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I - La programmation pluriannuelle de la ville 

d’Ajaccio: Le Budget Principal 

• Maintenance et modernisation des bâtiments communaux 
Le diagnostic du patrimoine et le recensement des besoins  ont fait apparaitre une liste importante de 

travaux à réaliser et à programmer suivant les critères suivants : sécurité des usagers, mise aux 

normes des bâtiments, confort des usagers, valorisation des locaux,  adaptation du bien à sa 

destination . 

 

Terminés en 2019 

- Restructuration du bâtiment de la DSI : 470 000 € 

 En cours 

– Réparations des dégâts de la tempête Adrian : 500 000 €.  

– La mise aux normes des bâtiments, en matière d’accessibilité handicapée 

200 000 € 

– La rénovation ou la restructuration des bâtiments communaux 200 000 € 

– Programme de renouvellement des chaudières  800 000 € sur 8 ans 

A venir 

– Amélioration de la performance énergétique 1.2 M€ sur 5 ans 

– Restructuration des locaux dédiés à la médecine préventive : 300 000 € 

envisagés en 2020 

 



• Modernisation des écoles et des crèches 
 

Depuis 2017, les établissements scolaires ont fait l’objet de nombreux travaux de rénovation et de 

modernisation avec notamment la mise en œuvre de programmes tels que le dédoublement des CP, la 

numérisation des écoles élémentaires, la mise en place de climatisation dans les espaces polyvalents 

de chaque école … En 2019, il est prévu de poursuivre les investissements par : 

 

– Numérisation des écoles maternelles : 2.5 M€ (travaux et fourniture) dont  

 300 000 € prévus en 2019Travaux et fourniture en cours 

– Travaux de dédoublement des CE1 pour 250 000 € Travaux à venir 

– Travaux de modernisation des chaufferies et la mise en place d’une chaudière 

biomasse à l’école St jean pour 200 000 € Travaux à venir 

– Travaux divers (étanchéïté, stores, préaux…) pour 150 000 € 

– Restructuration de la crèche de Berthault : 60 000 € Travaux à venir 

– Rénovation de la crèche des haras : 60 000 € Travaux à venir 

 

De plus, dans le cadre de l’ANRU, l’école Simone Veil a pu être livrée en 2018 pour un montant de 5.4 

M€.  

A l’étude  

– Réalisation d’un groupe scolaire et d’un plateau sportif à l’école Annexe : 8 M€ 

Programme réalisé – MOE à lancer 

 

 

 



• Modernisation des équipements sportifs 
 

La pratique sportive est un enjeu fondamental de société, facteur de préservation de lien social et 

d’épanouissement, enjeu fondamental pour la santé, et contributeur au développement des 

territoires. Notre ville étant en sous équipements sportifs, il a été proposé dès 2016 un programme 

ambitieux de modernisation de nos installations. A ce titre, ont pu déjà être réalisés: 

- la modernisation du stade de Pietralba 

- la rénovation de l’aire de jeux de Stiletto 
 

Programmation 2019 

– Rénovation des vestiaires de Binda :  40 000 € Travaux en cours 

– La rénovation des vestiaires de Vignetta pour 150 000 € et le remplacement de 

l’éclairage pour 200 000 €. Travaux en cours 

– La rénovation de l’éclairage du Stilleto pour 154 500 €. Travaux en cours 

– La modernisation du gymnase St Jean pour 430 000 € (travaux terminés en 

2019) 

– La rénovation de la façade du gymnase Bozzi pour 500 000 € (travaux à venir) 

A venir 
Enfin en 2020, hors opération PRU, la modernisation du terrain de Binda est envisagée pour 

400 000€. 

 

Ces investissements couplés avec le projet de parc sportif aux Salines (PRU) permettent à la ville de 

rattraper totalement son retard en matière d’équipements sportifs. 

 

 

 

 



  

• Services publics et urbains 
 

En plus de l’entretien et la maintenance courante, l’année 2019 nécessite des investissements liés à la 

modernisation de nos équipements.  

