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LA CAPA INVESTIT 
317 MILLIONS D’EUROS 
JUSQU’EN 2025 POUR UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DU PAYS AJACCIEN
Débat d’Orientations budgétaires 2021



Le débat d’Orientation budgétaire pour l’année 2021 est marqué par un 

contexte particulier, celui de la crise sanitaire et de ses conséquences 

économiques et sociales.

Les mesures prises pour protéger les habitants du territoire et les agents 

communautaires se sont traduites par une organisation et des dépenses 

exceptionnelles qui ont permis d’atténuer l’impact de la pandémie.

Cette année malheureusement, démarre avec cette crise en toile de fond. 

Pour autant la CAPA fait le pari de continuer à investir et à transformer 

son territoire en soutenant ses habitants et ses entreprises «quoi qu’il lui 

en coûte». Car depuis 20 ans, la CAPA, ce sont des projets et une assise 

solide, pour une agglo positionnée comme un référent dans ses domaines 

de compétence. Ainsi, elle s’est affirmée au fil des ans comme une institu-

tion de poids à l’échelle de la Corse, toujours au service de ses habitants 

et de son territoire.

Aujourd’hui, face aux crises actuelles et à venir, il s’agit d’agir pour que 

le Pays Ajaccien se transforme pour devenir un territoire résilient. Il faut 

accompagner sa mutation pour qu’il puisse se développer durablement 

en étant en capacité d’anticiper, de réagir et de s’adapter face aux per-

turbations actuelles et à venir.

Ce mandat est celui de la transition écologique avec des projets tournés 

vers les mobilités douces et durables, la réduction des déchets, l’habitat 

durable, une agriculture diversifiée et de qualité…

En effet, dans le cadre de la présentation de ce rapport d’orientation 

budgétaire, la CAPA propose des pistes et actions pour s’adapter à cette 

urgence avec comme horizon l’ambition de se développer durablement, 

de manière à atténuer les perturbations auxquelles elle devra faire face 

dans les années à venir. De ce DOB, il faut retenir 317 millions d’investis-

sements offensifs pour la période 2020/2025 afin de lancer, sans attendre, 

cette transition écologique et développer harmonieusement ce territoire.



I- #PAYSAJACCIEN: UN TERRITOIRE RÉSILIENT, DES 
BUDGETS 2021 POUR «PENSER ET DESSINER DEMAIN»
En 2020 et 2021, le Pays Ajaccien doit faire face à 
4 crises. Il s’agit bien évidemment de la crise sani-
taire mondiale qui a eu un impact sur les services 
communautaires, mais aussi sur les communes. 
Pour faire face, la CAPA a mené de nombreuses 
actions en faveur de ses agents (maintien des 
tickets restaurant, télétravail, prime aux agents 
exposés…) et en faveur des habitants (distribu-
tion de masques…). L’agglomération entend 
ensuite accompagner le territoire dans des évo-
lutions pour réduire les effets des futures crises.

Cette crise sanitaire a engendré également 
une crise économique sans précédent. En 
Corse, l’activité touristique a été frappée de 
plein fouet. Ainsi, pour préserver l’attractivité 
du Pays Ajaccien, en s’appuyant sur l’Office 
Intercommunal de Tourisme du Pays Ajaccien, la 
communauté d’agglomération

envisage de mettre en oeuvre les actions de pro-
motion du territoire pour qu’il soit perçu comme 
une destination sûre et accessible.

Concernant, les autres secteurs économiques, 
il s’agira de poursuivre la politique d’investis-
sement mise en oeuvre pour soutenir l’activité 
économique. Mais pour que le territoire soit 
résilient, il doit également diversifier son 
activité économique et attirer de nouvelles acti-
vités porteuses. L’agglomération a décidé dans 
cette optique l’élaboration de son Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT). Par ailleurs, la 
CAPA poursuivra les actions qu’elle a engagé 
dans le domaine du développement écono-
mique ( caserne Grossetti, ZAE de Mezzana..) et 
s’inscrira dans les dispositifs action coeur de ville 
et territoire d’industrie. Elle s’appuiera sur la M3E 

pour accompagner le tissu économique.

