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L’instant

#CitadelladAiacciu 
A citadella hè nostra !
2019, une année historique
puisque la citadelle d'Ajaccio
est rendue aux Ajacciens !
Le 4 juillet, le Premier Ministre
Édouard Philippe a donné les
clefs 
 au Président de la
CAPA et Maire d'Ajaccio,
Laurent Marcangeli.
Ensemble, écrivons une
nouvelle page de l'histoire
d'Ajaccio. Forza Aiacciu !

L’éditorial

“Rappelez-vous
que le chemin du succès est toujours en construction”.
D. W.
Cette année est une année d'effervescence pour notre territoire. C'est
le propre de ces années, où l'on construit, où l'on voit progressivement
sortir de terre, ces projets qu'une mandature entière a muri et porté.
Nous en sommes donc à ce moment-là où la moisson est proche.
L'effervescence va bientôt décroître et laisser la place à un autre
temps celui de la vie "publique" et des débats d'idées.
En attendant, l'heure est venue de dresser un premier bilan qui porte
en lui les germes des projets et des perspectives à venir.
Ainsi, le moment est bien choisi pour dire notre fierté, lorsque l'on
regarde le chemin parcouru. Et quel chemin !
Laurent Marcangeli
Président de la CAPA
et Maire d’Ajaccio

“
2019 une année
d’effervescence pour
notre territoire

”

Comme il a changé en 5 ans ce territoire ! Il s'est modernisé, il s'est
enrichi en infrastructures, il a innové, il est devenu plus attractif, bref
incontestablement, il a gagné ses galons de territoire “leader “ à
l'échelle insulaire.
Et ces avancées n'ont pu être possibles que grâce à cette complémentarité
entre l'agglo, la ville centre et les communes. Fluidité dans les rapports,
nouveaux transferts de compétences, mutualisations de services, telle
fut la recette gagnante de ce mandat.
Enfin pour cet édito qui sera le dernier, au vu de la période de réserve
induite par les futures échéances électorales, j'ai envie de remercier
toutes celles et tous ceux et qui ont apporté leur pierre à l'évolution de
notre territoire.
Je veux aussi vous affirmer ma fierté d'être là où je suis : aux côtés
des agents de la CAPA qui s'impliquent au quotidien pour faire avancer
le Pays Ajaccien mais aussi auprès de vous, habitants, qui faites vivre
ce territoire, et qui chaque jour participez à cette implusion !
C’est une très grande fierté et satisfaction pour moi dans ce dernier
numéro de participer à la présentation des grands projets qui ont vu
le jour entre 2014-2019 !
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Le Pays Ajaccien en mouvement

vous…
té pour
J’ai tes

La rando connectée !
Si certains l'été enfilent leurs shorts de plage, j'ai choisi plutôt la version
“Meindl”… le body summer n’est pas au RDV pour moi. J'ai en effet
passé plus de temps à l’apéro qu'à la salle de sport ! Mais ça c'est une
autre histoire ! Revenons à nos moutons ! Donc, j'ai chaussé mes “Meindl”,
mon jean et hop direction le sentier des Crêtes pour tester en
avant-première la toute nouvelle appli Made in CAPA : CAPASCOPRE !

Focus sur le Chemin des Crêtes :
DÉPART : AJACCIO – Bois des Anglais
DISTANCE : 10,6 km
DÉNIVELÉ (+/-) : 565 / 607
Le chemin des Crêtes suit le
littoral depuis le centre ville
jusqu’aux reliefs des Iles
Sanguinaires. D’une durée de trois
heures, ce chemin est accessible à
tous, offre des points de vue
exceptionnels sur la côte, et des
vues plongeantes en balcon
au-dessus de la mer. Ce sentier
permet une découverte botanique
du milieu naturel en moyenne
montagne.

DANS CAPASCOPRE
IL Y A
+ : d’infos
CAPASCOPRE
Une appli 100% CAPA, gratuite
Disponible à la rentrée
sur Android et Apple

4

SCOPRE !
Bravement, j'ai emprunté le sentier des
Crêtes au départ du centre-ville en ayant
au préalable téléchargé mon appli sur
Android ou Apple. Et pour que la magie
opère, j'ai choisi dans le menu de mon
appli "la visite guidée" au départ du
sentier. Connecté et ayant activé mon
bluetooth, je pars bille en tête et là
bim…Bip sonore !
UNE PREMIÈRE EXPLICATION SE
DÉCLENCHE ET APPARAÎT À
L'ÉCRAN GRÂCE À CETTE
FABULEUSE TECHNOLOGIE QU'EST
LE BEACON…
Les points explicatifs se déclenchent ainsi
automatiquement. Reprenons notre
balade ! Dans CAPASCOPRE, il y a bien
scopre… donc je suis amené à découvrir
via l'appli des infos passionnantes et
accessibles à tous sur la faune, la flore
et l'histoire du chemin et d'Ajaccio en
général.
Je vous vois venir comment lire et marcher
en même temps sans risquer la chute …
Ricanez, ricanez, il n'en restera rien. Et
pour cause, il suffit de déclencher l'audio
et en plus c'est magique vous avez le
choix de la langue : français, corse ou
anglais.
Ainsi, grâce à CAPASCOPRE, je fais mien
cet adage "corpore sano in mens sana".
J'apprends plein de choses sur la vie de
nos amis les animaux avec un petit big
up au balbuzard. Oui, je me suis pris
d'affection pour ce sympathique animal.

Paesi d’Aiacciu Lugliu-Aostu-Sittembri 2019 / Juillet-Août-Septembre 2019

LE DEUXIÈME EFFET “KISS
COOL” : DE QUOI LIRE CHEZ SOI
EN TOUTE QUIÉTUDE !
Bon, j'avoue, je ne suis pas un grand
sportif. J'ai fait la moitié du chemin et
à la première issue possible, j'ai pris la
clef des champs.
Mais bon, je n'ai pas jeté l'éponge
pour autant. Si physiquement, je n'ai
réussi à suivre, mes méninges, elles
ont envie de s'activer. Ainsi, confortablement installé, sur ma serviette de
plage, les doigts de pieds en éventail,
j'ai lu les petits textes concernant
l'histoire d'Ajaccio (de Napoléon, à la
Résistance…). J'en ai appris des choses,
même en étant Ajaccien...
Et non !!! CAPASCOPRE ne s'adresse
pas qu'aux touristes… Les amoureux
du chemin des Crêtes, les joggeurs,
les cyclistes... je vous le dis HAUT et
FORT cette appli est pour vous ! Vous
allez découvrir tous les petits secrets
de ce chemin alliant un panorama à
couper le souffle sur la mer et un
dénivelé qui n'a rien à envier à la
montagne.
POUR VOUS CHERS TOURISTES
QUI NOUS LISEZ, ALLEZ-Y !
Fin de la parenthèse touristique !
Revenons à CAPASCOPRE ! L'appli va
continuer à se développer. Disponible
à la rentrée, vous pourrez découvrir le
sentier des moulins de Cuttoli aussi.
Plus tard, ce sera au tour de la ballade
inédite du canal de la Gravona.
To be continued…

Le Pays Ajaccien en mouvement

Numérique

Une ascension « très haut débit »
2019 EST UNE ANNÉE IMPORTANTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES NUMÉRIQUES SUR L’AGGLO AJACCIENNE
AVEC L’ ARRIVÉE DE LA FIBRE DANS LES VILLAGES, L’ÉVOLUTION DE CAPA MOVE AVEC L’INFO BUS EN TEMPS RÉEL, LA
CRÉATION DE NOUVELLES APPLI MOBILES ET, LE SUJET QUI NOUS INTÉRESSE AUJOURD’HUI, LE DÉVELOPPEMENT DU WIFI
GRATUIT DU PAYS AJACCIEN. SI L’AVENTURE DE CE WIFI A DÉMARRÉ DÈS 2013 AVEC L’INSTALLATION DE 10 BORNES,
PUIS RAPIDEMENT 35 POUR LES HABITANTS ET LES VISITEURS DU PAYS AJACCIEN, UNE MODERNISATION TOTALE DE CE
RÉSEAU A ÉTÉ OPÉRÉE CES DERNIERS MOIS DANS LE CADRE DU PLAN NUMÉRIQUE TERRITORIAL DU PAYS AJACCIEN.

Dans le rural

Afa : place de la mairie
Alata : mairie annexe de Trova
Appietto : place de la mairie
Cuttoli : place de la mairie
Cuttoli : départ du sentier
des moulins
Peri : mairie annexe
Sarrola : place Noël Sarrola
Tavaco : place de la mairie
Valle di Mezzana : place de la
mairie
Villanova : place de la mairie
Villanova : place de l'église

UN COUP DE JEUNE POUR ÊTRE
TOUJOURS PLUS BRANCHÉ
Datant de 2013, il est vrai qu’elles
avaient besoin d’un coup de jeune ces
bornes WIFI ! Certaines d’entres-elles
avaient souffert des années passées
dehors au soleil et commençaient à
dysfonctionner. Le travail de modernisation
a donc d’abord consisté à changer
toutes les bornes pour du matériel de
dernière génération, pour de meilleures
performances et une diminution du
risque de panne. Parallèlement, partout
où cela a été possible, la “modernisation’
a également consisté à raccorder ces
bornes à la fibre optique, synonyme
d’augmentation des débits (x20 en
moyenne). Enfin, l’accessibilité au réseau
gratuit a elle aussi été facilitée.

