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Èdito 

Les lignes de ce rapport d'activités s'écrivent dans un contexte particulier celui d'une 

crise sanitaire sans précédent. 

Il était donc difficile même si ce rapport a trait à l'activité de 2019 de ne pas évoquer 

la Covid-19 et assurément les effets qu'elle aura sur l'activité en 2020 et la conduite 

des politiques publiques. 

Ainsi, suite à cette crise, le visage de notre collectivité et ses priorités seront 

différentes. Car outre, l'impact sanitaire certain, celui-ci sera économique, social, 

culturel, bref il modifiera en profondeur nos façons de vivre et notre regard sur notre 

territoire et ses forces vives. 

Alors, certes, nous rentrerons dans une grande fragilisation de notre économie, et 

nous aurons à soutenir plus que jamais les plus démunis, mais nous saurons nous 

retrousser les manches et nous appuyer sur des outils et des structures solides que 

nous avons mis en place durant cette mandature. 

Ainsi, en 2019 nous avons permis à notre collectivité de conforter son 

positionnement, ses orientations politiques à travers un certain nombre de 

réalisations qui ont pu voir le jour mais aussi à travers le lancement de projets 

ambitieux. 

Ils sont les bases solides sur lesquelles nous allons nous appuyer pour remettre notre 

territoire sur les rails. 

Malgré les difficultés nouvelles, nous poursuivrons nos efforts pour faire du Pays 

Ajaccien de demain, un territoire plus connecté, à la mobilité apaisée, au 

développement raisonné et toujours plus "durable". 

Nous n'oublierons pas sur le bord du chemin, les plus démunis, ceux aussi que cette 

crise a précarisés, nous serons là pour leur tendre la main. 

Le Président de la CAPA, Laurent MARCANGELI 
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Retour sur l'année 2019 

Janvier 2019 

5 Janvier 
2ème édition du Recycla Raid spécial Mezzu Mare organisé par le Syndicat mixte du Grand Site de 
la Parata 

11 Janvier 

Cérémonie des vœux 2019 aux agents et aux institutionnels 

19 Janvier 

1 è r e journée de Solidarité à Sarrola-Carcopino, avec le CIAS 

29 Janvier 
Pour la 5 è m e fois, la CAPA obtient le label 5@ de Villes Internet 
29 Janvier 
Activation du Plan Grand Froid 

30 Janvier 
2èmes rencontres Méditerranéennes du commerce et du centre-ville à Ajaccio 

30 Janvier 
La collecte en porte-à-porte s'étend sur de nouvelles zones à Peri 

31 Janvier 
Signature de la convention de coordination inter-polices, réactivation du CISPD et création de la 
Police Municipale Intercommunale 

Février 2019 

8 février 

Réunion finale des groupes de travail TZDZG de l'année 2018 

13 Février 

Clôture des groupes de travail TZDZG, Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

19 Février 
Présentation de l'offre touristique 4 saisons du Pays Ajaccien par l'Office de Tourisme 
Intercommunal 
19 Février 

Présentation du futur pôle économique de la Cité Grossetti 

19 Février 

Conseil communautaire : présentation du rapport sur l'invisibilité sociale 

26 Février 
La CAPA fait un appel à la mémoire des fruitiers anciens avec l'association Tempi Fà 

6 



Mars 2019 

1er Mars 
Extension collecte en porte à porte en sacs des emballes et ordures ménagères résiduelles 
quartier St Lucie : 449 foyers 

7 et 8 Mars 

Formation des agriculteurs et producteurs intéressés à la vente directe à Mezzana 

10 Mars 
Grande Marche « Pour Elle - Pour Elles » contre les violences faites aux femmes 

13 Mars 
La CAPA améliore la dotation des secteurs Castel Vecchio - Route d'Alata et Place J . Casili -
Boulevard Pietri 

14 Mars 

Le CIAS organise la journée de l'audition à la cité Grossetti 

14 Mars 

Déploiement de la fibre pour les professionnels dans les zones d'activités économiques du Pays 
Ajaccien 
14 Mars 
Début de la concertation au Palais des Congrès pour une future liaison par câbles à l'entrée de 
ville 

15 au 17 Mars 
7ème édition du Rallye di u Paese Aiaccinu 

16 Mars 

Distribution gratuite de composteurs à Mezzavia 

25 Mars 

Comité de pilotage des digues de Campo Dell'Oro 

25 au 29 Mars 
Ateliers scolaires à la cuisine des crèches de l'Ingurdelli autour de recettes napoléoniennes 
27 Mars 
Conseil communautaire le Plan de Déplacements Urbains, PDU 2019-2029, est adopté 

28 et 29 Mars 
Ateliers thématiques de concertation pour une future liaison par câbles à l'entrée de ville 

29 Mars 
Présentation de l'Atlas archéologique du Pays Ajaccien 
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Avril 2019 

1er avril 
Extension de la collecte des déchets en sacs, du centre-ville à Sainte Lucie 

2 avril 
2 è m e concours culinaire napoléonien 
5 Avril 
Colloque sur l'invisibilité sociale 

5 Avril 
Le Pays d'Ajaccio fête le printemps : plus de 70 activités à découvrir en un mois 

6 Avril 

Restitution de la concertation pour une future liaison par câbles à l'entrée de ville 

9 Avril 

Validation de la stratégie du SAGE 

11 Avril 

Présentation des outils du numérique au service de la mobilité 

15 Avril 

La Ville d'Ajaccio vote pour l'entrée de la Citadelle dans son patrimoine 

17 avril 

Comité de pilotage Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage 

29 Avril 
Nouvelles modalités de collecte des déchets en porte-à-porte pour les quartiers Sanguinaires -
Grandval - Laetitia 
Mai 2019 

1er Mai 
Inauguration du banc rouge du petit Capo, contre les violences faites aux femmes 

3 Mai 

Ouverture du parking de Saint-Joseph 

5 Mai 

1 9 è m e Trail Napoléon 

10 Mai 

Atelier thématique sur le réseau d'acteurs (TZDZG) 

14 Mai 
Bilan des actions du Contrat de ville 
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14 Mai 
Plus de 50 enfants découvrent le milieu marin du Grand Site de la Parata, dans le cadre des 
agendas 21 scolaires 

21 Mai 
Présentation du nouveau Schéma des activités nautiques du Pays Ajaccien 

22 Mai 

Le Président de la CAPA rencontre la Fédération du BTP 2a 

22 au 25 Mai 
6 è m e édition des Quartiers Numériques 

22 au 26 Mai 
Fête de la Nature au Grand Site de la Parata 

23 au 30 Mai 
Voyage annuel du CIAS Anziani, destination la Riviera 

24 Mai 
Atelier thématique sur le gaspillage alimentaire (TZDZG) 

25 Mai 
Distribution gratuite de composteurs à Mezzavia 

Juin 2019 

3 Juin 
Premières permanences CitéLabs dans les quartiers d'Ajaccio 

4 Juin 
Les écoles fêtent l'environnement à Baleone, avec le programme Aqua Linda 

5 Juin 
Balade en langue corse pour les seniors du CIAS sur Mezzu Mare et le Grand Site des Îles 
Sanguinaires et de la Pointe de la Parata 

6 Juin 
Convention de partenariat CIAS-MILO pour l'autonomie alimentaire et budgétaire des Jeunes 

7 Juin 

Sensibilisation d'élèves de CM1 et CM2 et de collégiens au risque inondation. 

7 au 9 Juin 

Rendez-vous aux jardins : inauguration des jardins partagés de la Résidence des Iles 

12 Juin 
Journée Nationale de l'Archéologie : présentation de l'Atlas archéologique de la région ajaccienne 
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13 Juin 
Opération bénévole de dépollution du port Tino Rossi : récupération des plastiques et déchets 
solides 

13 au 16 Juin 
11èmes Rencontres littéraires méditerranéennes 

14 Juin 
Alerte pollution aux particules fines et pic de chaleur : gratuité des bus et fermeture des écoles 

15 Juin 

Présentation du futur sentier du Patrimoine de Peri 

15 Juin 
Importante fuite de gaz aux Salines, 500 à 600 personnes privées de gaz 

19 juin 
Atelier thématique sur la communication (TZDZG) 

20 Juin 

Premier Café Habitat au "Passe-Temps" 

24 Juin 

Le CIAS du Pays Ajaccien expérimente la location sociale de voitures pour lutter contre la 
précarité. 
26 juin 
Atelier thématique sur l'Economie Sociale et Solidaire (TZDZG) 

Juillet 2019 

1er Juillet 
Extension collecte en porte à porte en bacs des emballes quartiers Jardins Empereur, Canne, St 
Jean : 3853 foyers 

1er Juillet 
L'Office Intercommunal de Tourisme présente le programme des Journées Napoléoniennes 2019 

1er Juillet 
Enquête annuelle du marché locatif privé menée par l'Observatoire Local des Loyers du Pays 
Ajaccien 

4 Juillet 

Visite du 1 e r Ministre 

9 Juillet 

Conseil communautaire : nouvelle convention de stockage de déchets à Saint-Antoine 

11 Juillet 
Lancement des travaux d'assainissement route de Calvi 
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11 Juillet 

Inauguration du centre communautaire socioculturel et sportif 

19 Juillet 

La CAPA mène une enquête de satisfaction sur la gestion des déchets ménagers 

19 Juillet 

La CAPA lance une opération de restauration et d'entretien de la Gravona et de ses affluents 

19 Juillet 
Le CIAS emménage progressivement dans ses locaux à Alban 
27 et 28 Juillet 
Festival I Statinali di Villanova 

Août 2019 

5 Août 

Déploiement de la collecte en porte-à-porte des Jardins de l'Empereur aux Cannes 

7 Août 
Point d'étape des travaux de déploiement de l'assainissement collectif à Villanova pour 
l'ensemble des foyers du village 
13 au 15 Août 
Journées Napoléoniennes : 2 5 0 è m e anniversaire de Napoléon Bonaparte 

26 Août 
Lancement d'une enquête habitat sur les parcours résidentiels en Pays Ajaccien 

27 Août 
Inauguration des nouveaux locaux du CIAS rue Dell Pellegrino 

29 Août 
Inauguration de la première Give Box communautaire au Bistrot du Cours, avec la CAPA, la Ville 
d'Ajaccio, le CIAS et la Falepa Corsica 

30 Août 
Signature de la convention de réhabilitation de logements sociaux entre l'OPH et A Fundazione 

Septembre 2019 

2 Septembre 
Mise en œuvre du nouveau Schéma Directeur des Transports Scolaires, avec l'ouverture du 
Collège du Stiletto 

11 Septembre 
Débat avec les producteurs sur le projet de légumerie collective 
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11 Septembre 
Atelier thématique sur la consommation responsable (TZDZG) 

12 Septembre 

Atelier-débat « Qu'est-ce qu'un plan de mobilité ? » à la M3E 

12 Septembre 

Atelier thématique sur l'Eco exemplarité dans les administrations (TZDZG) 

12 au 16 Septembre 

Résidence d'Accélération à Lava pour 5 Start Up avec la M3E et Corsican Tech 

18 Septembre 
Incident industriel à la Station d'épuration des Sanguinaires 
20 au 22 Septembre 
Finale du Championnat de France d'endurance de jet-ski 
21 Septembre 

Opération World Clean Up Day ( 2 è m e édition) 

21 et 22 Septembre 

Journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre 

25 Septembre 
Atelier thématique sur le compostage en appartement (TZDZG) 
25 Septembre 
Café-débat à la M3E sur l'Accélérateur de projets "Transformateur numérique" 

26 Septembre 

Lancement des appels à propositions pour les opérateurs de l'Économie Sociale et Solidaire 

30 Septembre 
1 e r rendez-vous "sport et nature" entre la CAPA et le Celavu Prunelli 

Octobre 2019 

2 octobre 

Distribution gratuite de composteurs à Peri 

4 Octobre 
Signature des protocoles de tranquillité publique pour Alata, Appietto et Afa 
7 au 10 Octobre 
Semaine Bleue Impériale organisée par le CIAS Anziani, sur le thème « Pour une société plus 
respectueuse de la planète, agissons ensemble » 

8 Octobre 
L'école Saint-Jean Castel Vecchio renouvelle son engagement dans la démarche EcoScola 
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11 Octobre 
Séminaire Journée Méditerranéenne de l'Air pour améliorer la qualité de l'air dans les ports 

12 Octobre 
1 e r Corsica Paddle Trophy 

13 Octobre 
L'équipe de la CAPA monte sur la 3 è m e place du podium des Championnats de France 
interentreprises de la Coupe de Tennis de la Ligue Occitanie-PACA-Rhône-Alpes 

15 Octobre 
Séminaire de préparation de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) de la 
Corse 

16 au 18 Octobre 
Une équipe de la CAPA participe au 1 e r Hackathon de l'Économie Circulaire 

17 Octobre 
Inauguration de l'école SupDesign 

17 Octobre -14 novembre -12 décembre 
Début des rencontres workshop « les jeunes et le travail » 

17 Octobre 
Tournage de l'émission La Carte Aux Trésors en Pays Ajaccien 

17 au 19 Octobre 
1 e r Festival Lume Histoires Lumineuses 

18 Octobre 

Open Café des Jardins de l'Empereur 

23 Octobre 

Distribution gratuite de composteurs à Afa. 

26 Octobre 

Fête de la solidarité : la CAPA présente ses 60 mesures pour lutter contre la précarité. 

29 Octobre 
Lancement de l'appel à projets du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance 
Novembre 2019 

8 Novembre 
Nouvelle crise des déchets avec blocage du site de Viggianello : remise en service des presses à 
balles de Saint Antoine 

Semaine du 12 Novembre 
Distribution de bouteilles isothermes et de tasses aux agents de la CAPA 
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16 Novembre 

Marché des jeunes du Pays Ajaccien 

16 au 24 Novembre 
Semaine Européenne de réduction des déchets 
18 au 22 Novembre 
Semaine sans gobelets 

19 Novembre 
Installation de la boite à livres à Alban 

20 Novembre 
Diffusion du Guide malin « Alléger ma poubelle » 

21 Novembre 
Atelier de fabrication de lombricomposteur à Alban 

22 Novembre 
La CAPA solidaire avec 3 intercommunalités voisines pour accueillir leurs déchets à Saint-Antoine 

23 Novembre 
Sparte, 1 e r marché gratuit du Pays Ajaccien 

23 et 24 Novembre 
Marché de Noël d'Appietto 

25 Novembre 
Grande marche pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 

26 Novembre au 10 décembre 

Orange days, actions contre les violences faites aux femmes 

29 Novembre 
Ouverture du marché de Noël d'Ajaccio 

Décembre 2019 

1er Décembre 
Extension de la collecte en porte à porte des quartiers : Mezzavia, Salines, Bodiccione, Finosello, 
Pietralba, Vazzio, Confina, Trova, Caldaniccia, Baleone : 11 594 foyers 

2 Décembre 

Reconstitution du sacre de Napoléon Premier à l'église Saint Roch 

11 Décembre 
Goûter de Noël des familles du CIAS 

11 Décembre 
Conseil communautaire 
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12 Décembre 
Journée Entreprendre pour apprendre pour les collégiens et les lycéens 

16 Décembre 
Noël des seniors au CIAS 

24 Décembre 

Portage des repas de Noël aux seniors du Pays Ajaccien 

21 Décembre 
La tempête Fabien impacte lourdement le Pays Ajaccien et la CAPA participe à en gérer les 
conséquences 
23 Décembre 
Déploiement de la collecte des déchets en porte-à-porte dans les derniers quartiers d'Afa, Ajaccio, 
Alata et Sarrola-Carcopino 

28 Décembre 
City Trail Impérial 
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1. Le Pays Ajaccien structure : poursuite de la dynamique engagée par le 
SADE 

10 communes 

292 k m 2 

1 e r e intercommunalité de Corse 

85 000 habitants 

Depuis 2015, la CAPA a établi une stratégie cohérente 
de développement dans le cadre de son Schéma 
d'Aménagement et de développement économique 
(SADE) lui permettant de renforcer son positionnement 
vis-à-vis de ses différents partenaires. 
Le Pays Ajaccien, territoire leader en Corse poursuit en 
2019 sa quête d'excellence avec pour seul objectif, créer 
les conditions du "bien vivre" sur notre territoire. En 
effet, cette année a vu notamment la livraison du 
Centre intercommunal culturel et social de Peri, la livraison de nouveaux bus hybrides pour des 
transports toujours plus propres, le début des travaux pour la création d'un Pôle de 
développement économique et numérique à la caserne Grossetti, la mise en œuvre de la 
consultation des habitants pour la création d'un futur téléphérique et d'un ascenseur urbain en 
centre-ville ajaccien, la poursuite des travaux pour déployer le réseau d'assainissement le long 
des principaux axes du territoires, ainsi que la poursuite des études pour doter le territoire d'une 
unité de tri et de valorisation des déchets nécessaire pour répondre durablement à la 
problématique des déchets ... 
L'avancée a donc été au RDV pour le Pays Ajaccien avec toujours cette même vision de territoire : 
celle d'un Pays Ajaccien dynamique et moderne où le patrimoine et la culture ne sont pas réduits 
au rang de "gadgets" mais constituent une réelle voie pour son rayonnement. 2019 confirme 
également l'évolution des contraintes qui pèsent sur les budgets des collectivités : faire mieux 
avec moins, ou du moins avec autant. Contenir les dépenses de fonctionnement, limiter le recours 
à l'emprunt, accueillir de nouvelles compétences, dans un contexte de désengagement de l'Etat 
et de mise en place de la Collectivité de Corse. Autant de défis cumulés auxquels la CAPA a su bien 
répondre, sans transiger sur la recherche de l'excellence dans le développement de son territoire. 

1.1 Une stratégie de développement cohérente 

Le SADE constitue à ce jour le seul document communautaire qui propose une mise en 
perspective des différentes réflexions et documents de planification sur le territoire. Cette mise 
en cohérence de l'action publique s'impose, dans un contexte où les financements extérieurs 
seront de plus en plus liés à la passation de contrats (contrat de ville, contrat de ruralité, 
convention centre-ville de demain, contrat « action cœur de ville » ...) qui supposent d'exposer 
clairement la stratégie de développement de la collectivité. Le programme Investissement 
Territorial Intégré (ITI) est révélateur de cette nouvelle approche. 
Le SADE porte sur 4 thématiques globales (les potentialités naturelles, l'habitat, l'économie et les 
transports) ; il sera appelé à évoluer pour englober les autres compétences communautaires. 

• S'investir dans le dispositif "cœur de ville" 

Le jeudi 12 juillet 2018, la Capa et la Ville d'Ajaccio ont signé une convention « Cœur de Ville » 
avec leurs partenaires. Initié par le ministère de Cohésion des Territoires à l'occasion des assises 
des territoires tenues à Cahors en décembre 2017, le dispositif est doté d'une enveloppe de 5 
milliards d'euros. Il est destiné à soutenir les villes moyennes à mieux résister aux évolutions 
socio-économiques de ces dernières décennies et à procéder à une redynamisation de leur 
centre-ville. Cinq axes stratégiques composent le plan « Action Cœur de Ville » : l'habitat, le 
développement économique, l'accessibilité, le patrimoine urbain et l'accès aux services. 
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1.2 Des projets constructifs 

La CAPA démontre au quotidien sa capacité à changer le Pays Ajaccien. Ainsi, en 2019, de 
nombreux projets ont été portés par les services communautaires tels que : 

La réhabilitation de la caserne Grossetti 

La livraison du centre socio-culturel communautaire Peri 

Le projet de téléporté de Saint-Joseph 

La création d'une unité de tri et de valorisation des déchets 

La poursuite du traité de concession pour l'aménagement de la zone d'activité de Mezzana et 
la réalisation du futur Pôle d'échange multimodal 

La finalisation de la collecte en porte-à-porte 

La mise en œuvre de la convention cadre avec l'Office Foncier de Corse pour aider à la 
production de logements sur le territoire et doter la CAPA du patrimoine nécessaire à son 
développement) 

La poursuite du déploiement des réseaux principaux d'assainissement 

La sécurisation de l'adduction en eau potable 

Le lancement du projet de construction d'une nouvelle gendarmerie 

Le lancement de l'étude globale Habitat 

La prise de possession de nouveaux locaux au sein de l'immeuble Alban pour accueillir 
provisoirement le CIAS 

La poursuite de la mise en œuvre du plan numérique territorial 

La mise en œuvre des actions GEMAPI 

Le sentier du patrimoine de Peri 

Le renforcement de la police intercommunale 

1.3 Des outils et des satellites indispensables pour la mise en œuvre de la stratégie de la 
CAPA 

Depuis 2015, plusieurs outils sont venus conforter et compléter les services communautaires : 
- La SPL Ametarra, créée en 2015, est en charge de projets d'aménagement ; 
- La SPL Muvitarra gère, depuis septembre 2016, les transports publics ; 
- L'Office Intercommunal du Tourisme a en charge la promotion et le développement du 
tourisme sur le territoire depuis le 1er janvier 2017 ; 
- Le Centre Intercommunal d'Action Sociale depuis le 1er janvier 2018 permet d'étendre à 
l'ensemble du territoire Communautaire l'action en faveur des personnes en difficultés et des 
anciens; 
- L'Office Intercommunal du Tourisme a en charge la promotion et le développement du 
tourisme sur le territoire depuis le 1er janvier 2017 ; 
- La CAPA est adhérente depuis septembre 2017 du Syndicat Mixte du Grand Site des Îles 
Sanguinaires et de la pointe de la Parata, qui a pour objectif la « protection et la restauration des 
sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées 
riveraines » sur ce secteur remarquable, emblématique du territoire ; 
- L'Office Public de l'Habitat de la Corse-du-Sud, rattaché à la CAPA depuis le 10 novembre 2017, 
met en œuvre une politique de l'habitat cohérente sur son territoire ; 
- La SPL M3E, outil de la CAPA au service de l'entrepreneuriat depuis le 02 mars 2018. 
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2. Le Pays Ajaccien fédère : la CAPA, un outil dédié à un projet 

2.1 Un territoire attractif 

Entre mer, et montagne, la CAPA regroupe 10 communes de caractère. Ce territoire attractif aux 
paysages divers, à l'identité forte et au patrimoine architectural, historique et naturel riche, 
regroupe une population de 85 000 habitants. Bassin de vie le plus important de l'île, la Ville 
d'Ajaccio, étant la plus peuplée de Corse, il bénéfice de nombreux atouts et potentiels, au 
premier rang desquels un cadre de vie de grande qualité. 

2.2 Un territoire de compétences 

La CAPA exerce de plein droit en lieu et place des communes membres des compétences 
obligatoires, optionnelles ou complémentaires. 
En effet, le Code Général des Collectivités Territoriales (article L. 5216-5) détermine les 
compétences de la communauté d'agglomération en fixant d'une part une liste comprenant 
quatre compétences obligatoires entre lesquelles il n'existe aucun choix (aménagement de 
l'espace, développement économique, équilibre social de l'habitat, politique de la ville), d'autre 
part en déterminant six compétences optionnelles dont trois au moins doivent être choisies. Par 
ailleurs, le détail de ces compétences est précisé par la loi de manière à assurer à la communauté 
un champ de compétences étendu et cohérent. 

La CAPA est un territoire de compétences au service des habitants. Cette intercommunalité joue 
un rôle fondamental de mise en cohérence des politiques publiques engagées avec pour but de 
construire un territoire autour de l'excellence. Aménagement du territoire, développement 
économique et numérique, mobilité et transport, habitat, eau, assainissement, protection de 
l'environnement, gestion des déchets, en sont les principaux axes d'intervention. Aujourd'hui, 
plus que jamais, la CAPA est le maillon indispensable à l'amélioration et la préservation de la 
qualité de vie des villes et villages de ce territoire aux multiples atouts. 

2.2.1 Les compétences obligatoires 

En matière de développement économique : 
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 du 
code général des collectivités territoriales ; 
- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire; 
- Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. 

En matière d'aménagement de l'espace communautaire : 
- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
- Création et réalisation de ZAC d'intérêt communautaire ; 
- Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des 
transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code. 

En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : 
- Programme local de l'habitat ; 
- Politique du logement d'intérêt communautaire ; 
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- Actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; 
- Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de 
l'habitat ; 
- Action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées ; 

- Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire. 

En matière de politique de la Ville dans la communauté : 
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; 
- Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance ; 
- Programmes d'actions définis dans le contrat de ville. 
En matière d'accueil des gens du voyage : 
- Aménagement des aires d'accueil ; 
- Entretien des aires d'accueil ; 
- Gestion des aires d'accueil. 

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

2.2.2 Les compétences optionnelles 

Eau 

En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : 
- lutte contre la pollution de l'air ; 
- lutte contre les nuisances sonores ; 
- soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. 

Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire 

Action sociale d'intérêt communautaire 

2.2.3 Les compétences complémentaires 

En vertu des principes d'exclusivité et de spécialité, la CAPA ne peut agir hors des compétences 
qui lui ont été transférées. Afin de compléter les champs d'action citées précédemment, les 
communes membres ont transféré également à la CAPA, par délibérations concordantes et de 
façon la plus précise possible, les compétences complémentaires suivantes : 

Installation, maintenance et entretien des abris voyageurs sur le réseau de transport urbain sur 
le territoire de la Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien ; 

Opérations d'aménagement d'intérêt communautaire ; 

Opérations immobilières individualisées de construction, reconstruction, réhabilitation totale 
ou extension de casernements de gendarmerie d'intérêt communautaire ; 

Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
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Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau y compris les accès à ce 
cours d'eau à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

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

Assainissement des eaux usées domestiques et assimilées. 

2.3 Des instances de travail et de décision au service d'un territoire 

Pour mettre en œuvre la stratégie d'aménagement et de développement économique d'une part 
et mener à bien d'autre part les missions déléguées à la CAPA, tout en garantissant équité et 
équilibre, chaque commune membre est représentée au sein des instances communautaires par 
des conseillers titulaires et suppléants. 

Les instances délibératives : le conseil et le bureau communautaires 

Le Président de la CAPA est l'organe exécutif. Il prépare et exécute les délibérations du conseil et 
du bureau communautaire. Il ordonne les dépenses et prescrit l'exécution des recettes. 

• Conseils communautaires 2019 

- 8 conseils communautaires 
- 203 délibérations 

• Bureaux communautaires 

- 8 bureaux communautaires réunis dans le cadre de la délégation accordée par le conseil 
communautaire. 

- 73 délibérations 

Les instances communautaires 

Le conseil communautaire a délégué une partie de ses compétences au Président et au 11 
Vice-Président (Président de la commission d'appel d'offres). 

Le président de la CAPA et le président de la commission d'appels d'offres ont pris 159 décisions. 

Les commissions : un lieu d'échanges et de débats sur les projets de la CAPA 

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

On note en 2019, la tenue de : 

• 8 intercommissions « administration générale, finances / cadre de vie, environnement, 
grands projets / aménagement et développement » 

• 3 Commissions Consultatives des Services Publics Locaux 
• 1 Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 
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Les élus 
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Stephane SBRAGGIA 
Conseiller communautaire 

Jean Baptiste BIANCUCCI 
Conseiller communautaire 

/ 1 
Toussainte 
CASTELLANI-POMPEANI 
Conseillère communautaire 

Marie-Jeanne DEFRANCHI 
Conseillère communautaire 

Simone GUERRINI 
Conseillère communautaire 

Nicole OTTAVY 
Conseillère communautaire 

Pierre PUGLIESI 
Conseiller communautaire 

Jacques BILLARD 
conseiller communautaire 

Jean-Marc CIABRINI 
Conseiller communautaire 

Jean Jacques FERRARA 
Conseiller communautaire 

Jean-Louis LUCIANI 
Conseiller communautaire 

Jean-Pierre ARESU 
Conseiller communautaire 

Â 
Jean-Paul BONARDI 
Conseiller communaulaire 

Joëlle CIAVAGLINI 
Cul SU -nrirlJl i -

Josepha GIACOMETTI 
Conseillère communautaire 

Paul-Antoine LUCIANI 
Conseiller communautaire 

Nathalie ZANETTACCI 
RUGGIERI 
Conseillère communautaire 

Mario CAPAI 
Conseiller communautaire 

Annie COSTA-NIVAGGIOLI 
Conseillera couMurauta n 

Maria GUIDICELLI 

Conseillère communautaire 

Roger MINICONI 
Conseiller communautaire 

Sarah-Flore SENTENAC 
Conseillère communautaire 

Rose-Marte 
OTTAVY SARROLA 
Conseillère communautaire 
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3. Le Pays Ajaccien investit : une Collectivité compétente pour servir un 
territoire et une population 

3.1 Assurer la durabilité du f inancement du service public local 

3.1.1 Par la poursuite d'une politique d'investissement ambitieuse 

En 2019, les budgets de la CAPA reflètent une situation financière saine, une fiscalité maîtrisée et 
des investissements dynamiques. La CAPA confirme ses engagements sur les projets de 
développement avec 38,5 millions d'euros d'investissement. Elle a ainsi maintenu en 2019 son 
rôle d'investisseur public au service de projets communs d'intérêt. 

• Les partenaires financiers 

Soumise aux évolutions juridiques et financières qui fragilisent sa stabilité financière, la CAPA a 
mobilisé les partenaires institutionnels (Etat, Région, Département) pour concrétiser son 
programme d'investissement. 

Budget 
général 

Budget 
environnement 

Budget 
transports 

Budget eau Budget 
assainissement 

1311-Etat et établissements nationaux 165 373 31 290 369 923 15 769 118 260 
1312- Région 257 812 243 401 2 037 69 259 
1313- Département 43 027 
1317- Fonds Structurels 31 875 
1318-Autres subventions 85 026 
Total 498 089 359 718 369 923 17 806,31 187 519 

Subventions perçues par Budget 
1% — 

Budget général 

Budget 
environnement 
Budget 
transports 

Budget eau 

Budget 
assainissement 

Subventions perçues par financeurs 

1311 - Etat et établissements nationaux 700 617 € 
1312 - Région 572 510 € 
1313 - Département 43 027 € 
1317 - Fonds structurels 31 875 € 
1318- Autres Subventions 85 026 € 
Total 1 433 057 € 
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• Une situation financière saine 

La CAPA a adopté près de 128 millions d'euros de dépenses en 2019 pour ses cinq budgets. 62,5 
M€ pour le budget général, 26,7 M€ pour les déchets, 16,3 M€ pour les transports, 17,14 M€ pour 
l'assainissement et 7,7 M€ pour l'eau. Les taux de fiscalité sont reconduits à l'identique, de même 
que le prix de l'eau et de l'assainissement. Enfin, la CAPA confirme ses engagements sur les 
projets de développement avec 38,5 millions d'euros d'investissement. 

• Les ressources financières de la CAPA 

La CAPA a encaissé 89,7 millions d'euros de recettes réelles de fonctionnement 

• Détail des recettes de fonctionnement par budget : 

Budget général 50 213 648 € 
Budget transports 10 864 329 € 
Budget environnement 21 646 317 € 
Budget eau 2 388 098 € 
Budget assainissement 4 563 546 € 
Total 89 675 938 € 
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• Une fiscalité maîtrisée 

Les ressources fiscales de la CAPA se décomposent en deux parts : la fiscalité des entreprises 
(43 %) pour un montant perçu de 10 678 048 € et la fiscalité des ménages (57 %) pour un montant 
perçu de 13 879 066 €. 
Les taux de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés non-bâties sont inchangés 
depuis 2011. Le taux de taxe foncière sur le bâti a été porté à 1,5 % en 2017, mais sans incidence 
sur le contribuable local, puisque le département a baissé son taux de 2 %. 

