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Édito 

 

En 2020, le service public aura pris tout son sens. Plus que jamais, les agents, et les ressources de 
la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien auront été mobilisés pour soutenir les 
habitants au quotidien. La pandémie a en effet bouleversé notre vie, notre vision des choses, mais 
aussi nos organisations et nos modes de travail. En effet, malgré la distanciation, la solidarité n'a 
jamais autant fonctionné. Elle est même devenue vitale, indispensable comme un fil reliant les 
générations. 
 
Aujourd'hui, alors  qu'une sortie de crise sanitaire se dessine, nous devons nous préparer à faire 
face à ses conséquences économiques et sociales, mais également à affronter les défis à venir de 
la crise environnementale. 
 
C’est pourquoi, j’ai proposé au conseil communautaire à l’occasion du débat d’orientations 
budgétaires pour 2021 de travailler ensemble pour accompagner la transformation profonde du 
Pays Ajaccien pour en faire un territoire résilient. 
 
C'est en se basant sur ces valeurs de solidarité que le Pays Ajaccien continuera à construire son 
action. De cette crise, nous en tirons les enseignements. Nous accompagnerons le tissu 
économique par une politique d’investissement ambitieuse, et formulons le souhait d'inscrire notre 
feuille de route dans la voie de la transition écologique. En 2021, le Pays Ajaccien se veut toujours 
plus "vert" et les initiatives et projets dans ce domaine sont légion. Favoriser les circuits-courts, 
mettre en œuvre des espaces test agricoles, préserver notre cadre de vie, se donner les moyens de 
développer des mobilités douces, poursuivre le développement économique de notre territioire 
tout en préservant notre cadre de vie, tels sont les grands axes et grands chantiers de cette 
nouvelle mandature. La CAPA, au sein de cette nouvelle décennie est donc devenue une institution 
de référence, indispensable pour construire le Pays Ajaccien de demain. En effet, peut-être plus 
que d'autres générations avant nous, nous avons une immense responsabilité, celle d'offrir à nos 
enfants la possibilité de continuer à vivre dans ce cadre de vie exceptionnel qu'est le bassin de vie 
ajaccien et  notre île. Le Pays Ajaccien doit être en Corse, le moteur de cette transition écologique. 
 
Enfin, je veux dans cette présentation du rapport d'activités 2020 de la CAPA rendre hommage à 
notre vice-président Pierre-Jean Poggiale qui nous a quitté en avril 2021. Paisanu, omu di stintu, 
omu schjettu, arradicatu à a so tarra ! Pierre-Jean était un élu de terrain. Enthousiaste et 
passionné, il s'investissait toujours à 100 % pour le Pays Ajaccien et ses habitants. Généreux, il 
avait toujours le mot pour rire ou la petite attention qui faisait la différence. Il nous manquera à 
tous, à nous sa famille et ses amis , mais aussi aux habitants de Valle-di-Mezzana et du Pays 
Ajaccien.   
Amicu, nous ne t'oublierons jamais ! 
 
 

 

Le Président de la CAPA, Laurent MARCANGELI 

https://www.facebook.com/hashtag/paysajaccien?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUuT15X2d-ALWEYv8_Tl7oaStLIH4mKJQZTzp9sZQhEOp44yjqOJ9w9K79m6e3vtucQ33w50UGJB4j9FTAppNjh66ms4YUbd9IN4LPUJ1Ni6KkxD_gC2nEg9nsVZr9QKfWMSPcSln39r1lzWeWz9UIAeoi5Wmn5CR-x5Kt5LC8rV_wctn_gBywPYzrGNhNEeOQ&__tn__=*NK-R
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Retour sur l’année 2019 
 

Janvier 2020 
 

1er Janvier 

Poursuite de la crise des déchets qui a débuté en novembre 2019  
 
8 janvier 

Réception d’une micro benne permettant la collecte de points inaccessibles par un véhicule poids 
lourds  
 
28 Janvier 

Validation du projet de construction du centre de tri et de valorisation des déchets en Pays 
Ajaccien. 
La CAPA et les Communautés de Communes Celavu Prunelli, du Spelunca Liamone, de la Pieve de 
l’Ornano et du Taravo, ont acté sa construction indispensable au territoire 
 
31 janvier  

 Comité des Maires Déchets 
 
 

Février 2020 
 
10 février 

Lancement du 3ème Programme Local de l'Habitat en Conférence Intercommunale du Logement 
  

11 février 

Conseil communautaire 
 
A partir du 17 février  

Distribution des « clés du tri » pour ouvrir les bacs emballages dans les commerces de proximité 
(boulangeries, bureaux de tabac, petites épiceries) 
 
20 février 

 Réunion Commission Locale de l’Eau 
 

20 février 

 Bio déchets Amirauté - Présentation 
 

26 février 

 Point-presse déchets 
 

 
Mars 2020 
 
4 mars 

Début de la collecte des bio-déchets à l’Amirauté 
 
4 mars 
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Réception d’un véhicule équipé d’une grue et d’un caisson compacteur pour la collecte des 
colonnes aériennes, enterrées et semi enterrées 
 
4 mars 

Bio déchets Amirauté - Installation 
 
5 et 6 mars 

Communication de proximité pour l’extension des collectes en porte à porte au lieu-dit Cavone 
sur la commune de PERI 
 
17  mars  

Début du confinement. Les collectes perdurent 
 
 
29  mars  

Première collecte du nouveau marché de la Halle Campinchi  
 

 

Avril 2020 
 
11 avril  

Réception de 3 véhicules équipés d’une benne tasseuse de 10m3 destinés principalement à la 
collecte des emballages en porte à porte 
 
13 avril 

Portage paniers Covid CIAS 
 

15 avril 

Départ balles de déchets 
 
Du 15 avril au  08 mai  

 Evacuation des balles du site de St Antoine vers les incinérateurs de la région PACA. 
 
22  et 23 avril 

Préparation et portage paniers CIAS 
 
24 avril  

Hommage des agents  du service des collectes aux personnels soignants 
 
 

Mai 2020 
 
06 Mai 

Paniers alimentaires CIAS 
  
7 Mai  

Obtention du dossier cas par cas pour la ZMEL de Lava 
 
12 Mai 

Point-presse Saint-Antoine fin d’enlèvement des balles de déchets 
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14 Mai  

Clap de fin pour le transfert des 10 000 balles de déchets du Pays Ajaccien 
 

26 mai 

Distribution paniers solidarité CIAS  

 
Juin 2020 
 
4 juin 

Conseil communautaire d’installation 
 
Les 19 Juin et 3 Juillet 

Distribution de lombricomposteurs  
 
22 Juin 

Fin du  déploiement de la collecte sélective des emballages en porte à porte  sur le secteur des 
hauts d’Ajaccio (opération débutée la semaine avant le confinement de mars) 
 
Du 22  au 26 Juin 

Opération de distribution de composteurs sur la base de la liste d’attente (300 demandes 
cumulées suite au confinement). Une centaine de composteurs a été distribuée 
 
25 Juin 

Réception de 2 véhicules équipés d’une grue et d’un caisson ouvert pour la collecte des colonnes 
aériennes, enterrées et semi enterrées 
 
26 juin 

Point-presse déchets Appietto 
 
30 juin 

Conseil communautaire 
 
Du 29 Juin au 10 Juillet 

Mise en place de la collecte des bio-déchets auprès des restaurateurs de la route des Sanguinaires 
 

Juillet 2020 
 
Juillet 

Lancement des inscriptions numériques du transport scolaire 2.0 
 
02 juillet 

Signature convention mise à disposition Centre social de Peri à la commune 
 
Les 6 et 8 Juillet 

Rencontres avec les Maires des communes rurales afin d’échanger sur les difficultés rencontrées 
sur chaque commune en matière de collecte, identifier les points noirs et les pistes d’amélioration 
possibles. 
 
08 juillet 

Présentation application Sauv life 
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16 juillet  

Élection des conseils d’administration d'Ametarra et du Grand Site 
 
 
20 Juillet 

Comité de Pilotage de finalisation de l’OPAH village 
 
21 juillet 

Élection du conseil d’administration OIT 
 
22 juillet 

Élections  des conseils d’administration Muvistrada et CIAS 
 
23 juillet 

Conseil communautaire  

 
29 juillet 

Élection Présidence de l' Office Public de l’Habitat 

 
Août 2020 
 
Du 17 août au 07 septembre 

Renouvellement de l’opération de distribution de composteurs : 95 dotations. 
 

Septembre 2020 
 

1er Septembre 

Recrutement d'un technicien vélo  
Lancement d'Acqua Linda 

 

Du 09 au 19 Septembre 

Distribution de lombricomposteurs 
 
18 Septembre 

Comité de Pilotage clôture du programme 2019 TZDZG (Territoire Zéro Déchet, zéro gaspillage) : 
bilan des 3 dernières années et nouvelles perspectives  
 
21 Septembre 

Adoption du lancement de l’élaboration du Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés 2021/2027 et  constitution de la Commission Consultative d’Evaluation et 
de Suivi  

 
21 Septembre 

Adhésion à la Fédération des EPL 
 

21 Septembre 

Conseil communautaire 
 
24 septembre 

Présentation des Espaces test agricoles 
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29 septembre 

Réunion CAPA / SYVADEC 
 
29 septembre 

Réunion sur les sports outdoor 
 
30 Septembre 

Distribution de composteurs sur la commune d’Alata   
 

Octobre 2020 
 
1er octobre 
Lancement de l' Etude de Programmation et de Planification Energétique 
 
Du 06 au 12 octobre 

Semaine Bleue Internationale 
 
8 octobre 

Réunion activités pleine nature 
 
8 octobre  

Distribution de composteurs à  Peri 
 

9 octobre 

Point presse sur la bague connectée Icare 
 

13 octobre 

Installation Comité territorial« Territoires et industrie » 
 
14 octobre 

Distribution de composteurs à Afa 
 

7-14 -21 et 28 Octobre 

Distribution de composteurs à Peri, Afa, Sarrola et Cuttoli  
 
22 octobre 

Distribution de composteurs à Sarrola 
 
26 Octobre 

Mise en place de composteurs partagés au jardin des Cannes et à la résidence des Douanes 
(quartier Pietralba) 
 
30 Octobre 

Mise en place d’un composteur partagé dans le quartier des Salines, sur le parc immobilier du 
gestionnaire Erilia. 
 