De plus, la crise sociale est amplifiée par la crise 
sanitaire. La CAPA s’appuiera sur le CIAS et pour-
suivra son soutien avec la Mission Locale. Elle 
aura une attention particulière sur les quartiers 
prioritaires pour soutenir le tissu associatif dans 
le cadre du contrat de ville et accompagnera les 
actions qui permettront d’atténuer l’impact sur 
les populations fragiles. Elle soutiendra la pro-
duction de logements sociaux avec son OPH.

Enfin, reléguée dans les esprits au second rang 
par la crise sanitaire, le réchauffement clima-
tique et ses conséquences sont bel et bien des 
réalités majeures qu’il convient d’appréhender 
dans les politiques publiques communautaires. 
Sur le territoire ajaccien, la multiplication des 
phénomènes météorologiques exceptionnels 
impose de mener des actions fortes pour réduire 
leurs conséquences. C’est dans ce contexte que 
la CAPA prend la compétence « Eaux pluviales 
urbaines ». Les prochaines années, le budget 
sera lourdement mis à contribution pour réali-
ser les équipements nécessaires en matière de 
protection des biens et des personnes, et assurer 
leur entretien.

II- LES GRANDS INVESTISSEMENTS 2021/2025 : 
ANTICIPER, RÉAGIR ET S’ADAPTER POUR 
DÉVELOPPER DURABLEMENT LE PAYS AJACCIEN
Ce rapport d’orientation budgétaire s’articule autour des grands investissements pour les 5 
prochaines années. C’est ce qu’on appelle la programmation pluriannuelle d’investissement ou 
PPI. Cette PPI de 317 millions d’euros pour la période 2020-2025 veut créer les conditions du 
développement d’un territoire durable et apaisé. Le Pays Ajaccien sera acteur de la transition 
écologique. 317 millions d’euros sur 5 ans, c’est une réponse engagée pour faire face aux défis 
posés par le dérèglement climatique et par la crise sociale. L’objectif pour les années à venir 
est de surmonter cette crise et créer les conditions d’une résilience sociale, et économique. 
Ce sont aussi des réponses concrètes : déplacements moins polluants, plus de végétalisation, 
plus d’énergies renouvelables, moins de déchets, accélération de la construction de logements 
sociaux, soutien aux projets innovants dans l’insertion, aux entreprises locales…

La transition écologique est au coeur des projets et des réflexions initiés par 
la CAPA. Il est donc normal que le DOB soit présenté en même temps que 
le rapport sur le développement durable 2020. Ainsi, la CAPA dans cha-
cune des compétences qu’elle met en oeuvre choisi de faire de la transition 
écologique le fil rouge de son action. Les projets budgétisés dans le PPI 
s’inscrivent dans les axes suivants : 

- La lutte contre le changement climatique avec la mise en oeuvre du PCE, 
maitrise des consommations et de la demande de l’énergie sur le territoire, 
la prise en compte de l’objectif de réduction d’émissions de gaz à effet de 
serre dans l’urbanisme et la construction, la lutte contre l’étalement urbain 
(dans le cadre du PHL et du SCOT…), la priorité aux modes de transports 
alternatifs (PDU) 

- La préservation de la biodiversité et des milieux et ressources (SAGE, 
Natura 2000, GEMAPI, soutien à une agriculture de qualité, productive et 
durable, gestion des eaux usées, gestion des déchets) 

- La satisfaction des besoins essentiels pour tous, (logement, santé (réseau 
Obépine, lutte contre les fuites d’eau, OPAH) 

- L’Information, l’éducation et la formation ((agendas 21 scolaires), adminis-
tration de proximité) 

- L’Amélioration de la cohésion et de la solidarité entre les territoires et les 
générations (ESS, logement, urbanisme (hameaux de l’avenir), prévention de 
la délinquance) 

- Dynamique de développement suivant des modes de consommation res-
ponsables (réduction des déchets à la source (composteurs, …)

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR  
DES POLITIQUES PUBLIQUES DE LA CAPA



317 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENTS JUSQU’EN 2025 POUR :

DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL
Accompagner les familles, soutenir et aider 
les personnes âgées et les jeunes généra-
tions, il s’agit d’un défi majeur pour les 5 ans 
à venir.

Concrètement ?