Pour rappel, les reversements de rôles complémentaires ou supplémentaires sont émis chaque 
année pour actualiser ou corriger les erreurs ou omissions effectuées par la Direction Régionale 
des Finances Publiques et constatées dans le rôle général d'impôt destiné à la Collectivité ou 
l'EPCI. 

Le panorama de la fiscalité ménage CAPA est donc le suivant : 
88 % Taxe d'habitation (TH), 
I % Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) et la Taxe Additionnelle au Foncier Non 
Bâti (TAFNB). 
I I % Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFB). 
S'agissant de la fiscalité économique, les ressources fiscales de la CAPA présentent un nouveau 
panorama initié par la réforme de la Taxe Professionnelle. 

En 2019, la fiscalité économique du territoire se compose donc de : 
79 % de Contribution Economique Territoriale (CET) dont 56 % de Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE) et 44 % de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). 
15 % de Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) ; 
6 % d'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). 

• Le service comptabilité 

Point central dans la vie d'une collectivité, le service comptabilité gère le suivi des marchés, de la 
trésorerie, de la TVA, des factures, contribue à la préparation des documents budgétaires. 

TOUS BUDGETS TOTAL FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

ENGAGEMENTS 2 069 1 343 726 106 530 223 € 

MANDATS 22 236 21 348 888 108 717 136 € 

TITRES 930 824 106 112 364 009 € 

TOUS BUDGETS TOTAL MOYENNE 
JOURNALIERE 

ENGAGEMENTS 2 069 9 

MANDATS 22 236 97 

TITRES 930 4 
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Le délai de mandatement 

TOUS BUDGETS 
ANNEES DIFF 

2019 
/ 

2018 

TOUS BUDGETS 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DIFF 
2019 

/ 
2018 

DELAI MOYEN DE MANDATEMENT 16 13 14 17 16 15 22 19 19 0 

NOMBRE DE MANDATS 6 961 7 180 15 053 15 014 14 415 18 588 18 603 19 905 22 236 2331 

NOMBRE D'ENGAGEMENTS 1 775 1 686 1 835 1 746 1 913 2 516 2 183 1 828 2 069 241 

NOMBRE DE TITRES 603 657 584 579 691 710 757 898 930 32 

3.1.2 Par une meilleure gestion des ressources et des moyens 

Fin 2015, la CAPA a créé le service organisation gestion et coopération locale rattaché au pôle 
administration générale. Ce service a pour objectif de permettre une meilleure gestion des 
ressources et des moyens par l'examen et l'analyse de la situation de chaque service, suivis de 
préconisations en vue d'arrêter des mesures d'amélioration de la gestion de ceux-ci. 
En 2019, le conseil de gestion a mené diverses missions telles que : 

• La création du service commun CAPA/Ajaccio « service de médecine préventive » 
• Le transfert de la compétence fourrière canine 
• La préparation méthodologique et pilotage de l'Etat financier 2019 des services communs 

pour synthèse des charges communes et calcul des parts respectives Ajaccio/CAPA. 

Les Tableaux de Suivi des Investissements (TSI) 

Dès le mois de Janvier 2017, la Direction Générale des Services a souhaité se doter d'un outil de 
suivi des opérations d'investissement prévues et réalisées par la CAPA. 
Opérationnel depuis mars 2017, à travers un travail collaboratif avec l'ensemble des directions de 
la CAPA, cet outil permet d'appréhender les niveaux de consommation des crédits inscrits et les 
éléments de contexte influant sur la réalisation des projets. Durant l'année 2019, une synthèse 
mensuelle des données a été transmise à la direction générale des services, suivie par une analyse 
de la consommation annuelle des crédits d'investissement en début d'année 2020. 

Les Tableaux de Suivi de l'Activité (TSA) 

La Direction Générale souhaite conforter les outils de suivi et de pilotage de l'activité des services 
de la CAPA. En complément d'un pilotage plus efficace et plus efficient, ces outils contribuent 
également à une lisibilité accrue de l'activité communautaire en direction des élus de la CAPA et 
de la Direction Générale. Le TSA (Tableau de Suivi de l'Activité) recense l'ensemble de l'activité 
pérenne et récurrente des services, et inclut notamment des indicateurs d'activité, et l'analyse 
des données ainsi recensées. 
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Durant l'année 2019, le service OGE a 
effectué un travail d'information et de 
recensement auprès de l'ensemble des 
directions de la CAPA. Les fiches d'activité ont 
été rédigées pour chaque cellule, mission, 
service communautaire, avec un travail 
particulièrement axé sur la définition des 
activités et d'indicateurs pertinents en lien 
avec ces activités. Le document finalisé sera 
présenté à la Direction Générale des Services 
en 2020. 

LES MARCHES PUBLICS EN CHIFFRES : 

104 marchés passés 

67 consultations lancées 

124 actes d'exécution administrative 
(avenant, résiliation, reconduction...) 

20 commissions d'appel d'offre et 
comités travaux réunis 

3.1.3 Par la recherche de financements extérieurs 

L'année 2019 marque la quatrième année d'activité du Service des Financements extérieurs (SFE) 
depuis sa création intervenue fin novembre 2015. 
Le SFE a pour principales missions le recouvrement des subventions dont la CAPA est bénéficiaire, 
le pilotage de l'Investissement Territorial Intégré (ITI) et, la veille active sur les opportunités de 
financements extérieurs. 

Principales actions réalisées durant l'année 2019 

Poursuite de la phase opérationnelle de l'ITI du Pays Ajaccien : organisation d'un comité 
technique le 05 Mars 2019 
Utilisation de nouveaux outils et procédures internes visant à un recouvrement optimal et dans 
les délais les meilleurs des subventions acquises par la Communauté d'Agglomération. 
Veille active sur tout dispositif de financement mobilisable aux niveaux local, national et 
européen. 

• Dispositif ITI 

Le SFE pilote l'Investissement Territorial Intégré (ITI) du Pays Ajaccien. Une enveloppe de 4,9 
millions d'euros de fonds FEDER a été attribuée à la CAPA pour son territoire. Le 22 mai 2017, un 
comité de pilotage a sélectionné 8 dossiers pour un montant total de 2 047 320 €. 
Un comité technique s'est réuni le 05 Mars 2019 avec 1 dossier présenté par l'OPH2A : la 
rénovation énergétique de la Résidence LES PINS à Mezzavia, 800 000 € de subvention pour un 
coût total de 1 343 277 € 

• Optimisation du recouvrement des subventions 

En 2019 la mission de suivi et de recouvrement a concerné 118 dossiers de financements 
correspondant à 85 projets. Au cours de cette même année, environ 1.9 Millions d'euros ont été 
recouvrés et 20 dossiers de financements soldés. 

• Veille active sur tout dispositif de financement mobilisable 

Une veille active et d'une alerte sectorielle s'est poursuivie, notamment par la diffusion régulière 
de mail donnant toute information utile sur les différents appels à projet et sur les évolutions des 
dispositifs pérennes. Au total, en 2019, 51 mails d'information ont permis une information très 
rapide des services et une plus grande réactivité dans le dépôt des demandes financements. Le 
SFE donne une information régulière aux directions opérationnelles sur la présentation de leurs 
projets en COREPA, ou de tout autre projet en lien, sur le territoire, avec leur champ de 
compétence. 
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3.2 La poursuite de la mise en adéquation de l'organisation communautaire avec le 
projet de développement du territoire 

La CAPA mène le développement de sa politique de gestion des ressources humaines, en lien avec 
les objectifs stratégiques qu'elle s'est fixées et l'organisation adoptée en septembre 2015 
structurée autour de cinq pôles. 

L'année 2019 a été marquée la mutualisation du service de médecine préventive avec la Ville 
d'Ajaccio et le fait que ce soit le premier exercice complet pour les services mutualisés en 2018 à 
savoir : la Direction Adjointe de la Commande Publique, la Direction des Système d'Information et 
du Numérique, la Direction des Ressources Humaines. Ces mutualisations des moyens avec la Ville 
ont permis d'améliorer l'efficience du service rendu et de mieux sécuriser les différentes 
procédures. 

• Les effectifs 

Le plan de recrutement réalisé au cours de l'année 2019 a notamment permis de renforcer les 
effectifs des directions fonctionnelles. 
Au 31 Décembre 2019, la CAPA comptait 359 agents statutaires ou assimilés, répartis comme 
suit : 

Catégorie 
Hiérarchique 

Agents statutaires 
(titulaires ou 

stagiaires) 

Agents contractuels 
affectés sur un emploi 

permanent 

Collaborateurs de 
cabinet 

Total 

catégorie A 60 11 2 73 

catégorie B 32 4 0 36 

catégorie C 245 5 0 250 

Total 337 20 2 359 

3.2.1 Par la formation, levier 
SADE. 

i 

incontournable de la mise en œuvre du 

L'aboutissement des projets contenus dans le SADE doit passer par la mobilisation de l'ensemble 
des membres de l'administration et la mise à disposition d'outils garantissant l'accroissement des 
compétences des agents. 
En 2019, suite au mouvement de mutualisation de la direction des ressources humaines, un plan 
de formation mutualisé, élaboré pour la période 2019/2021 a été bâti autour de quatre axes 
stratégiques permettant aux agents de se professionnaliser mais également de leur ouvrir des 
perspectives d'évolution de carrière. Il comprend à la fois des formations relatives au 
management d'équipes, à la professionnalisation des agents, à la mise en œuvre d'actions de 
prévention permettant de garantir la sécurité au travail mais également au développement des 
potentiels individuels. 
Bien que la majorité des formations des agents communautaires soit assurée par le CNFPT, avec 
lequel la CAPA poursuit son partenariat, au cours de l'année 2019, une somme de 49 524 euros a 
été utilisée afin de financer les formations dispensées par d'autres prestataires (principalement 
les formations obligatoires en matière d'hygiène et de sécurité) ou par le CNFPT mais hors 
cotisation. 
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Enfin, animée par une volonté d'accompagner les communes membres dans la prévention des 
accidents, la DRH adjointe - secteur Formation, GPEC et Prévention a proposé d'étendre aux 
communes membres de la CAPA le travail de recueil des besoins en formations « hygiène et 
sécurité », pour une mise en œuvre au plus près des impératifs des territoires. 

Ainsi, les actions « sauveteur secouriste du travail » et « évacuation des locaux et manipulations 
des extincteurs » seront les premières actions menées en 2020 dans chaque commune membre 
rurale, avec un formateur interne. 

• Le renforcement de la cohésion d'équipe au cœur des préoccupations 

Dans un souci de développer la cohésion d'équipe et les liens transversaux et conformément aux 
préconisations découlant du diagnostic relatif aux risques psychosociaux, le Directeur Général des 
Services a confié l'organisation d'une journée de cohésion au service GPEC. Ainsi, en juin 2019, 
l'ensemble des agents communautaires a pu partager des activités ludiques et sportives mais 
également relever des challenges en équipe. Cet événement a trouvé un prolongement durant 
l'année 2019, avec l'organisation de visites au Musée Fesch. L'occasion de se retrouver cette fois 
autour de sujets en lien avec le patrimoine et en collaboration avec les services municipaux. 

3.2.2 Par les actions en faveur de la santé et la sécurité au travail 

Dotée d'un document unique ainsi que d'un programme de prévention des risques 
professionnels, la CAPA bénéficie également depuis 2014 d'un réseau de prévention, renforcé en 
2019 par l'arrivée de deux conseillers de prévention. 

D'autre part, conformément à l'article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à 
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la 
Fonction Publique Territoriale ; qui prévoit que les collectivités territoriales et les établissements 
publics doivent disposer d'un Agent Chargé de la Fonction d'Inspection dans le domaine de la 
santé et la sécurité au travail (ACFISS), la CAPA a poursuivi sa collaboration avec le centre 
départemental de gestion des Alpes Maritimes pour la mise à disposition d'un ACFISS. 

Dans le cadre de la campagne d'inspection 2019, il a été convenu de réaliser un diagnostic en 
santé et sécurité au travail suite à la mutualisation des ressources humaines entre la CAPA et la 
Ville d'Ajaccio. Suite à ce diagnostic, des recommandations ont été formulées, notamment la 
nécessité de mener une réflexion globale sur la démarche de prévention des risques 
professionnels afin de proposer des objectifs communs et clairement définis et d'avoir un outil et 
des pratiques communes entre la CAPA et la Ville d'Ajaccio. 

Concernant la gestion du handicap, le référent handicap de la CAPA, mène un important travail de 
compensation du handicap au profit des agents communautaires, en lien avec le FIPHFP. 
De nombreuses mesures de compensation du handicap des agents en inaptitude sont ainsi mises 
en œuvre avec la prise en charge des aménagements des postes de travail. 

Enfin, grâce au formateur interne rattaché au service prévention, des formations relatives à 
l'hygiène et la sécurité se multiplient et permettent de diffuser de manière accrue une culture de 
prévention au sein des services municipaux et communautaires. 

Les missions d'un ACFISS consistent notamment à contrôler les conditions d'application des règles 
d'hygiène et de sécurité (décret n°85-603 modifié, nouveau code du travail 4ème partie et les 
décrets pris pour son application) et proposer à l'Autorité compétente toute mesure paraissant de 
nature à améliorer l'hygiène et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. 
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• Un service de médecine professionnelle et préventive 

Le service a poursuivi pour l'année 2019 des visites médicales périodiques dans le respect de la 
réglementation, ainsi que la mise à jour des vaccinations recommandées pour les agents 
techniques, une campagne annuelle de vaccination anti-grippale et des visites sur sites. 

3.3 Garantir les intérêts de la CAPA par une véritable expertise juridique 

Le droit ne cesse de prendre de l'ampleur dans 
l'ensemble des procédures administratives. En 
2019, le service juridique a apporté une véritable 
expertise sur les questions relatives au droit. Il a 
assuré aussi bien de la veille que du soutien dans la 
rédaction et le contrôle des actes administratifs 
engageant la responsabilité de la collectivité. Les 
conventions liant celle-ci à des partenaires, à des 
tiers ou à une autre collectivité ont ainsi été 
vérifiées, approfondies et/ou corrigées. En amont 
de tout engagement, un pré-contrôle est effectif. 

L'EXPERTISE JURIDIQUE EN CHIFFRES : 

24 analyses juridiques complexes 

50 avis spontanés rendus 

6 affaires en contentieux 
devant les juridictions 
administratives (3) et civiles(3) 

3.4 Veiller au maintien des conditions optimales d'accueil des bâtiments et matériels au 
service des agents et usagers 

3.4.1 Par l'accueil de qualité 

Le service accueille, oriente et répond aux demandes de plusieurs dizaines de visiteurs par jour. 
Par ailleurs, le standard traite quotidiennement divers appels téléphoniques. 
L'ensemble des appels est enregistré dans un logiciel spécifique et les doléances des usagers sont 
tracées et transmises mensuellement aux directions correspondantes pour la réalisation du suivi 
de la relation usagers qui se fait au niveau de chacune des directions opérationnelles. 
Le standard du site ALBAN a traité 10 215 appels téléphoniques entrants (soit environ 35 
appels/jour en moyenne). 

3.4.2 Par la gestion du courrier 

Le bureau du courrier est installé sur le site ALBAN où 5140 courriers arrivés ont été enregistrés, 
numérisés et intégrés dans le logiciel de gestion électronique dédié pour traitement par les 
services concernés. Le bureau du courrier a réalisé l'affranchissement et l'expédition d'environ 24 
000 plis. En complément, un coursier motorisé peut, à la demande des services, acheminer des 
plis à destination des administrations. 

3.4.3 Par l'entretien et la maintenance de bâtiments 

Les services de la CAPA sont répartis sur divers sites 
• ALBAN 
• CASTELLANI (M3E) 
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• MEZZAVIA 
• St ANTOINE 
• DRH 
• DSIN 
• SMP 

Le service réalise les divers déménagements de l'ensemble des directions et services au sein des 
bâtiments. Divers mouvements d'agents liés à la réorganisation des services au sein des locaux 
sont réalisés selon les besoins. 

3.4.4 Par la gestion des bâtiments 

En vue de réduire la consommation électrique de ses différents sites, des dispositifs d'extinction 
automatique (minuteur, détecteur...) ont été mis en service et ont permis une baisse de 30% de la 
consommation du site Alban. Le service patrimoine gère et planifie les opérations de maintenance 
des bâtiments qui permettent de bonnes conditions de fonctionnement des bâtiments. 

3.4.5 Par l'intendance 

Le service logistique assure la mise à disposition des fournitures administratives et du mobilier 
nécessaires au fonctionnement des services. 

3.4.6 Par la gestion du parc automobile 

Le service logistique gère le parc automobile léger constitué de 43 véhicules légers. 
Les véhicules sont pour la plupart loués dans le cadre de marchés de location longue durée. 
30 véhicules sur 44 ont été renouvelés au cours de l'année 2019. 

3.4.7 Par la gestion des contrats d'assurance 

Il prend en charge la gestion des assurances (Dommages aux Biens, Responsabilité Civile et 
Risques annexes, Protection juridique des agents et des élus) et missionne les experts en cas de 
sinistre (71 dossiers traités pour l'année 2019). 

Les dossiers sont répartis ainsi : 
- 52 sinistres au titre de la garantie VAM dont 14 mises en cause 
- 17 sinistres au titre de la garantie Responsabilité Civile dont 12 mises en cause 
- 2 sinistres au titre de la garantie Dommages aux Biens 

3.4.8 Par la gestion des aires d'accueil des gens du voyage 

Pour la seconde année de prise en charge de cette compétence, l'état des lieux a été réalisé et les 
ajustements sont en cours de mise en œuvre afin que la CAPA assure pleinement cette mission. 
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4. Le Pays Ajaccien se dessine 

4.1 Recherche et expertise du foncier 

Les missions de la cellule foncière sont multiples : produire des expertises pour le compte des 
directions opérationnelles de la CAPA, porter les négociations d'acquisition, régulariser le 
patrimoine communautaire, réaliser une prospective foncière et enfin établir des conventions de 
servitudes pour permettre la réalisation des projets communautaires. 
Pour mener à bien sa double démarche d'anticipation et de prospection la cellule foncier réalise 
d'une part, une veille foncière à l'échelle du territoire communautaire par la collecte de données 
et, d'autre part, une observation de l'évolution des marchés fonciers sur le territoire de la CAPA. 
En partenariat avec les agences immobilières et promoteurs, une enquête de conjoncture a été 
réalisée afin d'obtenir une vision pragmatique de la situation de l'immobilier en Pays Ajaccien et 
initier une monographie des valeurs foncières et immobilières. Enfin, une étude sur les 
Déclarations d'Intentions d'Aliéner est en cours de réalisation et sera présentée aux maires du 
Pays Ajaccien au cours de l'année 2020. 
La cellule foncier conduit également les projets d'acquisition foncières de la collectivité, que ce 
soit pour ses projets d'aménagement d'envergure tel que l'aménagement de la zone de Mezzana 
ou pour accueillir des ouvrages publics dans le cadre de sa compétence eau et assainissement. 

En 2019, la CAPA a engagé l'acquisition de locaux au sein de la résidence Alban ainsi que 
l'acquisition de places de stationnement en sous-sol de la résidence. 
Dans le cadre du développement des réseaux d'eau potable et d'eaux usées la cellule foncier est 
en charge de la régularisation administrative de ces opérations avec la rédaction des conventions 
de servitudes de passage et de tréfonds. L'ensemble de ces démarches est menée jusqu'à 
l'enregistrement auprès des services de la publicité foncière afin d'officialiser les conventions 
signées avec les propriétaires privés. 

4.2 Par l'instruction des autorisations d'urbanisme 

Cette année, le service urbanisme de la 
CAPA instruit les permis de 5 communes : 
Ajaccio, Sarrola-Carcopino, Tavaco, Valle-
di-Mezzana et Villanova. 
Le délai d'instruction (hors décision) 

s'établit à 67 jours en moyenne pour les 
permis de construire (soit 6 jours de moins 
qu'en 2018), 44 jours pour les permis 
d'aménager, 41 jours pour les déclarations 
préalables (un gain moyen de 4 jours par 
dossier). 
Pour conclure, le contexte de l'année 2019 était très particulier pour les raisons suivantes : 
- L'inquiétude quant au délai de mise en compatibilité des documents d'urbanisme opposables 
avec le PADDUC qui arrivait à expiration le 24 novembre 2018. A ce titre, et craignant une 
application très stricte du PADDUC, de nombreuses personnes ont déposé des demandes de 
permis de construire ou des certificats d'urbanisme. 
- Les évolutions du PLU d'Ajaccio et notamment sa mise en enquête publique et son approbation 
qui ont favorisé le dépôt d'un volume important de demandes. 

LES AUTORISATIONS D'URBANISME EN CHIFFRES : 

305 permis de contruire 
Ajaccio représente 66 % du volume des 
dossiers traités, Sarrola Carcopino 21 % 

251 déclarations préalables, 
soit une augmentation de 26 % en 2019 
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4.3 Des projets qui transforment le territoire 

4.3.1 Par l'opération d'aménagement de Mezzana 

Depuis 2015, la CAPA est engagée dans une démarche de création d'une zone d'activité 
économique au droit de la gare de Mezzana, sur un terrain de 12.35 ha. En juillet 2016, la 
réalisation de cette opération a été confiée à la SPL Ametarra, par le biais d'une concession 
d'aménagement. 
L'aménagement intègre la réalisation d'un parc d'activité, d'un secteur dédié aux loisirs, ainsi 
qu'un pôle d'échange multimodal (PEM). Dans ce cadre, un projet de desserte est en cours de 
réflexion avec l'appui des services de la Collectivité de Corse afin d'allier une amélioration de la 
sécurité du secteur à une optimisation de l'usage du rail. De plus, la programmation de ce PEM a 
été confiée au cabinet d'architecte-urbaniste Luyton. 
Pour améliorer la connaissance du tissu économique, la CAPA a signé une convention bilatérale 
avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat qui permettra par la suite de bénéficier d'un 
accompagnement dans la recherche et la sélection d'entreprises à installer sur le secteur. Le 
projet a également bénéficié, durant un an, de l'accompagnement d'un bureau d'étude spécialiste 
de l'Ecologie Industrielle et Territoriale financé par l'ADEME dans le cadre d'un appel à projet. 

Par ailleurs, le premier espace dédié aux producteurs et aux artisans en vente directe, devrait voir 
le jour sur Mezzana, en étant intégré parmi les commerces et services du PEM. Il a fait l'objet 
d'une étude portée par la Direction du Développement Economique. 
En 2019, l'étude programmatique du pôle d'échange multimodal a été réalisée, ainsi que la 
maitrise d'œuvre urbaine et paysagère de la totalité de la parcelle. Le terrain communautaire a 
fait l'objet d'un découpage parcellaire en vue de sa cession à la SPL, qui devrait être finalisée en 
2020. 

4.3.2 Par la poursuite du projet 
Local de l'Habitat 

des hameaux de l'avenir du Programme 

Le secteur du Col du Listinconu à Appietto a été identifié par le PLH de 2006 comme pertinent 
pour recevoir une forme d'urbanisation nouvelle, caractérisée par un habitat dense alliant mixité 
fonctionnelle et sociale. 
Avec un rayonnement et des incidences fortes en matières d'aménagement de l'espace 
communautaire, d'habitat, de transport, de développement social, d'assainissement et 
d'environnement, l'opération a été qualifiée d'intérêt communautaire en 2016 par délibérations 
concordantes de la Commune et de la CAPA. Cette reconnaissance d'un intérêt communautaire 
permettra à terme, de mobiliser la SPL Ametarra dont la CAPA est actionnaire, pour réaliser 
l'aménagement projeté. 
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Afin de faire valoir et rendre opposable le projet d'aménagement retenu, qui apparaît depuis 
comme l'axe fort du développement de la Commune d'Appietto, celui-ci est intégré au projet de 
PLU sous la forme d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation. 
La procédure d'élaboration du document d'urbanisme communal ayant été retardée pour des 
motifs procéduraux, l'insertion du projet du Listinconu, la concertation avec la population et sa 
mise en œuvre opérationnelle interviendront au moment de l'approbation définitive du PLU 
d'Appietto. 

4.3.3 Par la création d'un ascenseur urbain en centre-ville d'Ajaccio 

En 2019, la CAPA a engagé les études pour la réalisation d'un ascenseur urbain liant le cours 
Napoléon et les hauteurs de la ville d'Ajaccio, notamment le site de l'actuel hôpital qui a vocation 
à accueillir à court terme un éco-quartier et des administrations. 

Les enjeux de ce projet inscrit dans le PDU sont en nombre : 
Encourager les modes de déplacements doux en gommant les obstacles topographiques, 
Désengorger le trafic automobile et éloigner les stationnements du centre-ville, 
Créer un vrai mode de transport en commun, en liaison directe avec les autres réseaux (bus, 
navettes), 
Permettre l'accès aux piétons de tout type et aux cyclistes, 
Créer des haltes intermédiaires (pôles multimodaux), qui soient de vrais points de ralliement à 
forte valeur architecturale et urbaine, 
Créer une liaison douce et verte offrant des perspectives spectaculaires sur la Ville, la mer et la 
montagne. 

Futur accès à l'ascenseur urbain depuis le cours Napoléon 
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4.3.4 Par l'accompagnement du projet de téléphérique urbain 

En 2018 et 2019, le projet de téléphérique urbain a pris forme au sein d'un ensemble d'actions 
inscrites dans le deuxième Plan de Déplacements Urbains. 
Pour que ce projet s'insère au mieux dans son environnement, le service d'aménagement 
opérationnel a veillé à la prise en compte des différentes études réglementaires (faune et flore, 
loi sur l'eau, défrichement...) ainsi qu'à toutes les études annexes, telles que l'étude de faisabilité 
de la réalisation d'une nouvelle ligne de navette maritime, ou l'étude d'insertion paysagère du 
projet. 
Des études acoustiques ont été réalisées, ainsi que les sondages géotechniques, la procédure de 
cas par cas. 

Cf. chapitre détaillé dans la partie Transports. 

4.3.5 Par la réalisation d'un espace vert en entrée de ville 

La CAPA dispose d'une opportunité foncière unique : il s'agit de l'acquisition de l'ancien site 
militaire de Saint-Joseph situé en entrée de ville. 

35 



Ce terrain, d'une surface de 7.9 ha, sera en partie consacré à la mobilité du fait de son 
emplacement privilégié sur l'axe principal de desserte de la Ville d'Ajaccio (40 000 véhicules y 
transitent chaque jour). Mais l'essentiel de l'espace, soit pratiquement 7 hectares, seront 
consacrés aux loisirs et à la réalisation d'un parc urbain. En effet, ce site préservé depuis la fin de 
la Seconde Guerre Mondiale dispose d'une végétation abondante et préservée, ainsi que de 
perspectives uniques sur la Ville d'Ajaccio. En 2019, la CAPA a confié à la SPL Ametarra la 
réalisation de ce projet sous la forme de mandat, afin d'offrir ce site à la population en mêlant 
activités payantes (buvette, luge mécanique...) et gratuites (jeux pour enfants, aire de pique-
nique, piste VTT...). 

4.3.6 Par la construction d'une gendarmerie à Peri 

En 2019, la CAPA a finalisé les études et le programme de la future gendarmerie de Peri. 
Le projet d'un montant de 13 200 000 €, porté par la CAPA, fera l'objet d'un concours de maîtrise 
d'œuvre en 2020. 

4.3.7 Par la construction d'une usine de tri et valorisation des déchets 

Dans la stratégie de traitement des déchets envisagée par la CAPA, l'objectif principal affiché est 
de réduire au plus vite, dans un délai de 3 ans, la part de déchets à enfouir avec des moyens 
disponibles, fiables qui tiennent compte des infrastructures existantes et adaptés au contexte 
insulaire. La qualité des moyens l'emportant sur la performance. 

La CAPA s'est positionnée au niveau régional pour réaliser sur son territoire une unité de tri et de 
valorisation des déchets (UTVD) qui permettra d'atteindre les niveaux de valorisation imposés et 
de réduire substantiellement la part à enfouir. 
En fonction des résultats du tri à la source engagé sur le territoire du Pays Ajaccien cette unité 
modulable pourra évoluer en convertissant une partie de son activité en plateforme logistique 
aux fins de centre de tri. 
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Les études de l'unité de tri et valorisation destinée à accueillir les déchets de la CAPA, de la CCCP, 
de la CCPO et de la CCSP ont été réalisées sous convention de mandat du SVADEC. Celles-ci ont 
été finalisées en fin d'année 2019. 
Le comité de pilotage composé des Présidents des intercommunalités, du Président de l'OEC et du 
SYVADEC a entériné le programme du projet, lequel fera l'objet d'un lancement sous la forme 
d'un marché de performance en 2020. 

4.4 Accompagner les communes en matière de droit à l'urbanisme 

Depuis 2017, le Service Urbanisme-Planification de la CAPA assiste les communes qui s'engagent 
dans une démarche de planification, particulièrement la mise en œuvre d'un Plan Local 
d'Urbanisme (PLU). Cet exercice de planification requiert ainsi plusieurs niveaux d'intervention : 
Une assistance juridique qui vise à répondre à la complexité règlementaire qui entoure la 
démarche et à sécuriser les procédures mise en œuvre. 
Une assistance technique qui intervient tout au long de la conception du document d'urbanisme. 
Cette assistance se traduit par des échanges permanents entre les élus locaux et les Directions 
opérationnelles de la CAPA ; les documents stratégiques produits au niveau intercommunal 
alimentent les projets municipaux. Enfin, en qualité de Personne Publique Associée (PPA), la CAPA 
est systématiquement consultée sur les projets de PLU arrêtés de ses communes-membres et 
veille ainsi à mettre en cohérence les deux niveaux de planification. 

4.5 Accompagner les communes pour l'intégration des projets d'envergure 

Ainsi, le Service Urbanisme-planification agit, auprès des communes-membres, comme une 
assistance à maîtrise d'ouvrage qui se traduit généralement par : 

• La réalisation d'études permettant d'approfondir la connaissance du territoire et de 
dimensionner les projets de PLU (études démographiques et urbaines notamment) et 
ainsi conseiller les élus sur la base de données objectives ; 

• L'appui à la conception de projets d'aménagement comme cela est le cas sur la commune 
d'Appietto qui prévoit, conjointement avec la CAPA, la réalisation d'un aménagement 
d'ensemble sur le site du Listinconu : l'appui technique du service urbanisme consiste à 
l'intégration stratégique (répondre aux enjeux du territoire en matière d'habitat, 
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d'équipements, de développement territorial, de protections environnementales, ...) et 
réglementaire (identification des lois et outils applicables au cas d'espèces, définition d'un 
zonage adapté) du projet d'aménagement dans le PLU ; 

• L'aide quant au choix et/ou la mise en place d'outils spécifiques de financement de 
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (taxe d'aménagement notamment). 

Enfin, le Service urbanisme-planification se positionne comme une cellule support qui apporte les 
informations relatives à l'occupation du sol (informations relatives aux règles applicables à une 
parcelle issues d'un PLU, d'une Carte communale, du PADDUC, des prescriptions 
environnementales, des servitudes, des risques, . ) . 

La finalité recherchée par la mise en œuvre d'une ressource nouvelle au profit des communes-
membres consiste à les aider au mieux à faire émerger de véritables projets de territoires dans un 
contexte règlementaire et institutionnel riche et exigeant, du point de vue de l'intercommunalité. 

5. Le Pays Ajaccien avance 

5.1 Soutenir les entreprises et accompagner l'emploi 

5.1.1 Par de nouvelles compétences en matière de développement 
économique 

La loi Notre a renforcé les compétences des EPCI en matière de développement économique. 
Dans ce domaine, ces derniers exercent désormais les compétences suivantes : 
- actions de développement économique devant être compatible avec le schéma régional de 
développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDE2I) arrêtée par 
l'Assemblée de Corse ; 
- création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 
- politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; 
- promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. 