30 Octobre 

Distribution de composteurs à Cuttoli 
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Novembre 2020 
 

5er novembre 
Comité de pilotage de l'étude pour la réhabilitation des gravières de Baleone 
 
19 novembre 

Conseil communautaire  
 
Du 21 au 29 Novembre 

Semaine Européenne de Réduction des Déchets – Corse/ Place aux nouveaux modes de 
consommation  

 
25 novembre 

Réunion SAGE 
 

27 Novembre  

Visite déchetterie mobile à Biguglia 
 

Décembre 2020 
 

3 décembre 

Lancement de la démarche SCOT 
 
04 décembre 

 Signature convention CAPA/CIAS/Préfecture 
 
8 décembre 

Vente du terrain de la ZAE de Mezzana à la SPL Ametarra 
  
11 décembre  

Signature  de la convention Précious Plastic – CAPA / FALEPA 
 
15 décembre 

Panier solidarité CIAS 
 
16 décembre 

Adoption du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
 

23 décembre  

Convention CIAS / Rotary 
 

24 décembre 

 Portage repas de Noël CIAS 
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10 communes 

292 km2 

1ère intercommunalité de Corse 

87 700 habitants 

1. Le Pays Ajaccien structure : poursuite de la dynamique engagée par le 
SADE 

 
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 a poursuivi 
en 2020 sa quête d'excellence avec pour seul objectif, 
créer les conditions du "bien vivre" sur le territoire. 
Malgré la crise sanitaire et les crises successives en 
matière de déchets, la CAPA a fait le choix de continuer à investir dans l’économie locale, les 
nouvelles infrastructures et vise un rayonnement à l’échelle méditerranéenne. La protection de 
l’environnement, inscrite dans tous les documents de cadrage, est entrée au premier plan des 
prochaines réalisations. Pour continuer à investir dans l’avenir et faire face à l’absorption de 
nouvelles compétences sans bénéficier pour autant des transferts de moyens afférents, la CAPA a 
dû faire preuve de rigueur et de détermination dans sa gestion. La population de la principale 
intercommunalité de Corse va ainsi bénéficier d’infrastructures qui font du Pays Ajaccien, un 
territoire attractif, dynamique, moderne et durable où il fait bon vivre. 
 

1.1 Une stratégie de développement cohérente 

 
Dans l’attente du Schéma de Cohérence Territoriale dont l'élaboration a été décidéé par le conseil 
communautaire, 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 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. 
 

1.2 Des projets constructifs 

 
La CAPA démontre au quotidien  sa capacité à faire évoluer le Pays Ajaccien. Ainsi, en 2020, de 
nombreux projets ont été portés par les services communautaires tels que : 
 
• le  développement des modes doux : le vélo et les itinéraires piétons 
• le téléphérique urbain 
• le renouvellement, renforcement et l' extension de réseau d'assainissement 
• l'augmentation de la capacité de la station d’épuration de Campo dell’Oro 
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• la mise en conformité du système d’assainissement de la Commune d’Afa 
• le renforcement de la police intercommunale 
• la réalisation des réseaux secondaires 
la construction de la caserne Grossetti 
le parc urbain et parc relais de St Joseph 
la ZAE de Mezzana 
 

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; 
- 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. 

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 près de 88 000 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 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 dix 
compétences obligatoires entre lesquelles il n’existe aucun choix (aménagement de l’espace, 
développement économique, équilibre social de l’habitat, politique de la ville, GEMAPI, accueil 
des gens du voyage, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, Eau, 
assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, gestion des eaux 
pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1.), d’autre part en laissant la possibilité aux 
communautés de se voir transférer des compétences complémentaires.  
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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 ; 
- 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. 
 
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à 
l'article L.211-7 du code de l'environnement. 

 
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. 
 
Eau 
 
Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L.2224-8 
 
Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L.2226-1 
 
 
 
 



 
 

15 

 

2.2.2 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 : 
 
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 à compter du 1er janvier 2018 
 
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 immobilières individualisées de construction, reconstruction, réhabilitation totale 
ou extension de casernements de gendarmerie d’intérêt communautaire ; 
 
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 
productions végétales et d'atelier collectif de transformation; accompagnement technique et 
matériel des bénéficiaires des dispositifs pré-cités. 

 
Accueil et garde des chiens trouvés errants ou en état de divagation (fourière canine) 
 
Création, aménagement, gestion et animation des Sentiers patrimoniaux communautaires pour 
les sentiers énumérés en annexe de statut de la CAPA. 

 

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 2020 
 

- 6 conseils communautaires  
- 153 délibérations 
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 Bureaux communautaires  
 

- 5 bureaux communautaires réunis dans le cadre de la délégation accordée par le conseil 

communautaire. 

- 42 délibérations 

•       Les instances communautaires 

Le conseil communautaire a délégué une partie de ses compétences au Président et au 11ème 

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 122 décisions. 
Le président de la CAPA a pris 110 arrêtés.  
 
• 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 2020, la tenue de : 
 

 1 intercommission « administration générale, finances / cadre de vie, environnement, 
grands projets / aménagement et développement » 

 1 Commission Consultative des Services Publics Locaux 
 
Suite au renouvellement du conseil communautaire à l’issue des élections municipales de mars 
2020, et compte-tenu de la situation sanitaire, il n’ a pas été procédé à la mise en place d’une 
intercommission qui le sera au cours du second semestre 2021. 
 
• Les élus  
 
Le nouveau conseil communautaire a été installé en mai 2020 suite aux élections municipales de 
mars 2020. La pandémie a en effet impacté l'installation des instances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1er Vice-Président 
Xavier LACOMBE

12e Vice-Président 
Christelle COMBETTE

10e Vice-Président 
David FRAU

3e Vice-Présidente 
Marie-Antoinette  
SANTONI BRUNELLI

5e Vice-Président 
Antoine VINCILEONI

7e Vice-Président 
Ange-Pascal MINICONI

11e Vice-Président 
Stéphane VANNUCCI

9e Vice-Président 
Pierre-Jean POGGIALE

13e Vice-Président 
Christian BACCI

2e Vice-Président 
Alexandre SARROLA 

4e Vice-Président  
Jean-Marie PASQUALAGGI

6e Vice-Président 
François FAGGIANELLI

8e Vice-Président 
Etienne FERRANDI

Président 
Laurent MARCANGELI



Vannina  
ANGELINI-BURESI

PAESI D’AIACCIU 
2020   2026

Danielle  
ANTONINI 

Jean Nicolas  
ANTONIOTTI

Jean-Pierre  
ARESU

Hyacinthe 
BALDINI

Jean Baptiste 
BIANCUCCI

Jean-François 
CASALTA

Paule 
CECCALDI-POLI

Joëlle 
CIAVAGLINI

Jeanne Andrée 
COLONNA 
D’ISTRIA

Caroline  
CORTICCHIATO

Annie  
COSTA-NIVAGGIOLI

Marie-Paule 
CRUCIANI

Marie Jeanne 
DEFRANCHI

François 
DOMINICI

Marie-Françoise 
FAGGIANELLI COLONNA

Simone 
GUERRINI

Philippe 
KERVELLA

Marie-Catherine  
MAROSELLI

Paul Dominique  
MINICONI

Jean-André Felix 
MINICONI

Christophe 
MONDOLONI

Nicole 
OTTAVY

Rose Marie  
OTTAVY-SARROLA

Anne-Marie 
POGGI

Pierre 
PUGLIESI

Stéphane 
SBRAGGIA

Annie 
SICHI

Marie Laurence 
SOTTY

Jean 
SUSINI

Emmanuelle  
VILLANOVA

Charles-Noël 
VOGLIMACCI

46 

ÉLUS  
COMMUNAUTAIRES
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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 financement du service public local 

 

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

 
En 2020, la CAPA a réalisé près de 130,5 millions d’euros de dépenses réelles, pour ses cinq 
budgets, soit un montant en augmentation de 9,0  % par rapport au volume réalisé en 2019. 
Cette augmentation est pour partie liée au contexte particulier de l’exercice 2020, du fait de 
dépenses supplémentaires en fonctionnement pour répondre à la situation sanitaire et assurer la 
continuité du service public.  
De plus, dans un contexte spécifique marqué par la réduction des marges de manœuvres 
financières de la collectivité d’une part, et par les conséquences de la crise née de la pandémie de 
Covid- 19 d’autre part, la CAPA a continué à investir pour améliorer la qualité du service rendu 
aux habitants, accroître l’attractivité économique du territoire, et en préserver les atouts 
environnementaux. 
 

 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 
63 986 206 627 0 55 217 328 042 

1312- Région 40 557 644 208  0 51 081 103 843 

1313- Département 272 653 0  0  0  0 

1317- Fonds Structurels 11 700 0  0  0  0 

1318-Autres subventions 277 565 0  0  0  0 

Total 666 461 851 834 0 
106 
298 

431 885 
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Subventions perçues par financeurs 

1311 - Etat et établissements nationaux 653 872 € 

1312 - Région 839 689 € 

1313 - Département 272 653 € 

1317 - Fonds structurels 11 700 € 

1318- Autres Subventions 277 565 € 

Total 2 056 478€ 

  
 

 

 
 

  
 

 Les ressources financières de la CAPA 
  
La CAPA a encaissé 103,5 millions d’euros de recettes réelles de fonctionnement  
  

 Détail des recettes de fonctionnement par budget : 
  

Budget général 59 197 853 € 

Budget transports 13 536 782 € 

Budget environnement 24 493 448 € 

Budget eau 2 042 512 € 

Budget assainissement 4 200 906 € 

Total 103 471 500 € 
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 Une fiscalité au service de la transformation du territoire  
 
Les ressources fiscales de la CAPA se décomposent en deux parts :  la fiscalité ménage et la 
fiscalité économique.  
 
