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INAUGURATION DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE SOCIOCULTUREL 
ET SPORTIF DE PERI 
Un lieu de rencontre et d’activités 
au service des habitants du Pays Ajaccien



C’est un nouveau lieu de vie, une nouvelle « place de village » qui sera offerte 
aux habitants du Pays Ajaccien le 11 juillet. En effet, le Centre communau-
taire Socioculturel et Sportif de Peri sera inauguré ce jeudi. Situé idéalement 
sur la route de Bastia, au niveau de la plaine de Peri, il sera un lieu ressource 
pour accéder à différentes activités de loisirs.

Ce nouvel espace permettra ainsi de favoriser le développement sportif, 
culturel et social dans cette zone péri-urbaine et rurale où les besoins pour 
ce type d’équipement sont accrus. 

Au sein de cette structure, les associations auront la part belle pour propo-
ser toutes sortes d’initiatives en adéquation avec les attentes de différents 
publics (familles, séniors, jeunes…) 

Cet équipement est indispensable pour contribuer à la cohésion sociale d’un 
territoire en pleine évolution.

A Chiosu Cumunu, un espace de 700m2 au service de tous 
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, en qualité 
de maître d’ouvrage a eu alors en charge la construction du bâtiment.

La CAPA a donc souhaité créer 700 m2 pour accueillir des activités physiques et sportives, 
culturelles, artistiques et socioculturelles, mais aussi de loisirs. 

Dans cette optique, l’architecte DPLG Jérôme Pariente a donc imaginé un lieu ergonomique 
et modulable 

Il est constitué :

– d’une salle d’activités physiques de 65 m² jumelée, à l’aide de cloisons amovibles, à une 
salle de musique ou travaux manuels de 35 m²

– d’un espace multimédia de 42 m² dédié aux activités informatiques, cours et ateliers créatifs

– d’une salle de réunion de 33 m² à proximité directe du hall d’accueil et pouvant être mise 
à disposition

– d’une salle polyvalente de 260m² implantée en rez-de-jardin et disposant d’un espace de 
rangement, d’une zone comptoir et d’un bloc sanitaire lui permettant de fonctionner en indé-
pendance totale du reste de la structure.

Enfin, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien a confié la gestion de l’équipement 
à la Commune de Peri pour l’animation globale du lieu.

L’enjeu d’un tel centre : en faire un lieu d’animation en zone 
péri-urbaine 
Aujourd’hui, les zones péri-urbaines sont à la croisée des chemins. Elles peinent à trouver leur 
place comme trait d’union entre le monde rural et le monde urbain. Cette difficulté de posi-
tionnement se traduit par l’apparition de nouveaux phénomènes liés à la péri-urbanisation 
telle que l’absence ou la difficulté à tisser des liens sociaux entre les nouveaux résidents ou le 
manque d’infrastructures.

De plus, les habitants de ces zones sont plus que dans les autres espaces, des publics fragiles. 
Dans les zones péri-urbaines où les loyers sont moins élevés qu’en hyper-centre, l’on trouve 
typiquement des personnes isolées, des familles monoparentales, des jeunes sans logements 
et sans emploi. 

Dans ce contexte, les besoins en équipements et en infrastructures se révèlent être un enjeu.



Rez-de-jardin
- Un hall principal de 26.5m²

- Quatre bureaux administratifs et de permanence sociale et/ou médicale représentant 93,5 m²

- Une cuisine cafétéria de 24,2 m²

- Une salle multimédia de 42,1 m²

- Une salle de musique et travaux manuels de 34,8 m²

- Une salle d’activités physiques de 65,8 m²

- Une zone de vestiaire de 41 m²

- Un local ménage, un local entretien et un local VMC représentant 24,35 m²

- Un bloc sanitaire de 13,9 m²

- Des sanitaires pour le personnel 11,7 m²

Rez-de-chaussée
- Un office de 16,4 m²

- Une salle polyvalente de 197,5 m²

- Une salle de stockage rangement de 20,8 m²

- Un bloc sanitaire de 19,8 m²

LES JUSTES MÉTRÉS 



CONTACT : Lydie Hartmann 06 63 09 34 26 - e-mail : l.hartmann@ca-ajaccien.fr

Cap sur des futures activités en adéquation avec les besoins 
sociaux des zones péri-urbaines
Parmi les actions prévues par ce centre, il est d’ores et déjà prévu un temps de permanence 
pour les services publics locaux et associatifs.

D’autre part, il est réservé un temps d’activités et d’ateliers pour le public retraité qui pourra 
être dédié aux activités sportives, culturelles ou artistiques et de loisirs et enfin à des ate-
liers à visés informatives, éducatives et de médiation sur les questions de santé, d’habitat, 
d’économie d’énergie, du numérique, de gestion 
budgétaire et de nutrition.

Un dernier temps sera réservé à un espace d’ac-
cueil et au centre de ressources de l’engagement 
citoyen.

Au-delà de l’établissement, beaucoup d’activités 
se dérouleront aussi hors les murs avec des sor-
ties et des séjours organisés. 

Autre enjeu majeur pour le centre communautaire 
: l’accompagnement des familles dans la gestion 
des difficultés liées au quotidien représentera 
une part non négligeable des actions prévues.

Livraison : juillet 2019

Coût global de l’opération : 2 143 830 TTC

Superficie 750m²

Soutien financier des partenaires :

- le Conseil Général de Corse du Sud

- la Collectivité Territoriale de Corse

- la Caisse d’Assurance Retraite et de la 
santé au Travail Sud-Est

Activités prévues : 80 heures d’animations 
hebdomadaires intra-muros dont 35 heures 
dédiées spécifiquement au public retraité.

LES CHIFFRES CLÉS


