évènement
JOURNÉE MONDIALE
ALZHEIMER

Vendredi 21 Septembre 2018
Palais Fesch 50 - 52 Rue
Cardinal Fesch

Événement international auquel
le Palais Fesch s'associe depuis
5 ans en recevant des patients,
leurs familles, des soignants et
des bénévoles de l'association
France Alzheimer pour une
visite adaptée des collections. 
L'association France Alzheimer
organise cette rencontre au sein
du musée et offre un repas dans
la cour d’honneur à l'ensemble
des personnes accueillies. 
Cette année, les patients
bénéficieront d'une visite
adaptée autour du thème 
des 5 sens.

Théâtre
JUSTE LA FIN DU MONDE
Mercredi 24 Octobre 2018
20:30 - 23:00
Espace Diamant, Bd Pascal
Rossini

De Jean-Luc Lagarce 
Mise en scène : Jean-Charles
Mouveaux 

L’histoire d’un jeune homme
d’une trentaine d’années, de
retour chez lui, dans sa famille,
après de longues années
d’absence, « pour annoncer,
dire, seulement dire » sa mort
prochaine. Jean-Luc Lagarce fait
exploser le non-dit familial.
Acérée, acerbe, drôle et
nécessaire, la parole se libère le
temps d’un retour, le retour de
Louis.  « Le prisme familial de

cette pièce est le reflet de nos
sociétés, avec ses intolérances,
ses replis, ses conflits, ses désirs,
ses doutes, ses pulsions
destructrices ou merveilleuses,
dans un incessant aller-retour
émotionnel....
+ d’infos : 

Tél : 04 95 50 40 80
espace-diamant.ajaccio.fr 

Chants
POLYPHONIES DE L'ÉTÉ -
LE CHOEUR DE SARTÈNE
26 septembre 2018 
Église Saint-Erasme
19:30
Le chœur d’hommes de Sartène
est crée par Jean-Paul Poletti en
1995.
Composé de 5 hommes, le
groupe invente sans cesse des
espaces musicaux de forme
classique, nourris par le passé,
mais d'inspiration contempo-
raine.
Dans l’univers musical corse, le
Chœur tient une place atypique,
ses chanteurs de formation clas-
sique donnant un son particulier
à la polyphonie traditionnelle.
+ d’infos : 

Tél : 04 95 51 53 03
www.ajaccio-tourisme.com 

Expositions
EXPOSITION MARTIN
LUTHER KING

Samedi 22 septembre 2018
Chapelle Sainte-Lucie
79, cours Napoléon
10:00
L'Ass. Culturelle et d’Entraide

Protestante de Corse vous invite
à l’exposition réalisée par l’Ass.
«Martin Luther King 50 ans
après».
L’exposition est composée de 2
0 panneaux 80 affiches.
Entrée libre.
+ d’infos : 04 95 31 14 75

eglise-protestante-
unie.fr/corse-p60553
eglise-reformee-
de-corse@orange.fr

LES MINÉRALES

Jusqu’au lundi 31 Décembre
15:00 - 19:00
3 rue Rossi - 20000 Ajaccio
Soumis par : pierron odile
Description
Eh oui, c'est la rentrée ; l'été
s'en va sur la pointe des pieds
et l'on s'organise. A la Galerie
aux Arts, etc. c'est
l'effervescence ! Pour les
grands, pour les petits, les
ateliers vous emportent dans
l'univers des arts en ciblant des
pratiques variées : peinture,
dessin, calligraphie, ateliers
d'écriture (adulte et junior),
langue corse, et une nouvelle
activité : le club de lecture 
Un mot d'ordre : la passion 
+ d’infos : Site web :
http://espace-diamant.
ajaccio.fr  

Tél : 04 95 50 40 80

Festival
FESTIVAL DU FILM ITALIEN

Du samedi 10 au dimanche
18 novembre 2018

Palais des Congrès d’Ajaccio

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA BD D’AJACCIO

Du vendredi 23 au
dimanche 25 octobre 2018
Palais des Congrès d’Ajaccio

+ d’infos : 

04 95 50 44 51
www.festivalbdajaccio.com

Sport
OPEN INTERNATIONAL
D’ÉCHECS DE CORSE-
CORSICAN CIRCUIT

du 1/10/2018 au 31/10/2018
au Palais des congrès d’Ajaccio
Dès sa première édition en
1997, cette manifestation a
connu un réel succès ; depuis
l’Open de CORSE est devenu
l'un des plus prestigieux tournoi
d'échecs sur la scène internatio-
nale. En 2004, en association
avec l' ECHEC CLUB AJACCIEN,
il a été décidé d'organiser un
circuit corse doté de 175.000 €
de prix Ce circuit comporte
deux tournois dont un à Ajaccio
au Palais des Congrès et l’autre
à Bastia au Théâtre municipal
Au total ce sont environ 500
joueurs présents, dont l'élite
mondiale, venant de 40 pays..
+ d’infos : 
www.corse-echecs.com/

VOLLEY : 
AJACCIO / TOURS

Mardi 16 Octobre 2018
Palatinu
20:00

+ d’infos : www.gfca-vb.com

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

2018
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