La fiscalité ménage en 2020 représente 61,5% des contributions directes du budget primitif. Son 
produit prévisionnel s’élève à environ 19,6 millions d’euros soit une évolution de + 35,6 % par 
rapport à 2019. Le produit de la fiscalité ménage a évolué comme suit : 

 Augmentation du taux de Taxe Foncière Bâtie (TFB) à 6,0 % (soit + 4,5 points), pour un 
produit estimé de 6 108 480 euros. 

 Maintien du taux de Taxe d’Habitation (TH) à 11,54 %, pour un produit estimé de  
12 410 149 euros. Il faut relever que 85 %des ménages ne la paieront plus en 2020 ; pour 
les 15 % restant la suppression sera étalée par tiers entre 2021 et 2023. 

 Maintien du taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) à 2,36 % en 
2019, pour un produit estimé de 93 360 euros 

 
Concernant la fiscalité économique, maintien des taux de CFE et la CVAE. 
 
A cette fiscalité, s’ajoute : 

 la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont le taux augmente de 1 point par 
rapport aux taux appliqués sur l’exercice précédent, pour les zones 1 à 5 et de fixer 
le taux à 14,08 % sur la zone 6 pour un produit estimé à 20 505 763 euros. 
Toutefois, cette augmentation est appelée à être transitoire, la TEOM étant 
appelée à diminuer dans les prochaines années à mesure de la mise en place de la 
redevance spéciale d’une part et de la diminution des coûts liés à l’enfouissement 
attendue dans le cadre de la mise en œuvre de l’unité de tri et de valorisation à 
compter de 2024 d’autre part. 

 la surtaxe eau potable: 0,2787 €/m3 le tarif de la part variable (prix unitaire par 
mètre cube) de la surtaxe eau 2020 et 17.4052 €/an le tarif de la part fixe annuelle 
de la surtaxe eau 2020, à compter du 1er juillet 2020 
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 la surtaxe assainissement: 0,6504 €/m3 le tarif de la part variable (prix unitaire par 
mètre cube) et 16,3316 €/an le tarif de la part fixe annuelle à compter du 1er juillet 
2020 

 la taxe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations): un 
produit de 590 210 € répartis entre les différentes fiscalités (TFB, TFNB, CFE), soit 
une moyenne de 6,67 € par habitant (très en-deçà du plafond maximum autorisé 
de 40 €), la taxe GEMAPI sert à couvrir les charges liées à la compétence. 

 
En effet, la CAPA dispose de marges de manœuvre réduites en termes de recettes pouvant 
alimenter le budget général. Elle possède des bases fiscales en retrait par rapport aux 
communautés appartenant à la même strate démographique et au même régime de fiscalité. 
Dans son guide statistique de la fiscalité directe locale daté de février 2019, la Direction Générale 
des Collectivités mentionne un montant de bases nettes de TH moyen par habitant de 1365 euros 
pour les groupements de communes à fiscalité professionnelle unique. Sur la base des éléments 
notifiés par les services fiscaux, la CAPA atteint le chiffre de 1 229  euros. La faiblesse des bases 
fiscales pèse également sur le volume des impôts économiques issus de la réforme de la taxe 
professionnelle, dont le montant par habitant est largement inférieur à celui constaté sur le 
territoire national. 
 
Les hausses de fiscalité décidées en 2020 étaient nécessaires pour absorber les nouvelles 
compétences dans un contexte où les subventions de l’Etat, de la Collectivité de Corse, … sont de 
plus en plus rares et difficilement mobilisables. Elles permettront de soutenir une politique 
d’investissement ambitieuse indispensable pour accroître l’attractivité du territoire, soutenir son 
développement économique et répondre aux défis climatiques. 
  
 

 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. 
 
En 2020 : 
 

TOUS BUDGETS TOTAL FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL  

ENGAGEMENTS 1 957 1 165 792 116 676 859 € 

MANDATS 21 918 21 066 852 119 376 621 € 

TITRES 794 662 132 139 206 006 € 

 
 

 

TOUS BUDGETS TOTAL 
MOYENNE 

JOURNALIERE 

ENGAGEMENTS 1 957 9 

MANDATS 21 918 95 

TITRES 794 3 
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 Le délai de mandatement 
 

TOUS 

BUDGETS 

ANNEES 
DIF

F 

2020

/201

9 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DELAI 

MOYEN DE 

MANDATEM

ENT/ JOUR 

16 13 14 17 16 15 22 19 19 20 1 

NOMBRE DE 

MANDATS 
6 961 7 180 15 053 15 014 14 415 18 588 18 603 19 905 22 236 21 918 -318 

            

            

            
NOMBRE 

D'ENGAGEM

ENTS 

1 775 1 686 1 835 1 746 1 913 2 516 2 183 1 828 2 069 1 957 -112 

            

            

NOMBRE DE 

TITRES 
603 657 584 579 691 710 757 898 930 794 -136 

 
Malgré la crise sanitaire, et les contraintes d’organisation des services liées aux mesures de 
confinement, la CAPA a maintenu des délais de mandatement rapide, pour ne pas pénaliser le 
tissu économique. 
 

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 2020, le conseil de gestion a mené diverses missions telles que :  
- La création du service commun CAPA/Ajaccio « Direction de la communication interne» 
- La préparation du marché de prestation de services de gestion de la fourrière canine 
- La préparation méthodologique et pilotage de l’Etat financier 2020 des services communs pour 
synthèse des charges communes et calcul des parts respectives Ajaccio/CAPA 
- Les premiers éléments de faisabilité de réserves communales de sécurité civile dont la gestion 
serait confiée à la 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. 
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LES MARCHES PUBLICS EN CHIFFRES : 
185 (79 CAPA, 106 ville) 
 marchés passés  
162 (63 CAPA, 99 Ville) consultations lancées 
204 (93 CAPA, 111 Ville) actes d'exécution 
administrative (avenant, résiliation, 
reconduction…)  
Nombre de CAO, de comité travaux et de 
CDSP réunis: 15 (6 CAPA, 9 Ville) 
Nombre de dossiers traités par la Cellule 
support : 38 (13 CAPA, 25 Ville) 
 

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 2020, 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 2021. 
 
 

 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. 
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. En 2020 la maquette a été validée 
et, en 2021, elle sera diffusée en intégrant les données des années 2018, 2019 et 2020. 
  
 

3.1.3 Par l'action de la direction de la 
commande publique  

Malgré la crise sanitaire, la direction adjointe de la 
commande publique est restée fortement mobilisée afin 
de procéder aux achats essentiels de la collectivité. Les 
moyens à sa disposition ainsi que la mobilisation des 
agents de la direction adjointe ont permis de contribuer 
à la continuité du service public. Par ailleurs, les 
objectifs fixés en début d'année 2020 ont été 
normalement réalisés  soit l'optimisation des effectifs de 
la direction et des rendements afférants aux procédures 
passées par le service travaux ainsi que le 
développement des techniques de négociation au sein de la direction qui ont permis un gain 
qualitatif mais également financier.  

 

3.1.3 Par la recherche de financements extérieurs 

 
L’année 2020 marque la cinquième 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. 
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Principales actions réalisées durant l’année 2020 
 
- Poursuite de la phase opérationnelle de l’ITI du Pays Ajaccien : organisation d’un comité de 
pilotage le 25/11/2020  
- 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 
premier comité de pilotage  a sélectionné 8 dossiers pour un montant total de 2 047 320 € de 
subventions. Le 25 novembre 2020, un second comité de pilotage a sélectionné 3 dossiers : 

- Deux dossiers portés par la CAPA concernant l’installation de bornes citoyennes numériques et 

de panneaux routiers d’information, pour un montant total de 150 000 € de subvention ; 

-  Un dossier porté par l’OPH CAPA concernant la rénovation énergétique de logements sociaux à 

la résidence les Pins, pour un montant total de 800 000 € de subvention. 

 

 Optimisation du recouvrement des subventions 
 
En 2020, la mission de suivi et de recouvrement a concerné 107 dossiers de financements 
correspondant à 72 projets. Au cours de cette même année, 1,66 Millions d’euros ont été 
recouvrés et 24 dossiers de financements soldés dont 7 abandonnés. 
 

 Veille active sur tout dispositif de financement mobilisable  
 
Une veille active et 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 2020, 48 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. 
 

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. 
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 Les effectifs  
 
Au 31 décembre 2020, la CAPA comptait 400 agents statutaires ou assimilés, répartis comme suit :  

 

 Agents statutaires 
(titulaires et 
stagiaires) 

Agents contractuels 
affectés sur un 

emploi permanent 

Collaborateurs 
de cabinet 

Total 

Catégorie A 
 

58 17 3 78 

Catégorie B 
 

30 6 0 36 

Catégorie C 
 

281 5 0 286 

Total 
 

369 28 3 400 

 
 

3.2.1 Par la formation, levier incontournable de la mise en œuvre du 
SADE. 

 
L’aboutissement des projets contenus dans le Schéma d’Aménagement et de Développement 
Economique 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 soient assurées par le CNFPT, 
avec lequel la CAPA poursuit son partenariat, au cours de l’année 2020 une somme de 45 003 
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.  
 
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.  
 
Compte tenu du contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, les actions « sauveteur 
secouriste du travail » et « évacuation des locaux et manipulations des extincteurs » n’ont pu être 
mises en place en 2020 mais seront organisées au cours de l’année 2021, dans chaque commune 
membre rurale, avec un formateur interne.  
 

3.2.2 Par des 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. 
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L’EXPERTISE JURIDIQUE EN 
CHIFFRES : 
 

30 analyses juridiques complexes 

 

35 avis spontanés rendus 

 

7 affaires en contentieux  

devant les juridictions 
administratives (3) et civiles(3) 

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.  
Au cours de l’année 2020, la campagne d’inspection a pu avoir lieu au sein des services 
communautaires ; à partir des constats observés des actions d’amélioration d’ordre technique ou 
organisationnel seront mises en œuvre afin de répondre au but d’amélioration constante des 
conditions de travail des agents. 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. 
 
 

 Un service de médecine professionnelle et préventive  
 
Le service a poursuivi pour l'année 2020 des visites médicales périodiques dans le respect de la 
règlementation, 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. Par 
ailleurs le service de médecine préventive a été totalement impliqué dans la gestion de la crise 
sanitaire en interne et notamment géré en lien avec la DRH la mise en place des règles de 
sécurité, la gestion des cas covid et des personnes-contacts. 