Par ailleurs, la loi Notre a également permis de reconnaitre une compétence exclusive du bloc 
communal en matière d'aides à l'immobilier d'entreprises. Au sein de la CAPA, la direction du 
développement économique est chargée de la mise en œuvre de ces missions. 

La CAPA s'appuie sur les opérateurs créés par elle pour la mise en œuvre de certaines de ces 
politiques : 

• l'Office Intercommunal du Tourisme (OIT) qui assure les missions de promotion 
touristique du territoire intercommunal ; 

• la SPL M3E (créée le 2 mars 2018) qui s'est vue confier à compter du 1er avril 2018, dans 
le cadre d'un contrat de délégation de service public, les missions suivantes : 

- l'exploitation du service public industriel et commercial de location de bureaux et d'espaces 
de co-working, ainsi que la domiciliation d'entreprises pour le compte de la Ville d'Ajaccio et 
de la CAPA ; 
-la gestion et l'animation d'un pôle économique dédié à l'émergence, à la création et au 
développement des entreprises ; 
-la gestion et l'animation d'une pépinière et d'un hôtel d'entreprises ; 
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-la pré-commercialisation, la commercialisation et la gestion d'un complexe immobilier dédié 
principalement à la création d'entreprise et aux activités notamment liées au secteur du 
numérique ; 
-l'élaboration et l'application de stratégies d'animations commerciales et au-delà, toutes 
actions destinées à animer et valoriser le territoire économique de la Ville d'Ajaccio et de la 
CAPA comme terre d'accueil des entreprises et des entrepreneurs permettant de soutenir les 
politiques de développement économique mises en place par ses actionnaires ; 
-les actions d'informations sur les cadres réglementaires liés aux activités commerciales ; 
L'activité de la SPL M3E au titre de l'année 2019 fera par ailleurs l'objet d'un rapport 
d'activité spécifique soumis à l'approbation du conseil communautaire. 

Dans cette optique, la direction du développement économique est chargée de l'animation du 
lien fonctionnel entre ces opérateurs et la CAPA. 
Les services et missions de la direction sont chargés de la mise en œuvre des autres actions dans 
les domaines du développement rural et touristique, de l'économie sociale et solidaire ou encore 
de la politique locale du commerce. 

• Signature de la convention cadre CAPA-CDC-ADEC 

Le 25 septembre 2019, le conseil communautaire de la CAPA a approuvé la convention cadre 
CAPA-Collectivité de Corse-ADEC relative à l'action économique pour la période 2019-2021. Aussi 
l'approbation de cette convention était rendue nécessaire par l'introduction de ces nouvelles 
dispositions législatives. Elle a donc pour objet : 

S d'attester de la compatibilité des orientations économiques de la CAPA avec celles 
inscrites dans le SRD2EI, notamment eu égard aux orientations déjà arrêtées par le conseil 
communautaire (SADE, charte d'aménagement commercial, politique locale du 
commerce, schéma de développement rural, contrat de ruralité, schéma des activités 
nautiques, contrat de ville, etc,...) ; 

S d'autoriser l'octroi par la CAPA d'aides en faveur de la création et du développement des 
entreprises, ainsi qu'aux opérateurs chargés de favoriser la création d'entreprise. Elle 
sécurise ainsi la poursuite des dispositifs existants en la matière (ESS, Incubateur, M3E, 
etc , . ) et ouvre la perspective de leur évolution au regard de ce nouveau cadre 
règlementaire. 

Enfin elle permet de positionner la M3E comme le guichet unique des entreprises du territoire 
ajaccien en partenariat avec les établissements consulaires et l'ADEC ainsi que l'ensemble des 
partenaires institutionnels signataires de la charte de la M3E. 

Par conséquent, le 16 mars 2018, le conseil communautaire de la CAPA a approuvé le contrat de 
délégation de service public passé avec la SPL M3E. Dans ce cadre, la SPL M3E est notamment 
chargée de la gestion et de l'animation d'une pépinière et d'un hôtel d'entreprise. En outre, elle 
est chargée de missions relatives à l'émergence, à la création et au développement des 
entreprises. 
Dans ce cadre, la direction du développement économique assure le suivi du contrat d'obligation 
de service public, ayant donné lieu cette année : 

- Délibération 2019-146 du conseil communautaire de la CAPA en date du 25 septembre 
2019, approuvant le rapport d'activité fait par les mandataires pour le compte de l'année 
2018 ; 

- Délibération 2019-184 du conseil communautaire de la CAPA en date du 12 novembre 
2019 autorisant la SPL M3E à sous-traiter une partie de ses activités ; 

- Délibération 2019-185 du conseil communautaire de la CAPA en date du 12 novembre 
2019 portant modification de la grille tarifaire de la SPL M3E. 

En outre, la direction a participé à de nombreuses réunions organisées par la SPL M3E dans le 
cadre de ses activités. 
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5.1.2 Par la mission économie sociale et solidaire (ESS) 

Le secteur de l'ESS rassemble les structures entrepreneuriales et associatives cherchant à concilier 
solidarité, performances économiques et utilité sociale. Au-delà du poids économique certain que 
constitue ce secteur, c'est avant tout le modèle et les valeurs qui y sont associés que souhaite 
promouvoir la CAPA. 
Au travers de sa compétence de développeur économique, la CAPA a ainsi engagé une véritable 
démarche de promotion de l'ESS sur son territoire et s'est dotée en 2015 d'une mission dédiée à 
l'Economie Sociale et Solidaire. 

Elle a pour mission de : 
- Soutenir et structurer les actions en faveur de l'ESS sur le territoire communautaire ; 
- Promouvoir l'emploi et l'insertion des publics en difficulté ; 
- Soutenir la création et le développement des TPE/PME du territoire. 

Pour ce faire, elle a plusieurs outils à sa disposition : 

• Le dispositif intercommunal de soutien à l'ESS 

Par délibération n°DB-2019-046 en date du 25 septembre 2019, le bureau communautaire a 
approuvé le lancement et les modalités de l'appel à propositions du Dispositif Intercommunal de 
Soutien à l'Economie Sociale Solidaire pour l'année 2019. 
Pour rappel, cette année, le dispositif est concentré sur les actions d'accompagnement à la 
création ou la reprise d'entreprise touchant des publics cibles principalement éloignés de l'emploi 
(demandeur d'emploi longue durée, travailleur handicapé, etc.). Aussi, le dispositif ne permettra 
pas de doter les fonds d'intervention des outils destinés à l'accompagnement financier des 
créateurs d'entreprise. En effet, dans ce domaine, il est nécessaire de prendre en compte 
l'évolution de la réglementation qui soumet ce type d'actions à une procédure particulière ainsi 
qu'aux dispositions du SRDE2I permettant uniquement aux EPCI d'intervenir en abondant les 
fonds mis en place par l'ADEC. La mise en œuvre de ce type d'actions pourra être envisagée pour 
les prochaines années. 
Il est à noter qu'en application de la Loi NOTRe et des dispositions de la convention cadre liant la 
CAPA à la CdC et à l'ADEC prise en application du SRD2EI, le dispositif communautaire est tenu de 
respecter le régime d'aide approuvé par l'Assemblée de Corse. En l'occurrence, il s'agit du 
règlement « Sviluppu Suciale è Sulidarità / Aides directes aux associations et porteurs de projets de 
l'ESS »> approuvé par la délibération n°17-356 de l'Assemblée de Corse en date du 27 octobre 
2017. 

• -Structures; - ; 

ASSOCIATION POUR LE DROIT 
A L'INITIATIVE ECONOMIQUE 
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• -Structures; - ; 

ASSOCIATION POUR LE DROIT 
A L'INITIATIVE ECONOMIQUE 

(ADIE) 
SIRET n'352 216 873 01555 

Accompagnement à la création d'entreprises 
20 accompagnements (500€ unitaire) 15 900€ 

10 premières sorties positives (330€ unitaire) . 
Sorties positives supérieures à 10 dans la limite de 20 (2606 unitaire) 

BGE CORSE 
SIRET n°347 617 615 00039 

Accompagnement à la création d'entreprises 
20 accompagnements (500€ unitaire) 15900G 

10 premières sorties positives {330€ unitaire) 
Sorties positives supérieures à 10 dans la limite de 20 (260€ unitaire) BGE CORSE 

SIRET n°347 617 615 00039 Renforcement de la création d'entreprise - Travailleurs handicapés • 
14 accompagnements (500€ unitaire) 11130€ 

7 premières sorties positives (330€ unitaire) 
Sorties positives supérieures à 7 dans la limite de 14 (260€ unitaire 

CAE A PROVA 
SIRET rt°441 535416 00016 

Accompagnement à la céation d'entreprises 
20 accompagnements (500€ unitaire) 15 900€ 

10 premières sorties positives (330€ unitaire) 
Sorties positives supérieures à 10 dans la limite de 20 (2606 unitaire) 

CORSE ACTIVE POUR 
L'INITIATIVE (CAPI) 

SIRET n°449 667 773 00039 

Accompagnement à la création d'entreprises 
40 accompagnements (500€ unitaire) 31100€ 

10 premières serties positives (330€ unitaire) 
Sorties positives supérieures à 10 dans la limite de 40 (260€ unitaire) 

CORSE ACTIVE POUR 
L'INITIATIVE (CAPI) 

SIRET n°449 667 773 00039 
Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) 10000€ 

5 accompagnements 



Ainsi ce sont près de 100 000 euros qui ont pu être alloués pour l'année 2019. 
Les bilans qualitatifs des opérateurs n'étant pas parvenus à la CAPA à la date de rédaction de ce 
document, il ne peut en faire état. 

• Les aides à l'immobilier d'entreprises : 

Aux termes des dispositions de l'article L.1511-3 du code général des collectivités territoriales, la 
CAPA est compétence en matière d'attribution des aides à l'immobilier d'entreprise. 
Pour 2019, on notera les aides suivantes sous la forme de rabais de loyer : 
SPL M3E (2019) : 108 391€ 
SPL M3E (2020) : 108 391€ 
Association INIZIA (2019) : 32 557€ 
Association INIZIA (2020) : 32 557€ 
Association Territoire Design (2019-2020): 11 292€ 

5.1.3 Par l'exercice de la compétence "politique locale du commerce" 

Par délibération n°2017-195 du 16 novembre 2017, le Conseil Communautaire a défini l'intérêt 
communautaire en matière de politique locale du commerce. Celle-ci acte l'élaboration et 
l'adoption d'une stratégie intercommunale de développement commercial en Pays Ajaccien 
En 2019, la direction du développement économique a participé activement au déploiement des 
actions prévues par le dispositif « Action Cœur de Ville » pour la commune d'Ajaccio dans le cadre 
de sa compétence politique locale du commerce et notamment : 
-l'élaboration d'un plan de merchandising du centre-ville 
- l'opportunité de mise en œuvre d'un office du commerce et de l'artisanat ; 
- l'opportunité quant à la mise en œuvre d'un opérateur chargé de l'acquisition et de la gestion de 
biens immobiliers à destinations commerciales. 
Ces actions seront poursuivies en 2020. 

• L'ouverture dominicale des commerces 

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques modifie le code du travail, notamment quant aux règles d'ouverture des commerces 
le dimanche. En effet, lorsque le nombre de repos hebdomadaires supprimés pour les commerces 
de détails excède 5, la décision du Maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la Commune est 
membre. La CAPA instruit en conséquences les demandes de dérogations des différentes 
communes membres. En 2019, la commune d'Ajaccio et la Commune de Sarrola-Carcopino ont 
soumis à l'avis de l'organe délibérant de la CAPA ces dérogations appelées « Dimanches du 
maire ». Afin de soutenir la redynamisation du centre-ville d'Ajaccio, il a été décidé d'autoriser 
l'ouverture dominicale des commerces du centre-ville d'Ajaccio pour 12 dimanches pour la 
période estivale et les fêtes de Noël. 
Les jours d'ouvertures identiques demandés par la commune de Sarrola n'ont pas été autorisés 
afin d'apporter un rééquilibrage du territoire en la matière. 

• Le schéma nautique 

Dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Développement Economique (SADE) de la CAPA, 
le nautisme a été identifié comme l'un des pôles de compétitivité du territoire susceptible de 
s'appuyer sur le potentiel de développement que représente la façade maritime du territoire et 
les activités qui y sont liées. Pour tirer parti de cet ensemble situé sur l'interface terre-mer du 
territoire, la CAPA a lancé en 2016 l'élaboration d'un schéma des activités nautiques en Pays 
Ajaccien, qui a été approuvée par délibération n°2019-091 du Conseil Communautaire en date du 
21 mai 2019. 
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Ce schéma a pour vocation de : 
- structurer une vision d'avenir partagée sur les potentialités de développement de ce 

secteur ; 
- déterminer les bases collectives d'un plan de développement ; 
- construire un outil d'aide à la décision pour les partenaires de ce secteur d'activités. 

Il propose un modèle de développement basé notamment sur : 
- des partenariats forts entre acteurs du secteur à la fois dans les domaines de 

l'aménagement du territoire que dans l'animation des filières économiques. 
- un diagnostic et une vision prospective partagés par l'ensemble des partenaires ; 
- un positionnement stratégique du territoire fortement affirmé ; 
- une mobilisation opérationnelle de l'ensemble des acteurs dans la mise en œuvre du 

schéma ; 
Dans ces domaines, outre son rôle d'ensemblier, et au regard de ses compétences, la CAPA sera 
susceptible de se positionner, comme maitre d'ouvrage ou partenaire. Le schéma identifie une 
série d'actions dont la mise en œuvre pourra être envisagée sur plusieurs échéances temporelles 
dans les domaines de l'aménagement et du développement économique. 

5.1.4 Par la création d'une 
économique et numérique 

agora consacrée au développement 

La communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien qui a fait l'acquisition de l'ancienne caserne 
Grossetti auprès de la ville d'Ajaccio souhaite faire de cet espace exceptionnel, le premier lieu de 
rassemblement, de rencontre et d'échange au service du développement économique et 
numérique. 
Pour poursuivre la dynamique déjà engagée, la CAPA et la SPL M3e souhaitent offrir une nouvelle 
centralité facilitant les conditions de travail et de développement des entreprises. 
Ce nouveau lieu permettra au Pays Ajaccien de franchir un cap en matière de développement 
économique en confirmant son statut de territoire leader à l'échelle régionale. 

Le permis de construire a été obtenu en 2018, le projet porté par l'équipe de maîtrise d'œuvre 
permet de: 
-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 
HQE et une performance énergétique niveau BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) 
Le lancement des travaux est prévu en fin d'année 2020. 
Montant global de l'opération : 8 157 812 €TTC soutenue par l'ADEC et l'AUC 
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5.2 Accompagner le développement rural 

Le Schéma d'Aménagement, et de Développement Economique (SADE) de la CAPA constitue la 
feuille de route de l'action de l'agglomération en matière de développement territorial, pour les 
années à venir. Le Schéma de Développement Rural, et son plan d'actions ont été validés en 
Conseil Communautaire le 30 novembre 2017. Son approbation a permis au service de débuter le 
déploiement en 2018 de ce dernier selon les axes d'intervention prédéfinis. 
En ce qui concerne l'application du volet agricole de ce schéma, le Conseil Communautaire a 
approuvé par délibération n°2019-167 du 11 décembre 2019, la prise de compétence 
complémentaire suivante : «Création sur le territoire communautaire d'espace test agricole en 
archipel comprenant la réalisation de programmes expérimentaux en vue du développement de 
nouvelles niches de production végétales et d'atelier collectif de transformation ; 
accompagnement technique et matériel des bénéficiaires des dispositifs précités». 

5.2.1 Par une stratégie de développement rural : révéler une terre 
d'épanouissement 

Le territoire jouit incontestablement d'atouts environnementaux importants. Pour autant ces 
derniers sont faiblement valorisés à l'échelle globale, avec une offre parcellaire discrète et peu 
coordonnée. La stratégie adoptée par la CAPA vise ainsi à mettre en avant ces atouts pour créer 
une activité économique. 

• Participer activement au projet de coopération interterritoriale du programme 
européen LEADER 

LEADER signifie Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale. Il s'agit d'un 
soutien à des territoires ruraux pour des actions relevant de stratégies définies localement par un 
ensemble de partenaires publics et privés regroupés dans des groupes d'action locale (GAL). Le 
territoire de vie du Pays d'Ajaccio, comprenant le périmètre de la Communauté de Communes du 
Celavu-Prunelli (CCCP) et de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, a élaboré une 
Stratégie Locale de Développement LEADER en cohérence avec les orientations stratégiques du 
PDRC 2014-2020. Le dossier de candidature établi sur la base d'un appel à candidature régional, a 
été retenu par la Collectivité de Corse pour un montant de dépenses éligibles de 1 660 
000 euros. 

Depuis le début de la programmation le Gal a reçu 72 porteurs de projets. Le comité de 
programmation a examiné et donné un avis d'opportunité favorable sur 9 dossiers (hors 
animation) et 4 ont fait l'objet d'une programmation. 
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• Favoriser l'émergence d'un pôle d'activités de pleine nature et du tourisme rural 

En 2018, au travers du Gal LEADER, la CAPA et la CCCP ont élaboré un cahier des charges 
permettant de favoriser la préservation du milieu naturel, le développement de la filière Activités 
Physiques de Pleine Nature (APPN) et l'émergence d'un pôle d'activités de pleine nature sur le 
territoire. Le projet a été présenté au comité de programmation du Gal LEADER, avec une 
demande de financement à hauteur de 80 %, afin de doter le territoire d'un pôle fédérateur des 
acteurs proposant des activités de pleine nature. En 2019, dans ce cadre et au travers du Gal 
LEADER, la CAPA et la CCCP ont élaboré un cahier des charges permettant de favoriser la 
préservation du milieu naturel, le développement de la filière APPN et l'émergence d'un pôle 
d'activités de pleine nature sur le territoire. L'expression de la demande a été validée par les 
professionnels du secteur siégeant au comité de programmation du Gal LEADER. 
Il est à noter que la procédure de marché public ayant perduré sur l'ensemble du premier 
semestre de l'année, le marché n'a pu être notifié que le 03/07/19 à l'entreprise La Pitaya. Au 31 
décembre 2019, la Phase 1 Diagnostic est toujours en cours de réalisation. 

La carte ci-dessous annonce cependant les prémices d'un diagnostic territorial complet des 
Activités Physiques de Pleine Nature. 

Activités Physiques de Pleine Nature CAPA-CCCP 

• Initier et animer une candidature Géopark Mondial à l'échelle du Grand Ajaccio 

En 2018, la CAPA a initié et animé une candidature au label « Géopark Mondial» proposé par 
l'UNESCO qui a retenu 120 territoires à l'échelle internationale dont 5 seulement pour la France. 
Ce label est attribué aux territoires qui disposent d'un patrimoine géologique remarquable, 
reconnu scientifiquement et composé de plusieurs sites, héritage de l'histoire géologique et des 
activités humaines. En outre, le label contribue à l'éducation et à la sensibilisation des publics, au 
développement économique et touristique grâce à la préservation des sites, à leur mise en réseau 
et à leur valorisation. 
En Méditerranée, si la Sardaigne proche bénéficie d'un label regroupant ses anciennes mines, 
aucun Géopark n'existe en Corse. 
Cette action est en cours en 2020. 
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5.2.2 Par une action en faveur d'une campagne ajaccienne vivante et 
créative 

L'agriculture en repli constitue le socle foncier du territoire, garante du maintien des paysages et 
au-delà porteuse des valeurs d'une ruralità moderne et authentique. La CAPA souhaite faire de 
son territoire, une agglomération porteuse d'une agriculture innovante. 

• Encourager la création d'un atelier de transformation collectif 

En 2018, la CAPA a lancé une étude de faisabilité d'un atelier de transformation, afin de doter le 
territoire d'un équipement qui réponde aux attentes des producteurs. L'idée est d'équiper le 
territoire d'une légumerie qui permettrait aux maraîchers de développer leur activité. Cet outil 
collectif pourrait être mis à disposition des acteurs économiques par le biais de conventions et 
ainsi permettre à la filière maraîchère d'accéder à la vente en GMS, de conditionner les produits 
pour approvisionner les cantines du territoire et de permettre également la transformation des 
produits avant péremption (congélation, ou conditionnement après cuisson). En 2018, les services 
se sont rapprochés Corse Active pour l'Initiative. Courant 2019, la fabrique à initiative a réuni les 
élus de la CAPA et de la communauté de communes du Celavu Prunelli pour leur présenter un 
"benchmarking" exposant les meilleures pratiques de mise en œuvre d'une légumerie 
collaborative. Suite à cette présentation, les élus ont exprimé le souhait de recenser et d'évoquer 
avec les administrés maraîchers de leur territoire respectif l'intérêt de ce type de démarche. Le 
retour des communes courant septembre a permis d'organiser trois réunions d'informations à ce 
sujet et lancer définitivement l'étude de marché. Lors de ces présentations, les organisateurs ont 
insisté sur l'enjeu principal d'approvisionnement local et bio des cantines. Et ce en précisant que 
cet approvisionnement serait rendu obligatoire par la loi « agriculture et alimentation » d'ici à 
2022. Suite à ces entretiens de terrain, la CAPA a finalisé le cahier des charges de l'étude et a 
diffusé ce dernier pour consultation au cours du mois de décembre. 

• Encourager l'installation en agriculture par le biais d'un espace test agricole 

Soutenir la création d'un espace test agricole sur le territoire de la CAPA permettrait à des 
porteurs de projet d'expérimenter leur future installation dans un cadre sécurisé (convention 
juridique, accompagnement et appui-conseil, mise à disposition de moyens de production). Dans 
un contexte de pression et de désorganisation foncière rendant inaccessibles les terres agricoles 
(avec la prédominance de baux verbaux notamment), les communes de la CAPA sont souvent 
sollicitées par des personnes qui souhaitent s'installer en agriculture. L'idée est de confier à la 
profession la création et l'animation d'un outil d'accompagnement à l'installation. D'après les 
premières statistiques du réseau RENATA, 66 % des accompagnés s'installent sur le territoire 
d'accueil, 10 % vont vers le salariat agricole et 15 % se réorientent vers un autre projet tandis que 
les 9 % restants n'ont pas finalisé leur projet professionnel. L'enjeu est de taille sur le territoire de 
la CAPA, particulièrement en termes d'autonomie alimentaire et de production de proximité. 
Dans ce cadre, et afin de redonner un sens aux terres agricoles publiques, la Mission Rurale et la 
cellule foncier de la CAPA ont identifié les parcelles agricoles publiques en y imaginant une 
utilisation bénéfique et innovante pour notre territoire. Au travers de notre schéma de 
développement rural, la CAPA s'est engagée dans la création d'espaces tests agricoles en 
adhérant au réseau RENETA. 

En 2019, un conventionnement avec l'association RENETA a permis de structurer et de formaliser 
la démarche d'Espace Test. En parallèle le Conseil Communautaire a approuvé par délibération 
n°2019-167 du 11 décembre 2019, la prise de compétence complémentaire suivante : «Création 
sur le territoire communautaire d'espace test agricole en archipel comprenant la réalisation de 
programmes expérimentaux en vue du développement de nouvelles niches de production 
végétales et d'atelier collectif de transformation ; accompagnement technique et matériel des 
bénéficiaires des dispositifs précités». Elle permettra d'une part, de mettre en application ce 
projet expérimental et d'acquérir d'autre part les terres agricoles nécessaires à sa mise en œuvre. 
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• Soutenir la valorisation et la commercialisation des produits agricoles et artisanaux 
de qualité 

L'action vise à soutenir les producteurs avec un partenariat adapté selon les besoins des 
organisateurs et de priorités de la CAPA en terme de retombées économiques et sociales pour le 
territoire. Il s'agit également de faire connaître la signification des AOP : preuve de l'origine, 
contrôles réalisés chez les exploitants et qualité des productions insulaires. 

En outre, il s'agit d'apporter plus d'ampleur à la reconnaissance des produits locaux et de 
renforcer l'attractivité du territoire par le lancement d'un salon euro-méditerranéen du bio. 
Ce salon de dimension européenne vise à positionner le Pays Ajaccien dans sa sphère naturelle 
méditerranéenne. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'organiser une énième foire thématique 
mais de créer un évènementiel de dimension internationale en invitant tous les deux ans sur deux 
à trois jours, les acteurs du bio alimentaire et non alimentaire du bassin méditerranéen, en 
excluant toutefois l'agro-industrie bio. L'idée est de convier les visiteurs et les partenaires à la 
rencontre de différents domaines : alimentation, environnement, habitat, culture, commerce 
équitable, bien-être, artisanat, tourisme... 

Ce rassemblement économique et festif pourrait s'organiser autour de plusieurs centaines 
d'exposants, de nombreuses conférences et ateliers de bonnes pratiques et de stands de 
présentations d'associations de protection de la nature et de valorisation de l'agriculture bio. 
Pour l'heure, la CAPA a mis en œuvre la valorisation de produits locaux via l'organisation d'un 
concours culinaire napoléonien pour la seconde année consécutive. 

Une seconde édition de prestige - 2 avril 2019, Concours culinaire napoléonien 

Valoriser l'histoire napoléonienne sur notre territoire, en créant de nouveaux champs d'actions, 
telle est l'origine de ce projet qui paraît au départ étonnant. L'édition 2019 a mis à l'honneur 
l'AOP miel de Corse qui parraine la manifestation. Les concurrents et futurs chefs ont donc appris 
à travailler les 6 variétés de miels insulaires dans le cadre de revisites culinaires de plats 
confectionnés pour la table de Joséphine de Beauharnais. 

Mardi 2 avril 2019 s'est donc tenue à l'AFPA, la seconde édition d'un événement que la CAPA 
souhaite pérenne autour de l'art gastronomique napoléonien. A partir de 8h, les apprentis de la 
filière de Bouche du Centre de Formations des métiers de la chambre des métiers et de l'Artisanat 
de Corse-du-Sud et de l'AFPA ont élaboré des recettes revisitées. Cerise sur le gâteau, hors 
compétition, les Adjoints au Maire de la Ville d'Ajaccio, organisateurs du concours, Rose-Marie 
Ottavy et Jean-Pierre Aresu ont également réalisé des plats en direct. Le jury était composé des 
chefs suivant : Ghislaine Arabian, jury de Top Chef, Romuald Royer et Vincent Tabarani. 
Au menu : une revisite de la timbale napoléonienne à base de macaroni et la mille-feuille russe. 

Pour la deuxième édition du concours, la classe de CP bilingue de l'école Charles Bonafedi a 
également été associée au projet afin de permettre aux enfants d'explorer à la fois le goût et 
l'histoire. En effet, après la découverte du miel avec Jennifer Mejean de l'AOP Miel Corse, les 
scolaires sont passés en cuisine avec le chef Toussaint Pasqualaggi et son équipe de la cuisine des 
crèches l'Ingurdelli de la Ville d'Ajaccio pour réaliser et adapter la recette des gaufres façon 
Joséphine en langue corse. 

• Créer et animer une marque territoriale de produits du terroir "Campagne 
Ajaccienne" 

Le but est de faire naître une marque « Campagne Ajaccienne » en identifiant et mettant en 
réseau les producteurs et les produits du territoire, respectant une charte qualité autour 
d'engagements relatifs notamment au mode de production et de transformation artisanale et 
responsable (garantie de l'origine des produits, respect des normes...), à l'accueil sur site de la 
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clientèle, à l'échange et la solidarité entre les producteurs et à la promotion de la marque 
territoriale en question. L'idée est que celle-ci soit réellement appropriée par les producteurs. La 
CAPA étant un partenaire moral et financier, dépositaire de la marque auprès de l'INPI et mise à 
disposition gratuitement auprès d'une structure associative fédératrice des producteurs. 
Cette action ne pourra réellement prendre forme avant la conception de la boutique de 
producteurs prévue sur la Zone d'activité économique de Mezzana. En 2019, Les services se sont 
cependant rapprochés de la Chambre d'Agriculture de Corse du Sud pour entamer une réflexion à 
ce sujet. 

• Développer des programmes expérimentaux en vue de nouvelles niches de 
productions végétales 

Le territoire de la CAPA se prête à un grand nombre de productions grâce à la diversité de ses 
terroirs. Il jouit en outre de la présence active de la pépinière territoriale de Casteluccio dont le 
rôle est particulièrement apprécié pour la démultiplication de plants endémiques de châtaigniers, 
de figuiers, de plans d'essences forestières ou de cistes. Au-delà des bénéficiaires que sont les 
particuliers via les foires de Corse, ou des institutions comme l'Office National des Forêts, c'est 
tout un partenariat qui est mis en œuvre avec les milieux de la recherche que sont l'université de 
Corte ou le CNRS. 
L'action vise à maintenir ces partenariats mais aussi à aller plus loin dans l'élaboration de mini¬ 
programmes expérimentaux en associant le savoir-faire de la pépinière, le milieu de la recherche 
et le volontarisme de producteurs intéressés par de nouvelles cultures ou en démultipliant 
l'existant. L'année 2019 a permis à l'association Tempi fà et à la pépinière de Castelluccio de 
recenser de nombreuses espèces anciennes communautaires sur la quasi-totalité des communes. 
Un inventaire est par ailleurs en cours d'écriture. L'année à venir permettra de finaliser d'une part 
les recherches sur les communes d'Aiacciu et de Valle di Mezzana et d'autre part l'écriture et la 
mise en page de l'ouvrage avec l'association Tempi fà. 

5.2.3 Par la valorisation de l'offre territoriale : vers une économie du 
patrimoine et des savoir-faire 

Le territoire dispose de patrimoines exceptionnels et remarquables qu'ils soient naturels ou 
culturels, matériels ou immatériels. Aussi, les savoir-faire nécessitent préservation et valorisation. 

• Valoriser les patrimoines ruraux productifs 

La CAPA identifie des sites pilotes représentatifs de l'histoire et de l'activité artisanale et agricole 
du territoire pour aider à les réhabiliter. 
La CAPA et la Fondation du Patrimoine se sont engagés, en fin d'année 2018, par le biais d'une 
convention à la réhabilitation du patrimoine public productif. Pour l'heure, l'action n'a pu se 
concrétiser. 

• Bâtir une culture paysagère respectueuse du cadre de vie 

L'action consiste d'une part à initier une culture paysagère partagée et d'autre part à recenser des 
paysages sensibles en vue d'agir avec les élus locaux et leurs populations sur l'intérêt de définir 
une stratégie paysagère locale, soucieuse d'aménagements cohérents. 
Un concours photo avec la population afin d'identifier les lieux du territoire privilégiés par cette 
dernière et pour bâtir en partenariat cet observatoire populaire est en réflexion. 
Pour l'heure, l'action n'a pu se concrétiser. 
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• Étudier l'opportunité d'une Halle des producteurs et des artisans 

La CAPA projette de créer une halle de producteurs élargie aux artisans en vue de reconnaître en 
un même lieu les savoir-faire des entrepreneurs ajacciens. Ce projet vise en outre à rendre visible, 
sous la forme de vente directe, le rôle des exploitants agricoles et des artisans, les distinguant des 
filières de commercialisation banalisant les produits et les producteurs 
Dans ce cadre, la Mission Rurale a étudié, via un soumissionnaire, l'opportunité commerciale de la 
création d'un magasin de producteurs sur le secteur de Mezzana. Véritable outil de promotion de 
nos produits de terroir, cet espace se voudra également être un lieu d'animation et de 
vulgarisation des savoirs-faire. Un lieu où la population du bassin de vie du Pays Ajaccien pourrait 
venir acheter des produits de qualités regroupés sous une marque de territoire qui respectera 
scrupuleusement une charte définie entre clients et producteurs. 
En parallèle, et ce afin que la filière agricole soit partie prenante de la démarche, le service a 
organisé en début et en fin d'année 2019 en collaboration avec la Chambre d'Agriculture de Corse 
du Sud, deux formations de trois jours dédiées aux agriculteurs intéressés par le projet. C'est ainsi 
qu'une quinzaine de producteurs ont pu bénéficier de formations spécifiques sur les thématiques 
liées à la mise en place d'un magasin de producteurs : les étapes de création, le choix du statut 
juridique, et la gestion du règlement intérieur. 
A ce jour, la SPL Ametarra a la charge d'aménager la zone et de rechercher les financements 
correspondants pour construire ce magasin de producteurs. 
Dans l'attente, et ce en vue également d'expérimenter le Drive fermier, il est proposé de mettre 
en place les conditions nécessaires pour l'installation d'un module d'environ 15 m 2 permettant 
d'accueillir un espace de stockage et de distribution provisoire des produits agricoles. Cette 
installation provisoire permettra aux producteurs de lancer leur activité collaborative avant 
d'intégrer le magasin de producteurs prévu sur ladite zone. Pour ce faire, une convention a été 
élaborée avec l'association Una Lenza d'Annacquà afin que les producteurs puissent reverser le 
loyer de la location de ce conteneur. 