Désormais,l’utilisateur n’a plus besoin
de se créer un compte mais doit
simplement accepter les conditions
d’utilisation du Wifi pour pouvoir surfer
librement sur Internet. Il n’y a plus qu’à
cliquer pour être connecté ! Une vingtaine
de zones d’accès dans Ajaccio et dans
chacun des 9 villages de la CAPA sont
désormais à disposition des internautes

en manque de forfait 4G. Résultat, les
statistiques explosent, en particulier
pour le public jeune et pour les touristes
de passage à Ajaccio qui semblent être
très en demande de ce type de dispositif.
DES NOUVEAUTÉS POUR UN
TERRITOIRE TOUJOURS PLUS
CONNECTÉ
Parmi les "dernières nouveautés",
l’installation de deux nouvelles bornes
aux départs des chemins de randonnées :
les crêtes à Ajaccio et le chemin des
moulins à Cuttoli. Ces 2 bornes
permettront de télécharger gratuitement
la future application CAPASCOPRE avant
d’arpenter les sentiers afin de découvrir
la faune, la flore et le patrimoine qui
les composent. L’autre nouveauté
importante qui devrait voir le jour d’ici
quelques mois, concerne l’ouverture de
zones WIFI gratuites devant les lycées
de la ville. Cette initiative, imaginée et
proposée par le Conseil Municipal des
Jeunes d’Ajaccio, est actuellement en
cours de discussion avec les partenaires
que sont la CdC et les chefs
d’établissements.
+ d’infos ca-ajaccien.corsica

Comment on se connecte ?
Une fois à proximité d’une zone WIFI (cf. carte), rendez-vous dans l’onglet
« Paramètres » puis « WIFI » de votre Smartphone ou de votre tablette.
Lorsque le réseau « Wifi Gratuit du Pays Ajaccien » apparaît, cliquez sur
« se connecter ». Une fois connecté, ouvrez un navigateur Internet afin
d’être redirigé sur le portail d’accueil du Wifi. Une fois sur ce portail,
cliquez simplement sur « Accepter les Conditions Générales d’Utilisation ».
C’est parti ! Vous êtes connectés gratuitement. Bonne navigation !
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Atlas archéologique du Pays Ajaccien :

Traces d'histoire(s)
Paru en mars 2019, l’Atlas archéologique du Pays Ajaccien nous
invite à un voyage extraordinaire, une plongée au cœur de l’histoire
séculaire de notre territoire. Cet atlas collaboratif est né d’une
volonté commune entre l’État et la CAPA. Placé sous la direction
scientiﬁque de Franck Leandri, Directeur Régional des Affaires
Culturelles, c'est un ouvrage riche qui deviendra, à n’en pas
douter, un incontournable témoignage de l'histoire parfois
tourmentée de ce territoire.

CONNAÎTRE MIEUX LE
PATRIMOINE DU PAYS AJACCIEN
POUR LE PRÉSERVER
L’Atlas Archéologique du Pays Ajaccien
s’attache à présenter la diversité
patrimoniale de la région ajaccienne,
sous la forme d’articles illustrés, élaborés
par des archéologues, des représentants
de la conservation et protection du
patrimoine ainsi que des acteurs de la
culture locale. Cet ouvrage est le fruit
de plusieurs années de fouilles archéologiques et de découvertes historiques
qui ont fortement contribué à une
meilleure connaissance de l’histoire et
du développement de la région d’Ajaccio.
En effet, les atlas de ce type ont pour
vocation première de sensibiliser les
publics et les décideurs à la conservation
du patrimoine archéologique.

de la Gravona ou du château de la
Punta. Ainsi, des descriptions précises
agrémentées d’images, et de plans
conduisent le lecteur vers des lieux
parfois méconnus et pourtant très
accessibles.

“HISTOIRE DE FOUILLES” POUR
ÉCRIRE L’AVENIR
Ce que l'on retient à la lecture est qu’il
reste encore tant à explorer ! Peu de
travaux archéologiques ont été en effet
menés en Pays Ajaccien. Pourtant dès
le XIXe, quelques découvertes ont laissé
présager le potentiel de ce territoire,
grâce notamment à F. Robiquet, qui,
en 1835, a relaté les découvertes de
monnaies romaines. Il a cependant

UNE CARTOGRAPHIE DES
VESTIGES DU TERRITOIRE
Il est ainsi une véritable cartographie
dédiée à notre patrimoine historique.
Il a été rédigé à partir de 328 entités
archéologiques, et propose de découvrir
au travers des siècles les implantations
les plus anciennes remontant au
Néolithique moyen, en passant par
l’Antiquité et le Moyen Age jusqu’ aux
plus récentes implantations du canal
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fallu attendre 1980, pour voir une
première opération d’envergure de
fouilles archéologiques qui donnera lieu
notamment à une découverte significative
de Francois de Lanfranchi. Il s’agit du
monument mégalithique de Ciutulaghja
sur la commune d’Appietto qui est une
chambre funéraire. Mais c'est seulement
à partir de 2005 que les campagnes se
sont multipliées, avec notamment la
mise en place d’un zonage archéologique
à Ajaccio.
Aujourd’hui, notre territoire est donc
un fabuleux terrain de travail pour ces
archéologues. Car le champ du possible
y est immense. En attendant cet ouvrage
vient assouvir, à nous habitants du Pays
Ajaccien, notre soif de connaissance !

Le Pays Ajaccien en mouvement
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UNE CLEF DE VOITURE POUR
PRENDRE SON AUTONOMIE
Fin juin, le CIAS et le garage du Golfe
ont signé une convention pour mettre
à disposition des demandeurs d’emploi,
bénéficiaires des minimas sociaux, des
jeunes de moins de 25 ans, des salariés
de l’insertion professionnelle, des
intérimaires, des saisonniers, des salariés
rencontrant des difficultés financières,
un véhicule de prêt : une 107 Trendy.
En bref, il s’agit de créer en partenariat
avec un garage, un service de « location
sociale » ou de mise à disposition de
véhicules, dans le but de favoriser l’accès,
ou le maintien en emploi.
Pour accèder à ce service, c'est simple,
il suffit de se rapprocher des assistantes
sociales du CIAS. Celles-ci réaliseront
un contrat de location établi au mois,
à la semaine ou à la journée et
renouvelable jusqu’à 6 mois maximum
(qui ne peut dépasser la durée du contrat
de travail, d’apprentissage ou de
formation). Par contre l'essence est à
la charge du bénéficiaire.
La clef de la mobilité !
UNE CLEF POUR PLUS DE
CONVIVIALITÉ : CAP SUR LES
NOUVEAUX LOCAUX DU CIAS
+ modulables + accessibles + adaptables
+ spacieux, et surtout + intergénérationnels, c'est ainsi que se présentent

Le CIAS vo
u

s offre les c

lefs …

+ d’infos : Té
l. 04 95 51 52

les nouveaux locaux du CIAS dont le
premier pôle sera inauguré fin août.
En effet, le centre intercommunal a
construit son projet autour de deux
pôles qui se trouveront géographiquement
proches : l'un en face de l'autre sur la
place de l'espace Alban siège de la CAPA
et au RDC de celui-ci. Ces deux derniers
ont été spécifiquement pensés pour
favoriser l'accessibilité, la visibilité, et
l'amélioration des conditions d'accueil.
En effet, celui-ci se réalisera en RDC,
avec des espaces dédiés par types de
publics –Grands précaires, Familles,
seniors– sans toutefois être cloisonné.
Ils seront adaptés, aux normes, accueillants
et non stigmatisants pour accompagner
l'ensemble des habitants du Pays Ajaccien
tout au long de leur vie. Enfin le grand
PLUS est que la totalité des services et
activités du CIAS, sera réunie dans un
seul secteur géographique plus accessible
aux résidents des communes du rural.

LA CLEF D'UN LOGEMENT POUR
PRENDRE UN NOUVEAU DÉPART
Le CIAS du Pays Ajaccien a décidé
de lancer la réhabilitation de deux
logements de type T3 et T4, montée
Saint-Jean à Ajaccio. Ils pourront
permettre à l'avenir l’accueil de
familles ayant besoin d’un relogement
en urgence dans le cadre d’un arrêté

88

de péril ou d’insalubrité.
Objectif : offrir aux populations les
plus vulnérables, une solution de
logement transitoire et un
accompagnement de prise en charge
sociale. Ces logements préserveront
l’intimité de la cellule familiale, grâce
à des espaces modulables entièrement
équipés et adaptés à tous (familles
nombreuses, femmes seules avec
enfants, personnes âgées, personnes
handicapées, etc.).