 
 

Effectif soumis à surveillance médicale renforcée : 260 
637 examens périodiques 
466 examens non périodiques 
180 visites exceptionnelles 
 Soit 1103 examens cliniques 
100 vaccinations grippe 
66 repevax 
140 revaxis 
3 hépatite A 
3 hépatite B 

 

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 
2020, 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.  
 
Par ailleurs, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-
19 a suscité l’édiction de nombreuses mesures 
exceptionnelles (législatives ou règlementaires) 
lesquelles ont fait l’objet de plusieurs jurisprudences. 
Dans ce contexte particulier, le service a souhaité 
informer l’ensemble des services de la CAPA, de manière 
plus fréquente, de l’évolution de l’actualité juridique en 
lien avec la situation sanitaire. 
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Il a diffusé entre mars et juillet, en complément de la veille mensuelle dite classique, une veille 
juridique hebdomadaire consacrée aux conséquences de la crise sanitaire sur les collectivités 
territoriales (soit 12 veilles hebdomadaires) ainsi que 2 flashs d’actualité portant sur : 
- le Décret 2020-1129 du 14/09/2020 - Opération d'investissement bénéficiant de subventions de 
personnes publiques - Publication et affichage du plan de financement pendant l'opération et à 
son issue. 
- la fin de délégation de plein droit le 18 mai 2020 (conséquences du décret n° 2020-571 du 14 
mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires 
élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier 
tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020). 
 
Enfin, en  2020, une méthode de traitement des pré contentieux a été mise en place en lien avec 
les services concernés (5 dossiers en 2020). 
 

Mission de contrôle des décisions et délibérations communautaires 
 
Malgré l’absence de commissions, une méthode a été mise en œuvre pour la séance du 14 
décembre 2020 (Bureau + conseil communautaire). 
Un dispositif d’accompagnement et de suivi relatif aux dépôts de plaintes par les services de la 
CAPA a été mis en place (6 dossiers gérés en 2020). 

 
 

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.  
En 2020, le standard du site ALBAN a traité 7015 appels téléphoniques entrants (soit une 
moyenne d’environ 35 appels/jour travaillé).  
 

3.4.2 Par la gestion du courrier 

 
Le bureau du courrier est installé sur le site ALBAN où 2634 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 18 000 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 :  
• Site ALBAN  
• Site MEZZAVIA  
• Site de St Antoine  
• Site DRH  
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• Site DSIN  
• Site 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. 
Dans le cadre du contexte sanitaire de l’année 2020, le service a également géré la distribution et 
les achats d’équipements spécifiques dont les principaux chiffres clés sont : 
Volume d’achat d’environ 260 000 € TTC  

- 92 000 masques chirurgicaux 
- 15 000 masques FFP2 
- 22 000 masques tissus dont 16 000 à destination de la population communautaire 
- 12 000 litres d’eau 
- 500 litres de gel hydroalcoolique 

 
 

3.4.6 Par la gestion du parc automobile 

 
Le service logistique gère le parc automobile léger constitué de 50 véhicules légers et 4 scooters.  
Les véhicules sont pour la plupart loués dans le cadre de marchés de location longue durée.  
 

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 (57 dossiers traités pour l'année 2020).  
Les dossiers sont répartis ainsi :  

- 34 sinistres au titre de la garantie VAM  dont 4 mises en cause  
- 19 sinistres au titre de la garantie Responsabilité Civile dont 16 mises en cause 
- 4 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 troisième année de prise en charge de cette compétence et en raison de la crise sanitaire, 
les ajustements prévus en 2020 sont reportés en 2021.  
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4. Le Pays Ajaccien se dessine 

 

4.1 Par la 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, évaluer la valeur domaniale des biens, 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 depuis 2018 avec les agences immobilières et promoteurs, une enquête de 
conjoncture est réalisée annuellement afin  d’obtenir une vision pragmatique de la situation de 
l’immobilier en Pays Ajaccien et initier une monographie des valeurs foncières et immobilières. Ce 
travail a fait l’objet de plusieurs évolutions, notamment en raison du contexte sanitaire, vers une 
version dématérialisée de cette enquête et une diffusion via une plateforme de partage qui va 
être  finalisée en 2021. Enfin, une étude sur les Déclarations d’Intentions d’Aliéner est en cours de 
réalisation.  
 
La cellule "foncier" conduit également les projets d’acquisitions 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". 
Ainsi, 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.  
En 2020 ces acquisitions se sont poursuivies au sein de l’hôtel communautaire avec l’acquisition 
de deux lots au rez-de-chaussée de la résidence pour accueillir de nouveaux bureaux. 
 
Enfin, 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 mené 
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 

 
Le contexte “ Urbanisme” de l’année 2020 a été marqué par l’arrêt des délais d’instruction du 12 
mars 2020 au 24 mai 2020  (crise sanitaire) et une baisse du nombre de dossiers déposés. 

 

 Le nombre de dossiers déposés 
 

Le nombre de dossiers déposés comprend les nouvelles demandes de permis de construire, les 
déclarations préalables, les permis d’aménager ainsi que toutes les demandes modificatives. 
La période examinée correspond à celle de la création du service mutualisé d’instruction des actes 
d’urbanisme 
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Nombre de Dossiers   Année de dépôt            

Numéro - Type de dossiers Code insee de la commune principale 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

DP AJACCIO 113 164 167 158 197 195  

  SARROLA CARCOPINO 6 20 30 23 36 33  

  TAVACO 2 8 10 6 5 2  

  VALLE DI MEZZANA   5 5 4 3 4  

  VILLANOVA   8 5 8 10 12  

Total DP   121 205 217 199 251   

PA AJACCIO 2 1 9 5 6 3  

  SARROLA CARCOPINO 1 1 3 1 1 0  

  TAVACO   1 3 2 2 0  

  VILLANOVA 1 2 1 4  0  

Total PA   4 5 16 12 9   

PC AJACCIO 168 118 143 216 202 171  

  SARROLA CARCOPINO 23 35 31 43 65 56  

  TAVACO 3 18 13 14 8 12  

  VALLE DI MEZZANA 2 8 18 8 16 9  

  VILLANOVA 3 8 15 16 14 15  

Total PC   199 187 220 297 305   

PD AJACCIO 4 4 3 3 8 1  

  SARROLA CARCOPINO   1  1 1 0  

Total PD   4 5 3 4 9 0  

Total général   328 402 456 512 574 513  

 
A noter qu’à l’issue de la première période de confinement, le service s’est attaché à mettre en 
oeuvre une procédure dématérialisée de l’instruction des actes d’urbanisme. 
Les délais d’instruction, malgré l’impact de la crise sanitaire sont à la baisse  avec une moyenne 
49.6  jours par dossier soit 4 jours de mieux en moyenne. Depuis le début de la création du 
service commun le délai moyen d’instruction est passé de 72,2 jours à 49,6 jours soit 23 jours de 
moins. 
 
 

4.3 Par des projets qui transforment le territoire 

 

4.3.1 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.  
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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, ainsi que la 
légumerie prévue dans le Projet Alimentaire Territorial (Pat) voté en 2020.  
En 2020, le cabinet d’architecte Jérôme Pariente a conçu le PEM, lequel devrait faire l’objet d’une 
autorisation de construire au premier semestre 2021, dès lors que les obligations 
environnementales auront été réalisées. 
Le découpage des lots à bâtir est réalisé, et sera affiné avec la sélection des futurs acquéreurs. Des 
entreprises ont d’ores et déjà manifesté leur souhait d’investir sur ce secteur, bénéficiant de la 
présence de la voie ferrée, de l’accès direct à la route territoriale, et d’une grande qualité 
environnementale. La CAPA a en effet fait le choix de conserver au maximum la végétation 
naturelle du site, et imposera dans les cahiers des charges de cession de terrain des 
préconisations strictes en matière d’insertion paysagère, de qualité architecturale, énergétique, 
etc. 
 

4.3.2 La poursuite du projet des hameaux de l’avenir du Programme 
Local de l’Habitat 

 
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 matière 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. 
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. 
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4.3.3 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. 
 

 
Futur accès à l’ascenseur urbain depuis le cours Napoléon 

 
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. 

 
 

En 2020, les différentes hypothèses de fréquentation, de dimensionnement de l’équipement et 
les scénarios techniques ont été étudiés. Les choix techniques seront arrêtés au 1er semestre 2021 
et permettront d’engager la suite des études pré-opérationnelles pour une réalisation de 
l’ascenseur urbain à l’horizon 2023-2024. 

4.3.4 L’accompagnement du projet de téléphérique urbain 

 
Depuis 2018, 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… 
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Cf. chapitre détaillé dans la partie Transports. 
 

4.3.5 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.  
 

 
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…). L’année 2020 a permis de définir le 
projet de mobilité, et d’étudier la gestion hydraulique du site. Le projet définitif (stationnement à 
plat ou en structure) devrait être approuvé en 2021. 

 

4.3.6 La construction d’une gendarmerie à Peri 

 
En 2020, la CAPA a finalisé les études et le programme du futur casernement de Gendarmerie 
implanté plaine de Peri. Composé de locaux de service et d’accueil ainsi que de 39 logements, le 
projet d’un montant de 13 200 000 € fera l’objet d’un concours de maîtrise d’œuvre en 2021 afin 
d’attribuer la conception et le suivi de l’opération à un groupement de maîtrise d’œuvre. 
 

4.3.7 La construction d’une usine de tri et valorisation des déchets 

 
 
La CAPA s’est engagée depuis plusieurs années pour mettre en œuvre une solution de traitement 
qui garantisse le plus fort taux de réemploi et de recyclage, tout en évitant au maximum 
l’enfouissement des déchets ultimes. 
 
Une unité de tri et de valorisation des déchets est donc envisagée sur le territoire de la commune 
d’Ajaccio dont l’objet sera de trier les emballages mais aussi les OMR pour en récupérer les 
parties valorisables ou recyclables. Seront ainsi récupérés pour être recyclés tous les emballages, 
verre, carton, papier qui, malgré les dispositifs de collecte existants, sont encore présents 
massivement dans les Ordures Ménagères.  
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Les restes des déchets fera l’objet d’une préparation pour produire des Combustibles Solides de 
Récupération (CSR) qui pourront être valorisés thermiquement et produire de l’électricité par 
exemple. 
 