5.3 Promouvoir et animer le territoire 

5.3.1 Structuration de l'offre touristique territoriale 

• L'aménagement et l'animation de voies vertes communautaires 

La CAPA souhaite valoriser les avantages compétitifs de son territoire telles que les 
pratiques et initiations au milieu naturel par la création et l'animation de voies vertes. Une fois 
structurées, les voies vertes communautaires sont inscrites au PDIPR de la Collectivité de Corse 
pour entretien annuel. En parallèle, et afin que cette offre soit connue du grand public, les 
services communautaires ont élaboré une application dédiée "CAPASCOPRE" qui permet aux 
visiteurs d'être accompagnés pédagogiquement à la visite desdits sentiers. 

Le projet réalisé sur le territoire communautaire : 

Coût de l'opération : 355 601,38 € 
Financements : FEADER, CDC, CAPA 
Avant-Projet : Commune de Cutuli è Curtichjatu 
Portage : CAPA 

Sentier Du Patrimoine, I Mulini Cutuli è Curtichjatu 
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Les projets en cours de réalisation : 

Valle di Mezzana : 
Sentier thématique I Carbunari 

Coût de l'opération : 250 000 € 
Financements : ATC, CAPA 
Avant-Projet : CAUE Corse du Sud 
Portage : CAPA 

Peri, le sentier du Patrimoine 

Coût de l'opération : 672 000 € 
Financements : FEADER, CDC, CAPA 
Avant-Projet : CAUE Corse du Sud 
Portage : CAPA 

Sarrula è Carcupinu : 
le Canal de la Gravona 

Coût de l'opération : 1 000 000 € 
Financements : CDC 
Avant-Projet : CAPA / CAUE Corse du Sud 
Portage : CDC 

Les projets à venir : 

49 



Tavacu, Sentier patrimonial : 
U chjassu di a Purcarecchia 

Coût de l'opération : 179 000 € 
Financements : ATC, CAPA 
Avant-Projet : CAUE Corse du Sud 
Portage : CAPA 

Afà, sentier du patrimoine : Coût de l'opération : 444 166 € HT 
Financements : CDC, FEADER, LEADER 
Avant-Projet : CAUE Corse du Sud 
Portage : CAPA 

Aiacciu, Canal de la Gravona en cœur de ville 

Coût de l'opération : 1 200 000 € 
Financements : Mission BERN - Fondation du 
Patrimoine - CAPA - ENGIE, etc. 
Avant-Projet : CAPA / CAUE Corse du Sud 
Portage : Ville d'Ajaccio 

Villanova, Stretta di i mori - Fica di l'Orsu -
Bomba 

Coût de l'opération : 6 600 € de 
débroussaillage annuel en fonctionnement 
Financements : CAPA 
Avant-Projet : Mairie de Villanova 
Portage : CAPA 

• Capascopre 
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La mise en place d'une animation interactive d'un 
sentier passe prioritairement par la création d'une 
application mobile qui aura une double fonction, 
elle permet à la fois de susciter l'envie du visiteur 
et d'accompagner ce dernier sur site. Cette 
application permet plusieurs types de visites sur 
un même sentier tout en prenant en compte la 
thématique choisie par le randonneur : 
- Thématique florale portant sur les noms et 
l'utilisation des plantes par nos anciens 
- Thématique historique 
- Thématique dédiée au fonctionnement du petit 
patrimoine 

França is 

E n g l i s h 

C o r s u 

Le sentier dai moulins 
deCuttoli 

Le sentier des crêtes 

Le sentier du canal 
de la Gravons 

& A &A 
\ <=D Jl 

Les sentiers CAPA sélectionnés pour la mise en place de cette animation numérique sont les 
suivants : 
- Sentier du Canal de la Gravona de la commune de Sarrula è Carcupinu 
- Sentier I Mulini de la commune de Cutuli è Curtichjatu 
- Le chemin des crêtes de la Ville d'Aiacciu 

• Technologie Eco compteurs : compteurs automatiques de fréquentation 

Chaque sentier numérique est/ou sera équipé 
d'un Eco compteur. Placé à l'entrée des sentiers, 
ces compteurs automatiques permettent 
d'évaluer la fréquentation piétonne des sites 
naturels dans l'espace et dans le temps. 
Chaque compteur transmet quotidiennement et 
automatiquement les données par GPRS; elles se 
mettent à jour sur le réseau sans intervention 
d'agent. Ces données donnent à la CAPA une 
vision globale et objective de la fréquentation de 
ses sentiers. Elles seront particulièrement 
importantes pour mesurer l'évolution et la 
répartition saisonnière et horaire de la 
fréquentation. 
Pour l'heure, deux sentiers sont équipés d'Eco compteur, il s'agit du sentier « I Mulini » sur la 
Commune de Cutuli è Curtichjatu (en fonctionnement depuis décembre 2018) et du sentier Crête-
Parata sur la Commune d'Ajaccio (en fonctionnement depuis mars 2019). 

S 2 . ô : : 

' Sentiers Crêtes Parata Channel 1 IN 11 Sentier numérique de Cutuli è Curtichjatu Channel 1 IN 

• Stratégie Marketing Touristique Territoriale inter EPCI 

La CAPA souhaite impulser la structuration d'un court séjour touristique sur son territoire et au-
delà. Les services communautaires de la CAPA et du Celavu Prunelli ont sélectionné les 
soumissionnaires qualifiés pour les accompagner dans cette mission au cours du premier 
trimestre de l'année 2018. L'action proposée a été financée à 80% par l'Agence du Tourisme de la 
Corse. 
Sur la phase diagnostic, il ressort notamment, que la destination touristique du Grand Ajaccio 
n'existe pas. Seule la Corse dans son intégralité reste une destination phare. Cependant, la Corse 
a un fort potentiel naturel mais reste une destination perçue comme trop lointaine pour du court 
séjour. Afin d'impulser une dynamique territoriale nous permettant d'écarter les idées reçues, les 
élus CAPA et CCCP membres du comité de pilotage ont fait le choix d'impulser une démarche de 
courts séjours touristiques en hors saison et co-construits avec des professionnels du territoire : 
- un produit d'excursion autour de la vie du berger et le pastoralisme. 
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- un produit séjour 3N-4J croisant randonnée facile et découverte du patrimoine corse avec une 
médiatrice culturelle, autour notamment des « sentiers du Patrimoine » 
- un produit séjour 6N-7J pour groupe thématique autour du bien-être et de la découverte des 
productions artisanales du territoire (huiles essentielles, miel,...). 
Un memento sur l'utilisation des supports numériques a également été réalisé et diffusé par nos 
prestataires aux entreprises du territoire intéressées par notre démarche. 
Enfin, les courts-séjours ont été présentés aux transporteurs qui ont accepté de participer à cette 
expérimentation en proposant des prix compétitifs. 
Un partenariat avec le TO Corsica Linéa aurait pu nous permettre de développer 
considérablement l'action, malheureusement la fermeture de ce dernier nous oblige à tout 
reconsidérer. 
A ce jour, la CAPA et la CCCP doivent finaliser une stratégie de communication collective au vu des 
recommandations transmises par notre prestataire pour nous permettre de rendre nos territoires 
visibles en hors saison pour une clientèle ciblée et ce grâce aux courts séjours préalablement 
définis. 

Plage de LAVA 

Chaque année, la Direction du Développement Economique gère au travers d'un marché public 
diverses prestations de services et fournitures pour encadrer la gestion de la plage de Lava : 
- Mise en place du balisage réglementaire du Golfe de Lava 
- Journées de tractopelle pour tâches diverses 
- Nettoyage manuel des plages (Lava et Villanova) 
- Location de toilette chimique sur la plage de Lava 
En 2019, La CAPA soucieuse de maintenir un accueil de qualité sur une plage propre et sécurisée a 
renouvelé l'installation de la zone de baignade définie par les Affaires Maritimes, des toilettes 
chimiques et elle procède quotidiennement au nettoyage de cette plage dans le respect du site 
classé. 
Le choix d'une plage accessible à tous a conduit à l'installation d'une place de stationnement 
réservée aux personnes à mobilité réduite. 
Le Déplacement sur la plage est aujourd'hui facilité par les aménagements Natura 2000 qui ont 
intégré l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Pour accéder à la baignade, un tapis d'accès est utilisable dès le parking. Cette zone de trajet 
aménagée pour les fauteuils roulants et les poussettes permet de se rendre en toute facilité au 
poste de secours, lieu de mise à disposition de deux tiralos, ou de poursuivre directement son 
chemin jusqu'à la baignade. 
Aucune difficulté n'a été signalée durant la période estivale. 

5.3.2 Valorisation et promotion de l'offre touristique territoriale 

• L'Office Intercommunal du Tourisme du Pays Ajaccien 

Créé en janvier 2017 par transfert de la compétence communale, l'Office Intercommunal de 
Tourisme accueille en moyenne 170 000 visiteurs annuels en moyenne (hors croisiéristes). Son 
budget s'élève à 1,8 millions d'euros. 
L'OIT est un outil de développement et de rayonnement économico-touristique au service du Pays 
Ajaccien. Sa stratégie repose sur deux socles : la structuration d'une nouvelle offre de tourisme 
porteuse d'une identité touristique territoriale forte et différenciatrice, et la mise en œuvre d'une 
politique offensive de mise en marché de cette offre. 
Cf. Rapport d'activités 2019 OIT 
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5.3.3 Attributions financières liées au développement touristique 

La CAPA subventionne chaque année des évènements qui valorisent le Pays Ajaccien. Ainsi en 
2019, elle a participé au financement des Statinali, du Rallye di u Paese Aiaccinu, et l'action co-
construite avec Tempi fà dans le cadre de la recherche d'espèces fruitières territoriales. Il faut 
également noter la participation de la CAPA à l'émission « La Carte aux Trésors ». 
La CAPA accorde également des fonds de concours qui ont pour objectif de soutenir 
financièrement les communes pour la mise en place d'équipements temporaires ou permanents à 
vocation socioculturelle et/ou sportive. De par ces financements, la CAPA et ses communes 
membres ont pu réaliser : le marché de noël d'Appietto, la patinoire de la Ville d'Ajaccio et une 
partie du Carnaval du Pays Ajaccien (reporté en 2020 du fait des fortes chaleurs). 

6. Le Pays Ajaccien rassemble 

6.1 Répondre aux défis du renouvellement urbain 

6.1.1 Par la politique de la Ville et le développement territorial intégré 

Le Contrat de Ville du Pays Ajaccien, signé à la fin de l'année 2015 et dont l'échéance est 
prolongée jusqu'en 2022, poursuit sa mise en œuvre au bénéfice des quartiers prioritaires que 
sont les Salines et les Jardins de l'Empereur, sans oublier les quartiers de veille active : Centre 
ancien, Octroi/Sainte Lucie, Saint-Jean, les Cannes, Pietralba, Bodiccione, Mezzavia, le Vazzio. 

• L'Appel à Projets 

D'un point de vue opérationnel, la CAPA finance, aux côtés de l'Etat et de la Ville d'Ajaccio, un 
appel à projets annuel qui en 2019 s'est traduit par le financement de 69 actions imaginées et 
mise en œuvre par 44 porteurs de projets. 

L'enveloppe financière s'est élevée à 765 567€ répartie comme suit : 
- 350 000€ CAPA 
- 250 567€ Etat 
- 165 000€ Ville d'Ajaccio 

Le pilier Cohésion sociale représente 66 % de l'enveloppe globale, soit 503 567 €, le pilier 
développement économique et emploi représente 23 % de l'enveloppe, soit 176 500 €, le pilier 
habitat et cadre de vie représente 11 % soit 85 500 €. 

L'appel à projets finance majoritairement des structures de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) : 
38 associations dont un Groupement d'Employeur dans le BTP, une Entreprise de Travail 
Temporaire d'Insertion (ETTIC), huit chantiers d'insertion et une Coopérative d'Activité et 
d'Emploi (CAE au statut SCOOP - SARL) généraliste. 
L'intervention publique est aussi financée dans le cadre de l'appel à projet. 

La Ville d'Ajaccio est à la fois financeur et financée. Quatorze actions menées par trois directions 
(Direction jeunesse et vie des quartiers, Direction des Sports et Direction culturelle) totalisent 
199 440€ exclusivement sur le pilier cohésion sociale. 

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) porte six actions pour un montant financier de 
91 000€ exclusivement financés par la CAPA et la Ville d'Ajaccio. 

53 



• Le dispositif d'abattement de la TFPB et la Gestion Urbaine de Proximité 

Dans le cadre du Contrat de Ville, la CAPA a élaboré et assure le suivi de la convention 
d'engagement de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) du bailleur social 
Erilia dans le quartier prioritaire des Salines. 
L'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) des patrimoines situés dans les 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) permet aux organismes HLM de financer, en 
contrepartie, des actions de renforcement de la qualité urbaine pour les locataires ou des 
dispositifs spécifiques au quartier. 
Seul le bailleur Erilia dans le QPV des Salines est éligible au dispositif. La mise en œuvre des 
contreparties à l'abattement fiscal se traduit par la signature d'une convention (mai 2016) 
d'utilisation de l'abattement TFPB entre Erilia, L'Etat, la Ville d'Ajaccio et la CAPA. Sont également 
signataires de cette convention la représentation associative des locataires et le Conseil Citoyen. 
Cinq priorités d'actions ont été validées : 
- Encourager et accompagner la pratique du tri sélectif auprès des enfants, des jeunes et des 
familles : 14 300€. 
- Lutter contre la précarité énergétique par des ateliers de sensibilisation sur la réduction de la 
consommation d'énergie : 14 313€. 
- Réactualisation des objectifs de la convention de Gestion Urbaine de Proximité (GUP) signée 
entre la CAPA, la Ville d'Ajaccio et l'ESH Erilia et mise en œuvre des actions. 
- Mise en œuvre de prestations complémentaires de nettoyage des parties communes intérieures 
et extérieures le weekend et les jours fériés : 55 000€. 
- Travailler un plan de circulation douce dans le quartier et faire les aménagements nécessaires. 
Le montant annuel de l'abattement s'élève à 83 613€ répartis selon les priorités ci-dessus. Les 
sommes non dépensées peuvent être reportées l'année suivante et ce jusqu'à la fin de la 
convention établie pour la période 2016/2020. 

• L'investissement dans des projets structurants 

Le pilotage de ces dispositifs conduit les équipes de la CAPA à s'invertir dans la réalisation de 
certains projets ou certaines actions comme : 

• Le cofinancement d'un projet de création de Centre de Cultures Scientifiques et 
Techniques porté par une association avec l'appui de la Collectivité de Corse et du bailleur 
social Erilia. 

• La co-organisation avec Entreprendre Pour Apprendre (EPA) d'une journée de 
concertation sur le Centre-Ville de Demain avec 120 jeunes de 13 à 25 ans. 

• Les débats grand public et professionnels autour du thème du travail et de l'insertion 
professionnelle. 

6.1.2 Par une stratégie locale de prévention de la délinquance 

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance (CISPD) a vocation à 
constituer le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et la prévention 
de la délinquance au niveau local. Il est le lieu privilégié d'échanges, de concertation et de 
coopération entre les partenaires locaux de la sécurité et de la prévention de proximité. 
L'un des outils opérationnel de cette concertation locale est l'appel à projet annuel que la CAPA 
lance autour des trois priorités de la Stratégie Nationale qui doit évoluer en 2020. 

• Priorité 1 : Prévention des jeunes exposés à la délinquance 

Les actions financées au titre de ce programme s'adressent aux jeunes les plus exposés à la 
délinquance et repérés principalement dans le cadre du groupe opérationnel du CISPD ou du 
CLSPD dédié à la mise en œuvre de ce programme d'actions. Les actions financées visent 
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directement à éviter le basculement ou l'enracinement dans la délinquance en proposant aux 
jeunes concernés des parcours individualisés d'insertion sociale comme professionnelle. 
Cette priorité vise à éviter aux jeunes âgés de 12 à 25, d'emprunter des trajectoires délinquantes. 
L'enjeu est de mobiliser les ressources existantes et de créer des passerelles entre les différents 
dispositifs. Ce programme d'actions préventives vise plus particulièrement les jeunes aux 
comportements perturbateurs, évoluant dans un milieu social qui ne favorise pas leur 
émancipation ou ayant déjà fait l'objet d'une condamnation. Une prise en charge individualisée 
requiert un partenariat renforcé, notamment dans le cadre d'un parcours d'insertion qui s'appuie 
sur des dispositifs d'apprentissage (chantiers d'insertion, citoyenneté...). 

En 2019, la CAPA a soutenu 10 actions concernant le public jeune exposé à des risques de 
basculement vers des trajectoires délinquantes pour un montant de 52 000€. 

• Priorité 2 : Prévention des violences faites aux femmes 

Cet axe vise à soutenir les réponses locales apportées aux personnes victimes de violences 
intrafamiliales, qu'il s'agisse des auteurs comme des victimes. 
En moyenne, 250 victimes sont prises en charge, chaque année, par les deux associations (CIDFF, 
Corsavem) opérant dans ce domaine sur le territoire intercommunal. Il s'agit essentiellement, par 
le biais de permanences, d'offrir à ces personnes un espace d'écoute, de leur proposer un suivi et 
une aide globale (démarches juridiques, sociales.. ) en collaboration avec l'ensemble des 
partenaires comme les services de police et médicaux. 
L'association Corsicapsy propose, en collaboration avec les services pénitentiaires d'insertion et 
de probation, l'organisation de groupes de parole d'auteurs de violences intra familiales ayant 
pour but la prise de conscience pour éviter une récidive. Une prise en charge individuelle 
d'auteurs de violences intra familiales orientés par le corps médical, par les différentes forces de 
l'ordre, est également réalisée. Environ 15 personnes bénéficient, chaque année, de cet 
accompagnement. 

En 2019, 4 actions ont été soutenues pour environ 250 personnes prises en charge et un budget 
de 21 000 €. 

• Priorité 3 : tranquillité publique 

Cet axe tend à améliorer la tranquillité publique en privilégiant une coordination des outils et 
dispositifs existants. La participation des habitants et usagers est au cœur de cette démarche. Il 
s'agit de mobiliser les moyens techniques et humains afin de structurer les initiatives locales 
visant à améliorer le quotidien dans les communes et quartiers. 

La CAPA soutient une action de médiation de nuit organisée par la FALEP pour intervenir et 
transmettre de l'information à la prévention spécialisée de jour. Le coût de cette action est de 
47 000 € pour la CAPA. 

6.1.3 Par un projet social d'intérêt communautaire 

Jeudi 22 février 2018 a été présenté, le projet social intercommunal. Ce projet, voté à 
l'unanimité, est le fruit d'une volonté politique. Il a pour but de guider l'action collective sociale. 
L'enjeu majeur de ce projet est également de doter la CAPA d'une gouvernance sociale qui en fera 
l'interlocuteur privilégié de la Collectivité de Corse. Construit autour de 4 axes : jeunesse, seniors, 
précarité et gouvernance, il propose un certain nombre d'actions pour répondre aux grandes 
problématiques de notre territoire telles que la dépendance physique pour les personnes âgées, 
les difficultés d'insertion pour les plus jeunes, mais également les difficultés financières 
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rencontrées par de nombreuses familles. Pour réaliser ces actions, la Capa s'appuie sur le Centre 
Intercommunal d'Action sociale du Pays Ajaccien. 

Cf le CIAS pour le bilan 2019 dans le cadre du pilotage du projet social. 

6.1.4 Par un maillage intercommunal en équipements sociaux et 
culturels 

La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a engagé une démarche de développement 
social et d'animation sur l'ensemble de son territoire afin d'assurer un réel équilibre et une 
solidarité entre les zones rurales et urbaines. 

La création des locaux du CIAS au sein de l'hôtel communautaire Alban 

En 2019, la CAPA a acquis pour un montant de 1 800 000 € des locaux situés au RDC de l'hôtel 
communautaire pour y loger une partie des services du CIAS. 

Inauguré le 22 juillet 2019, le nouvel espace accueille : 
- Les locaux dévolus aux activités du CIAS anziani 
- L'épicerie solidaire 
- Les paniers de la solidarité 

En 2020, la CAPA poursuivra la politique engagée par le lancement d'un concours de maîtrise 
d'œuvre en vue de la réalisation du futur siège du CIAS à proximité immédiate de l'hôtel 
communautaire. 
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La création du centre social et culturel de Peri 

Suite aux études, la nécessité de renforcer l'existant et de permettre aux structures associatives 
de remplir leur mission d'accueil et de service auprès de la population éloignée de l'hyper-centre 
s'est avérée pertinente. 

C'est dans ce cadre que la création du centre social et culturel de la vallée de la Gravona a vu le 
jour. 

Superficie : 750 m 2 

Coût global de l'opération : 2 143 830 TTC 
Soutien financier des partenaires : le Conseil Général de Corse du Sud, la Collectivité 
Territoriale de Corse et la Caisse d'Assurance Retraite et de la santé au Travail Sud. 

L'ouvrage est situé à Peri, lieu-dit Chiuso Cumuno, et a été inauguré en juillet 2019 et mis en 
service en 2020. 
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6.2 Mieux se loger 

6.2.1 Par une politique de l'habitat cohérente sur l'ensemble du 
territoire 

La CAPA se positionne comme chef de file de la politique de l'habitat sur le Pays Ajaccien, au titre 
de ses compétences obligatoires. 
Dans ce cadre, son Programme Local de l'Habitat (PLH2) actuel, adopté le 8 janvier 2014, devra 
être réactualisé en 2020. En 2019, le service habitat a donc rédigé un cahier des charges pour 
élaborer son 3ème PLH, évalué les propositions de bureaux d'études spécialisés et sélectionné 
celui qui répondait à ses besoins. Le PLH3 devrait déterminer de nouveaux objectifs, et envisagera 
certainement de développer du logement social dans le bâti ancien déjà existant en plus de la 
construction neuve. 

6.2.2 Par un soutien aux opérateurs 

Pour favoriser le développement d'une offre locative sociale et atteindre les objectifs fixés par le 
Programme Local de l'Habitat, la CAPA a mis en place dès 2007 un règlement qui fixe les 
conditions de ses participations financières aux projets des communes et des différents 
opérateurs agréés. 

En 2019, la CAPA a ainsi versé près de 522 000 euros, répartis de la façon suivante : 

- Chambre de métiers et de l'artisanat : solde de 60 000 euros sur 120 000 
- OPH - Résidence du Stiletto : solde de 80 528 euros sur 241 580 
- Erilia - Terrasses de la Confina : troisième versement de 99 500 euros sur 497 540 
- Erilia - les Hauts du Vazzio : premier versement de 96 452 euros sur 482 260 
- Erilia - Bodiccione - batiment A : premier versement de 92 558 euros sur 370 230 
- Erilia - Bodiccione - batiment B : premier versement de 92 558 euros sur 370 230 

Par ailleurs, en 2019, le bureau communautaire a accordé les participations suivantes : 
- Erilia - Bodiccione - batiment C : 370 230 euros (84 logements) 
- Erilia - A Murtella : 369 270 euros (84 logements) 

Depuis 2007, date de mise en œuvre du règlement des aides, la CAPA a ainsi accordé 7,6 M€ 

de subventions aux opérateurs HLM pour la réalisation de 1 826 logements, et en a déjà 
mandaté 4,4 M€. 

6.2.3 En étant au cœur de la démarche de gestion de la demande de 
:ial logement social 

En application de la loi ALUR (pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), et de la loi 
Egalité Citoyenneté, la CAPA est désormais au cœur de la politique du logement : elle assure la 
gouvernance des politiques de gestion de la demande et d'attribution de logement social sur 
l'ensemble du territoire communautaire. 

La définition des orientations en matière d'attributions et l'organisation d'un service commun 
d'information et d'accueil des demandeurs du logement social a permis de mettre en lumière le 
rôle du CIAS pour la création d'un lieu commun cofinancé. 
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6.2.4 Par la poursuite de l'OPAH dans les villages et hameaux anciens 

Une OPAH (opération programmée d'amélioration de l'Habitat) a été lancée en juillet 2013 par la 
CAPA, avec le soutien financier de l'Etat et de l'Anah, la Collectivité Territoriale de Corse, et le 
Département de Corse-du-Sud. 
Cette opération visait à aider les propriétaires privés pour améliorer leurs logements anciens 
situés dans les villages et hameaux du Pays Ajaccien. 
Il s'agissait d'accompagner financièrement, techniquement et administrativement les 
propriétaires dans leurs travaux d'amélioration énergétique, d'adaptation à la perte d'autonomie, 
de remise en état général. 

Le recrutement des dossiers étant terminé depuis juillet 2018, l'année 2019 a été consacrée au 
suivi administratif des projets prêts à démarrer, ou en cours de réalisation. 97 dossiers ont donc 
été montés dans le cadre de ce dispositif, et sont désormais soit "actifs" soit "soldés". 

En 2019, ce sont 18 nouveaux projets réceptionnés et soldés, pour un montant global de 

132 400 € attribués par la CAPA, portant le nombre total de projets réceptionnés à 47, pour 
une attribution globale de 364 308 € d'aides de la communauté d'agglomération. 

Cette année a également été l'occasion pour le service Habitat de travailler sur un questionnaire 
de satisfaction, destiné à la fois aux personnes ayant bénéficié des subventions OPAH, mais 
également ceux qui ont, pour diverses raisons, abandonné la mobilisation de ce dispositif. 
L'analyse des résultats est programmé pour 2020, les principaux enseignements tirés seront 
consultables sur le prochain rapport d'activité. Enfin, un bilan qualitatif et quantitatif du dispositif 
OPAH "Villages et Hameaux anciens" est également prévu pour 2020. 

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

L'animation de l'observatoire des loyers de l'agglomération a été confiée à l'antenne de la Corse 
du Sud de l'ADIL. En effet, la loi ALUR du 24 mars 2014 précise que les zones tendues, et 
notamment la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, doivent être dotées d'un 
observatoire local des loyers (OLL). 
La CAPA, depuis 2017, est donc appelée à financer chaque année ce dispositif en partenariat avec 
l'Etat. 

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

En tant qu'EPCI compétent en matière d'habitat, la CAPA se dote d'outils d'intervention 
opérationnels. Sur les questions d'équilibres social et territorial, la collectivité a constitué le 1er 
janvier 2018 un Centre Intercommunal d'Action Sociale, en lien et en articulation avec le 
rattachement de l'Office Public de l'Habitat de Corse-du-Sud par arrêté préfectoral publié le 16 
novembre 2017. 

6.2.7 La CAPA au cœur de la démarche stratégique de cœur de ville !.7 La CAPA au cœur de la démarche stratégique de cœur 

adre du programme Action Coeur de Ville, dans le cadre duquel Dans le cadre du programme Action Coeur de Ville, dans le cadre duquel Ajaccio a été retenue en 
2018, la CAPA a piloté et défini, en lien étroit avec la Ville Centre, une stratégie en matière 
d'habitat visant à activer trois axes : 

réinvestir dans le bâti ancien pour renforcer l'avantage compétitif du cœur historique, 
se déployer dans les secteurs autrefois confisqués (citadelle, Miséricorde, St Joseph, Finosello...), 
maintenir l'attractivité du bâti vieillissant. 
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6.2.8 Par l'analyse des dynamiques résidentielles de l'agglomération 

Lancée en juin 2019, l'étude globale a eu pour objectif de donner au bloc local la connaissance et 
l'analyse de la « nouvelle donne urbaine », c'est-à-dire le territoire urbain ajaccien issu de la forte 
production de logements de ces dernières années. En effet, pour permettre à la ville plus 
ancienne de rester attractive, il s'agit de mieux comprendre les dynamiques résidentielles liées 
aux livraisons récentes, et de mesurer leurs impacts sur le parc ancien. 
Pour disposer des données objectives, il a été nécessaire de mener une enquête auprès des 
habitants : 173 ménages ont été enquêtés, soit 27% des habitants des nouvelles résidences 
situées sur la Rocade et Pernicaggio (soit 651 logements privés dans la cible de l'enquête). 
Cette enquête a permis de révéler les motivations des ménages et leurs profils, et leurs parcours. 

6.2.7 Par la MHD qui accompagne les projets de construction et de 
rénovation et aide à réduire les consommations énergétiques dans 
l'habitat et à préserver l'environnement. 

Depuis sa création en 2010, la Maison de l'Habitat Durable (MHD) de la 
CAPA fait la promotion du développement durable au quotidien auprès 
des citoyens. Elle a pour mission d'apporter un conseil personnalisé aux 
usagers qui souhaitent entreprendre un projet de construction ou de 
rénovation sur le territoire communautaire. 

Les actions récurrentes de la MHD : 

• Conseiller, informer et accompagner les usagers sur tous les sujets relatifs à un projet de 
construction ou rénovation, et les orienter vers les partenaires spécialisés si besoin 
(financement, énergie renouvelable, architecture, etc.). 

• Organiser des évènements grands publics sur ses domaines d'intervention. 

• Favoriser l'utilisation des énergies renouvelables, et contribuer à la compréhension des 
réglementations en cours. 

• Sensibiliser les habitants aux bonnes pratiques en matière de construction et rénovation. 

• Participer à la baisse de notre impact sur l'environnement. 

Aujourd'hui, la MHD est la principale porte d'entrée des ménages qui souhaitent s'engager dans 
un projet de construction ou une rénovation énergétique de qualité. Elle pilote également sur le 
territoire de la CAPA le dispositif régional ORELI (Outil de Rénovation Énergétique des Logements 
Individuels). La MHD propose depuis 2017, par l'intermédiaire de sa plateforme, des visites à 
domicile pour tous les habitants du territoire communautaire qui en font la demande. Ces 
déplacements font suite à un besoin en conseil technique et améliore la qualité de service rendu 
par une prise de connaissance plus précise de la composition et de l'état du bâti. Cela permet à la 
plateforme, quand le projet se veut global, d'effectuer une étude thermique du logement. L'étude 
a pour objectif d'appréhender l'état initial du bien concerné et d'estimer, par des scénarii de 
rénovation, la performance énergétique globale attendue après travaux. 