LES CLEFS DU MIEUX-MANGER
L’alimentation, c’est la clef du mieuxêtre au niveau santé mais aussi au niveau
financier. Un adage qu’ont fait leur, le
CIAS et la Milo (Mission locale d’Ajaccio).
Aussi, le 6 juin dernier, ils ont lancé
conjointement auprès des jeunes une
action ciblée santé et budget . Ils proposent
un atelier cuisine à la fois pédagogique
et ludique pour des jeunes en situation
de grande précarité en vue d’allier gestion
budgétaire, autonomie et équilibre
alimentaire.
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DEPUIS 2016, SUR L’HYPER-CENTRE VILLE D’AJACCIO, LA CAPA A FAIT LE CHOIX DE COLLECTER LES
DÉCHETS EN SACS ET DE RETIRER LES CONTAINERS. UNE PETITE RÉVOLUTION ! L’OBJECTIF EST DE RÉDUIRE
LE TONNAGE DE DÉCHETS ENFOUIS EN FAVORISANT LE TRI DES EMBALLAGES.

Le tri en Pays Ajaccien
vous a adopté, ne le laissez pas tomber !
La collecte en sacs s’est aujourd’hui
généralisée dans l’hyper-centre. Les
Ajacciens concernés doivent déposer
leurs sacs gris (ordures ménagères) et
jaunes (emballages) sur le passage du
camion à des jours et horaires précis.
Paesi est donc allé faire un tour sur le
terrain pour rencontrer les Ajacciens.
Pour ce faire, nous étions accompagnés
de la jeune équipe dynamique du service,
Prévention, Réemploi, Tri, Valorisation
(PRTV) qui se rend régulièrement en
centre-ville pour expliquer, informer, et
répondre aux questions des habitants.
ENTRE PRISE DE CONSCIENCE ET
INCIVILITÉS : LES RÉALITÉS DU
TERRAIN SONT CONTRASTÉES
Laura, Maeva, Laura, Dume, cette équipe
dynamique et proche des habitants et
commerçants, nous confient lors de nos
premiers pas en ville qu'ils constatent
une prise de conscience collective sur
ce secteur en porte-à-porte. Les résidents
de cette zone respectent de plus en
plus les consignes de collecte et le tri
semble entrer dans les habitudes. Nos
rencontres dans la rue ne les feront pas
mentir. Véronique Terry et Catherine
Subrenat habitent toutes deux
l’hypercentre, elles trient, respectent les
consignes et sont conscientes de
l’importance de ces gestes désormais
devenus réflexes. Elles soulèvent pourtant
les problèmes d’incivilités, « les gens ne
respectent pas les horaires, du coup
c’est sale » lance Véronique, « Les gens
ne respectent rien et déposent tout et
n’importe quoi » poursuit-elle. Et au fil
des rencontres les échanges seront les
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Frédérique, elle, est très satisfaite, « c’est
très simple, depuis deux ans je trie, et
dépose mes sacs jaunes le mercredi et
samedi aux horaires indiqués ».
Ce type de rencontre démontre que
petit à petit le geste rentre dans les
mœurs… Simple comme un sourire, la
CAPA poursuit ainsi l'objectif de finaliser
le déploiement du porte à porte d’ici la
fin de l’année 2019 sur l’ensemble du
territoire.
DES CHIFFRES ENCOURAGEANTS
En 2018, la CAPA valorise plus de
163kg/habitant. Le taux de valorisation
s’établit à présent à 27,4%, en
augmentation de plus de 107,5% par
rapport à 2015.

mêmes, « il faudrait verbaliser les gens
qui ne respectent pas», lance une
commerçante. Christophe, un restaurateur
de la vieille ville, nous confie qu’il a mis
le tri en place dans son restaurant, mais
déplore lui aussi l’incivisme.
OBJECTIF : FINALISER LE
DÉPLOIEMENT DU PORTE À
PORTE EN VILLE
Sans jamais se décourager l’équipe de
la CAPA continue à communiquer et à
expliquer le dispositif. Leur arme :
quelques sourires, des échanges cordiaux
et de solides arguments de sauvegarde
de l'environnement et de santé publique.
Notre ballade se poursuit ainsi dans la
bonne humeur. En chemin, ils rencontrent
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COLLECTE EN PORTE À PORTE
DES EMBALLAGES
Fin 2015, 3 500 foyers étaient concernés
par la collecte des emballages en porteà-porte. Fin 2018, ils sont près de
20 000 foyers dans ce cas.

+ d’infos
• ca-ajaccien.corsica
• CAPA Infos déchets 0800 42 42 40
Mieux trier grâce à l’application
Capa Recyclage, c’est facile avec
votre mobile :
• téléchargez l’appli CAPA
recyclage pour iOS
• téléchargez l’appli CAPA
recyclage pour Androïd

Dossier Territoire +++

Le Pays Ajaccien

Un territoire + + +
+ INNOVANT, + ATTRACTIF,
+ PERFORMANT, + ÉQUIPÉ,
+ CRÉATEUR DE RICHESSES
LE TERRITOIRE DE LA CAPA CHANGE DE VISAGE. CETTE MUE, EST LE RÉSULTAT DU VIRAGE ENTREPRIS DÈS 2014
PAR L’INTERCOMMUNALITÉ. L'OBJECTIF ÉTAIT DE POSITIONNER LA CAPA COMME TERRITOIRE D'EXCELLENCE
ET D'INNOVATION, C'EST DÉSORMAIS CHOSE FAITE. LE TEMPS DU RATTRAPAGE STRUCTUREL EST BEL ET BIEN TERMINÉ
ET A LAISSÉ SA PLACE À UNE NOUVELLE ÈRE : CELLE DU TERRITOIRE +++.
Ce dernier se construit dès à présent
et de nombreux chantiers en cours
et à venir illustrent cette mutation
profonde qui est en train de s'opérer.
Que la première pierre soit posée ou
qu'ils soient encore à l'étude …Paesi
vous propose de découvrir les grands
chantiers du Pays Ajaccien.
QUEL CHEMIN PARCOURU !
Il est parfois bon d'effectuer un retour
en arrière. Non pas par nostalgie, mais
avant tout pour dresser en cette fin
de mandature, un bilan de ces
5 années qui ont modifié le paysage
de l'interco. Le chemin a été tracé par
le SADE. Ce Schéma d'Aménagement
et de Développement Économique
(SADE), comme feuille de route, a
démontré au quotidien la capacité de
la CAPA à changer le Pays Ajaccien.
Alors, certes ces dernières années,
ont fleuri des chantiers aux quatre
coins de son territoire de la route de
Bastia, à la place Campinchi mais cela
était pour la bonne cause. En effet, il
fallait se donner les moyens de
provoquer et d’accompagner sa montée
en puissance.
Lors de ce cheminement, le tournant
fut 2018. En effet, à partir de cette
date-là, l’agglo a achevé de rattraper

son retard en matière d'équipements.
Elle a pu alors s'affirmer comme un
territoire leader en Corse dans de
nombreux domaines notamment en
matière de développement économique
et numérique.
En parallèle, la CAPA s'est imposée
doublement comme la seconde
collectivité de Corse à la fois d'un
point de vue institutionnel avec la
disparition des départements et la
création de la Collectivité de Corse,
mais également du point de vue
démographique et économique. Ce
poids acquis lui permet désormais de
poursuivre sa mue avec plus de force.
LA CAPA CONSTRUIT POUR
VOUS
2019 marque ainsi le début d'une
nouvelle ère : celle de la construction
du visage du Pays Ajaccien de demain.
Un territoire qui se veut plus connecté,
à la mobilité apaisée, au développement
raisonné et toujours plus "durable".
La CAPA se donne les moyens d'atteindre cet objectif en mobilisant
toutes ses compétences. Aménagement du territoire, développement
économique et numérique, mobilité
et transport, habitat, eau, assainissement, protection de l’environnement,

gestion des déchets, sont les principaux axes d’intervention de cette politique d'excellence. Ainsi, les grands
chantiers de demain s'inscrivent dans
chacun de ces domaines.
ENFIN POUR CONSTRUIRE, IL
FAUT DES "MAINS", SOIT DES
HOMMES ET DES FEMMES DE
TALENT.
Pour assurer l'exécution et le suivi de
ces nombreux chantiers, l'on trouve
à la barre le pôle technique de la
CAPA avec en son sein la direction
des grands projets. Ce pôle est composé
de femmes et d’hommes de tête qui
sont "tout terrain". Cette équipe
n'hésite pas à faire le grand saut entre
travaux plus classiques de réseaux
d'assainissement et construction d'un
centre communautaire socioculturel
et sportif à Peri. Un grand écart qui
répond à une seule logique, offrir le
meilleur au Pays Ajaccien et à ses
habitants. Ils sont en effet ceux qui
construisent pour "nous"et pour
demain.
Ce qui nous amène au constat suivant :
plus que jamais, la CAPA est le maillon
indispensable pour créer ce
territoire +++ où il fait bon grandir,
bon vivre, et demain bon vieillir…
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Les projets de la CAPA
de
à
AVANT, IL Y'AVAIT UNE "CITADELLE À PRENDRE" C'EST CHOSE FAITE ! POUR AUTANT, LE PAYS AJACCIEN CONTINUE À SE
LANCER DES DÉFIS, ET À VOUS OFFRIR DES PROJETS D'EXCELLENCE ! CEUX-CI PERMETTRONT D'OFFRIR AUX HABITANTS
LES CONDITIONS NÉCESSAIRES À LEUR ÉPANOUISSEMENT ET AU BIEN VIVRE. DÉCOUVREZ DES PROJETS 100% CAPA,
C’EST-À-DIRE DÉCIDÉS PAR L'EXÉCUTIF, RÉALISÉS PAR L'INSTITUTION, PENSÉS À L'AUNE DU TERRITOIRE, GÉRÉS PAR LES
AGENTS DE LA CAPA ET PLUS PARTICULIÈREMENT PAR LA DIRECTION DES GRANDS PROJETS. ZOOM FAÇON ABÉCÉDAIRE
SUR LES PLUS EMBLÉMATIQUES.