 
 

 
 
 
En 2020, le Dossier de Consultation des Entreprises a été finalisé pour une mise en ligne début 
janvier 2021. Une longue phase de consultation des entreprises et de dialogue est nécessaire pour 
choisir un groupement de prestataires apte à concevoir, construire et exploiter ce projet très 
complexe techniquement.  
Le choix du prestataire sera fait début 2022. La mise en service de l’usine sera effective en 2024. 

 

4.4 Par l'accompagnement des 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 mises 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 Par l'accompagnement des communes pour l’intégration des projets d’envergure 

 
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 ; 
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 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, 
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.  
 

4.6 Par la mise en place d'un document d'envergure en partenariat avec les 
intercommunalités voisines : le SCOT 

 
D'ici les 20 prochaines années, notre territoire sera confronté à des changements sociétaux et 
environnementaux majeurs. La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien souhaite se doter 
d'outils de réflexion stratégique et opérationnels qui lui permettront de faire face à ces 
changements, mais aussi de les anticiper.  
A cet effet, les élus de la CAPA ont acté le 3 décembre dernier, l'engagement d'une démarche 
active commune de Schéma de Cohérence Territoriale à partir de 2021. Pour anticiper ce projet, 
les services communautaires ont mis à profit la période de confinement de l'année 2020 pour 
produire en interne un diagnostic territorial, préalable nécessaire à toute démarche de 
planification.  Le périmètre pertinent pour un document de cette envergure étant son bassin 
d'emploi, il est prévu une rencontre avec les élus des intercommunalités voisines en 2021 pour 
partager cette démarche d'aménagement du grand territoire, et formaliser un travail commun. 

5. Le Pays Ajaccien avance 

 

5.1 Soutenir les entreprises et accompagner l’emploi 

 

5.1.1 Par de nouvelles missions pour l' économie de proximité et 
attractivité du Territoire 

 
La loi Notre a renforcé les compétences des EPCI en matière de développement économique. 
Dans ce domaine, ces derniers exercent  les compétences suivantes (L5216-5 du code général des 
collectivités territoriales) :  
 
-  actions de développement économique devant être compatibles avec le schéma régional de 
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDE2I) arrêté par 
l’Assemblée de Corse;  
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-  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, ou d’y concourir, 
lorsque la mise en œuvre est assurée par une autre direction (exemple des zones d’activités). 
 
Par ailleurs, 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 ;  
- la pré-commercialisation, la commercialisation et la gestion d’un complexe immobilier dédié 

principalement à la création d’entreprises 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 règlementaires liés aux activités commerciales; 
- L’activité de la SPL M3E au titre de l’année 2018 fera par ailleurs l’objet d’un rapport d’activité 

soumis à l’approbation du conseil communautaire. 
 
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.     
 

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

 Le dispositif intercommunal de soutien à l'ESS 
 
Dans le contexte inédit de crise sanitaire du COVID-19, la Communauté d’Agglomération a fait le 
choix de reconduire expressément (sans appel à projets) les aides du dispositif de soutien à 
l’Economie Sociale et Solidaire dans le but de soutenir d’urgence les acteurs économiques du 
territoires, afin de les accompagner durant cette période et pour leur permettre de préparer les 
conditions d’une reprise économique.  
 
Ainsi, par décision n°2020/033 en date du 4 mai 2020, le bureau communautaire a décidé 
d’attribuer, par convention et sur la base du régime d’aide d’Etat SA.56985 (2020/N) – France- 
COVID 19 : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises, les subventions suivantes au 
titre du dispositif intercommunal de soutien à l’économie sociale et solidaire pour l’année 2020 : 
 

Bénéficiaires Actions  
  Montant de 

l’aide 2020   

 ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE 
ECONOMIQUE (ADIE) 
SIRET n°352 216 873 01565 

Accompagnement à la 
création d’entreprises 

 15 900€ 

 

BGE CORSE 
SIRET n°347 617 615 00039 

Accompagnement à la 
création d’entreprises 

15 900€ 

 Renforcement de la création 
d’entreprise – Travailleurs 

handicapés 
11 130€ 

 CAE A PROVA 
SIRET n°441 535 416 00016 

Accompagnement à la 
création d’entreprises 

15 900€ 

 

CORSE ACTIVE POUR L’INITIATIVE (CAPI) 
SIRET n°449 667 773 00039 

Accompagnement à la 
création d’entreprises 

31 100€ 

 
Dispositif Local 

d’Accompagnement (DLA) 
10 000€ 

 TOTAL  99 930€  

    Ainsi ce sont près de 100 000 euros qui ont pu être alloués pour l’année 2020. 
Pour rappel  le dispositif est concentré sur les actions d’accompagnement à la création ou la 
reprise d’entreprises touchant des publics cibles principalement éloignés de l’emploi (demandeur 
d’emploi longue durée, travailleurs handicapés, etc.).  
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. 
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 compétente en matière d’attribution des aides à l’immobilier d’entreprises.  
 
Pour 2020, on notera les aides suivantes sous la forme de rabais de loyer : 
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SPL M3E (2020) : 108 391€ 
Association INIZIA (2020) : 32 557€ 

- Association Territoire Design (2019-2020): 11 292 € 
 
Le bureau communautaire a décidé d’attribuer, en complément des conventions d’aide à 
l’immobilier citées ci-dessus et sur la base du régime d’aide d’Etat SA.56985 (2020/N) – France- 
COVID 19 : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises,  des rabais supplémentaires 
pour la période du premier confinement (17 mars au 31 mai 2020) afin d’apporter son soutien aux 
entreprises dans la situation d’urgence sanitaire : 
 

- SPL M3E (2020) : 8310€ 
- Association Territoire Design (2020): 4 734 € 
 
Pour aider les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, le conseil 

communautaire a en outre décidé l’exonération de deux tiers de leur Cotisation Foncière des Entreprises 
pour 2020. 

 
 

 Dispositif d’Accompagnement Local : comité d’engagement 
 
En tant que financeur du Dispositif Local d’Accompagnement (porté par Corse Active pour 
l’Initiative) la CAPA est membre du comité DLA et chargé de la validation et du suivi de 
l’accompagnement des associations dans leurs problématiques de développement ou maintien 
d’activité. Cette année le DLA s’est réuni de manière dématérialisée et a présenté une vingtaine 
de dossiers dont 5 concernaient l’accompagnement de structures associatives du Pays Ajaccien. 
Un DLA collectif a également été lancé afin de pouvoir répondre aux problématiques spécifiques 
de gestion de crise et relance d’activité. 

 
 

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

 
En 2020, 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'élaboration de l’observatoire du commerce 
- 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 2021. 

 

 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 conséquence les demandes de dérogations des différentes 
communes membres.  
 
En 2020, 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 
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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. 

 

5.1.4 Par le programme Territoires d'industrie 

 
Lancé par le Premier ministre à l’occasion du Conseil national de l’industrie le 22 novembre 2018, 
le dispositif « Territoires d’industrie » a pour vocation d’accompagner la redynamisation 
industrielle française.  
 
Le programme s’articule autour de :  
- 148 territoires d’industrie identifiés par le gouvernement – pour la Corse, les territoires de la 
CAPA et de la CAB sont retenus ; 
- 4 enjeux majeurs :  
• RECRUTER, en renforçant, par exemple, l’offre de formation aux métiers industriels ;  
• ATTIRER, en mobilisant les opérateurs de l’Etat comme la Banque des Territoires, Business 
France, BpiFrance pour appuyer les projets ;  
• INNOVER en permettant notamment aux PME d’accéder à la recherche et développement et en 
les accompagnant dans la transition vers l’industrie du futur ;  
• SIMPLIFIER en facilitant les demandes de dérogation administrative pour mettre en œuvre les 
projets.  
- 1,36 milliard d’euros prioritairement fléchés sur le dispositif par l’Etat et ses opérateurs 
(Banque des Territoires, BpiFrance, Business France, Pôle Emploi, etc.) 
 
Sur chaque territoire, la mise en œuvre du programme doit in fine donner lieu à une 
contractualisation entre l’Etat, la Région et l’EPCI concerné.  La durée du programme est fixée à 4 
ans. 

 
 

Le programme Territoires d'industrie s’articule autour de trois niveaux : 
 
Au niveau national : Un comité de pilotage, présidé par le Ministre de l’économie, des finances et 
de la relance et par la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités 
territoriales, réunit l’ensemble des partenaires institutionnels nationaux. Il est chargé de veiller à 
la mise en œuvre du dispositif au niveau national. Par ailleurs, un délégué interministériel 
spécifique a été nommé afin d’appuyer les travaux de ce comité et d’en assurer l’articulation avec 
l’ensemble des territoires éligibles. 
 
Au niveau régional : le gouvernement a confié l’animation du programme à l’échelon régional (au 
regard des compétences en matière de développement économique qui lui sont dévolues). 
En Corse, l’Assemblée de Corse, par délibération en date du 28 mars 2019 a approuvé le 
déploiement du dispositif et ses modalités de gouvernance :  
- Elle en confie le pilotage et l’animation à l’Agence de Développement Economique de la Corse ;  
- Elle instaure un comité de pilotage régional présidé par le Président du Conseil Exécutif qui 
associe l’Etat et ses opérateurs (les deux EPCI n’y participent pas).  
- Elle identifie les « filières » prioritaires en retenant celles figurant au Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDE2I) : agroalimentaire, 
nautisme, aéronautique, TIC, etc. 
 
 Au niveau territorial : un comité territorial est chargé du pilotage et de l’animation du dispositif. Il 
s’articule, en sus de l’ADEC, autour d’un élu de l’EPCI et d’un industriel du territoire désigné 
conjointement par l’ADEC. 
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Le comité a pour objet de valider les enjeux prioritaires du territoire ainsi que les projets 
susceptibles de bénéficier du dispositif.  
 