• Des résultats concrets, au plus près des citoyens 

Les missions de la MHD ont un impact environnemental favorable et concret sur le territoire. À la 
fois en contribuant à la prise de conscience globale de ces grands enjeux auprès du public sollicité, 
mais plus directement encore à travers les chantiers de rénovation accompagnés. 
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CHIFFRES CLES DE LA MHD EN 2019 : 

Contacts téléphoniques et physiques : 450 

Visites à domicile : 95 

Études thermiques réalisées par un BET : 30 

Études thermiques réalisées en interne par la PTRE : 5 

Projets suivis dans le cadre du dispositif ORELI : 35 

Chantiers BBC-réno en cours ou réceptionnés : 9 

• Une mobilisation sur l'OPAH Village depuis 2019 

La gestion complète de l'OPAH villages est internalisée à la CAPA depuis octobre 2019. Afin de 
prêter main forte au service Habitat, auquel elle est rattachée, la MHD gère administrativement 
tous les dossiers OPAH qui ont intégré le dispositif ORELI (16 dossiers au total). La MHD apporte 
également son soutien pour le suivi des 24 projets OPAH issus d'un avenant datant de 2018. Enfin 
elle participe activement à la réalisation du questionnaire de satisfaction, et sera mobilisée pour 
la réalisation du bilan quantitatif et estimatif du dispositif. 

• A l'initiative d'un regroupement de compétences pour les copropriétés 

Les copropriétés ont à plusieurs reprises sollicité la MHD pour des demandes de renseignements, 
de natures diverses et variées. Il est régulièrement arrivé que la MHD ne disposait pas des 
éléments en interne pour répondre aux différentes sollicitations (gestion des déchets, commerces 
en pied d'immeubles, espaces extérieurs communaux, etc.). Pour cela, la MHD a mis en place un 
regroupement des compétences et services entre la Ville d'Ajaccio et la CAPA, dans le cadre de 
rendez-vous fixés avec le(s) représentant(s) d'une copropriété. L'objectif étant d'y apporter une 
réponse globale et complète. L'expérience a été réalisée auprès de deux copropriétés de la Ville 
d'Ajaccio avec succès. Les représentants des conseils syndicaux présents sont repartis satisfaits 
des renseignements apportés et de l'approche qui leur a été proposée. Les moyens devront être 
mis en œuvre au sein de la MHD pour amplifier cette offre auprès des nombreuses copropriétés 
que compte la Ville d'Ajaccio. 

• La MHD apporte son soutien aux sondages spécifiques liés à la qualité de l'air 
intérieur 

La MHD est engagée auprès de l'ARS et de la DDTM de Corse, qui mènent une enquête sur la 
présence de radon dans l'habitat privé. Ainsi, les chantiers de rénovation suivis par la MHD sont 
équipés de capteur avant et après travaux, afin de vérifier l'incidence que peut avoir des travaux 
de rénovation globale sur le taux de radon. La présence de ce gaz dans l'habitat représente un 
facteur de risque sanitaire important dans notre région, et cette étude, qui a démarré en 2018 
permettra de mettre en lumière les impacts favorables ou défavorables que peuvent provoquer 
les travaux menés. 

• La MHD a participé à plusieurs événements en 2019 

Il a notamment été tenu un stand lors du salon de la maison qui attire plus de 3000 visiteurs. La 
MHD a également participé au café habitat avec ses partenaires (ADIL, EIE, Action Logement, 
ADEME), le premier du genre, qui a permis de recevoir le public dans un lieu convivial en dehors 
des heures classiques et ainsi permettre aux différents particuliers de venir poser leurs questions 
sur leurs projets d'acquisition, de construction ou de rénovation auprès des nombreux services 
publics présents. 

61 



7. Le Pays Ajaccien innove 

En 2019, la CAPA est entrée dans la quatrième année de mise en œuvre de son Plan Numérique 
Territorial qui doit se poursuivre jusqu'en 2020. 
Les actions qui ont été mises en œuvre contribuent donc aux 3 priorités que sont : 
- le développement des usages et des services numériques ; 
- l'accompagnement des usagers et des entreprises dans la pratique des TIC ; 
- la mise en place d'infrastructures favorisant l'accès au très haut débit. 
Elles visent notamment à conforter les 5 axes stratégiques qui en découlent. 
Enfin, un des objectifs principaux de la DSIN est de venir en appui technique des directions 
opérationnelles en veillant au quotidien au bon fonctionnement du système et des équipements 
utilisés, mais également d'apporter une expertise technique sur les volets numériques des 
différents projets mis en œuvre. 

7.1 Une stratégie numérique reconnue 

En 2019, La CAPA a également conservé le label « Territoire @@@@@ » décerné par 
l'association villes internet. C'est donc la 5 è m e année que ce label vient récompenser l'action 
quotidienne de la collectivité dans le domaine numérique. Cette récompense, décernée par un 
jury d'experts indépendants au niveau national, vient valider les orientations de la CAPA qui peut 
se prévaloir d'être le leader public incontesté du numérique en Corse. La CAPA entend donc 
poursuivre dans cette dynamique et consolider les différents outils qu'elle a mis en place au cours 
de ces dernières années par leur maintenance et leur évolution. 

LE NUMERIQUE EN QUELQUES CHIFFRES : 

Près de 250 PC remplacés 

Plus de 4 000 interventions 

85 % des demandes traitées en moins de 48H. 

+ 60 sites à gérer au niveau des infrastructures et interventions 

+ 1 000 utilisateurs au quotidien 

+ 80 serveurs la plupart virtualisés 

Près de 100 applications et applicatifs à gérer au quotidien 

Plus de 200 utilisateurs de l'application GeoCAPA (+50 utilisateurs en 2019) avec 300 à 700 
connexions mensuelles 
Des mises à jour continues et des utilisateurs de plus en plus nombreux du logiciel métier de 
cartographie 
Production et analyse de plus d'une centaine de cartes 

Wifi Gratuit du Pays Ajaccien : 20 places couvertes et près de 400 000 utilisations 

CAPA Move : + 54 000 téléchargements de l'appli 

Parlami Corsu : + 46 000 téléchargements 

CAPA Recyclage : + 5 000 téléchargements 

Musée Fesch : 2 000 téléchargements 

Napoléon à Ajaccio : 1 800 téléchargements 

1 500 jeux de données (et autant de métadonnées) sur plus de 30 métiers/thématiques 
différents dont une centaine disponible sur l'OPEN DATA 
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7.2 Une agglomération innovante et connectée 

La vocation de la Direction des Systèmes Informatiques et Numériques (DSIN) est de venir en 
appui technique des directions opérationnelles en veillant au quotidien au bon fonctionnement 
du système et des équipements utilisés mais également d'apporter une expertise technique sur 
les volets numériques des différents projets mis en œuvre. En effet, le numérique est aujourd'hui 
présent de manière prégnante dans tous les métiers afin de garantir leur efficience, mais 
également dans l'objectif de modernisation de l'exercice de nos différentes missions. Aussi, il est 
évident que le numérique ne peut plus se calquer sur le modèle des années passées (un 
ordinateur mis à disposition de services métiers et des agents qui viennent réparer), mais doit 
participer très en amont à la stratégie des métiers de l'administration et plus largement à la 
stratégie de la collectivité et de ses décideurs. 

• La démarche ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

La démarche ITIL qui s'est progressivement mise en place depuis 2018, (réalisation de procédures 
pour la gestion de stock et de suivi de mouvements de matériels informatiques, la réalisation 
d'audit, d'inventaires et d'un suivi du parc informatique, la gestion des renouvellements 
d'équipements) porte ses fruits et voit progressivement une homogénéisation des matériels 
déployés avec un parc de PC dont l'âge moyen est de 5 ans, mais également une homogénéisation 
des outils bureautiques. 
La direction assure une gestion quotidienne du déploiement, de la maintenance corrective, du 
support utilisateur (à distance ou en présentiel), et ce dans un souci d'amélioration continue du 
service rendu aux utilisateurs. 

Le choix de structuration de la direction qui dispose des compétences visant une internalisation 
de certaines opérations, permet de poursuivre le développement d'outils facilitant le 
fonctionnement quotidien des services opérationnels. Ces développements se font toujours en 
étroite collaboration avec les futurs utilisateurs, afin de répondre au mieux aux attentes 
exprimées. Dans ce cadre, la direction participe à la rédaction de cahiers des charges techniques 
en vue d'équiper les services d'outils numériques pour la gestion quotidienne de leurs missions. 
Le déploiement d'un outil de gestion des interventions dans les bâtiments fait partie des projets 
qui s'inscrivent dans la démarche décrite ici.Parmi les outils déployés, on évoquera la mise en 
place d'un parapheur électronique, la généralisation de la gestion informatisée des rapports aux 
instances, mise en place de modules complémentaires au niveau des outils RH ou GF, ... 

L'étude sur la politique de sécurité des systèmes d'information (PSSI) et la réglementation 
européenne sur la protection des données (RGPD) ont mis en évidence des besoins destinés à 
fiabiliser le SI et d'en optimiser la sécurité.,Ainsi, divers chantiers importants, qui seront finalisés 
en 2020, ont été initiés. 

On évoquera le remplacement de différents dispositifs centraux : 
-Virtualisation des serveurs, 
-Cœur de réseau, 
-WIFI interne, 
-Filtrage des flux internet, 
-Antivirus, 

Le changement d'opérateur concernant les liaisons voix (fixe et mobile) et données (internet et 
intersites) a permis d'augmenter les débits tout en maîtrisant les coûts, et ce afin d'améliorer le 
confort d'utilisation et la rapidité de connexion des utilisateurs. 
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• Site extranet de la Ville d'Ajaccio 

2019 a vu la réalisation du site extranet de la Ville pour permettre aux agents de disposer 
d'informations relatives au fonctionnement de la collectivité et de prendre connaissance en quasi-
temps réel d'informations essentielles. La version CAPA devrait être déployée en 2020. 

7.3 Le numérique au service de l'aménagement et du développement du territoire 

La DSIN réalise le suivi du déploiement de la fibre réalisé par Orange dans le cadre de la 
convention AMII (Appel à Manifestation d'intention d'investissement). 
L'année 2019 a vu la poursuite du déploiement du FTTH sur le territoire communautaire. Si en 
2018, Ajaccio figurait comme une des villes moyennes nationales dont le déploiement était des 
plus avancés, les autres communes ne sont pas en reste et le cap fixé pour 2021 devrait être 
atteint. 
La zone AMII que constitue la CAPA est donc en passe d'être totalement couverte en THD par 
l'opérateur ORANGE conformément aux engagements pris en 2016. 

Cartographie des déploiements de la fibre FTTH T3_2019 (source ARCEP) 

Le dispositif CAPA MOVE a également évolué avec une nouvelle augmentation du nombre de 
capteurs et de tronçons. Une action forte de 2019 a été l'intégration du volet transport en 
commun avec la possibilité de visualiser en temps réel le circuit de chacune des lignes, le 
positionnement des bus, ainsi que les horaires de passage aux différents arrêts. 

Les travaux de modernisation du Wifi Gratuit du Pays Ajaccien se sont poursuivis en 2019 avec le 
regroupement, lorsque cela a été possible, de différents sites sur une connexion centralisée 
permettant de disposer d'une ligne THD unique sur ceux-ci. 

En concertation avec la M3E, la 4 è m e édition de la Résidence d'Accélération Startups du Pays 
Ajaccien qui s'est tenue au mois de septembre a permis de contribuer à la stratégie de la CAPA en 
matière de développement économique et plus particulièrement de développement numérique 
en proposant à de jeunes pousses de booster leur projet afin de rentrer au plus tôt dans une 
phase opérationnelle et commerciale. 

La direction a également relancé le dispositif des référents numériques au sein des directions 
opérationnelles que ce soit au niveau des projets qu'ils soient internes ou externes, afin de 
faciliter le dialogue entre les aspects fonctionnels propres à celles-ci et les aspects techniques qui 
ont un impact sur l'infrastructure SI. Ce dispositif a été renforcé par la désignation pour chacune 
des directions d'un agent dédié au sein de la DSIN. 

Cette disposition a comme objectif d'optimiser le fonctionnement et d'apporter un soutien plus 
adapté aux diverses directions opérationnelles afin d'intégrer un volet numérique et plus 
précisément le concept de smart city dans les différents projets menés. 
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On évoquera alors le travail réalisé en collaboration avec la Direction des Affaires Européennes et 
Internationales (DAEI) de la Ville d'Ajaccio sur les projets CIEVP, Intense, Marre e Tarra, Ecostrim 
et Qualiport. 
Le soutien apporté à la Direction du Développement Économique de la CAPA dans la conception 
de l'application mobile CAPA SCOPE à destination des randonneurs permettant la découverte de 3 
sentiers avec l'intégration d'informations diverses concernant le patrimoine, l'histoire, la faune et 
la flore 

• Des données pour un territoire 

Initiées en 2017, le nombre de cartoparties a été moindre que les années précédentes, la DSIN a 
travaillé en collaboration avec le collège des Padules sur la problématique environnementale et 
d'autres sont d'ores et déjà programmées pour 2020. La base de données cartographiques s'est 
également enrichie avec la mise en œuvre de relevés terrain permettant de disposer 
d'informations fiables et à jour. 
Une modification des missions d'agents du service information géographique a été initiée afin de 
répondre aux dernières évolutions réglementaires, particulièrement le décret concernant la 
réglementation DT/DICT (demande de travaux) parue le 22/10/2018. 
En effet et au regard de leurs compétences, les services opérationnels de la Ville d'Ajaccio et de la 
CAPA ont l'obligation et la nécessité de travailler avec des données géoréférencées de hautes 
précisions. Une mise en conformité de nos données s'avère donc nécessaire et essentielle, et ce, 
dans des délais restreints. Cette contrainte concernera les réseaux sensibles (éclairage public, 
transport public type téléporté, aménagement pour prévenir les inondations, distribution d'eau), 
à partir du 01/01/2020, puis tous les réseaux, à partir du 01/01/2026. 

• Avec les écoles 

La dernière phase du projet d'équipement numérique des écoles de la Ville d'Ajaccio, en 
collaboration avec différentes directions de la Ville d'Ajaccio (DAEI, Direction de l'Education et de 
la Vie Scolaire, Direction Générale des Services Techniques) a été décalée pour des raisons 
administratives. Ce programme qui consiste en un déploiement d'écrans numériques interactifs 
(ENI) et de classes mobiles dans les classes des écoles de la Ville d'Ajaccio sera finalisé en 2020 
avec l'équipement des classes dédoublées en cours d'année, de l'ensemble des écoles 
maternelles, mais également des classes spécialisées. 
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8. Le Pays Ajaccien protège et valorise ses ressources 

8.1 Par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

La CAPA a été confirmée en tant que structure porteuse de la démarche SAGE, par la commission 
Locale de l'Eau le 26 février 2013. Celle-ci doit adopter une stratégie avec ses partenaires, qui 
définit un projet d'avenir des ressources et des milieux, (le Plan d'Aménagement et de Gestion 
Durable (PAGD)) ainsi que par le règlement du SAGE. Cette position a été confirmée en 2019 par 
la signature d'une convention d'entente le 20 juin entre les trois intercommunalités 
(Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, Communauté de Communes de Celavu Prunelli, 
Communauté de Communes de la Pieve d'Ornano). La première réunion de la conférence a ainsi 
pu entériner le programme d'actions et son financement le 12 juillet. 

La CLE s'est réuni le 9 avril 2019 afin de valider la stratégie du SAGE. Cette dernière permet de 
planifier la gestion de l'eau et des milieux aquatiques à l'échelle du bassin versant, traduite in fine 
par le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) des ressources et des milieux, ainsi que 
par le règlement du SAGE. La stratégie a également été exposée au Comité de Bassin de Corse. 

Le SAGE repose sur sept enjeux et 59 mesures : 
- Restaurer et préserver la qualité physique et fonctionnelle des cours d'eau et leur biodiversité, 
- Préserver les zones humides et restaurer leurs fonctions afin de garantir les services rendus pour 
la société, 
- Assurer la non dégradation du milieu littoral et marin sur le long terme, 
- Réduire le risque d'inondation, 
- Gérer la ressource en eau dans un contexte de changement climatique, 
- Faire de l'eau un facteur de développement territorial, 
- Assurer une gouvernance et une pédagogie efficaces. 

Le Plan de Gestion Stratégique des Zones Humides sur le territoire du SAGE, qui a également été 
validé, s'établit autour de trois objectifs : 
- Garantir l'existence des zones humides et maintenir leurs fonctionnalités et les services 
rendus pour l'homme et son environnement, 
- Préserver et valoriser les zones humides remarquables au titre du patrimoine naturel et culturel 
de l'eau, 
- Connaître pour comprendre et mieux gérer, pour mieux préserver. 

Après la validation de la stratégie, l'étape suivante consiste à rédiger les deux documents qui 
composent le SAGE. Le marché d'accompagnement ayant été attribué, le Bureau, élargi aux 
membres du Comité Technique, s'est tenu le 26 novembre. Il a été l'occasion de lancer la 
démarche d'écriture du SAGE. Au cours de cette réunion, le calendrier a été précisé ainsi que la 
composition du comité de rédaction. Le programme Acqua Linda a également été présenté. 

8.1.1 Les études et les opérations 

Des études permettant d'améliorer, de mettre en réseau les connaissances sur le fonctionnement 
des milieux aquatiques et de préparer des actions opérationnelles initiées en 2016 ont été 
poursuivies en 2019. 
L'arrêté de déclaration d'intérêt général (DIG) permettant d'engager des travaux de restauration 
sur la basse vallée de la Gravona a été obtenu le 10 septembre 2018. 
La mise en œuvre du Programme Pluriannuel de Restauration et d'Entretien (PPRE) de la Gravona 
et de ses principaux affluents a débuté à travers plusieurs projets : 
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L'étude portant sur l'élaboration du plan de gestion des espèces exotiques envahissantes s'est 
déroulée durant l'année 2019, menée à son terme elle a été validée lors d'un Cotec le 12 
décembre 2019. 
Le marché à bon de commande pour la restauration et l'entretien des cours d'eau a été notifié le 
5 mars 2019, et dans ce cadre 5 170 ml de cours d'eau ont été traités (2 810 ml sur le Cavallu 
Mortu et 2 360 ml sur le Ponte Bonellu). 

mma^^m^m^^^m i i i t w i m a i m un 
Avant travaux Après travaux 

Trois consultations pour la maitrise d'œuvre pour la renaturation du Ponte Bonellu ont été 
lancées au cours de l'année sans obtenir d'offre, bien que deux modifications du cahier des 
charges aient été opérées, avec l'accord des financeurs. En effet, le contenu de la prestation 
envisagée lors de l'établissement du PPRE, était disproportionné par rapport à l'objectif et à 
l'estimation qui en avait été faite et sur laquelle ont été sollicitées les aides de financement. 
Le cahier des charges relatif au suivi de la qualité des eaux sur le Ponte Bonellu et le Cavallu 
Mortu a été transmis aux financeurs en février 2019, pour validation avant dépôt du dossier de 
sollicitation de financement sur cette opération. Un retour a été fait avec des remarques mi-
décembre 2019. De plus dans la continuité des années précédentes, le projet d'amélioration des 
connaissances vis-à-vis de l'érosion du trait de côte sur les plages de Lava et du Ricanto (en 
partenariat avec le BRGM) s'est poursuivi. 

8.1.2 La démarche Natura 2000 

• NATURA 2000 en mer "golfe d'Ajaccio" 

Le 22 mai 2018, le DOCOB (document d'objectifs) établi dans le cadre d'un partenariat avec la 
DREAL et l'Agence française pour la Biodiversité a été validé et la CAPA désignée structure 
animatrice. 
L'arrêté préfectoral du 20 février 2019 formalise la validation du document d'objectifs dans son 
intégralité (tomes 1 et 2). 
Une convention d'animation et de mise en œuvre du DOCOB, entre la PREMAR, la DREAL, l'AFB et 
la CAPA a été signée par l'ensemble des parties au mois d'août 2019. 
Une convention a également été signée, en juin 2019, entre la CAPA et l'AFB, permettant 
notamment la réalisation des actions de communication sur le site Natura 2000. 
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La mise en œuvre du DOCOB a débuté par l'étude de fréquentation sur le golfe d'Ajaccio et 
l'étude de faisabilité de dératisation de Mezzu Mare, pour lesquelles la CAPA est maître 
d'ouvrage. 
Ces deux études ont été notifiées en fin d'année 2019 et se poursuivront en 2020. 

Par ailleurs, des opérations commencées en 2018 et poursuivies en 2019, font l'objet d'une 
participation de la CAPA en tant qu'animateur : 
Le projet aquacoustic porté par l'AFB et Suez Eau France s'est terminé en 2019. Ne bénéficiant pas 
de financements supplémentaires, cette étude est pour le moment à l'arrêt. 
Le recensement et la caractérisation des dispositifs de mouillage immergés portés par l'AFB. Cette 
étude est également terminée. Le rapport final, prévoyant des scénarios d'intervention pour 
l'enlèvement de corps morts illégaux dans le golfe d'Ajaccio, sera transmis en début d'année 
2020. 

• NATURA 2000 terrestre "îles Sanguinaires, golfe de Lava et Punta Pellusella" 

La CAPA est la structure animatrice du site et à ce titre, une convention d'animation et de mise en 
œuvre du DOCOB, entre la DREAL et la CAPA, a été signée en octobre 2018. 
Un important travail de révision du programme d'actions pour la partie du golfe de Lava a été 
mené. Le nouveau programme d'actions a été présenté en COPIL le 8 octobre 2019 et validé à 
l'unanimité. 
Sur le site du golfe de Lava l'entretien des aménagements et une campagne d'éradication de 
griffes de sorcières ont également été réalisés en fin d'année 2019. 
D'autres opérations, auxquelles participe la CAPA, ont également été menées en 2019 comme 
l'organisation d'une journée de comptage de la linaire jaune sur le site, ainsi que la valorisation du 
site de Lava à l'occasion des journées animateurs Natura 2000 organisées chaque année par les 
services de l'Etat.Sur le site des Sanguinaires, une opération de ramassage et d'évacuation des 
déchets a été menée sur l'île de Mezzu Mare le 5 janvier 2019, par le syndicat mixte de la Parata 
aidé de l'association Recycla Raid et de la CAPA. 

• Zone de mouillage et d'équipements légers golfe de Lava 

La CAPA porte une étude de faisabilité pour la création d'une zone de mouillage organisée 
écologique au niveau de la plage de Lava. Ce projet vise à réorganiser le mouillage sauvage actuel 
pour préserver les habitats marins présents sur le secteur. 
Ce dossier rencontre beaucoup de difficultés. L'étude a été lancée en 2015. Un projet de dossier 
de Déclaration Loi sur l'Eau (DLE) a été transmis par le BE aux services de la DDTM, en novembre 
2017, pour avis concernant le contenu de l'étude et pour connaître les différentes procédures 
réglementaires auxquelles le projet pourrait être soumis. 
Du fait de l'attente d'une réponse des services de l'état et de la réorganisation des services de la 
CAPA le projet a connu une période d'inaction en 2018. Des échanges ont eu lieu entre la CAPA et 
les services de l'Etat entre juin et novembre 2018, afin de réactiver ce projet. 
Un Cotec a été tenu en mars 2019. Pour répondre à l'évolution de la règlementation depuis le 
début du projet, à savoir notamment l'obligation de déposer un dossier cas par cas, un marché a 
été élaboré puis notifié le 5 août 2019. 
Cependant, les nombreuses difficultés rencontrées avec les services de l'Etat ont de nouveau 
retardé l'avancée du projet, notamment le fait de déposer un dossier par site ou un seul dossier 
pour les deux sites. De fait, une décision a été prise par la collectivité de constituer un seul 
dossier. 
A la suite du dépôt du dossier cas par cas le 21 octobre 2019, de nouvelles demandes 
complémentaires, dont certaines allaient au-delà du cas par cas ont été adressées par la DREAL. 
Les incompréhensions quant aux exigences des services de l'Etat par rapport au stade 
d'avancement du dossier demeurent. 
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• Exercice de la compétence Gestion des milieux naturels et aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI) 

Par délibération du 19/07/2016 (№2016/177), la CAPA exerce par anticipation le volet « gestion 
des milieux naturels et aquatiques » de la compétence GEMAPI. Depuis le 1 e r janvier 2018 elle 
exerce la compétence GEMAPI dans sa totalité et notamment le volet « Prévention des 
inondations » 
Afin de financer les dépenses liées à cette compétence, elle a décidé, par délibération du 
25/01/2018 (N°2018/02), de prélever la taxe GEMAPI. 
Pour ce qui concerne la compétence PI « Prévention des inondations », une gouvernance a été 
mise en place, à l'initiative de la CAPA, depuis le 6 novembre 2018, afin de préparer la reprise en 
gestion des digues de Campo Dell'Oro par l'intercommunalité le 1 e r janvier 2023 (ou bien le 1 e r 

juillet 2024). 
Les travaux du comité de pilotage, qui s'appuie sur un comité technique, ont notamment conduit 
à la signature, le 31 décembre 2019, d'une convention quadripartite (Etat, Collectivité de Corse, 
Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud et la CAPA), définissant les 
modalités de gestion et de régularisation administrative des digues (déclaration du système 
d'endiguement). 
L'entretien et l'état des digues de Campo 
Dell'Oro sont apparus d'une actualité 
prégnante à la fin de l'année 2019 en 
raison d'un événement météorologique 
qui s'est produit les 20 et 21 décembre : 
de fortes et soudaines précipitations, 
associées à une houle importante qui 
freinait l'évacuation des eaux de la 
Gravona ont conduit à un débordement 
des digues par le fleuve. Les eaux ont ainsi 
partiellement submergé les pistes de 
l'aéroport Napoléon Bonaparte qui a été 
ainsi mis hors d'état de fonctionnement 
durant pratiquement une semaine. 
Il est à noter que bien que les digues n'aient pas cédé au déferlement des eaux de la Gravona, 
elles ont été structurellement impactées, plus particulièrement au niveau des tronçons SOCORDIS 
et CCM. Un plan d'action pour leur remise en état a été proposé par la Collectivité de Corse au 
service d'inspection des ouvrages hydrauliques de la DREAL et est en cours d'examen. 

• Préparation à l'exercice de la compétence eaux pluviales 

A compter du 1 e r janvier 2020, la CAPA exercera à titre obligatoire, la compétence eaux pluviales. 
Le bureau d'études ESPELIA a été missionné afin d'aider l'Etablissement à évaluer les incidences 
économiques et financières du transfert de cette compétence. La première phase de l'étude 
« diagnostic » a été réalisée mais des compléments sont encore nécessaires. En effet la réunion 
des maires du 12 décembre 2019 a permis de clarifier les contours de cette compétence et ainsi 
de définir plus précisément les ouvrages à transférer. Le règlement d'intervention a également 
été exposé. 
Une convention permettant de proroger la gestion des ouvrages jusqu'en juillet 2020 par les dix 
communes membres sera signée lors du premier trimestre 2020. 
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8.1.3 Acqua Linda : La sensibilisation des scolaires à l 'environnement 

Le projet d'éducation à l'environnement en milieu scolaire « Acqua Linda » a été déployé pour la 
huitième année consécutive sur le territoire communautaire. Cette édition a permis aux élèves de 
9 classes (soit 231 élèves) d'élaborer des projets éducatifs et d'approfondir par des animations en 
classe et des sorties de terrain (station d'épuration, station d'eau potable, rivière, littoral, ...) 
différentes problématiques autour de la qualité de l'eau, des milieux aquatiques, de la 
biodiversité, du traitement des eaux usées et des pollutions marines. 
Afin de valoriser ces travaux, la CAPA a organisé la Fête de l'Environnement au CLSH de Baleone le 
mardi 4 juin 2019. Du fait de la bonne synergie entre les partenaires, les enseignants et les 
enfants, le projet Acqua Linda est renouvelé pour l'année scolaire 2019/2020 et sera étendu au 
territoire du SAGE. 

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

Le risque inondation constitue le risque naturel majeur le plus prégnant en Europe et provoque 
chaque année des évènements catastrophiques. Les exemples ne manquent pas, tant au niveau 
national que régional. Considérant cela, le conseil et le parlement européen ont décidé de la mise 
en œuvre de la directive inondation, qui se décline au niveau du district de Corse par la définition 
de trois TRI - territoire à risque important d'inondation (le grand Bastia, la Marana et la Ville 
d'Ajaccio). Pour chacun d'eux, comme le définit la déclinaison nationale de la directive 
inondation, une SLGRI - stratégie locale de gestion du risque inondation, doit être réalisée pour le 
premier cycle de la directive inondation (2016-2021). Celle-ci sera ensuite revue à chaque 
nouveau cycle de la directive. C'est ainsi que la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a 
constitué la structure porteuse de la démarche d'élaboration de la stratégie locale de gestion du 
risque inondation du TRI d'Ajaccio, qui a défini un plan d'actions pour la période 2017-2021. Cette 
stratégie a été approuvée par le Préfet de Corse-du-Sud le 15 décembre 2017 

L'année 2019 a ainsi constitué la seconde année de mise en œuvre du plan d'actions de la 
stratégie locale, qui sera conduite jusqu'à la fin de l'année 2021 (ce qui correspond au premier 
cycle de la directive inondation). Pour ce qui concerne celles pilotées directement par la CAPA, il 
est à noter qu'un travail a été mené avec la gouvernance du SAGE afin d'étendre le périmètre de 
la SLGRI du territoire de la CAPA à celui du SAGE. On notera également le début de l'étude dont 
l'objet est de déterminer le potentiel d'inondabilité et de sur-inondabilité de zones d'expansion 
de crues sur des terrains agricoles ou naturels, en amont de zones à enjeux. 

8.3 Par la lutte contre le réchauffement climatique et la qualité de l'air 

• Cit'ergie 

La CAPA a décidé de s'engager dans une démarche de labellisation Cit'ergie. Cette démarche 
s'inscrit dans la ligne politique de l'Agenda 21 et du Plan Climat-Air Energie-Territorial (PCAET) 
tout en apportant une méthodologie rigoureuse de définition d'objectifs clairs et lisibles. Elle lui 
permettra de faire reconnaître au niveau national et européen la qualité de sa politique et de ses 
actions en matière d'efficacité énergétique et de lutte contre le changement climatique à l'échelle 
de son territoire et au regard de ses compétences. La CAPA est la première collectivité de Corse à 
s'engager dans une démarche de labellisation Cit'ergie. 
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• Etude de planification et de programmation énergétique (EPE) 

Dans le cadre de la révision du Plan Climat Energie Territorial et de son engagement dans une 
démarche de labellisation Cit'ergie, la CAPA a lancé une consultation pour la réalisation d'une 
Etude de Planification et de Programmation Energétique (EPE). Centrée sur la territorialisation des 
objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie de la Corse (SRCAE), et produit à l'échelle 
communautaire avec un « zoom » commune par commune, cette étude permettra à la CAPA de 
se doter et de mettre à disposition des communes membres, un document stratégique de 
développement des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire. 
Les premiers résultats sont attendus fin 2020. 

8.4 Par l'Agenda 21 scolaire 

Le développement durable a besoin pour se déployer, d'une société formée et informée, capable 
d'appréhender les enjeux, de faire évoluer ses comportements quotidiens, mais aussi de prendre 
part aux grands choix de société. Forte de ce constat, la CAPA a souhaité, donner un cadre aux 
actions engagées dans le cadre de sa démarche en faveur du développement durable pour les 
jeunes publics, futurs citoyens de demain. Démarche de progrès environnemental et social, 
l'Agenda 21 scolaire repose sur un programme d'actions concrètes visant à répondre aux 
problématiques identifiées par l'établissement et plus largement à celle du territoire. 

Les objectifs du dispositif visent à : 
-Développer et amplifier les actions de développement durable menées par les établissements 
scolaires, 
-Sensibiliser les élèves aux enjeux d'un développement durable afin qu'ils puissent prendre 
conscience de l'impact de leurs comportements sur leur environnement immédiat, 
-Mobiliser l'ensemble des élèves, des parents, de la communauté éducative et du personnel 
administratif et technique autour d'un projet collectif. 
L'année 2019 a marqué l'achèvement de la deuxième reconduction du dispositif (Septembre 2017 
à septembre 2019) ainsi que le lancement du nouvel appel à candidature pour les années 
scolaires 2019 à 2021. 