A
COMME ATTRACTIVITÉ :
GROSSETTI UNE AGORA DÉDIÉE
AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET NUMÉRIQUE
DU PAYS AJACCIEN

La CAPA a fait l'acquisition de l'ancienne
caserne Grossetti auprès de la ville
d'Ajaccio. Celle-ci constatant le potentiel
du lieu a choisi d'y implanter avec la
SPL M3E un pôle économique et
numérique : vitrine du dynamisme
du territoire.
Pour ce faire, la collectivité mène des
travaux pour la réhabilitation
fonctionnelle et énergétique du
bâtiment. Ainsi, le permis de construire
a été obtenu en 2018. La CAPA
souhaite : favoriser la transversalité et
l’échange par la modularité et la pluralité
des espaces ; créer une nouvelle identité ;
préserver l’environnement et assurer
le confort par une démarche Haute
Qualité Environnementale et une
performance énergétique niveau BBC
(Bâtiment Basse Consommation).
L’identité extérieure du projet a été
éco-conçue par le groupement de
maîtrise d’œuvre avec l’architecte des
bâtiments de France. Ce bâtiment sera
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certifié NF bâtiment tertiaire label Haute
Performance Energétique, niveau BBC
rénovation (CERTIVEA).
Ainsi, le site s'édifiera autour de 3
niveaux qui accueilleront les créateurs
et chefs d'entreprises :
• L’hôtel d’entreprise
• Le pôle numérique
• au RDC, des espaces de coworking
et de bureaux, une salle de conférence,
des salles de réunion, un espace snaking,
une terrasse panoramique seront
disponibles. La gestion de cet espace
reviendra à la M3E.

D

et une seconde pour les déchets
“emballages” déjà triés (cartons,
plastiques, etc.).

COMME EAU POTABLE
La CAPA poursuit les investissements
nécessaires à la sécurisation des
ressources en eau, avec notamment
la réalisation de quatre réservoirs à
Valle-di-Mezzana, Villanova, Afa et
Alata, ou encore la création d’une
ressource de sécurité pour pouvoir
pallier une défaillance de la prise d’eau
d’Ocana.

COMME DÉVELOPPEMENT
DURABLE : UNE USINE DE TRI
POUR LUTTER CONTRE LA CRISE
DES DÉCHETS

Les chiffres de la montée en
puissance :
En réponse à la crise des déchets, la
CAPA propose la réalisation d'une
usine de tri pour un coût global de
26 M€. A l'heure actuelle, l'AMO est
en cours. L'usine possédera : une
première entrée pour les ordures
ménagères dans lesquelles se trouvent
encore des déchets à trier et à recycler;
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2e collectivité de Corse
Investissements : entre 2014 et 2018,
la CAPA a mandaté près de
59 millions d'euros de dépense
d'équipement soit :
Eau Potable : 7,88 M€ (13%),
Transports : 3,88 M€ (7%),
Environnement : 7,04 (12%),
Principal : 19,76 M€ (34%),
Assainissement : 20,23 M€ (34%)

Dossier Territoire +++

G
COMME GENDARMERIE POUR
PLUS DE PROXIMITÉ DANS
L'ACTION !

Paesi vous présente…
la Direction des Grands Projets

La CAPA va construire une gendarmerie
sur la commune de Peri. L'objectif est
en effet de doter les communes du
rural d'un outil de proximité
indispensable.

H
COMME PRENDRE DE LA
HAUTEUR : L'ASCENSEUR
URBAIN ET LE TÉLÉPHÉRIQUE
À Ajaccio, le transport en commun
prend de la hauteur, avec le projet de
téléphérique qui relie Saint-Joseph à
Mezzavia, nommé “Angelo” et
l'ascenseur urbain. Mon premier est
donc un mode de transport collectif
dans lequel les passagers voyagent
dans des cabines suspendues à des
câbles aériens. Ce moyen de transport
est innovant et a séduit les Ajacciens.
Aujourd'hui, la concertation publique
s'est achevée et a rendu ses conclusions.
Le projet rentre en phase opérationnelle.
Et sa construction risque d'être rapide
(voir article par ailleurs p.20-21)…
Mon second est, l'ascenseur urbain
qui reliera le cours Napoléon et le
quartier de la Miséricorde.

De gauche à droite : Lætitia Rigaut, Jean-François Marcelli, Florian Billard, Carole Boucher,
Florent Mondielli, Jean-Paul Samson (Directeur), Nathalie Blusseau (cheffe du service bureau
d’études), Marie-Julie Sodini, Michèle Orlandi (DGA) et Pascal Testori. Absents sur la photo :
Hélène Decima, Catherine Cache et Gilles Franceschini.

Sur les 10 communes, la Direction des Grands
Projets réalise des opérations…
D COMME DEV
+ Dev durable
Travaux courants de
renouvellement et
d’extension du réseau
d’assainissement
sur toute la CAPA
Coût : 31 M€ depuis 2014
R COMME RICHE
+ Riche en eau
Travaux courants de

renouvellement et
d’extension du réseau d’eau
Coût :13,5 M€ depuis 2014
Réhabilitation du seuil de la
prise d’eau d’OCANA
Coût : 1 M€
Financement : instruction en
cours
Etat d’avancement : Maîtrise
d’œuvre en cours
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Pour l’heure, le concernant, le Marché
d’Assistance à maitrise d’ouvrage est
en cours d’attribution…

L
COMME CRÉER DU LIEN :
LE CENTRE CULTUREL ET SOCIAL
DE PERI UN LIEU D'ÉCHANGES

Au sein de cette structure, les
associations auront la part belle pour
proposer toutes sortes d’initiatives en
adéquation avec les attentes de
différents publics (familles, séniors,
jeunes, personnes à mobilité à
rééduite…). Ce centre est indispensable
pour contribuer à la cohésion sociale
d’un territoire en pleine évolution.
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COMME RÉSEAUX
D'ASSAINISSEMENT

S

COMME SOLIDARITÉ : LE CIAS
EFFECTUE SA MUE À L'ÉCHELLE
DU TERRITOIRE

En 2012, le conseil communautaire a
autorisé l’acquisition foncière du terrain
de l’opération (5 248 m²) auprès de
la commune de Peri pour un montant
de 157 440 euros. La CAPA a donc
souhaité y créer 700 m2 pour accueillir
des activités physiques et sportives,
culturelles, artistiques et socioculturelles,
mais aussi de loisirs. La CAPA, en
qualité de maître d’ouvrage a eu alors
en charge la construction du bâtiment.
Elle a souhaité créer un lieu ergonomique
et modulable pour tous types de publics
et d'activités. La première pierre a été
posée en juillet 2017.
Depuis le 11 juillet 2019, date de l'inauguration, c’est un nouveau lieu de vie,
une nouvelle « place de village » qui a
été offerte aux habitants du Pays Ajaccien.
Ce nouvel espace permettra ainsi de
favoriser le développement sportif,
culturel et social dans cette zone périurbaine et rurale où les besoins pour
ce type d’équipement sont accrus.