Participent aux travaux du comité, outre la CAPA et l’industriel désigné :  
- L’ADEC ;  
- Les services de l’Etat (SGAC, DIRECCTE) ;  
- Les opérateurs de l’Etat mobilisé dans le programme (Banque des Territoires ; BpiFrance, Pôle 
Emploi) ; 
- La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corse.  
 
Budget  
 
Le comité s’appuie sur un chef de projet, désigné dans les services de l’EPCI. A ce titre la CAPA 
perçoit une aide de l’Etat (80 000 € maximum sur 2 ans) pour la prise en charge d’une partie des 
coûts salariaux qui s’y rapportent.  

 
Le comité d’installation du programme Territoires d’Industrie a eu lieu le 13 octobre 2020 à 
l’initiative  de l’Agence de Développement Economique de la Corse et en présence de toutes les 
parties prenantes du programme. 
Ce comité d’installation visait à définir les axes prioritaires d’intervention du programme pour le 
territoire CAPA et à lancer la collaboration entre les différents opérateurs tels que la Banque des 
Territoires, la CCI, le Pôle Emploi et la DIRECCTE. 
La première réunion du comité a  permis de valider les enjeux prioritaires pour l’année 2021. En 
effet, le champ d’action étant vaste, l’élue en charge du dispositif a souhaité cibler les actions 
prioritaires pour la première année. Ainsi pour l’année 2021  ont été définis comme prioritaires :  
 

 L’accompagnement des entreprises de la filière « AGROALIMENTAIRE ». 
Dans le cadre de « France Relance », la filière agro-alimentaire est identifiée comme stratégique 
notamment dans les actions relevant du soutien à la compétitivité des territoires (actions « 
relocalisation : sécurisation des approvisionnements stratégiques » ; « soutien aux 
investissements industriels territoriaux »). 
Le territoire du Pays Ajaccien accueillant plusieurs entreprises stratégiques de cette filière, il 
parait intéressant qu’elles puissent être soutenues prioritairement dans le cadre de ce 
programme.  
Le soutien aux entreprises de cette filière est également à mettre en rapport avec le projet de ZAE 
de MEZZANA puisque certaines entreprises agroalimentaires du territoire ont déjà exprimé un 
intérêt pour le projet.  
 

 L’opportunité de définir une stratégie d’attractivité économique du territoire et 
d’identifier les moyens nécessaires pour en compléter les outils.  

Depuis la loi NOTRe d’août 2015, les communes et EPCI disposent d’une compétence exclusive en 
matière d’aide à l’immobilier d’entreprise. Cette dernière constitue une composante substantielle 
de la politique territoriale d’attractivité d’activités économiques (favoriser l’installation 
d’entreprises sur le territoire).  
La CAPA s’est dotée d’un SADE qui identifie un large panel de filières stratégiques. En terme 
d’outils, la CAPA et la Ville d’Ajaccio au travers de la SPL M3E bénéficient d’un opérateur dont les 
missions initiales sont l’hébergement d’entreprises et l’animation de l’écosystème économique.  
 
Cette étude, dont le cofinancement pourrait être recherché auprès de la Banque des Territoires 
permettrait ainsi à la fois d’affiner les orientations du SADE en matière d’attractivité ainsi que 
d’identifier les outils et actions complémentaires à mettre en œuvre pour sa conduite. 

 

 La ZAE de MEZZANA 
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Le projet sous maitrise d’ouvrage de la SPL AMETARRA est aujourd’hui dans une phase avancée. 
Ses orientations tant en termes d’aménagement (composante environnementale, mobilité, etc.), 
qu’économique recoupent aujourd’hui les priorités annoncées par le gouvernement, notamment 
dans le cadre de « France Relance ».  A ce titre, l’action « Soutien aux projets industriels dans les 
territoires », prévoit de soutenir la création ou l’extension de parc d’activités. Il retient un accès 
prioritaire pour les 148 Territoires d’industries.  Cette mesure doit bénéficier de 400 millions 
d’euros sur 2020-2022. Toutefois, à ce jour aucune précision n’est apportée quant aux modalités 
d’accès à ces financements.  
Au regard de ces éléments, le positionnement de ce projet, comme enjeu stratégique apparait 
comme une une opportunité, notamment afin de répondre aux besoins aujourd’hui identifiés que 
sont :  
- accompagnement financier pour la réalisation de l’opération portée par la SPL AMETARRA ; 
- accompagnement en ingénierie pour accélérer la prospection d’entreprises industrielles 
stratégiques en vue d’une pré-commercialisation ; 
- accélération des procédures règlementaires. 
 
Enfin, une réunion de présentation du programme Territoires d’Industrie avec les industriels de 
l’Agroalimentaire a été organisée en novembre 2020 et a permis de démontrer l’intérêt du 
programme pour la filière agroalimentaire. Les échanges ont permis de mettre en lumière les 
problématiques de foncier de plusieurs entreprises ainsi que la volonté de travailler dans une 
logique collaborative avec par exemple la mise en commun d’outils de production ou le recours 
au prêt de main d’œuvre. Cette première prise de contact a lancé la mise en œuvre concrète du 
dispositif. 
 
L'année s'est conclue par une assemblée Générale des Territoires d’Industrie 15 décembre 2020. 
La CAPA a pu participer à l’Assemblée Générale des Territoires d’Industrie réalisée en 
visioconférence et présidée par Madame la Ministre Jacqueline GOURAULT et ainsi s’inscrire 
pleinement dans la démarche de relance nationale de l’économie. 

 

5.1.5 Par  la valorisation de l’entrepreneuriat et l’esprit d’entreprendre 
auprès des plus jeunes 

 
 Considérant que la valorisation de l’entrepreneuriat et l’esprit d’entreprendre auprès des plus 
jeunes concourt à la réalisation des objectifs de développement local et d’insertion économique 
ainsi que plus largement à la réflexion autour de l’ensemble des politiques menées par la 
communauté d’Agglomération en matière de développement durable, d’aménagement de 
protection de l’environnement ou du numérique etc.. , la CAPA a souhaité prolonger la démarche 
engagée en 2017 avec l'association EPA par le biais d’un conventionnement pluri-annuel pour la 
période 2020-2024. 
 
En effet, EPA CORSICA est une association dynamique qui fédère sur toute la Corse le monde de 
l'éducation et celui de l'entreprise. Elle développe une démarche pédagogique et partenariale 
pour rendre les jeunes acteurs de leur avenir social et professionnel.  
 
A cette fin,  EPA Corsica a développé un programme pédagogique - la Mini Entreprise® - qui se 
décline en plusieurs parcours variant les publics cibles, les durées d'accompagnement ainsi que les 
objectifs.  
Les actions entreprises dans ce cadre ont été agréées par l'Education Nationale et témoignent  
ainsi du sérieux de la démarche. 
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La convention pluri-annuelle prévoit la réalisation d’une cinquantaine d’actions au total sur 
l’ensemble du territoire communautaire. 
Concernant les établissements scolaires, l'objectif est de toucher l'ensemble des établissements 
du territoire communautaire durant la période, à savoir : 
- 5 lycées, 
- 7 collèges, 
- 25 écoles primaires. 
 
Ces actions concernent le public suivant : 
-les jeunes de 9 à 25ans, dans le cadre de leurs scolarités, d'activités extra-scolaires ou d'un 
parcours d'insertion; 
-les jeunes jusqu'à 25 ans, inscrits dans un dispositif politique de la Ville et bénéficiant de 
l'accompagnement d'une structure contractualisée ou partenaire de la CAPA, (Mission Locale, 
etc.) ; 
 
Pour l'ensemble des parcours, la programmation annuelle, ainsi que la sélection des thématiques 
abordées, est opérée par le comité de pilotage. 
 
 Le comité de pilotage est co-présidé par l’élu communautaire délégué au développement 
économique et le Président d’EPA Corsica. Il se réunit au moins une fois par an. Est membre de 
droit, l’élu communautaire délégué à la politique de la Ville.  
Il associe les partenaires respectifs des parties, notamment :  
le Rectorat de l’Académie de Corse ;  
Les communes de la CAPA ;  
La Société Publique Locale M3E ;  
Les cofinanceurs des actions entreprises sur le territoire de la CAPA ; 
 
 
La CAPA  assure le secrétariat du comité de pilotage (convocation, etc.) 

 
 

 Mini-M au collège de Baleone 
 

La première action engagée au titre de la convention est une  "Mini-M" avec une classe de 3e au 
collège de Baleone sur le thème « Créer une activité à destination des jeunes sur la future ZAE 
de Mezzana » avec pour mentor Sophie Boyer de la Girauday, Directrice de la SPL AMETARRA, 
en charge de l’aménagement de la zone.  
La mini-entreprise M permet aux participants d'observer leur environnement et d'imaginer 
collectivement des solutions pour l'améliorer, de transformer une idée en projet, et de découvrir 
l'entreprise. 
 
Pendant le parcours, les jeunes participent à des phases de créativité, sont confrontés à des prises 
de décisions collectives, révèlent leurs talents et aspirations, prennent la parole en public. Ils sont 
accompagnés par leur encadrant, ainsi qu'un mentor issu du monde professionnel et l'équipe 
d'Entreprendre pour Apprendre. 
 
Selon la maturité des participants, ils peuvent également construire un prototype, rédiger un 
cahier des charges, formaliser un plan d'affaire. 
 

 

5.1.6 Par la création d’une agora consacrée au développement 
économique et numérique  
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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 décembre 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 courant 2021. 
Montant global de l'opération: 8 157 812 € TTC soutenue par l'ADEC et l'AUC.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

45 

 

5.2 Accompagner le développement rural  

 

5.2.1 Par une action en faveur d'une campagne vivante et créative au 
travers d'un Projet Alimentaire Territorial 

 

Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) est une notion inscrite dans la loi d’Avenir pour 
l’Alimentation, l’Agriculture et la Forêt du 13 octobre 2014 (article 39) pour affirmer l’importance 
de l’ancrage territorial dans la définition de la politique nationale pour l’alimentation. 
Un PAT constitue un ensemble d'initiatives locales, coordonnées dans le cadre d'une stratégie 
territoriale globale et transversale visant à développer un système alimentaire territorial et à 
structurer l'économie agro-alimentaire par le rapprochement des acteurs impliqués dans ce 
système et le développement d’une alimentation locale, durable et de qualité. 
Le Schéma d’Aménagement, et de Développement Économique (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. Il a pour objectif la définition d’une stratégie et des priorités d’actions, dans les 
domaines de l’Aménagement et du Développement économique et social. Dans ce cadre, la 
Mission Rurale a proposé, en 2017, un déploiement de cette ligne directrice au sein d'un schéma 
de développement rural plus restreint ciblant prioritairement la zone rurale et le lien rurbain. 
 