- Renforcement de la présence des services du 
CIAS dans le rural avec notamment l’ouver-
ture d’une épicerie éducative à Peri et d’une 
boutique puériculture à Peri et Afa
- Renforcement de la présence du CIAS Aiutu 
dans le rural
- La construction d’un lieu unique pour le CIAS

Et en 2021…

Le projet social intercommunal 2018/2020 
sera actualisé afin d’intégrer les nouveaux 
besoins de la population dans son programme 
d’actions. Les actions Contrat de ville se pour-
suivront avec une vigilance accrue dans les 
quartiers prioritaires.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Relancer l’attractivité économique du Pays 
Ajaccien, accompagner la création d’entre-
prises, développer l’agriculture et l’artisanat, 
promouvoir les activités touristiques, des 
défis majeurs dans la crise actuelle que le 
Pays Ajaccien doit relever.

Concrètement ?

- La construction de la future cité Grossetti,
- La création du magasin des producteurs, de 
casiers réfrigérés et d’une légumerie à la Zone 
d’Activités Economiques de Mezzana
- la création de nouveaux sentiers du patri-
moine à Valle di Mezzana, Afa, Tavaco,
- la mise en oeuvre du schéma des activités de 
pleine nature…

Et en 2021…

En 2021, il s’agit de favoriser un aménagement 
et un développement économique équili-
bré. Plusieurs actions sont prévues comme 
la création d’une plateforme unique à la M3E 
rassemblant l’ensemble des acteurs de la 
création d’entreprises, la mise en oeuvre des 
espaces test agricoles, la commercialisation 
en circuit-courts, l’organisation de marchés 
gourmands…

En matière de politique locale du commerce, et 
d’activités industrielles sont prévues : la pour-
suite des actions d’Action Coeur de Ville en 
faveur du commerce de proximité, et la mise 
en oeuvre de Territoire d’industrie.

L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE 
Le bien-être et la qualité de vie pour toutes 
et tous sont au coeur des investissements du 
Pays Ajaccien avec la mise en oeuvre de pro-
jets phares démarrés en 2020 ainsi que par 
la mise en oeuvre du Schéma de Cohérence 
Territoriale, document structurant majeur 
d’envergure supra-intercommunale.

Concrètement ?

- Réalisation du SCOT
- Accompagnement des communes dans 
l’élaboration des documents d’urbanisme
- Réalisation de la Zone d’activités écono-
miques de Mezzana

Et en 2021…

La CAPA réalise des études annexes permet-
tant la réalisation du futur parc urbain et parc 
relais de Saint Joseph …

L’HABITAT 
Le Pays Ajaccien entend soutenir la produc-
tion de logements sociaux, et notamment 
son Office Public de l’Habitat 2A pour per-
mettre au plus grand nombre de se loger 
dans des conditions abordables. En outre, 
avec la révision de son Programme Local de 
l’Habitat, une attention particulière sera por-
tée à la lutte contre la précarité énergétique.

Concrètement ?

- Poursuite de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitats dans les villages 
(OPAH),
- L’expertise des agents de la Maison de l’Ha-
bitat Durable, porte d’entrée de la rénovation 
énergétique et de la construction des loge-
ments en Pays Ajaccien,
- la révision du règlement des aides commu-
nautaires en vue de l’intégration de nouveaux 
dispositifs financiers

Et en 2021… 

La CAPA élabore son PLH n°3 qui fixe les 
objectifs et les principes d’une politique inter-
communale de l’habitat sur une période de 6 
ans. Celle-ci vise à répondre aux besoins en 
logements et en hébergements, en assurant 
une répartition équilibrée et diversifiée de 
l’offre de logement entre les communes et 
entre les quartiers d’une même commune. Il 
est en cours d’élaboration.

PROTECTION ET 
VALORISATION DU 
CADRE DE VIE
Accélérer la transition écologique, c’est aussi 
préserver la biodiversité, notre ressource en 
eau et en terres agricoles. C’est une politique 
énergétique qui limite les émissions de Co2 
et développe les énergies renouvelables.

Concrètement ?