R

Pour rayonner à l'échelle d'un vaste
territoire, il faut s'en donner les moyens !
C'est l'objectif du CIAS qui se dotera
à l'avenir de deux pôles qui se trouveront
géographiquement proches : l'un en
face de l'autre quartier Alban. Ces
nouveaux locaux permettront par
ailleurs de rationaliser les fonctions,
de réduire les déplacements entre les
différents sites, de gagner en efficacité
et en qualité de service. Grâce à ceuxci, certains frais de fonctionnement,
comme ceux liés aux locations
(occasionnelles ou de longue durée)
seront réduits. (Voir par ailleurs l’article
p.7).
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La CAPA étend depuis 2018, son réseau
d’assainissement pour raccorder les
eaux usées des communes de Sarrola Carcopino, Cuttoli-Corticchiato et Peri
à la station d’épuration de Campo
Dell’oro.
Le nouveau réseau permettra de
raccorder progressivement la population
de ces communes au réseau d’assainissement collectif. En outre, démarrent
ce mois-ci, les travaux pour relier le
le réseau d'assainissement route de
Calvi à la station d’épuration de Campo
dell’Oro (commune d'Appietto).
Enfin, la CAPA réalise au village de
Villanova, une station d’épuration de
500 équivalent-habitants, un réseau
de collecte de 2500 mètres linéaires,
et un poste de refoulement. Un réseau
de 3220 mètres linéaires et deux postes
de refoulement pour les hameaux de
San Fidele et Poggi complètent
l’opération.
Taux de réalisation actuel sur
Villanova
Canalisation 70%- Station
épuration 40 %.

Dossier Territoire +++

Entretien
avec Laurent Marcangeli
Président de la CAPA

À l’heure du bilan !
“Je suis fier de la globalité des projets menés lors de
cette mandature”.

réalisé par le CIAS. Nous avons
conscience qu’il existe une vraie crise
sociale sur notre territoire. Les chiffres
sont malheureusement éloquents :
50% de foyers invisibles, 20% de
personnes en situation de pauvreté et
70% de public fragile. Face à cette
situation, il nous faut donner des
réponses et cela passe par une forte
coopération avec le chef de file de la
politique sociale à savoir la Collectivité
de Corse.
L’aménagement de notre territoire est
le troisième enjeu. Notre ambition est
d'équiper notre territoire d’infrastructures
de qualité nécessaires à son
LA CITADELLE A “ÉTÉ PRISE”,
développement. Dans cette optique,
C’EST LE DÉBUT D’UNE
nous poursuivons
NOUVELLE ÈRE DE
une
politique
DÉFIS EN PAYS
“ Ce mandat a été
ambitieuse d’invesAJACCIEN?
riche en événements,
tissements. Mais
Les défis ne manquent
nous ne sommes
en projets. Nous avons
pas. Nous avons d'ores
pas "maîtres de
et déjà retroussé nos
désormais une vision
tout". Il nous faut
manches…
plus précise du
compter sur nos
Le premier est environterritoire. C’est une
partenaires l’Etat
nemental et vital ! Nous
très grande fierté et
et la CdC.
avons
réalisé
de
satisfaction pour moi !”
Enfin, le quatrième
nombreuses actions et
enjeu englobe les
lancé des projets. Il reste
précédents : il s'agit
s'ag de préserver et
toutefois beaucoup à faire.
re
de promouvoir l’identité du Pays
Pour vous donner un exemple concret,
Ajaccien. C'est notre histoire, notre
nous menons en matière de gestion
patrimoine et notre héritage pour les
des déchets depuis 2014 une politique
générations futures.
ambitieuse de déploiement du tri.
Imaginez, que nous en sommes à la
ON EN EST À L'HEURE DU BILAN,
finalisation de l'installation du tri en
COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS
porte à porte sur l'ensemble du territoire.
L'IMPULSION DONNÉE AU PAYS
Nous avons donné aux habitants les
AJACCIEN?
moyens "de trier", maintenant il faut
J’aurai l’occasion dans les mois à venir
continuer à répéter les messages pour
d’insister et de revenir longuement sur
que le geste du tri soit adopté par
notre bilan. Il n'est pas simple de
tous !
résumer 6 ans d’actions. Pour l'heure,
Le second enjeu est social ! Je ne peux
ce que l'on peut en retenir en quelques
encore une fois, que saluer le travail
mots, c'est la finalisation du rattrapage

infrastructurel dans lequel la CAPA
était engagée depuis ses débuts.
Aujourd'hui, notre territoire est +
moderne et + équipé. Nous avons aussi
étendu nos compétences.
Nous sommes engagés en effet dans
une démarche de progrès notamment
en matière de transport, et de
développement économique.
QUELLES SONT LES PROCHAINES
ÉTAPES À ENGAGER ?
Il nous faut concevoir cette montée
en puissance en mutualisant davantage,
pour doter la CAPA de politiques
publiques nouvelles et continuer à
travailler sur une vision stratégique du
territoire. Il est nécessaire d’impulser
une dynamique de concertation et de
coordination. On a aujourd’hui des
documents prescriptifs, il faut mettre
à profit ce que nous préconisons.
LA CAPA A AUJOURD'HUI DE
NOMBREUX PROJETS À MENER DE
"FRONT", QUELLE EST SA PLUS
GRANDE FORCE FACE À CE DÉFI ?
Ce sont les agents de la CAPA, sous
l’égide du Directeur Général des Services,
Emmanuel Armand. Avec eux, nous
menons des projets innovants, et
ambitieux. En Pays Ajaccien, il faut se
dire que tout est possible.
"SÉQUENCE NOSTALGIE" QUEL EST
LE PROJET QUI VOUS REND LE PLUS
FIER ?
Je suis fier de la globalité des projets
menés lors de cette mandature mais
aussi de cette coordination, de ces
liens qui se sont renforcés entre l’agglo
et la ville centre. Ce mandat a été riche
en événements, en projets. Nous avons
désormais une vision plus précise du
territoire. C’est une très grande fierté
et satisfaction pour moi.
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La capa et vous

St’istatina…
’acqua si cunsuma anch’ella incù mudirazioni

GA ’ AA, A CAPA v
à ACì G   P  A
Pà  PA à A bbA
CA A, ’AC A. PC 
f
 PC A A P à 
G C è PA 
P . 
à Cì ’G C A
à PC P
 150  
’AC A à  G , C PA 
AC P CA   fà Pà 
   Ab  è AC Pà fà
CAà     fA .
HÈ FACIULI
• Piglià una duscia inveci ch’è un
bagnu (50 l contru 150 l).
• Sarrà l’acqua quandu omu si lava i
mani o i denti è quand’ellu si faci a
barba.
• Fà viaghjà u lavapanni o u
lavapiatti quand’elli sò pieni è
mettali annant’à u modu « eco »
s’ellu hè pussibuli.
• Lavà a so vittura inde una stazioni
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chì cunsuma menu acqua.
ÙN HÈ CUSÌ CUMPLICATU…
• Riciculà l’acqua : tiniti l’acqua incù a
quali aveti lavatu frutti è ligumi è
annacquà i vostri pianti cun ella.
• Racoglia l’acqua piuvita, mittiti i
stagnoni sott’à i canaletti. Pudareti
annacquà i vostri pianti è a
pratulina o lavà a vittura.
• Isulà u scalda acqua è i cannelli da
fà ghjunghja l’acqua calda più à
spiccera.
• Sceglia un matiriali pà annacquà
dittu « goutte-à-goutte », « microasperseurs », cannelli tafunati chì
cunsumani assai menu d’acqua
ch’è i cannelli classichi. Annacqueti
piuttostu a sera, quandu a
timperatura hè calata, ci sarà
menu evapurazioni trà 5 à 10%.
• Riparà subitu rubinetti è i sciassi
d’acqua.
• L’esciti poni raprisintà sin'à 20% di
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a cunsumazioni d’una famiglia.
Pudeti dinò metta mecanisimi di
sciassa d’acqua più ecunomichi (ci
vularà trà 3 à 6 l d'acqua ogni
volta inveci di 10 l).

+ Piccula malizia :
• mittiti una o dui buttegli incù a
rena inde a vasca, risparmiareti 1 à
2 l à ogni volta.
• Pà i rubinetti, pinseti à
l’ecunumisatori (chjamati dinò
« mousseurs » o « aérateurs »). Sò
picculi ughjetti da metta à a piazza
di quellu d’urigina annant’à u
rubinettu, mischiani aria è acqua
pà parmetta di cunsumà menu
senza perda u debitu. Adupreti
dinò una duscetta eculogica chì vi
farà risparmià sin’à 40% d’acqua.
Infini, l'eco sciassa d'acqua vi
parmittarà di sarrà u debitu
d’acqua : ùn si frazarà ch’è u
nicissariu.

La capa et vous

Des transports scolaires "new look"
A LA RENTRÉE 2019, VOTRE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT SCOLAIRE ÉVOLUE. NOUVEAUX CIRCUITS, NOUVELLES
MODALITÉS, CETTE RENTRÉE EST PLACÉE SOUS LE SIGNE DU CHANGEMENT.