Ce Schéma de Développement Rural, et son plan d'actions ont été co-construits avec les acteurs 
de terrain (producteurs et des consommateurs de son périmètre d’intervention) et validés en 
Conseil Communautaire le 30 novembre 2017. Puis afin de renforcer sa mise en application sur le 
volet agricole, 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». 
Le PAT présenté aux instances correspond donc à l'axe 2 du Schéma de Développement Rural 
déclinant le Schéma d'Aménagement et de Développement Economique. 
Cet axe d'intervention nommé « Agir pour une campagne vivante et créative » contribue au 
développement d'une agglomération porteuse d’une agriculture innovante, garante du maintien 
des paysages et au-delà porteuse des valeurs d’une ruralité moderne et authentique. 
 
Un certain nombre d'actions sont donc prévues dans ce cadre, telles que : 
 

 Une étude de faisabilité pour la création d'une légumerie en capacité d'alimenter les 
cantines du territoire 

 
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 de 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 



 
 

46 

 

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 2019. Le soumissionnaire 
retenu par CAPI a débuté son travail d'investigation. L'équipe technique a d'ailleurs pu, pendant le 
confinement, le mettre en contact avec les services municipaux en charge des cantines scolaires. 
La demande est bien identifiée. Le travail sur l’offre, notamment avec les producteurs, est en 
cours. Un questionnaire visant à affiner le positionnement de ces derniers sur ce projet a été 
diffusé le 5 novembre. 
Pour l’heure, sur un panel de 32 maraîchers, 9 ont répondu favorablement à la création d’une 
légumerie en pays ajaccien soit 28% des interlocuteurs. Ils expriment cependant quelques 
inquiétudes : problématique foncière et RH notamment. L’organisation économique du dispositif 
est en cours de construction. 
 

 La démultiplication des espèces de fruitiers endémiques en vue du développement d'une 
nouvelle niche de production arboricole résistante aux contaminations 

 
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 Castelluccio 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 par conséquent vise à maintenir ces partenariats mais aussi d’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. Ainsi, la Pépinière de la Collectivité de Corse, la CCO, l'association 
Tempi fà et la CAPA ont formalisé un partenariat pour être en capacité d'expérimenter sur le 
territoire communautaire le développement de vergers composés d'essences anciennes et 
agrémentés de systèmes maraichers agroforestiers. 
 
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. Le début de l'année 2020 a permis de finaliser d'une 
part les recherches sur les communes d'Aiacciu et de Valle-di-Mezzana. 
Puis, durant la période de confinement, l'équipe s'est concentrée sur la finalisation de l'écriture 
du livre sur les espèces fruitières anciennes du Pays Ajaccien. Un travail de correction, de 
traduction et de recensement photographique fût alors mis en œuvre, et ce, en partenariat avec 
la direction communication de la CAPA et le service langue et culture corse de la Ville d'Aiacciu. 
 

 L'ouverture d'un Magasin de producteurs et d'artisans en Pays Ajaccien sur la ZAE de 
Mezzana 

 
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 des 
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. 
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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. 

 
Durant le confinement, l'équipe technique s'est attelée à rédiger un Appel à Manifestation 
d'Intérêt (AMI) permettant de recenser les groupes de producteurs susceptibles d'être intéressés 
par le magasin. En parallèle, l'équipe technique a également étudié la possibilité d'installer un 
distributeur automatique réfrigéré sur la zone de Mezzana en attendant la fin des travaux 
d'aménagement. 
Le 15 septembre, l’AMI a donc été diffusé tout en prenant en compte la phase intermédiaire de 
gestion d’un distributeur automatique réfrigéré et la future gestion du magasin de producteurs.  
Les retours de candidatures de cet AMI ont été réceptionnés le 1er décembre. A ce jour, deux 
offres de gestion du futur magasin des producteurs et du distributeur automatique réfrigéré ont 
été transmises.  
Dans l’attente de la finalisation du magasin, la CAPA devrait pouvoir rapidement acquérir le 
distributeur automatique et le mettre à disposition d’un de ces deux soumissionnaires. 

 

 La participation active 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.  
A ce jour, le comité de programmation du GAL Leader s'est réuni pour la quatrième fois et a été 
consulté par écrit à deux reprises. Depuis le début de la programmation l’équipe d’animation a 
reçu 80 porteurs de projets.  
Le comité de programmation a examiné et donné un avis d’opportunité favorable sur 15 dossiers 
(hors animation), 9 ont fait l’objet d’une programmation, 7 ont débuté et 2 sont finalisés.  
Un montant de 698 514 euros a été programmé à ce jour sur une enveloppe prévisionnelle totale 
de 1 370 000 euros. 671 485 euros restent à programmer. 
Lors du dernier comité de programmation de février 2020, le GAL a demandé une modification de 
maquette financière permettant le redéploiement des crédits sur les fiches actions les plus 
sollicitées par les porteurs de projets (2, 5 et 6). 
 
Par ailleurs, en raison de disponibilités de crédits. La Collectivité de Corse s’apprête à abonder la 
maquette financière du GAL Leader du Pays d’Ajaccio à hauteur de 353 293 euros 
supplémentaires, ce qui portera le reste à programmer à 1 024 807 euros. 
Concernant l’animation, la cellule technique ne dispose plus de gestionnaire administratif et 
financier à ce jour. Un premier appel à candidature en interne aux deux EPCI a été infructueux. 
L’agent doit être remplacé dans les meilleurs délais. 
 
Depuis le 1er  janvier 2020, l'équipe technique LEADER étudie déjà la thématique à mettre en 
valeur pour la prochaine programmation. 
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5.3  Un nouveau modèle de développement touristique : Agir pour le développement 
des ailes de saison 

 
Suite à l'épidémie COVID19 et les décisions de confinement d'un très grand nombre de pays, le 
tourisme est à l'arrêt. S’il constitue un « pilier » de l’économie régionale, au regard du « poids » 
du pays ajaccien, il est également un enjeu majeur pour le développement économique et social 
de ce territoire.  
 
Aussi, au moment où s’ouvre la mandature 2020-2026, le modèle de développement touristique 
est profondément interrogé par le choc externe que représente cette crise sanitaire. L’ensemble 
des acteurs, même s’ils avaient conscience des risques pesant sur ce modèle, se confrontent 
aujourd’hui pleinement aux conséquences de leurs réalisations effectives.   
 
La période qui suivra directement cette crise sera propice à la redéfinition d’orientations 
stratégiques dans ce domaine. Le territoire du pays Ajaccien ne peut rester absent de cette 
dynamique et de cette réflexion. Les acteurs privés y auront une place active, mais la CAPA, au 
regard des compétences propres, mais également de l’importance de son territoire au niveau 
régional ne peut être absente.  
 
En conséquence, les actions menées par les services seront en capacité d'engager, d'une part, des 
actions qui consistent à aménager le territoire avec une offre d'activités à même de générer de 
l'excursion et du séjour, et d'autre part de la valoriser et d'identifier avec ses communes membres 
les zones à préserver. 
 

5.3.1 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. 
 

 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. 
In fine, l’idée est d’associer le plus grand nombre d’usagers à initier et à partager une culture 
paysagère sur le territoire communautaire. La CAPA invite les usagers à se mobiliser au profit du 
territoire et de sa préservation. Cette démarche permettra également aux communes membres de 
la communauté d’agglomération du pays ajaccien de constituer/ alimenter une base de données 
interne. À titre d’illustration, un observatoire « populaire » du paysage pourrait être mis en place 
et convier les habitants à adopter un paysage du quotidien et le suivre sur plusieurs années. De 
même, des ateliers paysages peuvent être animés en tout lieu du territoire pour asseoir cette 
culture du paysage. 
Pendant le confinement, l'équipe technique s'est attelée à structurer cette action. C'est donc en 
partenariat avec le CAUE de Corse du Sud, la direction communication et le service SCOT de la 
CAPA que l'équipe a construit ce projet de concours "photos". Via un règlement spécifique, la 
population du territoire sera mobilisée pour ainsi proposer, au concours, des photographies de 
lieux qui prônent la beauté du pays ajaccien, des lieux qui donneraient envie à un voyageur de 
découvrir le territoire, des lieux qu'il faut également préserver parce qu'ils doivent faire partie du 
patrimoine naturel. Décliné au fil des saisons, le concours permettra de tirer et mettre en avant 
toute la beauté des 10 communes de la CAPA, ayant pour conséquence d’attirer les clients sur les 
ailes de saison. 
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La géolocalisation de la prise de vue des photographies sera identifiée afin que la photographie 
puisse être à nouveau prise l'année suivante pour marquer l'évolution du paysage. Les lieux 
identifiés comme paysages sélectionnés pourront également être recensés dans les PLU comme 
lieux à préserver. 
La version d’hiver du concours photos a été lancée au tout début du mois de décembre. Les 
candidatures des photographes en herbe ou professionnels étaient attendus jusqu’à la fin du mois 
de janvier 2021. 

 
 

 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.  
 