 

Programmation 2019 

– Réalisation de la place Campinchi et construction de la nouvelle halle des 

marchés : 3.626 M€ dont 1.885 M€ en 2019 (opération confiée à la SPL) Travaux 

en cours 

– Mise en place de la vidéoverbalisation:  840 000 € dont 250 000 € en 2019 

Travaux en cours 

– Extension du cimetière St Antoine : 1 200 000 € dont 260 000 € en 2019 Travaux 

terminés 

A venir 

– Création de jardins partagés dans le quartier des jardins de l’empereur : 495 000€ 

en 2019 et 2020 : consultation à venir 

– Réalisation de garages à vélos et mobilier urbain : 180 000 € consultation à venir 

A l’étude 

- Réalisation d’une cuisine centrale : Programmation à réaliser 

- Extension du cimetière des sanguinaires: travaux envisagés en 2020 

 
 



  

• Equipements culturels et Patrimoniaux 

 

Programmation 2019 

– Réhabilitation de St Roch : 1 250 000 € dont 850 000 € en 2019 . Travaux en 

cours 

– Création du CIAP : 600 000 € travaux en 2019 et 2020 

– La création d’un antiquarium au baptistère San Ghjuvan: 1 960 000 €  

 dont 250 000 € déjà réalisés (MOE, protection des vestiges et déconstruction) 

consultation travaux à venir 

– Construction du conservatoire de musique Henri Tomasi sur le site du 

Finosello : 8 M€ Etudes en cours, travaux prévus en 2020 et 2021 (mandat 

confié à la SPL) 

A venir 

– Rénovation de la bibliothèque patrimoniale: 1 400 000 M€ : études en 2019 – 

travaux en 2020 et 2021 

A l’étude 

– Création d’un musée Napoléonien et réhabilitation de l’hôtel de ville: 12 M€ 

Programme réalisé – MOE en cours de lancement – Travaux 2021/2022/2023 

– Réhabilitation du théâtre Kallysté : Programme en cours – MOE à lancer  

  
 



  

• Les grands travaux de voirie urbaine et d’hydraulique 

 

Programmation 2019 

– Les travaux d’aménagement du boulevard Mme Mère: 1 000 000 €  

 travaux en cours 

– Les travaux hydrauliques et d’aménagements urbains de l’avenue Beverini : 

3,2 M€. travaux en cours 

– Les travaux d’aménagement du cours Napoléon : 3,3 M€ dont 400 000 € 

programmés en 2019.  

A venir 

– Les travaux d’aménagement urbain de la traversée de Mezzavia : 2,925 M€ 

consultation prévue début 2020 

A l’étude 

– Modernisation de la rue Fesch: MOE en cours de lancement (350 K€) – 

Travaux 2020/2021/2022 

– Piétonisation de la ville génoise: MOE en cours de lancement – Travaux 

2020/2021/2022 (confiée à la SPL) 

– Travaux d’aménagement du Parc Berthault : 2,5 M€ concertation en cours 

 



  

• Les aides au bâti et à l’habitât 

 

Programmation 2019 

– Aide au bâti ancien (aide à la pierre en ZPPAUP): 80 000 €   

– Aide aux ascenseurs: 25 000 €   

 

A venir 

La Ville d’Ajaccio a mis en œuvre une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH),  visant à réhabiliter les parties privatives et communes des bâtiments nécessitant 

des travaux dans le secteur des Cannes pour un montant global de 3.227 M€ (200 000 € 

en 2019) 

L’objectif de cette opération est d’apporter des aides financières, techniques et 

administratives aux propriétaires privés, occupants ou bailleurs et aux copropriétés, après 

étude de leur situation, pour les encourager à réaliser des travaux leur permettant :  

-une amélioration énergétique, 

-une meilleure adaptation à la perte d’autonomie, 

-la résorption de la dégradation et la sortie de l’insalubrité. 