C'est donc, suite à une phase d'évaluation du précédent dispositif (2017-2019), que les bases et 
contours de la nouvelle édition 2019/2021 ont été reconsidérés et actés par délibération du 
Conseil Communautaire le 19 Février 2019. 
Les principes d'accompagnement et de soutien financier bien que fortement réaffirmés par la 
CAPA, ont été amplifiés. 
C'est ainsi que le niveau des aides attribuées a été maintenu tandis que les modalités 
d'organisation ont été assouplies. De plus, l'accompagnement des établissements lauréats a été 
renforcé, en particulier avec l'organisation de réunions individualisées, la mise à disposition 
renforcée de supports pédagogiques, et de matrices de documents afin de faciliter l'approche 
administrative de la démarche. 

Au cours du mois de Mai 2019, les conventions liant la CAPA, le Rectorat de l'Académie de Corse, 
les Inspecteurs de l'Education Nationale des circonscriptions concernées par le dispositif, ainsi que 
l'établissement Notre Dame de l'Assomption ont été conclues. Le 09 Mai 2019 le comité de 
pilotage de l'A21 Scolaire s'est réuni et a désigné les établissements suivants lauréats de l'appel à 
projet : 
-Notre Dame de l'Assomption 
-École primaire de Castelluccio 
-Saint-Jean maternelle 
-Écoles primaires d'AFÀ 
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Préalablement au démarrage de la phase opérationnelle du projet, la CAPA a initié des réunions 
de travail auprès de chaque établissement lauréat (septembre - octobre 2019). 
Suite à ces échanges, le COPIL Agenda 21 scolaire s'est prononcé le 26 Novembre 2019 sur la 
validation des programmes et des fiches actions remis par les lauréats. 
Dès novembre 2019, le dispositif est entré dans sa phase opérationnelle avec la mise en œuvre 
des actions qui se poursuivra jusqu'en juin 2021, date de fin du processus. 

8.5 Par un service public de l'eau performant et de qualité 

Dans le domaine de l'eau potable, la CAPA exerce les compétences, production, protection des 
points de prélèvement, traitement, transfert, stockage et distribution. 

Le service de l'eau potable est délégué par contrat de concession à la Compagnie des Eaux et 
de l'Ozone (CEO) depuis le 04 décembre 2017 : 
- Nombre d'abonnés : 42 656 
- Volume assujetti : 4 753 293 m3 
- Travaux confiés au concessionnaire: 

• Suppression des branchements en plomb : 1 900 000 € 
• Mise en place de la télérelève : 8 500 000 € 
• Sécurisation des sites et des pistes : 331 000 € 
• Mise en place de bornes de distribution : 48 000 € 
• Renouvellement des équipements : 481 000 €/an 

- Montant de la concession : 100 850 905 €HT 
- Durée : 12 ans, du 04/12/2017 au 31/12/2029 

Dans le domaine de l'assainissement, la CAPA exerce les compétences, collecte, transport, 
dépollution, contrôle de raccordement et élimination des boues. 

Le service public d'assainissement non collectif est assuré en régie, il dessert 14 973 habitants. 

Le service d'assainissement collectif est délégué par contrat de concession à la Compagnie 
des Eaux et de l'Ozone (CEO) depuis le 04 décembre 2017 : 
- Nombre d'abonnés : 37 761 
- Volume assujetti : 3 482 194 m3 
- Travaux confiés au concessionnaire: 

• Sécurisation des sites : 139 000 € 
• Renouvellement des équipements : 628 000 €/an 

- Montant de la concession : 67 287 845 €HT 
- Durée : 12 ans, du 04/12/2017 au 31/12/2029 

8.5.1. La politique communautaire en matière d'eau et d'assainissement 

La CAPA mène depuis sa création une démarche volontariste pour développer la restauration de 
la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. 
Le plan d'actions des travaux de mise en conformité du système d'assainissement du territoire, à 
présent achevé, s'inscrivait principalement dans une logique de rattrapage infrastructurel. 
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Durant la mandature 2015-2020, la CAPA a également souhaité se tourner vers l'avenir en 
assurant la gestion concertée de sa ressource en eau ainsi que la préservation de la biodiversité 
et des milieux aquatiques du bassin de vie en intégrant les perspectives de préservation et de 
développement de son territoire. 

La politique communautaire s'est articulée autour d'une approche globale de la politique de l'eau 
pour la protection et l'amélioration de tous les milieux aquatiques, les objectifs fixés ont 
contribué à : 
- Assurer l'équilibre quantitatif de la ressource en eau, en particulier dans les territoires sensibles 
- Préserver la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine 
- Lutter contre les pollutions domestiques 
- Restaurer et préserver les milieux aquatiques afin de concilier les différents usages 
économiques, collectifs, récréatifs et écologiques 

- Développer la gestion concertée et la coopération entre les différents acteurs 

D'un point de vue règlementaire : 
En matière d'eau potable la loi Grenelle 2 a fixé comme objectif de réduire de 20% les 
prélèvements en eau d'ici 2020. Son décret d'application du 27 janvier 2012 crée une obligation 
de rendement des réseaux d'eau publics. 

En matière d'assainissement l'objectif est de soutenir et d'articuler localement les préconisations 
des différentes directives européennes : 

- La directive sur les eaux résiduaires urbaines n° 91/271 du 21/05/1991 
- La directive cadre européenne sur l'eau n° 2000/60/CE du 23/10/2000 qui vise l'atteinte du bon 
état écologique des eaux pour 2015. L'évaluation s'appuie sur différents types de masses d'eau, 
des tronçons caractérisés selon leur homogénéité du point de vue de certaines caractéristiques 
naturelles : relief, géologie, climat, débit... 
- La directive relative à la gestion de la qualité des eaux de baignade n° 2006/7/CE du 15/02/2006 
qui vise à assurer un niveau élevé de protection des baigneurs aux risques de pollution 
- La directive cadre européenne « stratégie pour le milieu marin » n° 2008/56/CE du 17/06/2008 
qui fixe les principes selon lesquels les Etats membres doivent agir en vue d'atteindre le bon état 
écologique de l'ensemble des eaux marines dont ils sont responsables d'ici 2020 

8.5.2. Les contrats de concession des services publics de l'eau et de 
l'assainissement collectif 

Les contrats de délégation de service public de l'eau potable et de l'assainissement arrivaient à 
échéance le 3 décembre 2017. Le Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 a choisi la 
concession comme futur mode de gestion des services de l'Eau Potable et de l'Assainissement 
collectif de son territoire. 
A l'issue d'une procédure de mise en concurrence européenne, la Compagnie des Eaux et de 
l'Ozone qui exerce ses services sous le nom commercial de Kyrnolia a été retenue pour exploiter 
les services d'eau et d'assainissement collectif pour une durée de 12 ans, jusqu'au 31 décembre 
2029. Les négociations ont duré près de 6 mois. Elles ont permis d'obtenir les principales avancées 
suivantes : 
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La mise en place d'une tarification progressive 

Des tranches de consommation ont été créées afin de prendre en compte la consommation 
moyenne spécifique des usagers de la CAPA : 
- 1ère tranche pour l'eau essentielle (0 à 30 m3/an), 
- 2ème tranche limitée pour l'eau utile (31 à 150 m3/an) 
- 3ème tranche élargie pour l'eau de confort (au-delà de 151 m3/an). 

L'objectif était d'obtenir un prix de l'eau stable ou en baisse pour 84% des abonnés, ceux 
consommant moins de 150 m3/an. 

Une part fixe plus importante a été créée pour les résidences secondaires. Elle compense 
l'avantage que ces usagers tirent des tranches basses (leur consommation est plus faible puisque 
la durée d'occupation est plus courte). Cette part fixe permet également de les faire participer aux 
surcoûts de gestion des services pour répondre à leurs besoins (surdimensionnement des 
ouvrages pour répondre aux besoins de pointe estivale...). 
Pour plus d'équité entre les usagers, la part fixe des compteurs généraux a été supprimée. 

Enfin, Kyrnolia s'est engagé à développer une politique d'aide sociale au profit des clients 
abonnés les plus vulnérables, en maintenant sa participation au Fond de Solidarité Logement (FSL) 
géré par la Collectivité de Corse. 

Le contrat d'eau potable 

Kyrnolia assure, à travers le contrat d'eau potable, l'exploitation de près de 50 installations de 
production et de pompage dont la plus importante est l'usine de traitement de la Confina qui 
alimente tout le « Grand Ajaccio », 65 réservoirs et quelques 450 kilomètres de réseaux d'eau 
potable qui alimentent les 10 communes. 
Afin d'améliorer ce patrimoine et préserver les ressources en eau, la CAPA a fixé des objectifs de 
résultats au concessionnaire. Ainsi, il devra porter le rendement du réseau à 80% d'ici la fin du 
contrat alors que les objectifs du grenelle de l'environnement imposent un rendement de 72%. 
Pour atteindre ces objectifs, le concessionnaire renforce les moyens mis en œuvre dans la 
détection et la réparation des fuites. 
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Par ailleurs, il assure également sur la durée du contrat, le remplacement des branchements 
plomb existants sur tout le territoire, soit environ 1000 branchements pour un montant de 1,9 
M€. Ces renouvellements participent à l'amélioration du rendement du réseau tout en 
contribuant à l'amélioration de la qualité de l'eau distribuée. 
Le concessionnaire doit rendre les installations conformes aux normes de sécurité vis-à-vis des 
travailleurs, installer des bornes de puisage d'eau potable à destination des professionnels. 

Enfin, il doit assurer le renouvellement des équipements électromécaniques des installations pour 
un montant de 465 000 € par an contre 390 000 € dans le contrat précédent. 
Fin 2019, l'état d'avancement est le suivant: 

Mise en place d'un système de télérelève 

Afin de moderniser les services, le contrat de concession intègre le déploiement d'un dispositif de 
télérelève sur 3 ans. 
Le principe de fonctionnement est le suivant : le compteur envoie les données (index des 
compteurs) vers un relais/répéteur. Ce dernier transfert les informations vers une passerelle ou 
concentrateur, installé en général sur les réservoirs d'eau potable ou le réseau de communication 
d'un autre opérateur, qui les envoie vers le superviseur du concessionnaire. Ce dernier traite les 
données et les met à disposition de l'usager via internet. Le dispositif permet ainsi à l'usager de 
connaître sa consommation en temps réel et d'être informé en cas de consommation anormale. 
Cette mise en place de la télérelève nécessite de renouveler les 45 000 compteurs du territoire 
par des compteurs «intelligents » équipés de têtes émettrices et de mettre en place un réseau de 
communication. 
Fin 2019, 80 % des compteurs étaient renouvelés. 
La société Birdz, prestataire du concessionnaire, a créé un réseau de communication sur les 
communes d'Afa, Appietto, Cuttoli Corticchiato, Peri, Sarrola Carcopino, Tavaco, Valle di Mezzana 
et Villanova. Il utilise majoritairement un réseau existant pour les communes d'Ajaccio et Alata. 
La société Birdz a installé des passerelles / concentrateurs sur les ouvrages d'eau potable, 
réservoirs essentiellement. Une convention a été signée avec la CAPA pour autoriser ces 
installations. 
La société Birdz a également proposé des conventions aux communes, à EdF et au syndicat 
d'électrification pour implanter des relais/répéteurs sur les supports d'éclairage public ou 
d'électricité. 
Fin 2019, le système de télérelève fonctionne pour la quasi-totalité des compteurs renouvelés. Il 
sera totalement opérationnel fin 2020. 
Le montant de l'opération est de 8,5 M€, intégré dans le prix de l'eau potable. 

Etude stockage du chlore à la l'usine de production d'eau potable de la Confina 

Le chlore est un produit dangereux. Il doit être transporté sur l'ile avec des bateaux adaptés. Les 
livraisons sont donc limitées, par conséquent, il est indispensable de disposer d'un minimum de 
stock. 
Lors de sa construction, l'usine de la Confina a fait l'objet d'une déclaration pour le chlore. Il 
s'avère que les quantités présentes sur le site (plus de 500 kg) nécessitent une autorisation. 
Comme le prévoyait le contrat de concession du service de l'eau potable, Kyrnolia a fait réaliser 
des études pour régulariser la situation. Un dossier d'analyse au cas par cas a été déposé en 2018, 
le dossier d'autorisation a été déposé en 2019. Des travaux d'amélioration ont d'ores et déjà ont 
été réalisés : modification de la zone de stockage, installation de détecteur de fuite de chlore. 
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Bornes Moneca 

Le contrat de concession prévoit l'installation de 29 bornes de puisage d'eau potable à destination 
des entreprises, collectivités prélevant actuellement de l'eau sur les poteaux incendie. 
Ces bornes permettent de protéger le réseau d'eau potable contre les retours d'eau, les coups de 
bélier, de comptabiliser et facturer l'eau prélevée. 
Les sociétés d'hydrocurage ont été sollicitées pour définir les sites d'implantation répondant le 
mieux à leur besoins. Des réunions ont également été menées avec la ville d'Ajaccio dans ce but. 
Une première borne a été installée en 2019 à la station d'épuration de Campo dell Oro. 

Branchements plomb 

Kyrnolia a commencé la suppression des branchements en plomb. En 2019, 13 branchements ont 
été renouvelés, principalement lors de travaux de voirie de l'avenue Beverini Vico. Cette activité 
doit monter en puissance pour atteindre 950 branchements renouvelés d'ici 2029. 

Le contrat d'assainissement 

Kyrnolia assure, à travers le contrat d'assainissement collectif, l'exploitation de 16 stations 
d'épuration dont les Sanguinaires et Campo dell'Oro qui sont les plus importantes du territoire, 40 
postes de relèvement et 132 kilomètres de réseau de collecte des eaux usées. 
Afin de maintenir ce patrimoine en état, le concessionnaire renouvelle des équipements 
électromécaniques pour un montant annuel de 600 000 € au lieu de 250 000 € dans le contrat 
précédent. 

Il réalise également le diagnostic permanent du réseau conformément aux nouvelles obligations 
réglementaires définies dans l'arrêté du 21 juillet 2015, pour les systèmes épuratoires de plus de 
10 000 équivalents habitants. Pour ce faire, il équipera le réseau d'appareils de mesure en continu 
et exploitera ces données afin de mieux maîtriser les déversements d'eaux usées dans le milieu 
naturel et limiter les intrusions d'eaux claires parasites dans les réseaux. 
En parallèle, Kyrnolia assure le suivi du milieu marin des Sanguinaires et de Campo dell'Oro et 
réalise, une surveillance environnementale et biologique des zones de rejets afin de préserver le 
milieu naturel et maintenir une excellente qualité d'eau de baignade tout au long de l'année. 
A cet effet, le concessionnaire a créé un laboratoire de surveillance de la qualité des eaux de 
baignade. Ce procédé breveté, COLIPLAGE®, permet de s'assurer de la qualité des eaux de 
baignade à proximité des principaux réseaux et stations d'épuration du territoire durant la 
période estivale. 

L'ensemble de ces actions permet à la CAPA de maintenir sa dynamique de progrès en matière de 
préservation de l'environnement. L'état d'avancement est le suivant: 

Coliplage 

Kyrnolia a poursuivi la surveillance de la qualité des eaux de baignade grâce aux analyses dites 
COLIPLAGE®. Ce procédé breveté permet de s'assurer de la qualité des eaux de baignade à 
proximité des principaux réseaux et stations d'épuration du territoire durant la période estivale 
(du 15 juin au 15 septembre). Ce système d'analyse donne les résultats dans un délai de 2h au lieu 
des 48h, pour les analyses officielles. 
Les analyses ont été réalisées pour les plages de Week-end, Scudo, Barbicaggia, Ariadne, 
Résidence des iles, Trottel, Saint François et Ricanto. 
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Ce dispositif a été réactivé après l'incident survenu à la station d'épuration des Sanguinaires le 18 
septembre 2019 pour identifier les zones impactées par l'arrêt de la station d'épuration. Il a 
permis de s'assurer de la non dégradation de la qualité des eaux lors des épreuves du 
championnat de France de Jet ski. 

8.5.3. L'eau potable 

8.5.3.1. Protéger réglementairement les ressources en eau potable 

Depuis sa création et conformément à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et plus particulièrement 
l'article L1321-2 du code de la santé publique, la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 
s'engage dans la protection de 39 ressources en eau situées sur le territoire communautaire. 

26 ressources sont aujourd'hui définitivement protégées. 
La CAPA a également relancé une procédure de Déclaration d'Utilité Publique pour 4 sources 
situées sur la commune de Cuttoli-Cortichiatto (Vattoni 3, Vattoni 4, Cardazzi 2 et Cardazzi 3), les 
4 ressources de Mandriolo à Sarrola-Carcopino de même que pour 2 sources (Viducciu 1 et 2). Le 
dossier de DUP a été établi pour les ressources de Sarrola Carcopino, les ressources de Cuttoli 
Cortichiatto en sont au stade de l'expertise hydrogéologique. 

La procédure de protection du bassin de compensation d'Ocana et de la prise en rivière a été 
relancée : l'hydrogéologue agréé a mis à jour son rapport. Le dossier de DUP pourra être déposé à 
l'issue des études d'avant-projet du seuil sur le Prunelli. 

ETAPE DE LA DEMARCHE NOMBRE RESSOURCES IDENTIFIEES 

Ressources protégées et 
travaux réalisés 

26 -Forage de San Benedetto à Alata 
-7 sources de Cuttoli 
-Source de Peri 
-3 sources et forage de Tavaco 
-2 forages de Piataniccia à Sarrola 
-3 sources à Sarrola 
-Puits de Baléone 
-2 forages du Prunelli 
-3 forages à Afa 
-Forage « I castagni » à Cuttoli 
-Forage « I casile » à Valle di Mezzana 

Arrêté de Déclaration 
d'utilité publique 

1 -Source de Valle di mezzana 

Enquête publique à relancer 12 -Bassin de compensation d'Ocana (reconstitution 
du dossier en intégrant la prise en rivière de 
secours) 
-4 sources et 3 forages à Sarrola 
-4 sources à Cuttoli 

Recueil de données déposé - Forage Opapu à Valle di Mezzana 
- Forage Haut du village de Tavaco 
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8.5.3.2. Garantir à la population un approvisionnement en eau potable en 
qualité et quantité 

Recherche de nouvelles ressources 

Suite à la sécheresse de l'année 2017, la CAPA a engagé la recherche de nouvelles ressources à 
Sarrola-Carcopino, Valle di Mezzana et Tavaco. 

La commune de Valle di Mezzana a proposé de remettre à la CAPA un forage au lieu-dit Opapu. 
Une analyse de première adduction et des essais de pompages ont été réalisés pour définir les 
volumes que l'on peut prélever. Les travaux de raccordement de ce forage sur les installations 
existantes ont été réalisés en 2019 et la procédure d'établissement des périmètres de protection 
engagée. 

Un hydrogéologue a défini des sites susceptibles de contenir de l'eau dans le sous-sol. Une 
analyse a ensuite été réalisée pour tenir compte de différentes contraintes (Maîtrise du foncier, 
environnement en vue de la protection ultérieure de la ressource, proximité des réseaux 
électrique et eau potable..). 
Cette recherche d'eau suivi de la réalisation de deux forages d'essais ont permis de trouver une 
nouvelle ressource à Tavaco. Cette dernière est opérationnelle en cas de sécheresse et la 
procédure de protection engagée. Les recherches se sont avérées infructueuses à Sarrola 
Carcopino. 

Schéma directeur d'eau potable 

En 2009, la CAPA a réalisé une modélisation de son réseau d'eau potable dans les conditions 
actuelles puis en tenant compte des évolutions de population des différents documents 
d'urbanisme. L'analyse s'est conclue par un programme pluriannuel de travaux qui permet de 
répondre à plusieurs objectifs, à court et moyen terme : 
- Améliorer les conditions de desserte des abonnés (augmenter la pression, meilleur alimentation 
des réservoirs...). Les travaux nécessaires consistent principalement au renforcement du réseau 
sur le secteur de la plaine de Cuttoli, les lieux-dits Trova à Alata et San Paolo à Afa, à Valle-di-
Mezzana, et dans le quartier de Pietralba et sur la route des Sanguinaires pour Ajaccio. 

Les années 2014 et 2015, ont notamment permis la maîtrise du foncier et l'attribution des études 
de la construction du réservoir d'eau potable à Valle-di-Mezzana, ainsi que la réalisation des 
études de maîtrise d'œuvre pour la desserte par un réseau gravitaire des résidences des Iles et 
des Crêtes à Ajaccio. 

En 2017, la CAPA a : 
- attribué le marché des travaux pour la desserte en débit et pression de la résidence des Iles et 
des Crêtes sur la base d'un tracé alternatif. En effet, le projet historique, n'a pu être mis en œuvre 
; les études ont mis en évidence des contraintes de tracé extraordinaires, obligeant la CAPA à 
étudier un tracé alternatif depuis le bord de mer ; 
- poursuivi les études et lancé les travaux pour le renouvellement du réservoir de Valle-di-
Mezzana; 
- optimiser la répartition des ressources en maillant l'usine de la Confina et celle de Piataniccia. La 
réalisation de ces travaux permet de parer à une défaillance ou carence de la ressource qui 
alimente la plaine de l'ancien Sivom de Mezzana depuis Sarrola Carcopino jusqu'à Tavaco. 

En 2018, pour tenir compte des nouveaux comportements, de l'évolution démographique et 
s'adapter au changement climatique la CAPA a attribué un marché d'études et engagé la mise à 

78 



jour de son schéma directeur d'eau potable qui doit nécessairement prendre en compte 
l'évolution du territoire ainsi que l'évolution climatique pour les 20 prochaines années. Cette 
étude comporte également le diagnostic du génie civil des ouvrages d'eau potable. Certains de 
ces ouvrages sont vieillissants et devront faire l'objet de travaux de réhabilitation dans les 
prochaines années. 

Le schéma directeur permettra de définir et prioriser les investissements à réaliser pour répondre 
aux nouveaux enjeux et besoins ainsi que maintenir le patrimoine en bon état. 

L'année 2019 a permis de recenser les prévisions de développement des communes, mettre à 
jour la modélisation mathématique du réseau et établir les visites de diagnostic de 2/3 des 
ouvrages. 
L'étude se conclura en 2020 par la définition d'un programme de travaux pour les 20 prochaines 
années. 

Qualité de l'eau distribuée 

L'eau distribuée et destinée à la consommation humaine fait l'objet d'un double contrôle : 

Un contrôle interne effectué par le délégataire 
Un contrôle externe réglementaire effectué par l'Agence Régionale de Santé. 

Un tel suivi permet en cas d'analyse non conforme de repérer aisément les défaillances et ainsi de 
mettre en place des actions correctives adaptées. 
Pour l'année 2019, l'eau potable distribuée par la CAPA a été jugée de bonne qualité sur 
l'ensemble du territoire. 

Sécuriser et diversifier l'alimentation en eau potable 

La CAPA a décidé d'assurer la maitrise d'ouvrage des travaux pour la mise en place d'une 
ressource alternative dans la nappe de la Gravona. 

La CAPA a attribué le marché de maîtrise d'œuvre pour assurer les études techniques et 
règlementaires de cette ressource de sécurité. Les études d'avant-projet ont permis d'arrêter la 
solution technique par une prise d'eau de type seuil dans la Gravona. 

8.5.3.3. Accompagner le développement des communes par des extensions 

Les principales extensions du réseau d'eau potable réalisées en 2019 sont les suivantes 
- AJA - Dévoiement entrée nouvel Hôpital 
- AJA - Réseau Neuf Rocade 
- PERI - Extension plaine de Peri - Pera Rossa / Millela Bouclage 
- ALATA - Extension bouclage Tuscia Faggianelli 
- AFA - Extension Casaccia 
- TAVACO - Liaison forage 
- VDM - Alimentation et distribution du forage Opapo 
- PERI - Extension Cataraghjo 
- VDM - Extension desserte de l'école 
- AJA - Extension chemin de Candia 
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Extension des réseaux chemin de Candia 
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8.5.3.4. Maintenir le niveau patrimonial par les renouvellements 

Les principaux renouvellements des réseaux et équipements réalisés en 2019 sont les suivants 
- AJA - Renouvellement Beverini Phase 2 et 3 
- ALATA - Renouvellement Grigiola 2 
- AJA - Ouvrage de surverse bassin St Joseph 
- VILL - Renouvellement réseau village 
- VDM - Renouvellement Poggiale 
- VDM - Renouvellement La Croix 
- AJA - Renouvellement Beverini Phase 4 
- OCANA - Reprise entonnement seuil prise d'eau 
- AJA - Remplacement conduite chemin des roseaux 
- APP - Renouvellement Volpaghja secteur Bas 
- APP - Renouvellement Volpaghja 
- SARR - Reprise tranchée Batroni 
- VILL - Renouvellement réseau village Phase 2 
- ALATA - Renouvellement San Benedetto 
- ALATA - Réfection Toiture Bassin du Pruno 
- PERI - Renouvellement village Tranche 5 
- VDM - Piste pour renouvellement du réservoir 

Renouvellement de la toiture du réservoir d'Alata Pruno 
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8.5.4. L'assainissement 

8.5.4.1. Mettre en conformité le système d'assainissement 

En 2016, les travaux de la station des Sanguinaires, reconstruite pour une capacité de 60 000 
habitants, ont été parfaitement achevés. 
En 2016 et 2017, le jardin dominant l'ouvrage a également été reconstruit à l'identique, par le 
service des espaces verts de la ville d'Ajaccio, dans l'attente de la mise en œuvre d'un projet de 
plus grande ampleur faisant appel à d'autres maîtres d'ouvrage. 
Pour la mise en conformité de son assainissement, avec un investissement proche de 50 millions 
d'euros, la CAPA a mobilisé des moyens extraordinaires pour respecter ses engagements. 
Depuis 2015, la CAPA a également engagé les travaux de raccordement des communes rurales 
aux grandes stations d'épuration du territoire. 
En 2019, le raccordement le long des RD61 et 461 jusqu'à Alata village était parfaitement achevé, 
celui de la RT20 jusqu'à Peri en cours de finalisation et celui de la RD81 en cours d'exécution. 
Ainsi, en 2020 la CAPA aura parfaitement achevé son programme d'assainissement de près de 100 
millions d'euros qui a participé au pacte politique de la création de l'EPCI en décembre 2001. 

8.5.4.2. Mettre en œuvre le schéma directeur d'assainissement 

Avec les stations de Campo dell'Oro et des Sanguinaires, la CAPA rempli ses objectifs et permet à 
l'ensemble de son territoire d'envisager avec sérénité son développement dans des conditions 
plus que durable. 
Ces investissements ont permis à la CAPA de franchir un nouveau pas dans le développement de 
son territoire communautaire. En effet le traitement optimal des eaux usées constitue un enjeu 
majeur dans une société ou se développe sans cesse de nouvelles activités pouvant nuire à notre 
environnement. 

Pour l'atteinte les objectifs poursuivis définis par la nouvelle mandature, les principaux travaux 
prioritaires restant à réaliser sont les suivants : 
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- Abandon de la station d'épuration d'Afa et transfert des effluents à la station de Campo 
dell'Oro, 
- Extension des réseaux secondaires des plaines de Cuttoli et de Peri ainsi que des communes 
d'Afa, et d'Alata, 
- Construction des réseaux et unités de traitement pour les secteurs qui ne peuvent pas être 
raccordées à Campo dell Oro, telle que la station d'Autana commune de Sarrola Carcopino. 

Réalisation des réseaux principaux et stations d'épuration de plus petite capacité 

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

Les travaux engagés en 2015, pour un montant proche de 3 000 000€, ont été finalisés en 2017 et 
le dernier poste de refoulement a été mis en service en 2018. 
A présent, la route d'Alata jusqu'à Alata village est parfaitement assainie. Les rejets au milieu 
naturel, des habitations du centre du village, ont pris fin en décembre 2018 avec la mise en 
service du dernier poste de refoulement. 

En 2019, la CAPA a poursuivi les travaux de mise en assainissement collectif de Baléone sur la 
commune de Sarrola-Carcopino, en limite des communes d'Ajaccio et d'Afa. 
La zone collectée forme un triangle dont les sommets sont le rond-point de Calvi, le rond-point de 
Baleone et la station d'épuration de Campo Dell'Oro. 
Le projet est basé sur une ossature de réseau essentiellement posée le long des voiries publiques, 
avec la création de deux postes de refoulement (PR2 et PR3), mais également optimisé au regard 
des zones futures à collecter, avec notamment la mise en œuvre : 
- D'une canalisation de transfert traversant le cœur de la zone industrielle de la Caldaniccia 
- D'une seconde canalisation gravitaire le long du ruisseau de CavalluMortu, entre l'actuel PR de 
Callaris et le PR3, cette conduite devant permettre notamment de collecter gravitairement les 
effluents des lotissements d'Aria Serena et de la Confina 2, des projets "Rocca" et de la zone 
située en contrebas de la RD72 source de pollution du cours d'eau Cavallu Mortu 
Ces travaux dont le montant s'élève à 6 000 000 € ont été réalisés en 2017, la branche principale 
de la RD72 a été mise en service en septembre 2018. 
Le réseau sous voirie a été mis en service en 2019, permettant enfin d'assainir l'ensemble de la 
zone de Baleone et de connecter les effluents de la plaine de Peri. 
En 2018, la CAPA a attribué et fait exécuté les travaux d'assainissement le long de la RT20 jusqu'à 
Peri. 
La première tranche depuis le rond-point de Baleone jusqu'à la station d'épuration d'Effrico est 
parfaitement achevée. 
La seconde tranche depuis la station d'Effrico jusqu'à la sortie de Peri village est en cours 
d'exécution. Les travaux seront parfaitement achevés et mis en service en fin d'année 2020. 
Enfin en 2019, la CAPA a engagé les travaux du réseau collectif le long de la RD81 jusqu'à Appietto 
pour un montant de plus de 3 500 000 €. 

Concernant les stations d'épuration de plus petite capacité à réaliser sur les communes ne 
pouvant être raccordées aux grandes stations du territoire en raison de leur éloignement et des 
ratios investissement/population ne justifiant pas ces extensions la CAPA a initié deux projets 
d'ampleur: 
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La station d'épuration de Villanova et les réseaux associés 

La commune de Villanova n'était pas pourvue en système d'assainissement collectif. 
L'absence de réseau et de système de traitement créait des nuisances environnementales et 
bloquait la réhabilitation des maisons individuelles. 
En 2018, la CAPA a attribué et engagé les travaux comprenant 3 lots (réseaux du village avec 
tranche optionnelle d'extension vers les hameaux de San-Fidele et Poggio, postes de refoulement 
et station d'épuration) pour près de 2,5 millions d'euros. 

Le réseau principal et la station d'épuration sont en cours de finalisation. 

La station d'épuration de Mandriolo Autana - Commune de Sarrola Carcopino 

En 2017 la CAPA a délibéré pour acquérir un terrain de 5000 m2 pour la construction d'une 
station d'épuration destinée au traitement des eaux usées des hameaux de Mandriolo et Autana. 
Suite au questionnement des riverains la CAPA a réalisé des études de niveau très poussé pour 
apporter toutes les garanties sur la capacité et l'implantation de l'ouvrage. 
Le comité de pilotage ayant refusé l'implantation envisagée par la CAPA. Celui-ci doit proposer 
une nouvelle implantation pour la réalisation de l'ouvrage. 