- Mise en oeuvre du Schéma d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux (SAGE) Prunelli 
Gravona et Contrat de baie
- mise en oeuvre de la compétence Gestion 
des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI) avec notamment la 
construction de nouveaux bassins de rétention 
Peraldi, Vazzio et Alzo di Leva
- poursuite de la restauration, de la protection 
et de la valorisation du site Natura 2000 du 
Golfe de Lava
- mise en oeuvre du programme d’actions 
Natura 2000 en mer du golfe d’Ajaccio

Et en 2021…

Le SAGE devrait être approuvé par la CDC et 
animé par la CAPA. La prévention des inon-
dations occupera une place croissante dans 
les actions de la CAPA avec le pilotage de la 
SLGRI, la réalisation de bassins de rétention. La 
démarche de labellisation Cit’ergie sera pour-
suivie en 2021 et permettra à la CAPA de mettre 
à jour son Plan Climat Air Energie Territorial.



EAU 
Préserver et protéger notre ressource en 
eau, c’est aussi un enjeu majeur en termes 
de transition écologique.

Concrètement ?

- Poursuite de la protection des ressources, 
notamment la ressource d’Ocana
- Poursuite des démarches engagées pour 
réaliser une prise d’eau dans la Gravona, 
ressource alternative à celle du Prunelli
- Renouvellement des ouvrages notamment à 
Valle di Mezzana
- Renouvellement, renforcement et extension 
de réseau pour mieux desservir certains quar-
tiers ou leur permettre de se développer.

Et en 2021,

La CAPA entend poursuivre la mise à jour du 
schéma directeur d’eau potable, document 
qui définira les investissements pour les 15 à 
20 prochaines années.

ASSAINISSEMENT
Après des travaux importants effectués 
sur les stations d’épuration ces dernières 
années, le contrat d’objectifs et de confor-
mité du système d’assainissement de 
l’agglomération va se poursuivre au quo-
tidien dans le cadre de l’exploitation des 
ouvrages et de l’amélioration continue de la 
connaissance du système d’assainissement.

Concrètement ?

- Déploiement de l’assainissement collectif au 
Salario,
- Poursuite des travaux route de Calvi, et de 
de Bastia

Et en 2021…

Il est prévu de mettre en oeuvre l’augmenta-
tion de capacité de la station d’épuration de 
Campo dell’Oro, de mettre en conformité le 
système d’assainissement de la commune 
d’Afa, et de poursuivre l’extension des réseaux 
principaux et la réalisation de réseaux 
secondaires.

DÉPLACEMENTS ET 
MOBILITÉ
L’ambition de la CAPA est de favoriser les 
mobilités douces pour créer les conditions « 
du moins de déplacements en voiture indivi-
duelle, pour moins de pollution».

Concrètement ?

- renforcement de l’offre de parcs relais avec 
les futurs pôles multimodaux de la ZAE de 
Mezzana et de St Joseph
- le futur téléporté
- le développe de l’offre navette maritime
- la création d’un véritable réseau de pistes 
cyclables et voies sécurisées
- l’acquisition de 4 nouvelles Aiaccina, 
les véhicules 100% électriques, + grands, 
+confortable
- le renouvellement du parc de bus 
Muvistrada, avec des véhicules hybrides
- Un ascenseur urbain pour relier le cours 
Napoléon au futur éco-quartier de la 
Miséricorde

Et en 2021…

En 2021, les mobilités douces seront favorisées 
avec le développement des pistes et voies 
cyclables sécurisées.

Concernant le téléphérique, cette année verra 
la mise en oeuvre du marché conception réali-
sation-exploitation-maintenance du téléporté 
Angelo.

DÉVELOPPEMENT 
NUMÉRIQUE
Le numérique est indispensable pour créer 
les conditions d’une agglo intelligente, un 
territoire connecté et attractif.

Concrètement ?

- des nouveaux panneaux lumineux sur 
Ajaccio et son agglo pour diffuser de l’infor-
mation sur la circulation et le stationnement,
- le développement de nouvelles fonctionnali-
tés dans l’appli CAPA Move,
- la poursuite des travaux relatifs au déploie-
ment de la fibre optique,
- le développement du Système d’Information 
Géolocalisé

Et en 2021…

Cap sur une agglo plus connectée avec la 
réalisation d’un nouveau Plan Numérique 
Territorial dont les objectifs sont : -Agir pour le 
développement raisonné du territoire (écono-
mique, social, environnemental …), -Repenser 
l’action publique pour une meilleure relation 
avec le citoyen, -Proposer de nouveaux ser-
vices aux usagers et transformer le cadre de 
vie,

-Moderniser l’administration pour améliorer sa 
performance interne, - Doter le territoire des 
infrastructures numériques indispensables.