 

A l’étude 

– Étude de faisabilité restructuration d’un immeuble rue Frediani : 25 000 €  

– Étude de faisabilité restructuration chambre d’agriculture : 25 000 €  

 



II - La programmation pluriannuelle de la ville 

d’Ajaccio: Le Budget ANRU 

En cours 

– Tranche n°2 des travaux du PRU avec les travaux de voirie et les 

aménagements urbains aux Cannes et aux Salines : 24 M€ Travaux en cours 

– Fin des travaux de construction du Groupe scolaire des Salines du plateau 

sportif et du parc paysager : 9.2 M€ travaux en cours 

– Démolition et désamiantage de 3 bâtiments aux Cannes: 250 000 € travaux en 

cours 

– Démolition et désamiantage de l’école Salines 5 : 530 000 € travaux en cours 

 

A venir 

– Travaux de démolition de la ruine Candia: 0.7 M€ travaux prévus en 2020 

– Travaux d’aménagement d’un marché couvert et d’une passerelle piétonne aux 

Cannes: 1.3 M€ consultation à venir - travaux prévus en 2019 et 2020 

– Création de jardins partagés dans le quartier des Salines: 0.45 M€ - travaux 

prévus en 2020 

 

 

 

 



 

A venir 

– Travaux d’aménagements hydrauliques  au Vazzio (bassins de rétention et 

redimensionnement des canaux ) 5 M€ - Maitrise d’œuvre en cours - travaux 

prévus en 2020 et 2021 

– Création d’un bassin de rétention « Alzo di Leva 1 » : 5.2 M€ Maitrise 

d’œuvre en cours - travaux prévus en 2020 et 2021 

– Création d’un bassin de rétention « Alzo di Leva 3 » : 3.8 M€ Maitrise 

d’œuvre à lancer - travaux prévus en 2020 et 2021 

– Création d’un bassin de rétention « Peraldi »: 7 M€ Maitrise d’œuvre en cours 

- travaux prévus en 2020 et 2021 

 

III - La programmation pluriannuelle de la ville 

d’Ajaccio: Le programme PAPI et les grands 

travaux hydrauliques 



IV - La programmation pluriannuelle de la ville 

d’Ajaccio : Le Budget stationnement 
  

 

A l’étude 

– Création d’un parking de 182 places sous la place Abbatucci : 7 M€ - MOE en cours 

de lancement – Travaux 2020/2021/2022  

– Faisabilité d’un parking dans la galerie Napoléon – étude en cours 

– Faisabilité d’un parking à l’ancien parking Carrefour 

 

A venir 

– Extension du parking Diamant (200 places) : 7.8 M - Programme à réaliser – 

Conception/réalisation à lancer 

  

 

 

 



  

• Les travaux d’éclairage public ou feux tricolores 

 

Programmation 2019 

– Les travaux Eclairage Public : 267.000€ dont engagés,  

– 18.400 € déjà engagés 

– 248 600 € à engager 

A noter : Appel d’offres en cours (DLRO 7 juin) pour la réalisation du schéma 

directeur d’Eclairage Public. Diagnostiquer les 7.000 points lumineux de la 

Ville et propositions de chantiers prioritaires (plan d’action pluriannuel). Cette 

étude devra être terminée fin 2019. 

 

– Feux tricolores : 126.000€ de travaux divers sur 2019 

 

A noter : Appel d’offres imminent pour la réalisation d’un PCRT et d’un BHNS : 

début souhaité début 2020 

 2M€, durée 10 mois. 3 lots : VRD, PCRT, Priorité Bus aux carrefours 

V – Les travaux de Proximité :  
  



  

• Les travaux d’aménagement d’Espaces Verts, Sites et Aires 

de Jeux 

 

Programmation 2019 

– Les travaux Aires de Jeux : 189.000€,  

– 49 k€ déjà engagés 

– 140 k€ à engager 

– Les travaux Espaces Verts : 153.000€, 

– 26 k€ déjà engagés 

– 127 k€ à engager 

– En cours : réhabilitation du site du Casone : 2019-2021 : opération à 1,5M€ 

dont 650k€ déjà en cours de réalisation.  