8.5.4.3. Maintenir le niveau patrimonial 

Le renouvellement et l 'extension des réseaux 

Il s'agit de l'exécution de divers travaux sur le réseau communautaire (travaux d'entretien, de 
réparation et d'amélioration). En 2019, la CAPA a réalisé: 
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- AJA - Renouvellement rue Miss Campbell 
- AJA - Renouvellement rue Bozzi 
- AJA - Renouvellement Crs Napoléon IBIS 
- AJA - Renouvellement BdvMadame Mère 
- AJA - Réseau Neuf Rocade 
- AJA - Intervention Saint Jean/Kennedy HLM 
- CUTT - Effondrement pluvial STEP 
- ALATA - Raccordement PR Mairie 
- Sarrola Baleone branchements TRANCHE 1 - Secteur B 
- Sarrola Baleone branchements TRANCHE 1 - Secteur C 
- AFA - Branch SAMPATROU groupe Scolaire 
- AFA - Branchement Chemin des Moulins 
- AJA - Renouvellement réseau Empereur Immeuble Joseph 
- AJA - Renouvellement Montée St Jean 
- AJA - Effondrement rue G. Peri 
- AJA - Dévoiement rue Iena 
- AJA - Renouvellement 5 Bvd Sampiero 
- AJA - Renouvellement rue Masseria/Beverini 
- AJA - Effondrement Bd Scamaroni 
- AJA - Extension Carré Bodiccione 
- AJA - Raccordement Saint François plage - Comte de P. 
- AJA - Rue de la Barrière - Jonction Crs Napoléon 
- AJA - Regard Cours Napoleon n°27 
- AJA - Extension réseau 27 Crs Napoléon 
- AFA - Dévoiement Zavani cimetière 
- AJA - Alimentation PR Vignetta 
- AJA - Renouvellement réseau rue de la Villette 
- AJA - Surverse Kennedy-Peretti Mmeuble 
- SARR - Extension lot Panchetta 
- AJA - Extension chemin de Candia 
- AJA - Extension Jardins de l'Empereur - Av. Maillot 
- AJA - Effondrement rue Del Pellegrio 
- SARR - Ext Lotissement Pernicaggio 
- SARR - Branchement Caldaniccia 
- APP - Branchement Kayser Aérien Village 
- AFA - Extension Vigna Piagna 
- AJA - Extension Vazzio Saint Joseph 

Extension du réseau d'assainissement Vazzio-St 
Joseph 

Les mesures prises suit à l'incident du 18 septembre 2019 intervenu à la station d'épuration des 
Sanguinaires 

Le mercredi 18 septembre 2019 vers 11h45, un accident s'est produite à la station d'épuration des 
sanguinaires peu après une livraison de réactifs. 

Une déflagration liée à un mélange de deux produits (eau de javel et chlorure ferrique) a été suivi 
par la formation d'un nuage de chlore dont l'odeur a été ressentie jusqu'au centre-ville. Le gaz, plus 
lourd que l'air, est entré dans la station et a endommagé le matériel électrique mettant la station à 
l'arrêt. 

Compte tenu des dégâts causés par le chlore, en particulier sur les armoires électriques et les 
automates, la station n'a pas pu être remise en service avant le vendredi 20 septembre. De nombreux 
défauts ont alors été constatés. Les équipes de Kyrnolia avec des renforts venus du continent ont permis 
de revenir à un fonctionnement normal le 24 septembre à l'exception du système de traitement de l'air 
qui a demandé plus de temps. 

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. 
Des mesures ont d'ores et déjà été prises pour éviter ce type d'accident (procédure d'intervention, 

nouvelle répartition des zones de stockage des réactifs...). 
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8.5.4.4. Maîtriser les rejets et les impacts sur l'environnement 

Rejets d'eaux usées non domestiques : 

ils proviennent des industriels et doivent être autorisés par la CAPA en application de la 
réglementation en vigueur (article L1331-10 du CSP). 
Cela se traduit par la mise en place d'autorisations de déversements lesquelles peuvent être 
doublées par des conventions de déversements. 
Ces actes permettent de préciser les conditions techniques et financières d'acceptation des rejets 
d'eaux industrielles dans les réseaux d'assainissement. L'objectif étant de garantir que ces rejets 
ne portent pas atteinte aux systèmes d'assainissement collectif. Les établissements concernés 
sont : Abattoir de Cuttoli, Leclerc (Aquarium), Corse Blanc, Hopital, Mannarini. 

Il est à noter que certains établissements référencés au départ comme "non domestiques" ont été 
traités, après visites, comme des "assimilés domestiques " du fait des caractéristiques de leurs 
rejets lesquels sont assimilables à des rejets domestiques. Il s'agit des établissements suivants: 
DPLC, EDF-centrale thermique du Vazzio, l'ESAT U Licettu du Vazzio, Antargaz, Corse Composites 
Aéronautiques. 

Rejets dits "Assimilés domestiques" existants : 

En 2014, le conseil communautaire a voté une annexe au règlement d'assainissement collectif 
laquelle acte notamment la procédure permettant à ces abonnés (ceux rejetant des eaux usées 
présentant des caractéristiques semblables aux eaux rejetées par l'immeuble d'un usager 
domestique sans pour autant en être un : restaurant, boulangerie, laverie, salon de coiffure...) de 
régulariser leur situation. 
Chaque usager concerné par cette procédure doit déclarer ses déversements afin que la CAPA 
vérifie qu'il utilise l'eau dans des conditions assimilables à un usage domestique et que ses 
installations sont conformes à la réglementation. 
Ainsi, la CAPA peut, après analyse des déclarations du demandeur, conditionner la régularisation 
du déversement au respect d'un certain nombre de prescriptions techniques. Ces prescriptions 
ont trait à l'installation de dispositifs de pré-traitement (ex : bac à graisses), aux conditions 
d'implantation et aux obligations en matière d'entretien des ouvrages. 

Jusqu'à présent la procédure de régularisation des rejets des activités assimilées domestiques a 
été engagée pour les métiers de bouche (restaurants, boucheries/traiteurs) lesquels ont été 
prioritaires du fait de l'importance des perturbations générées par les graisses qu'ils rejettent. 

L'année 2019 a permis de poursuivre la procédure lancée en 2018 pour de nouvelles catégories 
d'assimilés domestiques : les métiers de soins dentaires (activités de dentisterie, fabrication de 
prothèses, orthodontie) et les cuisines collectives (restaurants scolaires, restaurants 
administratifs.). 
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Les résultats de cette activité sont les suivants 

Nombre 
d'établissements non 

Activité 
Etablissements Etablissements Etablissements conformes ayant fait Activité recensés * visités conformes l'objet de prescriptions 

avec délai de mise en 
œuvre 

Métiers de bouche 332 272 dont 12 en 2019 99 173 
Cuisines collectives 24 11 9 2 
Boulangeries/pâtisseries 44 27 14 13 
Laveries pressing 13 12 12 0 
Soins dentaires 64 48 dont 3 en 2019 46 2 

*ce nombre ne prend en compte que les établissements ouverts. 

Nouvelles constructions « assimilées domestiques » non encore raccordées au réseau : 

La loi accorde désormais aux propriétaires un « droit au raccordement ». Cependant, pour 
pourvoir bénéficier de ce droit, la personne doit le faire valoir auprès de la collectivité 
compétente laquelle peut toujours s'opposer au raccordement par décision motivée. 
Afin de prendre en compte cette évolution législative, la CAPA a mis en place une procédure 
d'encadrement de ce droit au raccordement laquelle figure également dans l'annexe au 
règlement de l'assainissement collectif. 
Cette procédure a été mise en œuvre courant 2015. Au stade de l'instruction du permis de 
construire, en concertation avec la mission urbanisme intercommunal, le pétitionnaire doit 
retourner à la CAPA un formulaire de demande de raccordement au réseau public. Sur la base de 
ce document contenant les informations relatives à l'activité projetée, la Direction de l'eau et de 
l'assainissement peut, dans l'avis rendu sur le permis de construire, conditionner son accord au 
respect de prescriptions particulières. 
En 2019, La CAPA a établi 26 avis de ce type. 

« Assimilées Domestiques » non raccordés mais devenant raccordables suite à des extensions de 
réseaux : 

une procédure similaire d'encadrement du droit au raccordement a été également mise en place, 
conformément à ce que prévoit la législation en vigueur. 
Le projet d'extension du réseau d'eaux usées dans le secteur du « triangle de Baléone » va 
permettre le raccordement de 255 établissements assimilés domestiques ainsi que deux grands 
centres commerciaux comprenant en tout 126 commerces. 
A ce jour, 127 avis ont été établis sur demandes de raccordement formalisées les usagers du 
triangle de Baléone (vérification de la nature de l'activité exercée au sein de l'établissement, de la 
présence d'équipements de prétraitement adaptés, calcul de la PAC-AD applicable). 

8.5.4.5. Financer le service avec la participation pour l'assainissement 
collectif 

La part communautaire de la redevance assainissement payée par l'usager (abonnement et 
consommation) constitue la principale recette du service. 

Afin de ne pas faire supporter l'ensemble des investissements aux usagers, la loi de finance 
rectificative 2012 et le code de la santé publique permet aux collectivités d'instaurer une 
Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC). Elle s'applique aux usagers lors de leur 
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raccordement et constitue la contrepartie de la desserte de leur propriété par le collecteur public 
d'assainissement collectif. 

La CAPA a instauré cette participation pour l'assainissement collectif en 2013. Le mode de calcul 
de cette taxe est différente selon la nature de la construction (constructions neuves, 
constructions existantes et usagers "assimilés domestiques). En 2019, la CAPA a facturé 565 000 € 
au titre de la PAC. 

8.5.4.6. Contrôler les installations d'assainissement non collectif de la CAPA 

Dans le cadre de sa mission de suivi des installations neuves et de surveillance des filières 
existantes, le Service Public d'Assainissement Non collectif effectue des contrôles de conformité. 
Deux types de contrôle sont réalisés : 

• un contrôle de bon fonctionnement pour les constructions existantes. 
En 2019, le SPANC en a effectué 617. 

• un double contrôle de conception et de réalisation lors des demandes de permis de 
construire. 

En 2019, le SPANC a effectué 130 contrôles de conception et 14 contrôles de réalisation. 

8.5.4.7. Coopérer avec les intercommunalités voisines 

Communauté de Communes Celavu Prunelli 

Une convention de mise à disposition du service public d'assainissement non collectif a été signée 
en 2015 avec la Communauté de Communes de la vallée du Prunelli (CCVP). 
La CAPA assure donc depuis juin 2015 les prestations de contrôles des installations neuves 
(conception et réalisation) et depuis janvier 2016 les contrôles de bon fonctionnement. 
Les frais engagés pour assurer cette prestation sont facturés à la CCVP sur la base des coûts 
unitaires de fonctionnement du service. 
Compte tenu de la dissolution de la CCVP au 31 décembre 2016, un avenant a mis fin à la 
convention. Une nouvelle convention a été signée en 2017 avec la Communauté de Communes 
Celavu Prunelli composée des communes des anciennes communautés de Commune de la Haute 
Vallée de la Gravona et de la Vallée du Prunelli à l'exception de la commune de Cauro. 
En 2019, la CAPA a effectué 88 contrôles de conception, 65 contrôles de réalisation et 200 
contrôles d'installations existantes. 

Communauté de Communes Spelunca Liamone 

Fin 2016, la CAPA a également signé deux conventions du même type avec les Communautés de 
Communes des deux-sevi et du Liamone devenues par la suite la Communauté de Communes 
Spelunca Liamone. 
En 2019, la CAPA a effectué 36 contrôles de conception, 14 contrôles de réalisation et 272 
contrôles d'installations existantes. 
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9. Le Pays Ajaccien se déplace autrement 

La direction des transports et de la mobilité de la CAPA continue son travail pour améliorer le 
service rendu aux usagers des transports collectifs et des transports scolaires mais également 
dans le développement des mobilités durables. 

9.1 Par la poursuite de la révision du plan de déplacements urbains (PDU) 

En octobre 2015, la CAPA lançait la révision générale de son premier Plan de Déplacements 
Urbains approuvé le 13 juillet 2006. Ce projet a fait l'objet d'un travail partenarial et concerté avec 
tous les acteurs de la mobilité de notre territoire. Ces acteurs se sont mobilisés en participant aux 
réunions de travail et aux ateliers thématiques organisés tout au long du processus. 

Le 05 juin 2018, la CAPA a arrêté le document, organisé autour de 8 grands objectifs eux-mêmes 
déclinés en 28 actions structurantes : 

Objectif 1 : Développer les modes actifs ; 
Objectif 2 : Développer un réseau de transport collectif adapté aux besoins, dans une perspective 
d'équilibre territorial ; 
Objectif 3 : Optimiser l'intermodalité ; 
Objectif 4 : Offrir de nouveaux services innovants à la mobilité ; 
Objectif 5 : Définir une politique de stationnement ; 
Objectif 6 : Programmer de façon coordonnée des aménagements de voirie et adapter le plan de 
mobilité de la Ville d'Ajaccio, mettant en cohérence urbanisme et mobilités ; 
Objectif 7 : Réduction de l'impact environnemental ; 
Objectif 8 : Gouvernance. 

Le PDU 2019-2029 a été approuvé par le conseil communautaire le 27 mars 2019. Sans attendre, 
des études et actions ont d'ores et déjà démarré, comme par exemple l'amélioration de la boucle 
cyclable de centre-ville, la mise en place du parking relais de St joseph avec l'installation d'un abri 
vélos sécurisé, les études concernant l'ascenseur urbain pour relier la basse et haute ville. 

9.2 Par la poursuite de l'investissement sur le réseau de transport public 

9.2.1 Renouveler le parc de véhicules 

La flotte actuelle de la CAPA a une moyenne d'âge de 8 ans. 4 véhicules neufs ont été 
réceptionnés au cours de l'année 2019 : 

2 autobus « standard 
hybride » de marque MAN 
d'une capacité de 95 
places, 

2 véhicules de neuf places 
adaptés aux dessertes à la 
demande (TAD) mise en 
place pour desservir Saint 
Pierre de Cardo et 
Castelluccio. 

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

9.2.2 Aménager la chaîne de déplacement aux normes d'accessibilité 

Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la CAPA a 
approuvé le 17 juillet 2010 son schéma directeur d'accessibilité pour répondre aux attentes des 
personnes handicapées. En 2019, les travaux de la Capa ont principalement consisté en 
déplacement et remise ou maintien en accessibilité des arrêts situés dans les zones de travaux des 
gestionnaires de voirie. 

Pour apprécier la performance de la CAPA, un baromètre de suivi de la mise en accessibilité des 
270 arrêts a été établi : 
27% des arrêts de bus bénéficient d'une accessibilité complète ; 
30% de la note B d'une accessibilité suffisante ; 
14 % de la note C d'une accessibilité insuffisante ; 
29% de la note D d'une accessibilité très insuffisante. 
Ainsi 57 % des arrêts ont été mis en accessibilité sur la période 2010/2019. 

80% 

Suivi de la mise en accessibilité des points d'arrêt du réseau de transport en commun 
• Sécuriser et améliorer les points d'arrêts de transport scolaire 

Un total de 73 abris équipent les communes rurales de la CAPA pour élèves qui empruntent les 
services de transport scolaire. La CAPA est chargée de l'entretien de ces mobiliers urbains. 
L'année 2019, a été consacrée principalement à l'entretien et aux remises en état du matériel. 

9.2.3 Améliorer le confort et l'information des usagers 

Dans le cadre du programme d'investissement de mobilier urbain, 98 abris voyageurs sont 
installés sur le réseau urbain. Ils s'intègrent parfaitement dans le paysage urbain. Ils comprennent 
un panneau d'affichage où figurent : le plan du réseau, la gamme tarifaire, les horaires de passage 
des lignes desservies. En 2019, la Capa a continué le déploiement de bornes d'information 
voyageurs (+ 39 BIV) solaires sur le réseau urbain. 
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Arrêt « Chapelle des Grecs » équipé d'une borne d'information voyageurs 

9.3 Par la poursuite de transports pour tous au service de la population 

9.3.1 Le transport scolaire 

La CAPA est chargée de l'organisation des transports scolaires sur son territoire. 

1 752 élèves inscrits chaque année ; 
43 lignes effectuées ; 
23 établissements scolaires desservis : 13 groupes scolaires, 4 collèges et 5 lycées ; 
6 entreprises de transport (marchés publics) ; 
Budget annuel : 2 172 410 € soit environ 1234 € (1400€ en 2018) par élève transporté ; 

Huit circuits sont effectués en partenariat avec les Chemins de Fer de la Corse et la Collectivité de 
Corse qui, en collaboration étroite avec la CAPA, a mis en place le doublement de la capacité des 
liaisons Ajaccio-Mezzana aux heures de pointes. Les élèves peuvent bénéficier d'un abonnement 
mixte Scolaire-Urbain qui leur permet de bénéficier des deux réseaux de transport pour le prix 
d'un seul : en effet, la possession d'un abonnement urbain permet de s'inscrire gratuitement aux 
transports scolaires. Ce titre de transport permet aux enfants de bénéficier d'un trajet plus 
confortable et plus rapide. Ils sont donc de retour chez eux plus tôt notamment lorsque les cours 
finissent plus tôt. L'année 2019 a été marquée par la mise en œuvre du Nouveau Schéma 
Directeur des Transports Scolaires et de son règlement. La nouvelle sectorisation des collèges 
votée par l'Assemblée de Corse en décembre 2018 et les modalités de sa mise en œuvre sur la 
période 2019 / 2022, couplées à l'ouverture du collège du Stiletto, ont fortement impacté 
l'organisation. 
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9.3.2 Le transport urbain 

Le transport urbain est exploité et commercialisé dans le cadre d'une obligation de service public 
sur les communes de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien par Muvitarra, une 
Société Public Local de mobilité et de Stationnement du Pays Ajaccien, qui a pour vocation 
d'exploiter et de commercialiser. 

En 2019, il a été conclu deux avenants au COSP : 

Avenant n°3 au COSP : cet avenant a été approuvé par la délibération n°2019-039 du Conseil 
Communautaire de la CAPA en date du 27 mars 2019 et apporte les modifications suivantes à la 
grille tarifaire : suppression des pass journalier et hebdomadaire, augmentation du tarif du carnet 
de 10 voyages, création d'un tarif spécifique pour la navette des plages, augmentation du ticket 
unitaire de la navette aéroport, instauration de la gratuite sur la ligne 9, l'annexe 10 A du COSP a 
été modifiée en conséquence ; 

Avenant n°4 au COSP : cet avenant a été approuvé par délibération n°2019-119 du Conseil 
Communautaire de la CAPA en date du 9 juillet 2019 et apporte les modifications suivantes : 

• Prolongation de la durée du COSP de 24 mois. Le contrat s'achèvera donc le 31 décembre 
2021. 

• Intégration des titres Muviscola, à compter de septembre 2019 les lycéens ayant un 
abonnement Muviscola et effectuant une correspondance avec la navette ferroviaire 
bénéficieront d'un abonnement muvistrada sans coût supplémentaire. Ainsi, une 
compensation financière sera versée à la SPL ; 

• Consistance du réseau : L'annexe 1 du COSP a été modifiée afin de prendre en compte les 
évolutions du réseau depuis la création de la SPL. Les évolutions sont : la création de la 
ligne B pour desservir la zone commerciale et les nouvelles habitations de la plaine de 
Sarrola, la Navette P+R pour la desserte du parking de saint-joseph, la ligne 12 saint pierre 
de Cardo a été remplacée par un TAD, les services de la ligne 10 ont été intégrés à la 
navette P+R Saint Joseph, la ligne 11 a été supprimée, le terminus de la ligne 2 a été 
modifié, la ligne 2bis a été créée, la ligne 6 a été remplacée par un TAD ; 

• Evolution de la contribution forfaitaire : augmentation de la contribution forfaitaire de 
850 000€ par an et 9 000€ par an pour le coût de l'intégration des titres muviscola. 

• Modification de la grille tarifaire : création d'un pass hebdo plage 

Cf. le rapport d'activité de la SPL Muvitarra exploitant le réseau Muvistrada et qui sera présenté à 
la Commission des Services Publics Locaux. 

9.3.3 La navette maritime entre Ajaccio et Porticcio 

Durant l'année 2019, le service a enregistré 119 893 voyages. Les conditions météorologiques ont 
conduit à annuler 20 % des trajets sur l'année 2019. En effet, elles ne permettent pas un 
accostage en toute sécurité sur la rive Sud du Golfe d'Ajaccio. Ce taux est supérieur aux deux 
derniers exercices (16% en 2018 et 18% en 2017) en raison des mois de novembre et décembre 
fortement perturbés. 
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Des démarches sont engagées en 
améliorer les conditions d'accostage 
l'interruption de service à une trentaine de jours par an. 

En effet, les conditions météorologiques ont été peu 
favorables et la région d'Ajaccio a également connu 
deux épisodes de tempêtes avec vigilance orange en 
décembre. La seconde, « Fabien », survenue à partir 
du 20 décembre 2019 ayant également entrainé une 
dégradation importante du ponton de Porticcio : son 
utilisation a été interdite par arrêté municipal de la 
commune de Grosseto Prugna du 23 décembre 2019 
au 07 février 2020. Ainsi, durant les mois de 
novembre et décembre seulement 42% des services 
ont été réalisés ; la moyenne durant cette période 
étant de 68%. Le mois de novembre a connu 60% de 
services non réalisés, soit le taux le plus élevé depuis 
février 2016. 
Le reste de l'année fut plus favorable avec 78% des 
services réalisés durant le 1er trimestre pour une 
moyenne de 64% les 3 années précédentes et 
seulement 8% d'interruption en moyenne entre avril 
et septembre (12% les années précédentes). La 
navette maritime a pu fonctionner de manière 
ininterrompue durant 58 jours (du 30/05 au 27/07). 

partenariat avec la commune de Grosseto Prugna pour 
sur la rive Sud. Cela permettra à terme de limiter 

La fréquentation moyenne par traversée en 2019 est de 24 passagers sur les 5 018 réalisées. Cette 
moyenne était de 23 en 2018. 

9.3.4 La mobilité électrique en centre-ville 

La CAPA réalise un service de mobilité électrique dans le centre-ville d'Ajaccio par véhicules 
électriques de petite capacité depuis décembre 2015. Le service est gratuit pour les usagers et 
fonctionne sur un circuit donné avec des arrêts à la demande. 
L 

L' "Aiaccina" circule dans le centre 
ancien. Le service est effectué au 
moyen de 3 véhicules sur 2 circuits 
dans le centre-ville d'Ajaccio. 

La « Citadina » qui relie les quartiers hauts au centre-
ville. Le service est effectué avec un minibus électrique 
de 23 places. 
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• La fréquentation 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre total de passagers transportés sur les 3 services de 
mobilité électrique en centre-ville. 

Janvier à Décembre 
Nombre de passagers transportés 

AIACCINA 1 & 2 

TOTAL PASSAGERS 2019 57 157 

TOTAL PASSAGERS 2018 88 926 

Evolution 2019 / 2018 - 36 % 

Janvier à Décembre Nombre de passagers transportés 
Citadina 

TOTAL PASSAGERS 2019 11 080 

• L'évolution 

Dans le cadre d'expérimentation pour l'évolution du service, la CAPA a testé durant l'été 2017 un 
prototype de véhicule électrique en phase de développement conçu par la société LOHR, le 
« Cristal ». 
Ce retour d'expérience a permis de constater l'avancée qualitative du « Cristal » par rapport aux 
véhicules déjà en service : 
- il possède une plus grande autonomie avec la technologie des batteries lithium agrée par EDF 
associée à la recharge rapide (45 mn au lieu de 12h actuellement), 
- il a une capacité de transport de passagers supérieure (environ 17 personnes contre 5 
actuellement) avec la possibilité d'adjoindre des modules supplémentaires pour augmenter la 
capacité de prise en charge des usagers ( jusqu'à environ 60 personnes), 
- il possède un confort supérieur pour les passagers et les personnels de conduite : climatisation 
et chauffage, un poste de conduite adapté et ergonomique. 
En 2019, la Direction des Transports et de la Mobilité a multiplié les échanges avec ce 

constructeur afin de préparer les évolutions 
futures du service. Un marché public pour la 
fourniture de ces véhicules a été attribué en 
décembre 2019 pour des commandes 
engagées début 2020. 
Afin de préparer l'utilisation de ces 
véhicules, des formations ont été organisées 
au cours du dernier trimestre 2018 pour 
préparer le personnel de conduite au permis 
D (transport en commun). 
Ces formations se sont poursuivies en 2019. 
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9.3.5 La réalisation d'un transport guidé par câble 

La "liaison par câble" est un mode de transport collectif dans lequel les passagers voyagent dans 
des cabines suspendues à des câbles aériens. 
Les constats issus des études relatives à l'élaboration du Plan de Déplacements Urbains, ont 
conduit à proposer des services innovant de mobilité. Le projet de liaison par câble porté par la 
CAPA entre dans ce cadre. 
Ainsi, il prévoit de relier les deux principales entrées de la Ville d'Ajaccio (Mezzavia et St Joseph) 
et de desservir la zone du Stiletto qui accueillera en 2019 le nouvel hôpital et un nouveau collège. 

Etude de faisabilité d'un transport par câble sur Ajaccio - Tracé étudié 

Après l'étude de faisabilité rendue au cours du 1er trimestre 2017, l'année 2018 a été marquée 
par le démarrage des études relatives à la réalisation d'un téléphérique urbain à Ajaccio. Cette 
mission débutée durant l'été 2018 concerne une assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour la 
totalité des ouvrages de l'opération à savoir. 
Le marché de réalisation - maintenance - exploitation a été lancé en fin d'année 2019. 
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10. Le Pays Ajaccien s'engage pour le zéro déchet 

La collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés est une compétence 
obligatoire de la CAPA. Le service de prévention et gestion des déchets de la CAPA est assuré en 
régie. Il comprend: 
- La prévention des déchets 
- La gestion des équipements de pré-collecte 
- La gestion et la maintenance du parc roulant 
- La collecte des déchets (OM + valorisables) 
- Le suivi post-exploitation de l'ancienne décharge de St Antoine 

Au mois de décembre 2012, la CAPA a délibéré pour son adhésion au Syndicat public de 
Valorisation des Déchets Corse (SYVADEC). L'arrêté inter préfectoral, qui est intervenu le 15 mai 
2013, a eu pour effet le transfert de l'exercice des compétences suivantes au SYVADEC : 
- Exploitation de la déchetterie du Stilletto 
- Traitement des déchets des ménages 
- Traitement et valorisation des déchets des ménages issus du tri collectés en porte à porte ou 
apport volontaire 
- Traitement et valorisation des encombrants collectés en porte à porte sur la voie publique 

Les réglementations européenne et française en matière de politique de gestion des déchets 
définissent un ordre de priorité. 
La première priorité est d'éviter la production du déchet : il s'agit des démarches de prévention 
des déchets. Quand un déchet n'a pas pu être évité, il convient alors de privilégier, dans l'ordre : 

- Le réemploi : remettre en état des objets d'occasion (notamment des appareils 
électroménagers, des pièces de véhicules hors d'usage, etc.). Ce mode de traitement 
nécessite généralement des opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation. 

- le recyclage, soit pour remplir à nouveau leur fonction initiale (verre), soit pour d'autres 
fonctions (plastiques). Le recyclage implique une chaîne d'acteurs parfois longue. 

- Toute autre valorisation, afin que les déchets servent à des fins utiles en substitution à 
d'autres substances, comme la valorisation énergétique pour la production de chaleur 
ou d'énergie ; 

- L'élimination, qui est la solution à éviter dans la mesure du possible. Elle ne peut 
concerner que les « déchets ultimes », c'est-à-dire des déchets qui ne sont plus 
susceptibles d'être réutilisés ou valorisés dans les conditions techniques et 
économiques du moment. 

Cette hiérarchie des modes de traitement a pour but d'encourager la valorisation des déchets et 
donc de diminuer l'utilisation de matières premières vierges. Elle est un des piliers de la 
réglementation relative aux déchets. 

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la TECV fixe de nouveaux objectifs en matière de 
déchets : 
- Réduire de 10% la quantité de déchets produits d'ici 2020 par rapport à 2010. 
- Orienter vers le recyclage matière, 55% d'ici 2020 et 65% d'ici 2025, des déchets non dangereux 
non inertes 
- Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux et non inertes admis en installation de 
stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. 

La stratégie nationale de prévention des déchets est traduite par le Programme national de 
prévention de la production de déchets 2014-2020 qui rajoute des objectifs supplémentaires 
comme par exemple une diminution de 7 % de l'ensemble des déchets ménagers et assimilés 
(DMA) par habitant par an à horizon 2020 par rapport à 2010, dans la continuité du précédent 
plan national (limité aux ordures ménagères). 
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Un plan d'actions pour la réduction et le traitement des déchets ménagers de Corse 

Réduction des déchets à la source, tri, valorisation, traitement, maîtrise des coûts, sont des 
objectifs largement partagés qui doivent trouver, au niveau régional, une approche encore plus 
globale et concertée. Le PPGDND (Plan de Prévention Gestion des Déchets Non Dangereux) a été 
adopté par la collectivité territoriale en 2015. 

Le 27 mai 2016 la collectivité de Corse a adopté un plan d'action pour la réduction et le traitement 
des déchets ménagers de Corse qui prévoit des actions de court terme avec la mise en place 
d'unités de surtri et de long terme avec une mise en place de collectes en porte à porte 
généralisées. 

En octobre 2018, la collectivité de Corse a adopté un second plan d'action qui repose sur 5 axes 
stratégiques pour la période 2018-2021: 
1. La mise en place de la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles, des 
emballages et des biodéchets ; 
2. La création des centres de tri multifonctions, notamment pour parfaire la séparation des 
déchets valorisables du contenu des ordures ménagères résiduelles ; 
3. L'ouverture de nouveaux centres de stockage des déchets ultimes ; 
4. L'exploitation du gisement des déchets comme nouvelle ressource économique ; 
5. La maîtrise publique de la gestion des déchets, en privilégiant le train comme mode de 
transport prédominant. 
Ce dernier plan d'action comprend une convention quadripartite entre l'Etat, la CdC, le SYVADEC 
et chaque EPCI pour l'engagement de la collecte en porte à porte des financements afférents. 

10.1. Par la politique communautaire en matière de prévention et réduction des 
déchets 

Pour diminuer la part des déchets enfouis, sur l'ensemble du territoire, la CAPA a : 

- établi un plan de prévention des déchets qui comprend 20 actions et dont l'une des mesures est 
le compostage individuel. Pour ce faire, la CAPA est lauréate de l'appel à projets du ministère de 
l'environnement et du développement durable « Territoire Zéro Déchets, Zéro Gaspillage » qui 
s'est terminé fin 2019. 

- développé la collecte des recyclables en porte à porte et en apport volontaire. Ces mesures ont 
été hiérarchisées en fonction de la quantité de déchets présents dans nos ordures ménagères 
résiduelles et en fonction de l'impact environnemental. La priorité a été donnée au déploiement 
de la collecte sélective des emballages en porte à porte. En 2019, 15 296 foyers supplémentaires 
ont été dotés en bacs jaunes. En parallèle, la CAPA continue d'étendre la collecte du verre en 
porte à porte auprès des cafés, hôtels et restaurants avec plus de 370 établissements collectés 
en 2019. La CAPA a aussi développé la collecte du papier en porte à porte auprès des 
administrations banques et bureaux. Les papiers et le verre des particuliers sont collectés en 
bornes. 

- engagé la valorisation des biodéchets. La CAPA met actuellement en œuvre le compostage pour 
l'habitat individuel (57% de l'habitat individuel est déjà équipé) et collectif et prépare la collecte 
des bio déchets des métiers de bouches. 