Pourquoi cette volonté de la CAPA de
remettre à plat l’ensemble de l’offre
de transports scolaires à l’échelle de
l’agglomération ? Tout simplement
pour répondre aux modifications qui
ont ces dernières années impactées le
paysage des transports scolaires.
Paesi vous éclaire pour tout
"comprendre" des nouvelles offres.
UN NOUVEAU SCHÉMA
DIRECTEUR DES TRANSPORTS
SCOLAIRES "GARANT
D'ÉQUILIBRE"
Offrir un service public de qualité tout
en tenant compte des restrictions
budgétaires, tel est l'exercice d'équilibre
auquel s'est astreint la collectivité.
Exercice d'autant plus difficile, qu'il a
fallu tenir compte de l’évolution du
réseau de transport urbain de bus
Muvistrada, qui s'est développé et
donc étoffé ; mais également de la
création des navettes ferroviaires entre
la gare de Mezzana et la gare d’Ajaccio
et surtout de la nouvelle sectorisation
des collèges votée par l’Assemblée de
Corse en décembre 2018. Les modalités
de sa mise en œuvre sur la période
2019/2022 couplées à l’ouverture du
collège du Stiletto ont donc posé les
bases du nouveau schéma directeur
des transports scolaires de la CAPA.
Enfin, il ne faut pas oublier que l'ancien
schéma avait fait l'objet d'adaptations
régulières concernant les actuels circuits
afin de "coller " à l’évolution
démographique et géographique de
la population scolaire, mais aussi des
différentes réformes des rythmes
scolaires.
RÉPONDRE AUX ÉVOLUTIONS
DÉMOGRAPHIQUES POUR
ASSURER UN SERVICE DE
PROXIMITÉ
Pour maintenir un service "équitable"
à l'échelle de la population du Pays
Ajaccien, il a fallu répondre donc aux

deux changements majeurs évoqués
précédemment. La CAPA a créé ainsi
une ligne de transport scolaire
Cannes /Salines vers Stiletto pendant
3 ans. Elle a également dédoublé
plusieurs circuits soit un surcoût à sa
charge de 675 000 €HT sur 3 ans.
Enfin, la CAPA a instauré une nouvelle
ligne
de
transport
scolaire
Vazzio/ Pietralba vers Stiletto dans
l’attente de la mise en service du
téléporté Angelo. A l'avenir, ce futur
mode de déplacement permettra le
transport des élèves du Vazzio, de
Pietralba, de St-Joseph, et d'Asprettodepuis la station de St Joseph.
OFFRIR UN SERVICE
(INTER)CONNECTÉ AUX LYCÉENS
Afin de favoriser l’intermodalité et une
offre de transport plus efficace, la
plupart des circuits de transports scolaires
des lycéens vers Ajaccio seront en
correspondance avec les Chemins de
Fer de la Corse. Aussi, en plus de la
navette ferroviaire Ajaccio / Mezzana,
l’abonnement « Muviscola » donnera
également à ces lycéens un accès illimité
au réseau de transport urbain
« Muvistrada », sans supplément. Cette
action vise à favoriser l’usage des

transports collectifs par les plus jeunes.
ET POUR LA RENTRÉE 2020 ?
En 2020, un nouveau dispositif
d’inscription en ligne sera mis en place.
Couplé à une billettique installée dans
les cars scolaires, il permettra de revoir
la grille tarifaire de « Muviscola ».
Enfin, la nouvelle tarification sera
dégressive en fonction de l’utilisation
du service par l’élève. Plus l’élève
empruntera le car scolaire, moins il
payera. Pour les élèves les plus réguliers,
le service deviendra gratuit.

+ d’infos
Le saviez-vous?
Les inscriptions au transport
scolaire sont désormais closes
mais vous pouvez toujours
déposer une demande selon les
places disponibles. Le dossier
d'inscription est à retirer auprès
de l'agence commerciale
Muvitarra ou sur le site
muviscola.corsica. Les cartes
Muviscola d'accès au transport
scolaire seront remises aux
élèves fin juillet.
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Talent du territoire

Napoland
Sur les traces de Napoléon l’Ajaccien
C'est le premier jour de l’été 2019
sur la Place du Diamant. Plus de
cent cinquante enfants débarquent
en ville. Il s'agit d'une sortie
exceptionnelle pour les élèves de
l’école de la résidence des Îles,
car aujourd’hui ils investissent le
centre-ville pour clôturer un projet
pédagogique qui a occupé leurs
esprits créatifs et curieux tout au
long de l’année. En effet, c’est par
cette chaude matinée estivale, que
les élèves de sept classes vont
découvrir « Napoland », une
application dont ils ont fourni le
contenu, et qui a bénéﬁcié des
aides du dispositif agenda 21
scolaire de la CAPA et qui trouve
un écho certain durant cette année
où la ville commémore
le 250e anniversaire
de la naissance de Bonaparte.
Bref, cette appli nous mène sur les pas
de Bonaparte et de sa famille aux quatre
coins d’Ajaccio. Un projet qui s'est donc
avéré de longue haleine. En effet, Il
aura fallu une bonne dose de passion
à l’équipe pédagogique, emmenée par
Hélène Filippi, pour réussir à formaliser
cette application nommée « Napoland ».
Celle-ci a été aidée pour la partie
technique par les directions de la
communication et des Systèmes
informatiques de la CAPA.

UNE BONNE DOSE DE PASSION
POUR METTRE SES PAS DANS
CEUX DE NAPOLÉON
Retour sur la Place du Diamant. Les
élèves sont impatients de découvrir
l’application dont ils ne connaissent pas
encore le nom. Et l’impatience atteint
son paroxysme au moment de connecter
les tablettes. Ils ont raison, car ce sont
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Les élèves de l’école de la résidence des îles.

eux qui ont fourni la matière pour donner
naissance à Napoland. En partant des
lettres de l’alphabet, ils ont cherché des
noms de rues, remonté le fil de l’histoire,
écrit des explications, fait du graphisme.
Aujourd’hui est un grand jour, ils vont
pouvoir découvrir le fruit du travail de
toute une année. Enfin les tablettes
sont connectées, la matinée découverte
peut commencer.

“NAPOLAND, CELA ME FAIT
PENSER À UN MONDE OÙ IL Y
AURAIT PLEIN DE PETITS
NAPOLÉON PARTOUT “ LENNY,
ÉLÈVE DE CE2
Le départ des différents groupes est
donné, chacun découvrira une rue sur
laquelle il n’a pas travaillé. Direction, la
Rue Bonaparte et la maison Bonaparte,
évidemment. Vincent et Antone, sont
en tête, ils connaissent cette rue « on y
va ! ». Grâce à ce projet, Antone a pu
découvrir l’histoire de l’Empereur, mais
aussi de sa ville. C’est ça qui lui a plu
dans ce qu’il a fait. D'autres élèves
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comme Alice, ne cachent pas leur fierté:
l’application « c’est super », lance
Natale. Pendant ce temps, les élèves
déambulent dans les rues de la vieille
ville, en regardant en même temps les
explications sur la tablette. Les questions
fusent alors, les réponses des enseignants
aussi. Mais déjà, il faut rentrer, le pari
est gagné, Hélène Filippi le sait, « quand
on connaît l’histoire de sa ville, son
patrimoine, on l’aime, on la respecte ».
A coup sûr, ils ne manqueront pas de
montrer Napoland à leur entourage, et
peut être que ce contenu sera encore
enrichi l’année prochaine.

+ d’infos
Napoland
disponible à
l’adresse suivante :

https://napoland.ca-ajaccien.corsica/

Buzz en réseau

Alors mes petits Followers, envie de
buzz, de retweet, et de découvrir tout
simplement ce qui fait l'actu CAPA sur
les réseaux… C'est maintenant !

LA CAPA otre inluenceur
100%cool

LE "BIKE FRIENDLY" FAIT LE BUZZ SUR
FACEBOOK
Vous
avez
été
nombreux à réagir sur
l'installation de l'abri
vélo de Saint-Joseph.
En effet, il s'agit d'une
nouvelle offre qui
permet de rejoindre le
centre-ville en toute
tranquillité. Il suffit de
garer votre voiture sur
l’une des 150 places
disponibles et de
retrouver son vélo que
vous pouvez laisser la
nuit durant dans le nouvel abri sécurisé. Votre
voiture reste à Saint-Joseph et vous rejoignez le
centre-ville en 15 minutes à vélo, en empruntant
les itinéraires de bord de mer. Le parking SaintJoseph et son abri à vélo sont ouverts du lundi au
samedi, de 6h30 à 20h (hors jours fériés).
Dans l'ensemble, vous êtes séduits par l'offre.
Membre facebook : Ce qui serait bien, c'est qu'il y
ait un système de location de vélo et la même
chose en centre-ville.
Membre facebook : Oui en lisant les commentaires
on voit que tout n'est pas parfait mais c'est un
début félicitons notre maire de tous les efforts qui
sont faits. Paris ne c'est pas fait en 1 jour laissons
lui le temps que tous ces efforts ne deviennent
pas inutiles 
Membre facebook : Ça c'est super cool! Est-ce que
dans le futur ce parking va pouvoir être ouvert
24/24-7/7? Parce que le soir aussi c'est très compliqué
de trouver des places en ville.
Membre facebook : Bravo !! Excellente idée

Petite auto promo, la CAPA tient à remercier e-territoire, la
plateforme de promotion des territoires qui a souligné la
forte activité à l'échelle nationale de notre agglo classée
dans les 15 agglos les + actives sur twitter. Grazie !!!