2021 verra donc la mise en oeuvre de ces prin-
cipes avec des outils destinés à la gestion des 
bâtiments, le projet mobileye…

ENVIRONNEMENT 
Accélérer la transition écologique, c’est 
mener une politique volontariste en faveur 
de la réduction des déchets à la source et 
dans les poubelles.

Concrètement ?

- la construction du centre de tri et de 
valorisation,
- l’installation de nouveaux PAV
- la collecte des biodéchets
- de nouvelles déchèteries…

Et en 2021,

La CAPA se fixe dix objectifs ambitieux en 
termes d’environnement :

1. Optimiser l’organisation des collectes et 
amorcer leur information

2. Réduire la production globale de déchets

3. Poursuivre le déploiement de la collecte 
sélective et améliorer le tri

4. Amorcer la création d’un véritable réseau de 
déchèterie

5. Améliorer la qualité du service rendu et le 
respect du règlement de collecte

6. Inciter les professionnels à mieux gérer les 
déchets

7. Améliorer les conditions de travail des 
agents de la direction de l’environnement

8. Soutenir l’innovation

9. Achever la réhabilitation du site de Saint 
Antoine

10. Démarrer la mise en oeuvre de l’unité de tri 
valorisation des déchets ménagers

317 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENTS JUSQU’EN 2025 POUR :



III- ANALYSE ET PROSPECTIVE FINANCIÈRE : UNE 
GESTION ENCADRÉE, SÉCURISÉE ET PRO-ACTIVE

Solvabilité
Pour rappel, le budget général finance les compétences obligatoires et subventionne les 
budgets annexes de l’environnement et des transports. Il possède une marge de manoeuvre 
budgétaire très limitée, puisque plus de 50% de ses recettes de fonctionnement font l’objet 
de reversements aux communes.

Les deux budgets annexes de l’eau et de l’assainissement (SPIC) présentent de bons ratios 
financiers.

S’agissant des budgets consolidés, au compte administratif 2019, l’épargne globalisée s’éle-
vait à 3,6 M€, soit un taux de 6,32 %, en deçà du seuil d’alerte de 7 %.

Aussi, suite aux mesures fiscales prises en 2020, le taux d’épargne brute globalisé qui sera 
définitivement constaté au compte administratif de l’exercice devrait s’établir au-delà de 11 
%, tandis que la capacité de désendettement devrait avoisiner les 1,3 ans.

Il n’en demeure pas moins qu’une vigilance toute particulière devra être maintenue dans 
les prochaines années, du fait des conséquences en matière de recettes de la crise sanitaire 
toujours en cours, de l’évolution du coût de traitement des déchets, mais aussi de l’augmen-
tation des dépenses de fonctionnement nécessaires pour mettre en oeuvre les nouvelles 
compétences d’une part et permettre une action efficiente sur le territoire communautaire 
d’autre part.

Gestion de la dette
En 2020, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien dispose d’un encours de dette 
globalisée s’élevant à 33 640 671 euros composé de 49 contrats.

Le taux moyen des emprunts contractés est de 2,42 % pour une durée de vie résiduelle 
(durée restant avant extinction totale de la dette) de 13 ans et 4 mois.

La durée de vie moyenne qui exprime la durée moyenne nécessaire au remboursement du 
capital restant dû s’élève à 7 ans et 1 mois.

Au niveau de la CAPA, le ratio de désendettement global constaté (ensemble des budgets) 
est de 3,21 en 2020, en dessous de la moyenne constatée en 2018 pour les EPCI de même 
strate.

Les marges de manoeuvre et orientations
L’élaboration des budgets de la CAPA repose sur l’activation de 4 leviers à même de main-
tenir la capacité d’investissement de la collectivité :

Le levier fiscal

La fiscalité déchets : en 2021, malgré une hausse prévue du coût de traitement de la tonne 
de déchets, qui sera neutralisé par une baisse du tonnage destiné à l’enfouissement, le taux 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères restera inchangé.