Au total 1M259€ affectés (hors phase 2 Casone) dont 992 k€ commandés et 267 

k€ à engager sur 2019 

A venir :  

– Poursuite du Casone : 850 k€ sur 2020-2021 

– Réflexion en cours sur la réhabilitation du jardin du Parc Berthault ; 500.000€ 

environ ; possible démarrage en 2020 – atelier participatif imminent 

– Réflexion en cours sur l’aménagement du Scudo : 200k€ 



  

• Les travaux d’aménagement d’Espaces Verts, Sites et Aires 

de Jeux 

 

Dossier particulier : Etude de protection du littoral (plage de st François) : 

 

Etude en cours. Appel d’offres au deuxième semestre pour désignation d’un 

maitre d’œuvre, 

 

Travaux estimés à 7M€, début possible en 2022, après études techniques, 

enquête publique au titre de l’environnement 



  

• Les travaux d’entretien dans les cimetières : 

 

Programmation 2019 

 

– Travaux dans les cimetières (voirie et maçonneries) : 184.000€ 

– 164.000€ voiries, (dont 95.000€ commandés et 69.000 € à engager) 

– 20.000€ maçonneries à engager 2019 



  

• Les travaux d’entretien de voirie et trottoirs 

 

Programmation 2019 

– Programme Voirie enrobés : 20753 : 1,12 M€  

– 930 k€ déjà engagés 

– 190 k€ à engager 

– Divers Travaux Chaussée (réseaux) : 20752 : 180 k€  

– 70 k€ déjà engagés 

– 110 k€ à engager 

– Divers Travaux Voirie : 17263 : 415 k€  

– 260 k€ déjà engagés 

– 155 k€ à engager 

– Programme Trottoirs : 20754 : 870 k€  

– 670 k€ déjà engagés 

– 200 k€ à engager 

 

Au total : 2,585 M€ dont 1,930 M€ engagés (Travaux en cours ou  à venir) et 655 

k€ à engager sur 2019 

 



VI - La programmation pluriannuelle de la ville 

d’Ajaccio: Les chiffres  
 

. Travaux sur Budget principal PPI 2017-2020: 58 M€ de CP programmés 

 BP 2019 :      0.85 M€ d’études et prestation intellectuelles 

   13.3 M€ de travaux 

   

. Budget annexe ANRU PPI 2017-2020 : 61.7 M€ de CP programmés 

   Réalisés fin 2018: 34.3 M€ 

   Budget 2019 : 15.1 M€ 

   Budget 2020 : 12.3 M€ 

Soit, 120 M€ de travaux programmés sur 2017/2020  

dont 28.4 M€ en 2019 
 



  

Citadelle d’Ajaccio : acquisition en cours 

- Etude d’aménagement urbain et paysager des espaces publics 

- Étude de programmation et d’expertise pour les batiments existants et le foncier  

- Concession de travaux pour la création d’un hôtel 4* dans le château génois 

 

Site du Finosello : opération d’aménagement de 260 logements, de parkings, des 

commerces et des espaces publics 

- Etude d’aménagement urbain en cours 

 

Site de l’hôpital: opération d’aménagement en cours de définition 

 

 

 

 

 

VII – Les opérations de la SPL AMETARRA:  
  



VIII - La programmation des autres MOA:  
  

 

CdC/ville (co-maitrîse d’ouvrage): 

– Requalification de la rocade : 13,2 M€ travaux en cours 

 

CdC (à venir): 

– Dénivellation du giratoire de Boddiccione: 5,5 M€ 

– Prolongement de la rocade: 15 M€ 

– Pénétrante Caldaniccia-Boddiccione : 33 M€ 

– Dédoublement de la RT20 et passages inférieurs: 39 M€ concertation en 

cours 

– Amélioration du périurbain ferroviaire d’Ajaccio (réalisation de 3 nouvelles 

haltes, pôle d’échange de Mezzana): 7,8 M€ 

– Poursuite de l’aménagement de la route des Sanguinaires RD111 (section 

Santa Lina-Scudo): 3.7 M€ 

– Recalibrage et rectification des RD 11b et 111b (tranches 2 et 3) : 5 M€ 

 

 

 



 

ENGIE : 

– Déplacement des cuves du Loretto: en cours 2017-2021 

 

EDF: 

– Nouvelle centrale du Ricanto 

 

AUTRES: 

– Déconstruction, reconstruction du foyer Campo di Fiori d’ADOMA :13 M€ en 

cours d’attribution 

– Déconstruction, reconstruction du foyer Finosello d’ADOMA :15 M€ prévue 

à partir de 2022 

– Réhabilitation BBC du parc LOGIREM à Bodiccione: 22 M€ prévue à partir 

de 2019 

– Réhabilitation de parc Erilia « a Mandarina » : 15.5 M€ en cours  

 

 