TWITTER SUR LE SENTIER DE …PERI
Pendant ce temps sur twitter, c'est un bol d'air frais que vous
avez apprécié avec la découverte du futur sentier du patrimoine
de Peri. Le tracé, le choix du nom, le travail patrimonial ont fait
l'objet de retweet.

#sentierdupatrimoinedePeri @LMarcangeli « ce sentier est un
beau projet. Il mettra en valeur la commune et @pays_ajaccien.
Associer la population à sa conception est une bonne chose ! »
#sentierdupatrimoinedePeri Le sentier de Peri présentera un
dénivelé de 200/300 m. Il sera accessible à tous. Il permettra de
réaliser une plongée dans l’histoire, celle d’une commune
villageoise en donnant à voir les traces de ce passé agro-pastoral.
#sentierdupatrimoinedePeri Aujourd’hui en Corse, 13 sentiers
sont labellisés sentiers du patrimoine et 4 sont en cours de
réalisation dont Peri. Cette labellisation est porteuse de dynamique
en terme de développement patrimonial et économique.
Pour info, depuis le 17 juin, la commune de Peri et la CAPA ont
lancé les travaux d’un futur sentier labellisé “sentier du patrimoine”.
Son tracé, entre ancien verger et hameau riche d’histoire, l’ancre
dans une démarche patrimoniale certaine. Ce sentier se veut
gardien de la mémoire de la vie villageoise d’antan en donnant
à voir les traces de ce passé agro-pastoral.
INSTAGRAM A PRIS LA CLEF DES
CHAMPS
Sur "insta", le buzz est champêtre. Vous
avez aimé découvrir les essences anciennes
au côté de passionnés mais aussi du
service Développement Rurbain et Tourisme
de la CAPA. Figuiers, vignes, pêches,
c'était l'été avant l'heure pour tous nos
followers !!
XOXO à bientôt !
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« Quand te reverrais-je pays merveilleux »
Ou comment les Ajacciens ont conclu avec le téléphérique…
Pour cette édition des coulisses de l'interco, Paesi a choisi de se pencher sur le projet de liaison par câles du Pays Ajaccien
qui a ait l'ojet d'une concertation pulique dont les déats ont été passionnés et passionnants. n eet, les claiers ont
chaué et les "post" ont été aondants sur les réseaux sociaux autour de ce projet. es Ajacciens étaient intrigués, intéressés…
«a question était, allaient-ils conclure?»

En bref…
Le bilan de la concertation
• 490 participations
• une majorité de personnes
se disant favorables au
projet
• les éléments positifs mis en
avant sont la modernité du
projet, son ambition
écologique et les attentes
des habitants en matière de
réduction des embouteillages

Le 14 mars dernier, première réunion de concertation avec la population à Ajaccio.

Dans ce contexte, s'est imposée la nécessité
de "concerter" les habitants du Pays
Ajaccien. Ce temps d'appropriation du
projet par les Ajacciens, a été voulu par
le Président Laurent Marcangeli. L'enjeu
était bel et bien de faire adhérer ces
derniers à celui-ci.
Retour sur une concertation qui a permis
de faire battre en brèche les idées reçues
et de découvrir un projet qui n'a rien
d'une chimère !

ANGELO "POUR PRENDRE
DE LA HAUTEUR"
La concertation a donc donné lieu à
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plusieurs réunions dont une visite sur site
qui a été très suivie.
Succès donc pour ces divers temps forts,
qui ont permis de faire circuler librement
la parole. Une participation accrue dont
s'est réjoui le Président de la cAPA :
(tweet) Concertation publique #téléphérique : «Je me réjouis que la
salle soit remplie ; nous entrons dans une
phase importante, dont l’histoire a démarré
il y a 3 ans ».
Au fil des rencontres, les Ajacciens ont
pu découvrir ainsi un projet ambitieux
qui n’est plus selon le mot du Président
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• les éléments qui ont pu être
approfondis sont :
l’évaluation du trafic
routier, la capacité du
parking Saint-Joseph,
l’intégration aux autres
projets de mobilité, le
développement des
quartiers de Mezzavia et
Saint Joseph, le
financement, les conditions
d’exploitation et de sécurité
et l’impact environnemental
du projet.
Des réponses ont été
apportées qui confortent la
CAPA dans la mise en œuvre
de ce projet.

Politique

!!!!!!!

Le tracé proposé par la CAPA
Option 2 / ST JOSEPH – CHÂTEAU
!!!!!!!D’EAU - STILETTO - MEZZAVIA

DES HABITANTS CONQUIS :
PAROLES D'AJACCIENS…

Caractéristiques :
•
•
•
•

3 km de longueur
Environ 19 pylônes
!!!!!!!
12 minutes de temps de parcours
Accessible aux fauteuils roulants, poussettes, vélos

Performances :
•
•
•

Jusqu’à 2 000 personnes par heure et par sens
!!!!!!!
20 - 40 secondes entre cabines
Vitesse en ligne : Jusqu’à 22 km/h

de la CAPA de la « science-fiction »
mais un projet réaliste qui répond à une
urgence environnementale.

un essor depuis quelques années et
serait la première installation de ce type
en Corse.

UN PROJET AMBITIEUX ET
INNOVANT

A ce projet s'adjoint la création d'un
parking relais situé à Saint-Joseph qui
sera le point de départ d'un futur Pôle
Multimodal qui permettra l'accès à divers
moyens de transports tels que le tramtrain, la navette maritime, le vélo, et le
bus…

Ainsi pour résumer, lors des réunions,
le Président et les ingénieurs de la CAPA
ont présenté “Angelo” qui est donc
une liaison par câbles (soit des cabines
suspendues à des câbles aériens). Très
efficace, lorsqu’ il s’agit de franchir des
obstacles, il connaît en zone urbaine

Ajacciens un espace jusque lors fermé
depuis les années 30, le terrain militaire
de Saint-Joseph de 8 hectares qui
deviendra un parc doté d'une aire de
jeux, avec des sentiers pour se balader
ou faire du vélo.

Enfin, cerise sur le gâteau, la construction
du téléporté permettra de restituer aux

Une fois les présentations faites, le public
a pu poser de nombreuses questions
auxquelles ont répondu le Président et
les experts. Ainsi, les habitants se sont
interrogés sur le coût du projet ("30
millions d’euros hors opérations connexes"
ndlr), l’amplitude horaire et de la capacité
de remplissage du téléporté ("De 6:00
à 22:00. En un quart d’heure, on peut
absorber 800 collégiens du Stiletto au
départ et à l’arrivée", ndlr), du choix
du nom ? ("Il s’agit du Mont San Angelo
sur lequel il se trouve… mais la
concertation peut lui donner un autre
nom"..), du parc de verdure ? "Ces
espaces verts existent déjà. Fermés
depuis des années, les Ajacciens les ont
oubliés" ; des tarifs ? "Des tarifications
spéciales peuvent être envisagées. De
même, il est imaginé d’intégrer le
transport par câble dans la tarification
du réseau de transport collectif", de la
durée des travaux pour ce projet ?
"Angelo, c’est une durée de travaux
d’un an".
Chaque question a trouvé sa réponse,
claire, précise, conquise. Peu de critiques
et donc beaucoup d'adhésion, le projet
de liaison par câbles suivra son cours…
Maintenant débute la phase
opérationnelle en adéquation avec le
bilan de la concertation. Celle-ci propose
des solutions innovantes en matière de
financements et de mener des études
sur l'impact environnemental et
l'urbanisme

+ d’infos
ca-ajaccien.corsica/liaison-parcable-angelo
Laurent Marcangeli présente le projet “Angelo” aux Ajacciens.
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Coup de projecteur

a Police ntercommunale du Pays Ajaccien,

La police intercommunale de la
CAPA

Sentinelle de notre
environnement

• 4 agents
• Sur le terrain du lundi au vendredi sur
tout le territoire de la CAPA et peut
être amenée à travailler le week-end
et la nuit pour des nécessités de
service.
• Missions de prévention et répression
Principales missions
La lutte contre les incivilités liées à
l’environnement (non-respect du
règlement de collecte notamment vis-àvis des déchets déposés et du lieu
déposé, de l’heure, les dépôts sauvages
d’ordures ménagères ; les encombrants
déposés sur la voie publique ou en
pleine nature, les déchets dangereux…)
• La lutte contre les pollutions,
• La préservation des espaces naturels,
• La protection des zones commerciales
• La lutte contre les atteintes aux biens
et aux personnes

Les agents de la police intercommunale, Olivier Guyard et Romain Masi en action.