Toutefois, pour financer l’évolution du coût de la collecte et du traitement des déchets, le 
conseil communautaire a délibéré sur le principe de la mise en place de la redevance spé-
ciale qui permettra de faire peser le coût du service selon le principe du « pollueur-payeur ».

Elle est appelée à toucher les plus gros producteurs de déchets sur le territoire, et à 
contribuer à une meilleure équité entre contribuable, à la différence de la TEOM qui est 
prélevée indistinctement du volume produit. Elle présente en outre l’avantage d’inciter ces 
producteurs à développer le tri de manière à réduire leurs déchets aujourd’hui destinés à 
l’enfouissement, s’inscrivant dans un cercle vertueux de développement durable.

Il sera proposé au conseil communautaire de délibérer au premier semestre 2021 pour 
décider des modalités de mise en oeuvre de la redevance spéciale, pour une montée en 
puissance sur plusieurs exercices budgétaires.

La surtaxes eau et assainissement : Il sera proposé en 2021 de poursuivre l’évolution déci-
dée depuis 2017 et d’augmenter de 1 % les parts fixes et variables perçues par la CAPA au 
titre des factures d’eau et d’assainissement, afin de suivre l’évolution des prix.

La taxe Gemapi : il est proposé de porter le produit à 791 940 répartis entre les différentes fiscalités 
(TFB, TFNB, CFE). La taxe GEMAPI sert à couvrir les charges liées à l’exercice de la compétence.

La Taxe de séjour : il sera proposé au cours du 1er semestre 2021 au Conseil communautaire de se 
prononcer sur la refonte des modalités de perception de la taxe. Il parait envisageable pour l’année 
2021 d’escompter un niveau de taxe de séjour qui retrouve celui de l’avant crise.

La maitrise des dépenses de fonctionnement,

Il s’agira de tendre vers une évolution de 2 % à périmètre constant des dépenses de fonctionne-
ment. Ainsi, pour reconstituer des marges de manoeuvres budgétaires, il sera proposé de limiter 
les nouveaux recrutements au strict nécessaire et de limiter le recours aux emplois saisonniers et 
contractuels. Une réflexion sera portée par la Direction générale pour réinterroger l’organisation 
générale des services. La maitrise des dépenses passe également par les économies que les services 
peuvent réaliser dans l’exercice de leurs missions.

L’interrogation des reversements aux communes,

En 2021, dans le cadre de la refonte nécessaire des critères d’attribution de la dotation de solidarité 
communautaire, une refonte du pacte fiscal sera engagée avec les maires de manière à ne pas obé-
rer la capacité pour la CAPA de mettre en oeuvre ses compétences au service du développement 
du territoire.

L’optimisation des recettes :

En 2021, la CAPA entend pleinement mobiliser les financements des dispositifs dans lesquels elle 
s’inscrit (ITI, Action coeur de ville). Elle participera activement à l’élaboration de ceux à venir tels que 
le PTIC (Plan de transformation, et d’Investissement pour la Corse) ou le PAPI (Programme d’amé-
nagement pour la prévention des inondations). De même, la CAPA continuera à poursuivre le travail 
d’optimisation des bases fiscales avec ses communes membres.

IV- L’ANNÉE «TOURNANT «DES GRANDS 
CHANTIERS DE LA MANDATURE
Ainsi, au vu des choix budgétaires exposés précédemment, malgré le 
contexte sanitaire, la CAPA fait le pari de «l’avenir». D’un avenir serein, où 
le Pays Ajaccien poursuit sa mue. 2021 sera donc marquée par le lance-
ment effectif de plusieurs opérations phares de la mandature : l’unité de tri 
et de valorisation des déchets, le téléporté, la réhabilitation de la caserne 
Grossetti…

2021 sera également l’année de prise de compétence en matière de ges-
tion des eaux pluviales urbaines élargie aux bassins de rétentions. Cette 
évolution a un coût et engage également la CAPA au regard de la surve-
nance de plus en plus fréquente d’évènements climatiques majeurs.

Ainsi, 2021 marque un tournant. Dans les années qui viennent, le Pays 
Ajaccien va connaître de profondes mutations impulsées par la CAPA. 
Celle-ci accentue son engagement dans l’aménagement du territoire.
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