- développé l'offre de récupération des autres recyclables et valorisables (meubles, métaux, 
déchets verts, gravats, déchets électriques et électroniques....). La CAPA dispose d'une seule 
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déchetterie. Mais cela est compensé par la mise en place de déchetteries mobiles tous samedis. 
En outre, la CAPA a optimisé son service de collecte en porte à porte des encombrants. 

- initié la démarche d'instauration de la tarification incitative. Celle-ci ne peut être mise en place 
qu'après la finalisation du porte à porte. La CAPA est lauréate de l'appel à projets de l'ADEME-OEC 
visant la mise en place d'ici 2020 au-plus tard. Dans l'attente, la réflexion a porté sur la mise en 
place de la redevance spéciale qui vise à faire porter aux plus gros producteurs une part plus 
importante du coût du service de collecte et de traitement. Un comité de pilotage a été mis en 
place pour rendre ses conclusions en 2019. 

- engagé les études pour la création d'une usine de type chaine mixte en capacité de séparer les 
recyclables déjà triés et les ordures ménagères non triées à la source. Ce projet s'inscrit dans la 
finalisation d'un processus global pour une bonne gestion des déchets et pour la limitation de 
l'enfouissement. L'objectif étant dans le temps de réduire la cadence de fonctionnement du tri 
sur ordures ménagères au profit du tri des emballages. Cette unité n'a pas vocation à produire du 
compost d'ordures ménagères mais simplement à stabiliser la fraction humide pour retirer l'eau 
des déchets enfouis qui peut représenter 20% du poids. Ce type d'unité nécessite au moins quatre 
années d'études et réalisation. La CAPA souhaite donc anticiper la réalisation de cette mesure qui 
apparait comme indispensable dans la finalisation du processus de réduction de l'enfouissement 
et du tri des emballages. 

Les quatre premières mesures ont permis de passer d'un taux de tri et valorisation de 15,3 à 30,5 
% depuis 2015. Les résultats sont donc encourageants et les efforts doivent être poursuivis dans 
cette direction. Les projets portés par la CAPA, au travers de sa compétence collecte, permettront 
de transférer vers le tri et la valorisation 15 % à 25 % de déchets supplémentaires actuellement 
enfouis. 

Toutefois pour améliorer encore ce taux et maîtriser la dépense publique liée à la collecte et au 
traitement des déchets dans son ensemble, comme pour l'ensemble des territoire qui atteignent 
des performances de tri et valorisation de l'ordre de 50%, la CAPA s'est positionnée pour la 
construction d'une unité de tri et valorisation sur son territoire dont la nature répond à la fois au 
plan régional de gestion des déchets, à la loi pour la transition énergétique et au concours de 
financements publics. 
En 2017, la CAPA a délibéré favorablement pour assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée, pour le 
compte du Syvadec, pour les études et la réalisation de l'unité de tri et valorisation. 
En 2018, la CAPA a attribué le marché d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la réalisation de 
l'équipement envisagé en mode conception-réalisation. 
En 2019 les études ont porté sur les volets technique et budgétaire et la définition du mode de 
gestion du centre de tri et valorisation. Plusieurs comités de pilotage ont été organisés afin de 
préparer la phase opérationnelle prévue pour 2020. 

10.2. Par l'organisation du service de l 'environnement 

Au sein du Pôle Technique, la Direction de l'Environnement de la CAPA assure les missions de 
prévention, de gestion de la pré-collecte et de collecte des déchets des ménages et assimilés de la 
collectivité. 

Ces missions impliquent notamment : 
- Les collectes quotidiennes des déchets ménagers et valorisables ; 
- La gestion des moyens nécessaires à la collecte des déchets (équipements de pré-collecte, 
gestion et maintenance du parc de véhicules, équipement et vêtements de sécurité...), 
- Les opérations de sensibilisation pour la collecte sélective et la prévention des déchets. 
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Elle assure également le suivi post-exploitation de la décharge historique de St Antoine. 

Les contraintes de service et les spécificités locales nécessitent le recours à l'emploi de saisonniers 
en appui des agents titulaires, notamment pendant la période estivale. 

En 2019, l'effectif moyen mobilisé s'établit à 130 agents : 
• Direction : 4 agents 
• Prévention, réemploi, tri et valorisation : 9 agents 
• Collecte : 98 agents 
• Centre technique communautaire : 19 agents 

10.3. Par l 'engagement dans deux appels à projets 

La réalisation des opérations et leur financement se concrétise de plus en plus par le biais 
d'appels à projets. Cela à une double conséquence : d'une part, il convient de s'organiser et se 
structurer pour candidater aux appels à projets ; d'autre part, le soutien aux projets portés par la 
collectivité n'est plus automatique, garantie par le respect d'un cahier des charges. 

La Direction de l'environnement est encore engagée sur 2 appels à projets : 
- Collecte des fermentescibles, avec l'Etat (financement des équipements de pré-collecte et 
camions dédiés). Ce programme permet le financement d'équipement visant à la collecte des bio 
déchets. Cette collecte sera mise en place en 2020, dès mise à disposition d'un exutoire par le 
syndicat de traitement. 
- "Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage", avec l'ADEME (financement de personnels contractuels 
et soutien aux diverses actions réalisées) : 

Actions réalisées en 2019 : 

- Pilotage « organisation, animation, participation à des réunions du programme » 
Réunions des 7 ateliers thématiques TZDZG 
Opération World Clean Up Day 
Semaine Bleue Impériale 
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 

- Suivi de la production des déchets sur le territoire de la CAPA 
Campagne de sensibilisation en Porte à porte 

- Prévention et gestion des déchets 
Compostage individuel 
Compostage collectif 
Atelier de fabrication de lombricomposteur 
Sparte « moment de partage » : sensibilisation à la consommation responsable 
Guide malin « Alléger ma poubelle » 
Installation de la boite à livres à la CAPA (site Alban) 
Gaspillage alimentaire « Gourmet Bag » 
Eco exemplarité dans les administrations « Semaine sans Gobelets » 
Boite à livres à mobile 

- Communication 
Communication CAPA 
Communication presse locale 
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Le programme « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » s'est terminé en décembre 2019 et 
présente un bilan riche en actions avec une forte mobilisation des partenaires du territoire de la 
CAPA. 

- « Tarification incitative », avec l'ADEME et l'OEC (financement de l'étude diagnostic et 
préfiguration). 

Vers une mise en place de la redevance spéciale ? 

La redevance spéciale est facultative depuis 2016, dès lors que le service d'élimination des 
déchets est financé par la TEOM. Elle est destinée à financer l'élimination des déchets assimilés à 
des ordures ménagères, produits par le commerce, l'artisanat ou d'autres activités tertiaires, qui, 
eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions 
techniques particulières et sans risque pour les personnes et pour l'environnement. 

En 2018, la CAPA a attribué un marché d'études et dressé l'inventaire des commerces susceptibles 
d'entrer dans le champ de la redevance spéciale. 

Les objectifs de sa mise en œuvre sont les suivants: 
- Réduire les tonnages des déchets assimilés aux ordures ménagères résiduelles, 
- Augmenter les quantités de déchets de recyclables collectés auprès de professionnels tout en 
diminuant leurs apports de déchets résiduels. 

Celle-ci devrait rentrer en application dès 2021 pour les plus gros producteurs. 

10.4. Par une communication de proximité réalisées par les agents communautaires 

Depuis 2015, les services opérationnels assurent les actions de proximité en direct. Les doléances 
des usagers arrivaient via de multiples canaux. Elles sont aujourd'hui centralisées par un référent, 
gérant le numéro INFO DECHET. En 2018, le service a évolué et le numéro est à présent gratuit -
0 800 42 42 40. Les demandes d'enlèvement d'encombrants peuvent également se faire sur le site 
de la CAPA. 

8500 foyers visités par les agents de la CAPA, pour promouvoir la prévention et le tri des déchets. 

10.5. Par la modernisation continue des équipements de collecte 

La CAPA dispose d'un parc de plus de 40 véhicules de collecte dont elle assure la maintenance, en 
partie en régie. La moyenne d'âge du parc est de 5 ans et 4 mois. 
Elle réalise la collecte des déchets ménagers et valorisables, à l'aide de bennes traditionnelles 
avec des capacités allant de 6 à 16 m3. Elle utilise également des véhicules spéciaux, tels que les 
camions grues pour la collecte des points d'apport volontaire et l'évacuation des dépôts sauvages 
ou des bennes laveuses pour le nettoiement des bacs collectifs. La collecte des encombrants se 
réalise à l'aide de camions plateaux (de type ampliroll ou de type hayons). 
L'optimisation des collectes, l'amélioration des conditions de travail et le renforcement de la 
sécurité, la maitrise des dépenses publiques impliquent la modernisation de la flotte, afin 
d'adapter les véhicules aux nouvelles collectes et d'améliorer la maintenance. 
Ainsi, la CAPA a poursuivi son programme de renouvellement du parc. 5 nouvelles bennes à 
ordures ménagères de gros volumes (4 de 14 m3 et 1 de 12m3) ont été livrées en 2019. 
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10.6. Par la prévention 

La production annuelle d'ordures ménagères au sens strict de chaque français a doublé en 40 ans, 
mais un tassement est constaté depuis 2002. 
Face à ce constat, la réduction de la production des déchets représente un double enjeu de 
société, à la fois financier et environnemental, en limitant : 
- le gaspillage de matières premières (nécessaires à la fabrication des objets et au transport des 
déchets) ; 
- le recours à des installations de traitement des déchets toujours plus importantes. 

Ainsi, la prévention peut ainsi se définir en un ensemble de mesures et d'actions visant à 
amoindrir les impacts des déchets sur l'environnement soit par la réduction des quantités 
produites et collectées (prévention quantitative) soit par la réduction de la nocivité (prévention 
qualitative). 
Elle concerne les étapes de conception, production, distribution, consommation et fin de vie d'un 
bien. Dans le domaine des déchets ménagers, la prévention s'étend à toutes les actions 
permettant de réduire les flux de déchets à la charge de la collectivité... car le déchet le moins 
cher à traiter est celui qui n'est pas produit. 

Il convient de relever les bonnes performances obtenues par la CAPA dans le domaine de la 
prévention de la production de déchets. 

Objectif Grenelle : réduire de 7% la production de déchets ménagers d'ici 2015 

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

Objectif CAPA : 433 kg DMA / habitant 

Toutefois la production globale des déchets continue d'augmenter sur le territoire de la CAPA, 
avec 52 195,8 tonnes produites en 2019, soit 597,8 kg/hab/an. 

10.6.1 Le programme d'actions pour la prévention - Territoire Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage 

Conformément aux lois Grenelle I et II, la CAPA a élaboré un programme d'actions pour la 
prévention. Il s'agit : 
- d'être exemplaire ; 
- de promouvoir des achats moins générateurs de déchets ; 
- de développer la gestion de proximité des biodéchets ; 
- de participer à des opérations nationales emblématiques (Stop Pub, sacs de caisse...) ; 
- d'accompagner les entreprises dans leurs démarches de réduction des déchets... 

Le programme CAPA comprend des fiches actions dans lesquelles sont rassemblés les actions déjà 
réalisées, les nouvelles actions, les objectifs, le potentiel de réduction, le public potentiel, les 
indicateurs d'activités et de résultats, le planning, les partenaires et les modes de communication. 
Sur la base de ce programme, la CAPA a candidaté au deuxième appel à projets du Ministère de 
l'Environnement de juillet 2015. 
Cet appel à projets a pour objectif d'accompagner les collectivités volontaires dans une démarche 
exemplaire et participative de promotion de l'économie circulaire, via la mobilisation de 
l'ensemble des acteurs locaux (associations, entreprises, citoyens, administrations, commerces) 
autour des objectifs suivants : 
- Réduire toutes les sources de gaspillage ; 
- Donner une seconde vie aux produits ; 
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- Recycler tout ce qui est recyclable. 

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

10.6.2 Le compostage 

Une des mesures phares de la prévention est la promotion du compostage individuel. En effet, les 
déchets putrescibles représentent un tiers des déchets ménagers (source ADEME 2009). 
Sur la base d'une production de 140 kg/an/ foyer ce parc de composteurs représente un potentiel 
d'évitement de plus de 655 tonnes de déchets. 
Le plan de prévention de la CAPA prévoit une dotation en composteur à hauteur de 80% des 
foyers pavillonnaires et du rural. 

Le taux de dotation d'habitat individuels est passé à 57% en 2019. 

Ci-après le tableau des dotations par commune 

Commune Distribution Nombre de logements Part des logements Pourcentage des 
individuels concernés par le 

compostage 
individuels 

logements 
individuels dotés 

AFA 694 1166 85% 60% 
AJACCIO 1846 3317 10% 56% 
ALATA 752 1286 89% 59% 

APPIETTO 371 660 65% 56% 
CUTTOLI 438 857 93% 51% 

PERI 527 786 83% 67% 
SARROLA 410 703 69% 58% 
TAVACO 66 150 92% 44% 
VALLE DI 105 184 92% 59% 

MEZZANA 
VILLANOVA 101 259 95% 39% 

TOTAL 5340 9369 23% 57% 

La CAPA a également engagée une démarche pour la mise en place de composteurs partagés, 
avec une première dotation d'une résidence en novembre 2018. Sur l'année 2019, deux points de 
compostage partagés supplémentaires ont été ajoutés : un pour l'ensemble du quartier de la 
Résidence des îles et un pour une résidence privée de 75 logements. Huit autres résidences se 
sont montrées intéressées et sont en attente de validation des copropriétaires ou de petits 
travaux d'aménagements. 

La CAPA bénéficie de la mise à disposition de lombricomposteurs par le SYVADEC depuis le mois 
de novembre, ainsi 13 foyers ont été formés et équipés durant la matinée « SPARTE ». 

103 



10.6.3 La mise en place de bornes pour la récupération du textile 

Dès l'été 2012, la collaboration avec le SYVADEC a commencé sa mise en œuvre opérationnelle 
par l'installation de bornes supplémentaires pour la récupération des textiles usagés sur le 
territoire communautaire. En 2016, dix-sept bornes à textiles étaient présentes sur le territoire 
communautaire, cinq bornes supplémentaires ont été installées en 2017 et 2018, et 10 
supplémentaire en 2019. Ces équipements permettent de détourner près de 250 tonnes de 
textiles de l'enfouissement par an. 
Cette action commune permet à la fois au SYVADEC d'optimiser le maillage du territoire et à la 
CAPA d'offrir un service complet aux usagers du Pays Ajaccien. 

10.6.4 La participation à des opérations emblématiques avec ancrage 
local 

Lors de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
(SERD) en 2019, la CAPA a mené les actions de prévention 
suivantes avec ses partenaires : 

Porteurs des actions Actions 

CAPA Semaine sans gobelets 

CAPA Diffusion du livret consommation responsable 

CAPA + Falepa Corsica Installation de la boite à livres au site Alban 

CAPA + Recycla Corse Atelier de fabrication de lombricomposteurs 

CAPA + partenaires locaux Matinée de partage « SPARTE » 

CAPA Diffusion des actions des partenaires sur le territoire de la CAPA 

Atelier de fabrication de lombricomposteur à la CAPA (Site Alban) 

° ~ ORA g *?mm 

Matinée de partage « SPARTE » 

104 



ALLÉGER. 
HA POUBELI 

Diffusion du guide malin « Alléger ma poubelle » 

Semaine sans gobelets • Installation de la boite à livres 

Sur l'ensemble de cette semaine il y a eu une forte mobilisation des associations et la création de 
nouveaux partenariats. Les associations ont fait part de leur satisfaction de voir leurs propres 
actions et structures relayées et mises en avant sur le site de la CAPA et les réseaux sociaux. Cette 
communication a permis de promouvoir leurs activités. 

10.7. Par la collecte des ordures ménagères résiduelles et recyclables 

Sur le territoire de la CAPA, 52 195,8 tonnes de déchets ont été collectées en 2019, quantité -
rapportée à l'augmentation de la population - en augmentation de 1,1% par rapport à 2018. 

15 899,1 tonnes ont été valorisées en 2019, soit 182,1 kg/hab/an quantité en augmentation de 
11,2% par rapport à 2018. 

36 296,7 tonnes ont été enfouies, soit 415,7 Kg/hab/an, quantité - rapportée à l'augmentation de 
la population -en baisse de 2,8% par rapport à 2018 et de 6,8% par rapport à 2015. 

Il convient de noter que depuis 2010 : 
- L'enfouissement a baissé de 17,4% 
- Le tri a augmenté de 156,1% 

T o t a l D M A (T) T o t a l e n f o u i s s e m e n t ( T ) T o t a l v a l o r i s a b l e (T) T a u x d e v a l o r i s a t i o n (94) 

T o t a l 2 0 1 5 4 3 2 7 6 , 9 36 6 6 2 , 7 6 6 1 4 , 2 1 5 , 3 

T o t a l 2 0 1 6 4 4 2 8 5 , 7 3 5 5 9 8 , 1 8 6 8 7 , 6 1 9 , 6 

T o t a l 2 0 1 7 4 7 3 4 3 , 6 3 5 9 3 9 , 7 1 1 4 0 3 , 9 2 4 , 1 

T o t a l 2 0 1 8 5 0 3 4 0 , 7 36 4 0 0 , 4 1 3 9 4 0 , 3 2 7 , 7 

T o t a l 2 0 1 9 5 2 1 9 5 , 8 36 2 9 6 , 7 1 5 8 9 9 , 1 3 0 , 5 
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Kg/hab Total DMA Total enfouissement Total valorisable 

Total 2015 526,3 445,8 80,4 
Total 2016 528,7 425,0 103,7 
Total 2017 563,6 427,9 135,8 
Total 2018 591,5 427,7 163,8 
Total 2019 597,8 415,7 182,1 

Evolution par Total DMA Total enfouissement Total valorisable 
habitant 
2015/2016 0% -5% 29% 
2016/2017 6,6% 0,7% 30,9% 
2017/2018 4,9% 0,0% 20,7% 
2018/2019 1,1% -2,8% 11,2% 
2015/2019 13,6% -6,8% 126,4% 

Total DMA Total enfouissement 
(évolution par hab) 

Total valorisable 
(évolution par 
hab) 

Total enfouissement 
(évolution par hab) (évolution par 

hab) 
2010*/2019 4,1% -17,4% 156,1% 

Entre 2018 et 2019 la production de déchets non valorisés a diminué de 2,8% et la part de 
déchets valorisés a augmenté de 11,2%, portant le ratio par habitant à 415,7 Kg/hab/an enfouis 
en 2019 contre 427,7 Kg/hab/an en 2018 et 182,1 Kg/hab/an valorisés en 2019 contre 163,8 
Kg/hab/an en 2018. 

La hausse des collectes valorisables d'emballages (+32,7 % ) , de verre (+3,8 %) et de cartons (+13,6 
%) se poursuit après l'année 2018 qui montrait déjà de très bons chiffres. 

WC.Q 

Ainsi, en 2019, 30,5 % des déchets ménagers et assimilés collectés sur le territoire 
communautaire sont valorisés (contre 15,3 % en 2015). 
Le geste de tri s'installe de façon significative sur le territoire Ajaccien. 
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Rapportés à l'habitant depuis 2015, les résultats sont les suivants 

Emballages 
(Kg/hab) 

Papier 
(Kg/hab) 

Verre 
(Kg/hab) 

Cartons 
(Kg/hab) 

Total 2015 5,1 7,7 9,9 11,2 
Total 2016 7,9 9,8 16,5 14,5 
Total 2017 10,0 11,8 19,5 14,6 
Total 2018 12,6 13,3 22,4 15,8 
Total 2019 16,8 11,8 23,2 17,9 

Evolution Emballages Papier Verre Cartons 

2015/2016 57% 27% 67% 29% 
2016/2017 26,1% 21,0% 17,7% 0,6% 
2017/2018 26,0% 12,3% 14,9% 8,2% 
2018/2019 32,7% -11,3% 3,8% 13,6% 
2015/2019 231,6% 53,6% 135,1% 59,9% 

10.7.1. L'optimisation de la collecte - le déploiement du porte à porte 

La CAPA s'est engagée dans la modernisation de la collecte, avec un triple objectif : 
- Maîtriser la dépense publique ; 
- Améliorer la qualité du service rendu ; 
- Atteindre les objectifs nationaux fixés par la loi de transition énergétique. 

Les fréquences de collecte sont définies afin d'adapter au mieux le service en fonction des 
données démographiques et économiques du territoire communautaire. Le dispositif a été adapté 
sur certains secteurs pour répondre au mieux aux nouveaux besoins de la population. Compte-
tenu de l'occupation du territoire et de la densité de population, les fréquences de collecte des 
zones urbaines et rurales sont différentes. 
Les collectes se font en porte à porte ou en point de regroupement pour certaines zones de 
l'agglomération. 
L'année 2018 a été marquée par la mise en place du porte à porte. Le déploiement du dispositif 
en bacs a été finalisé sur les 9 communes du rural, soit plus de 15 000 habitants collectés en porte 
à porte en emballages et ordures ménagères résiduelles. 
Fin 2019, l'ensemble du territoire est desservie en collecte en porte à porte, en dehors de 
quelques points singuliers sur les communes et des hauts d'Ajaccio. 

10.7.2. La collecte sélective des déchets ménagers recyclables 

La collecte sélective des conteneurs sur les dix communes est assurée par la régie 
communautaire. Les premières collectes d'emballages légers (Eml) ont été mises en œuvre en 
2004, Fin 2015, 3 500 foyers étaient concernés par la collecte des emballages en porte à porte, 
fin 2018, 20 000 foyers et fin 2019, dans ce cas et 35 300 foyers. 

Au-delà de la collecte en porte à porte, les communes sont équipées de conteneurs d'apport 
volontaire pour la collecte sélective du verre, des papiers, ainsi que des emballages ménagers 
recyclables. A titre indicatif la collecte des emballages se répartit à part égale entre le porte à 
porte et l'apport volontaire. 
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Au 31 décembre 2019, 179 points d'apport volontaire (PAV) sont présents sur le territoire 
communautaire et regroupent 547 bornes dédiées à la collecte séparative du verre, des 
emballages légers et des papiers. 
Les conteneurs d'apport volontaire sont la propriété de la CAPA. 

Ville Nombre de PAV Population légale Ratio (hab. /PAV) 
Ajaccio 138 70 063 507,70 
Afa 3 3 193 1064,33 
Alata 8 3 266 408,25 
Appietto 5 1 859 371,80 
Cuttoli 4 2 012 503 
Peri 3 1 976 658,67 
Sarrola 16 2 897 181,06 
Tavaco 2 362 181 
Valle di Mezzana* 0 196 
Villanova** 0 367 
Total 179 86 191 481,51 

Valle di Mezzana est dotée de points d'apport volontaire en bacs. 
Villanova est desservie par les PAV de la commune d'Alata 

10.7.3. La collecte du verre des cafés-hôtels-restaurants (CHR) 

La CAPA a mis en place une collecte sélective du verre des CHR en 2002. Près de 370 cafés, hôtels 
et restaurants sont concernés par cette collecte. Elle est réalisée par un chantier d'insertion 
conventionné avec la Collectivité (DEFI verre). 
814 tonnes ont été collectées en porte à porte, soit 40% de la part totale de verre collectée en 
2019. 

10.7.4. La collecte du papier des administrations 

Dans le cadre de l'appel à projet Eco-Folio, la CAPA a rationalisé et modernisé cette collecte. Plus 
de 140 établissements sont désormais desservis par ce service. En 2019, 205 tonnes ont été 
collecte soit 20% de la part des collectes papiers. 

10.7.5. La collecte des objets encombrants et les déchèteries 

Les déchets occasionnels dits « encombrants » sont collectés selon deux modes 

La Collecte en porte à porte 
La CAPA effectuait une collecte des encombrants en porte à porte 
selon des circuits prédéterminés ou bien sur appel téléphonique. Au 
cours de l'année 2017, la CAPA a rationalisé son organisation, en 
ramenant à 5 le nombre de tournées d'encombrants. Depuis le début 
2018, la collecte se réalise exclusivement sur rendez-vous. 
4500 demandes d'enlèvement d'encombrants ont été réalisées suite 
à appel téléphonique ou demande par formulaire sur le site internet. 
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Depuis l'adhésion au SYVADEC, les objets encombrants sont 
acheminés à la déchetterie fixe du Stiletto et ce sont les agents 
communautaires qui assurent le tri des matériaux dans les divers 
caissons. 

Les déchèteries 
La recyclerie du Stiletto est un service permanent d'accueil des déchets occasionnels pour les 
usagers. Il s'agit d'un espace aménagé, gardienne, clôturé, où le public peut apporter ses déchets 
volumineux ou dangereux, les déchets verts, les appareils électriques usagés, les métaux, le 
mobilier etc. Ils sont répartis dans des conteneurs distincts en vue de valoriser, traiter (ou stocker) 
au mieux les matériaux qui les constituent. 
La déchèterie du Stiletto accueille les particuliers et entreprises, 7 jours sur 7. 

Afin de faciliter le geste de tri la CAPA organise, chaque samedi (de 8h à 12h), une déchèterie 
mobile qui assurent la collecte gratuite des déchets encombrants et volumineux. 
Grâce à cette offre, en relation avec le développement de la filière éco-mobilier, plus de 3672 
tonnes de meubles ont été détournés de l'enfouissement en 2019. 1045 tonnes de métaux ont pu 
être valorisés. 811 tonnes de D3E ont pu être valorisés et/ou éliminés dans le respect de 
l'environnement. 1 390 tonnes de végétaux ont pu être compostés. 

10.8. Par la requalification du vallon de Saint-Antoine 

La CAPA a en charge la réhabilitation et le suivi post-exploitation de la décharge de Saint Antoine. 
Elle n'a exploité le site que pendant un quart de son existence mais supporte seule près des deux 
tiers des couts de réhabilitation, et l'intégralité du cout du suivi post-exploitation. 

Le suivi post exploitation de la décharge représente près de 3 % du budget de l'environnement. Il 
s'agit essentiellement de la gestion des effluents (lixiviats et biogaz) et des opérations de contrôle 
de l'impact sur l'environnement (suivi des cours d'eau...). 

Concernant les lixiviats, l'unité en a traité plus de 22 000 m3 en 2019 (contre 28 600 m3 en 2018). 

Concernant le biogaz, une nouvelle torchère, de capacité réduite, pour s'adapter à la décroissance 
du gisement, a été mise en service en décembre 2017. Le débit traité est désormais de l'ordre de 
90 Nm3/h de biogaz. 
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11. Le Pays Ajaccien lutte contre les incivilités 

La lutte contre les incivilités, de par les gênes et nuisances qu'elles occasionnent et surcoûts 
qu'elles engendrent, est au cœur des préoccupations du service public de gestion des 
déchets. Elle est au centre des collaborations avec les services de propreté urbaine et de la 
nouvelle police intercommunale. 

La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a donc créé son service de police 
municipale intercommunale. En 2018, le chef de service est entré en fonction, suivi de 2 
agents. Ces agents interviennent dans le cadre des pouvoirs de police spéciaux du 
Président. 

110 



11.1 Encadrer le rôle de la Police Municipale Intercommunale 

Trois conventions sont venues préciser les modalités d'intervention des agents de la 
nouvelle Police Municipale Intercommunale (PMI) : 
- une convention avec les maires des communes membres. 
Seuls les maires des communes membres sont titulaires du pouvoir de police générale, la 
CAPA a dû procéder à un conventionnement avec eux afin de préciser les modalités 
d'organisation et de financement de la mise à disposition des policiers municipaux 
intercommunaux et de leurs équipements conformément à l'article R2212-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
- une convention de coordination entre la Communauté d'Agglomération du Pays 
Ajaccien, les Communes membres et les Forces de Sécurité de l'Etat. 
Afin de travailler en collaboration avec la police nationale et la gendarmerie nationale, une 
convention de coordination entre la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, les 
Communes membres et les Forces de Sécurité de l'Etat a été préparée. Elle précise la 
nature et les lieux des interventions des agents de la police municipale à caractère 
intercommunale en coordination avec les interventions de la Police Nationale en zone 
étatisée et de la Gendarmerie Nationale. 
- une convention avec l'Agence Nationale du Traitement des Infractions Automatisées. 
Dans un souci d'uniformisation des procédures et de gain en efficacité, la procédure du 
procès-verbal électronique dit « Pve » a été mise en place à destination notamment des 
Polices Municipales par l'ANTAI (Agence Nationale du Traitement Automatisé des 
Infractions). Le principal atout de cette procédure est de dématérialiser et de sécuriser la 
transmission et le traitement de ces infractions relevées par les services habilités tout en 
assurant une égalité de traitement de nos concitoyens vis à vis des infractions commises. 

111 



11.2 Les missions prioritaires de la police municipale intercommunale 

La police municipale intercommunale assure, à ce jour, ses missions prioritaires : 

- La lutte contre les incivilités liées à l'environnement : 
Non-respect du règlement de collecte notamment vis-à-vis de la nature des déchets 
déposés et du lieu de dépose, de l'heure. Exemple : Dépôts sauvages d'ordures ménagères, 
les encombrants déposés sur la voie publique, les déchets dangereux, (liste non 
exhaustive) ; 

- La lutte contre les pollutions et les nuisances sonores : 
Les bruits de voisinage, les bruits de chantier en dehors des heures autorisées, tapage, non-
respect des obligations de fermeture des établissements, pollution de l'eau et des 
différents réseaux, non-respect des règlements d'eaux et d'assainissements collectifs ou 

- La préservation des espaces naturels : 
Notamment l'écobuage, contrevenant au règlement de collecte et loi en vigueur. 
Le contrôle des obligations de débroussaillement, l'emploi du feu, les enlèvements 
d'épaves et de véhicules ; 

- La gestion des aires d'accueil des gens du voyage : 
Notamment non-respect du règlement des aires de grands passages et occupations illégales 
du domaine public. 

11.3 Une police de proximité 

En 2019, la CAPA a collecté 309 tonnes issues des dépôts sauvages. 
La moyenne des dépôts sauvages s'établie à 30 tonnes mensuelles. 

non ; 

Interventions PMI 
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La police municipale intercommunale se doit d'être exemplaire, privilégie la prévention, la 
dissuasion, le dialogue, l'écoute et le service aux personnes. Véritable police de proximité, 
elle doit être polyvalente, à l'image consensuelle et rassurante. Les administrés qui sont 
normalement les premiers intéressés par l'administration de leur cité, doivent être 
également et logiquement engagés sur les questions de sécurité et ils le sont de plus en 
plus, c'est alors une véritable citoyenneté qui s'installe et des valeurs qui sont restaurées. 
S'ils s'intéressent, en même temps que la police, et conjointement avec elle, à la lutte 
contre les incivilités et la délinquance, le résultat ne peut être que meilleur. 

11.4 Une police de terrain 

La police municipale intercommunale doit aussi savoir appréhender son territoire en 
associant, stratégies d'aménagement, tranquillité publique et participation active des 
acteurs locaux (Habitants, Éducation Nationale, Bailleurs commerçants, représentants des 
différentes institutions..) afin de tisser un réseau d'échange et de communication 
d'informations sur le territoire de la CAPA. 
L'objectif en matière de sécurité sera de posséder avant tout une Police Municipale 
Intercommunale préventive, dissuasive, tout en sachant être répressive si nécessaire pour 
mener à bien ses missions de surveillance générale, de protection des personnes et des 
biens, et du maintien du bon ordre. 

Nombre d'interventions/commune 

VILLANOVA APPIETTO • CUTTOLI-CORTICCHIATO 
PERI • ALATA AFA 
VALLE-DI-MEZZANA AJACCIO SARROLA-CARCOPINO 
TAVACO 
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SPACE ALBAN - BÂTIMENT G ET H - 18 RUE ANTOINE SOLLACARO, 20000 AJACCIO 