EN JANVIER 2019 A ÉTÉ CRÉÉE LA PREMIÈRE POLICE INTERCOMMUNALE DE
CORSE SUR LE TERRITOIRE DU PAYS AJACCIEN. POUR L’HEURE, QUATRE
AGENTS SILLONNENT LE TERRITOIRE AVEC POUR MISSION ESSENTIELLE, LA
LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS ENVIRONNEMENTALES. AU FIL DES MOIS,
CETTE PETITE ÉQUIPE SOUDÉE A PRIS SES MARQUES SUR LE TERRAIN. FACE
AU "LASCIA CORRA", ILS SONT LÀ POUR EXPLIQUER LES BONS GESTES MAIS
AUSSI POUR FAIRE RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS. VIS MA VIE DE
"SUPER HÉROS’ DE L'ENVIRONNEMENT !
UN MÉTIER, UNE MISSION :
LUTTER CONTRE LE "LASCIA
CORRA"
10h30 : départ depuis les locaux de la
CAPA, situés à l’Espace Alban, direction,
le Vazzio. Les deux agents se rendent
sur place, un dépôt sauvage d’ordures
où s’accumulent les gravats. Cette foisci, ils ont été alertés par les chefs de
secteur de la CAPA. Les maires des
communes signalent eux aussi des points
noirs du même type sur le territoire.
« Malheureusement nous connaissons
ce point de dépôt sauvage, toutes les
conditions sont réunies pour que cela
se transforme en petite décharge, il n’y
a pas d’habitation autour. De plus, il
y'a un renfoncement pour se garer et
un container » confie Olivier Guyard,
responsable de la police Intercommunale.
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Arrivés cinq minutes plus tard sur les
lieux, le constat est affligeant. Gravats,
éléments de salle de bains, pots de
peinture et détritus en tout genre
jonchent le sol. Les agents enfilent des
gants à la recherche d’une adresse sur
une facture, un indice qui leur permettrait
de dresser un procès-verbal pouvant
s’élever jusqu’à 1500 Euros. Aujourd’hui
aucun indice n’est retrouvé, même si
le pollueur utilise toujours les mêmes
emballages, il ne laisse aucune trace
cette fois-ci. Les policiers repartent, ils
vont maintenant signaler le dépôt à la
direction de l’environnement de la CAPA
qui procèdera à un nettoyage.

DE "DÉCHARGES SAUVAGES" EN
"DÉCHARGES SAUVAGES"
La tournée reprend. Un signalement du
même type que le précédent a été
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effectué à Sarrola dans une zone
artisanale, ici, la situation est identique,
le contrevenant est connu et facilement
repérable, il s’agît d’une entreprise qui
a déjà été condamnée. Une nouvelle
procédure sera engagée. Au moment
de quitter les lieux, les policiers
intercommunaux s’aperçoivent qu’une
personne dans son véhicule semble être
là, elle aussi, pour jeter. Olivier lui conseille
avec amabilité de se rendre à la
déchetterie. Les policiers n’hésitent pas
à prévenir et informer. Romain Masi, le
second policier, semble, lui désabusé
face à tant d’incivilités, peu importe il
continue sa mission, il sait qu’elle est
utile. Olivier et Romain ont une pensée
pour leurs collègues chargés de nettoyer
de manière récurrente ces verrues environnementales.

UNE CAMPAGNE "LOIN D'ÊTRE
BUCOLIQUE"
Direction la campagne, autre ambiance…
Détours par le village d’Afa, « ici de
nombreuses décharges sauvages ont
disparu, il faut aussi voir les avancées,
le positif… C’est important», confie
Olivier Guyard. Pour autant, le chemin
est long…
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Musique
DE SI DE LÀ

....

Jusqu’au 27 août 2019
Sur les places d’Ajaccio
À partir de 19:00
Une fois de plus cette année,
Ajaccio sera animée par les
musicales de l'été qui
permettront aux musiciens
insulaires de se produire chaque
lundi et mardi de 19:00 à 20:00
Elles proposeront au public un
répertoire éclectique mêlant
chansons ajacciennes, Bossa
Nova, pop, rock, variété
française, jazz, concerts
dansants, récital de guitares, le
chant, l'accordéon, les guitares
et mandolines seront de la
partie pour le plus grand plaisir
des visiteurs et des Ajacciens.
+ d’infos :
Tél : 04 95 51 53 03

Exposition

Festival

“UN SOIR CHEZ LA

E

13 FESTIVAL DU POLAR
PRINCESSE MATHILDE, UNE CORSE ET
BONAPARTE ET LES ARTS” MÉDITERRANÉEN
Jusqu’au 30 Septembre 2019
Palais Fesch
09:15 - 18:00
Dans la lignée des expositions
consacrées aux membres de la
famille Bonaparte et leurs rapports
avec les arts, le Palais Fesch a
décidé d’organiser une exposition
mettant à l’honneur la cousine
de Napoléon III…
+ d’infos :
Tél : 04 95 26 26 26

Animations
JOURNÉES
NAPOLÉONIENNES

Du mardi 13 au jeudi 15 août
Entrée libre
Plusieurs lieux dans la ville
18:30
ERAMU IN CANTU
En cette année anniversaire,
22-29 juillet
les Journées Napoléoniennes,
12-19-26 août
organisées par l’Office
30 septembre 2019
Intercommunal de Tourisme
Église St-Erasme
du Pays d’Ajaccien rendront un
19:30
vibrant hommage à Napoléon,
De village en village, d'église en
l'enfant d'Ajaccio !
église, les deux figures connues
+ d’infos :
dans le paysage musical corse
Tél : 04 95 51 53 03
se livrent aujourd'hui en
www.ajaccio-tourisme.com
évoquant le chant corse, de son
origine jusqu’à nos jours, à
travers également leurs
formations respectives depuis
SHOPPING D’ÉTÉ
leur plus jeune âge.
Spectacles à ne pas manquer ! Jusqu’au 31 Août 2019
Ajaccio
Durée du concert : 1h15
Ajaccio fait son Shopping de
+ d’infos :
nuit
Tél : 04 95 51 53 03
+ d’infos :
www.ajaccio-tourisme.com
Tél : 04 95 51 53 03
www.ajaccio-tourisme.com

Shopping

12 juillet 2019
16 au 17 août 2019
Place Foch
16:00
En toute amitié, en toute
convivialité, on pourra lire et
bavarder à loisir autour des
livres. Fort du succès des années
précédentes, le 13e festival du
polar corse et méditerranéen se
déroulera à nouveau en deux
séquences, l'une en juillet,
l'autre en août.
+ d’infos :
Tél : 04 95 51 53 03
www.ajaccio-tourisme.com

Polyphonies
À CAPELLA

Mercredi 31 Juillet 2019
Eglise St Roch
19:30
“À Capella” est composé de
chanteurs et musiciens aguerris
issus de différents groupes
(Voce Ventu, l’Arcusgi...).
Ils se proposent, à travers leur
répertoire traditionnel, de faire
découvrir ou redécouvrir
certaines des œuvres les plus
anciennes. La passion, le professionnalisme et le plaisir sont les
atouts majeurs de « à
Cappella ».
Billets en vente à l’Office de
Tourisme du Pays d’Ajaccien
+ d’infos :
Tél : 04 95 51 53 03
www.ajaccio.fr

Spectacle
FEU D'ARTIFICE

15 août
Feu d'artifice sonorisé tiré au
large de la plage St François
22:00
Concert gratuit d'Antoine Ciosi,
place du Diamant, à partir de
22:30

Sport
CHAMPIONNAT DE FRANCE
D’ENDURANCE DE JET SKI
20 au 22 septembre
Ajaccio, visible depuis le
Boulevard Pascal Rossini.
Un spectacle haut en couleur sera
au rendez-vous pour le public de
la Cité Impériale idéalement installé
sur le Boulevard Pascal Rossini
qui surplombe la mer.
Les meilleurs pilotes de la
planète seront présents sur l’île
de beauté avec, parmi eux, les
pilotes insulaires qui devraient
jouer les premiers rôles sur les
400 km de course du week-end.

Conférence
et cinéma
MISSION CORSEACARE

27 Juillet à 19:00
Maison du grand site de la Parata route des Sanguinaires
Venez rencontrer et échanger
avec l'équipe dynamique de la
mission CorSeaCare. Au
programme, Ciné’mare à partir de
19:00 avec le film "Méditerranée,
une mer sous surveillance »,
conférence sur les cétacés avec
Thierry Hugues Cervetti, photographe
et membre de l'association “Un
oghju nant'à u nostru mondu”.
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Comment
ça marche ?

Nouvelle offre gratuite

Votre parking relais
St-Joseph devient

1/ Remplir
le formulaire
disponible auprès
du gardien
du parking ou sur
ca-ajaccien.corsica

Bike
Friendly

2/ Le transmettre
à la direction de la
CAPA espace Alban

Garez votre véhicule pour rejoindre le
centre-ville d’Ajaccio en 15mn avec votre vélo*!

© Direction de la communication CAPA - Juin 2019 - Imp : Olivesi

Un abri vélos sécurisé est à votre disposition sur le parking St-Joseph.

3/ Vous recevrez
par mail et SMS
un code d’accès à
l’abri vélos.

«Quand on partait de bon matin
Quand on partait sur les chemins...
A bicyclette...» par Yves Montand

+ d’infos : ca-ajaccien.corsica