La carte ci-dessous annonce cependant les prémices d'un diagnostic territorial complet des 
Activités Physiques de Pleine Nature.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un contexte perturbé par la crise sanitaire, la deuxième phase aura également permis 
d’approfondir le niveau de connaissance de 6 périmètres actifs sur le territoire LEADER où acteurs 
économiques et associatifs sont particulièrement impliqués, et d’en estimer des orientations 
possibles aux fins d’une structuration productive d’intérêts pour les parties prenantes : 
- Val d'Ese / Bastelica : activités de randonnée, VTT, équitation, trail, ski et autres activités 
hivernales (liaison Tolla) 
- Tolla : activités de randonnée, VTT, équitation, trail, nautisme 
- Bocognano : activités de randonnée, trail, canyoning, escalade, vol libre, belvédères et via 
ferrata sur Peri 
- Vero : activités de randonnée, trail, vol libre 
- La Parata : activités de randonnée, trail, plongée, canoë, liaison Lava, nautisme 
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- Monte Gozzi : activités de randonnée, trail, escalade, vol libre, via ferrata 
 
Enfin des ateliers de réflexions ont été organisés dès le mois de juillet pour permettre aux acteurs 
économiques et aux élus de se rencontrer et d'échanger sur les problématiques ciblées. Puis le 
soumissionnaire a permis d’identifier les actions prioritaires à mener sur les territoires respectifs à 
l’issue de l'étude. Un programme d’actions 2021/2026 a donc été validé par le comité de pilotage 
et est en attente de validation communautaire. 
 
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 
Aucune difficulté n'a été signalée durant la période estivale. 
 
 
 

 Promotion des sentiers touristiques via l'application CAPA SCOPRE 
 

 En 2017, la CAPA a répondu à un appel à projets 
de l'ATC permettant de valoriser via les outils 
numériques quelques beaux sentiers du territoire. 
Ainsi, après un très gros travail partenarial avec la 
Direction des Systèmes Informatiques, de la 
Direction Communication de la CAPA, l'application 
CAPA SCOPRE a vu le jour en fin d'année 2019. 
 
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 les anciens 
- Thématique historique 
- Thématique dédiée au fonctionnement du petit patrimoine 
 
 

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 

 
Durant le confinement, l'équipe technique, a souhaité faire vivre cette dernière au travers d'un 
jeu de connaissances. Sur chaque sentier numérique des jeux de connaissances de tous âges 
seront donc prochainement proposés pour inciter le public à télécharger l'application et se rendre 
sur les sentiers. 
 

 Création d’un réseau d'Ambassadeurs insulaires du territoire en capacité de relayer 
images et informations du Pays Ajaccien à travers le monde 
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Cette action relève de la stratégie Marketing Territoriale conduite en Pays Ajaccien par le cabinet 
Kippik. Le concept d’ambassadeur existe depuis longtemps en marketing. Cependant, les façons 
de faire changent et les opportunités pour les destinations fleurissent. Les types d’ambassadeurs 
et leurs fonctions varient grandement. Il s’agit souvent de citoyens passionnés ou encore de 
personnes ayant un rôle clé pour la destination : élus, sénateurs, députés, acteurs, chanteurs, 
expatriés... faisant aussi partie de certains réseaux, et fiers représentants de leur territoire 
d’origine dans leur nouveau lieu de vie.  
 
Dans cette action, il est proposé de mobiliser la population issue du Pays Ajaccien et qui fière de 
ses racines n'hésitera pas également à promouvoir son territoire au-delà des frontières. En effet, 
les ambassadeurs originaires d'un territoire jouissent d'une grande crédibilité auprès des visiteurs 
en quête d'authenticité. Cette pratique humanise l'offre touristique. Cette démarche vise 
également à améliorer l’attractivité générale du territoire sur les plans touristique, économique, 
résidentiel, culturel, sportif ou commercial. Bien d'autres villes telles que Lyon, Lisbonne, Albi, 
Metz s'y sont attelées. 
Avant de se lancer dans le développement de cette action, les services ont mené un réflexion, 
durant le confinement, sur la stratégie à adopter pour concevoir ce réseau d'Ambassadeurs 
Aiaccini. Les résultats de ces réflexions seront soumis à validation politique.  
 
 
 

 Convention d’objectif de l’Office Intercommunal du Tourisme du Pays Ajaccien  

 
Les équipes techniques de l'OIT et de la CAPA ont travaillé collectivement à la rédaction d’une 
convention  d'objectifs. Les échanges se sont poursuivis avec la Direction Générale des Services 
durant le second semestre avec un objectif d'entrée en vigueur de la convention à compter de 
l'exercice 2021. 
 
Compte-tenu de la situaiton sanitaire, une subvention exceptionnelle de 300 k€ a en outre été 
versée à l’OIT pour absorber une partie de la perte de recette de taxe de séjour. 

 
 

 U tragulinu di paesi aiaccini » : Soutenir la valorisation et la commercialisation des 
produits agricoles et artisanaux de qualité 

 
L’action vise à soutenir et valoriser les productions locales tout en mettant en lumière les cœurs 
de village des communes membres et la ville centre. La manifestation « U tragulinu di paesi 
aiaccini » s’adaptera aux besoins de chaque partenariat local et ce afin de permettre des 
retombées économiques différenciées en hors saison touristique. En outre, il s’agira d’apporter 
plus d’ampleur à la reconnaissance des produits locaux et de renforcer l’attractivité du territoire 
par le lancement de manifestations touristiques itinérantes. 
 
Ces rassemblements économiques et festifs seront étalés sur 10 semaines afin que chaque 
commune puisse bénéficier d’un « éclairage » pendant un week-end.  
 
L’idée est de convier les visiteurs et la population locale à la rencontre de trois domaines 
différents : la production agricole et artisanale, le sport de pleine nature et la culture. Ces 
secteurs seront traités sous un angle spécifique pour chacune des communes de l’agglomération. 
L’année 2020 a été propice à la validation politique et partenariale de la manifestation itinérante. 
 
 

5.4 Révéler une terre d'épanouissement, grâce à la création de sentiers patrimoniaux 
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Au travers de son Schéma d’Aménagement et de Développement Economique, la CAPA a la 
volonté de valoriser le caractère identitaire et patrimonial des noyaux villageois.  Dans ce cadre, la 
CAPA souhaite mettre en exergue les avantages compétitifs de son territoire telles que les 
pratiques et initiations au milieu naturel. Pour ce faire, l'agglomération doit aménager au mieux 
son territoire notamment par le biais de créations de Sentiers Patrimoniaux.  
Le partenariat vertueux conduit et mis en place avec le CAUE de Corse du Sud a permis le 
développement d'avant-projets de sentiers patrimoniaux sur l'intégralité du territoire 
communautaire.  

 

Un sentier patrimonial, c'est l’interprétation, c’est l’art de faire comprendre à des visiteurs, sur un 
site, la signification et la valeur de ce patrimoine. Un sentier patrimonial révèle ce que les lieux 
peuvent raconter, et la relation qu’ils ont eu, ont ou auront avec les hommes de ce territoire. 
L'objectif primordial reste malgré tout d’éduquer la population et de transmettre un message lié 
aux enjeux de ce patrimoine sous forme souvent d’une véritable prise de conscience dans la 
conception dudit sentier, le visiteur n’est alors pas simplement consommateur d’un produit 
touristique, mais devient un acteur de la gestion du patrimoine. 
 

 
Les objectifs de ces interventions doivent permettre de : 
- Diversifier l'offre touristique et de loisirs sur le territoire communautaire et améliorer le cadre 
de vie des habitants 
- Organiser une pratique du sport en plein-air sur le territoire et favoriser les pratiques sociales 
- Stimuler les échanges entre l'arrière-pays et le littoral  
- Favoriser le développement économique 
- Sauvegarder et faire connaître le patrimoine traditionnel et culturel à travers diverses 
thématiques. 
 
Une fois structurés, les sentiers patrimoniaux réalisés par la CAPA seront, après acceptation, 
inscrits au PDIPR de la Collectivité de Corse pour entretien annuel et seront équipés d'éco-
compteurs permettant le suivi de visites des sites. Enfin, en parallèle, et afin que cette offre soit 
connue du grand public, les services communautaires ont élaboré une application dédiée et 
nommée "CAPASCOPRE" qui permettra aux visiteurs d'être accompagnés pédagogiquement à la 
visite desdits sentiers. 
 
 

 

 Les projets réalisés sur le territoire communautaire  
 
 
 
Sentier Du Patrimoine, I Mulini Cutuli è Curtichjatu 
 
Coût de l'opération : 355 601,38 € 
Financements : FEADER, CDC, CAPA 
Avant-Projet : Commune de Cutuli è Curtichjatu 
Portage : CAPA 
 

Suite à la tempête Fabien, un arrêté de mise en péril 
a été pris par la CDC sur le risque encouru par les 
randonneurs lors de la visite du site. Dès que les travaux 
de la passerelle auront été réalisés par le PDIPR, le sentier 

sera ré-ouvert officiellement au public. 
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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 
 

Point d'étape au 31/12/20 : 
Un travail cadastral est en cours pour 
effectuer un transfert pour entretien du 
sentier vers les services du PDIPR et du 
conservatoire du littoral. 

 

 
 
 

Technologie Eco compteurs : compteurs automatiques de fréquentation 
 
Chaque sentier numérique est/ou sera équipé d’un Eco compteur. Placés à l’entrée des sentiers, ces 
compteurs automatiques permettent d’évaluer la fréquentation piétonne des sites naturels dans 
l’espace et dans le temps. Ces éco-compteur transmettent quotidiennement et automatiquement les 
données par GPS ; elles se mettent à jour sur le réseau sans intervention d’agent. Ces données offrent 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).Deux 
nouveaux éco-compteur seront installés avant la fin de l'année sur le sentier du patrimoine de Peri et sur 
le sentier du Monti Ignascu à 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 
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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 

 
 

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 

 
 

Afa, sentier du patrimoine : 
 
 

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

 
 
 

5.5 Développer une agglomération porteuse d’une agriculture innovante 

 
La CAPA est un territoire à multiples facettes trop souvent assimilé à un unique ensemble péri-
urbain, alors qu'à l'échelle d'une même commune, on peut apercevoir des types de ruralités 
différentes. La CAPA est composée d'une multitude de ruralités complémentaires qui ne demande 
qu'à être mise en mouvement et de raisonner en termes de « dialogue rural/urbain ». De par 
cette problématique, il est important de rechercher des modèles de développement centrés sur 
des approches participatives autour des acteurs locaux afin d'identifier tous les potentiels ruraux, 
trop souvent oubliés, et d’articuler au mieux la relation rural/urbain.  
 
Ce schéma, livre blanc de la ruralité, présenté lors du Conseil Communautaire du 30 novembre 
2017, souligne l’urgence à faire renaitre une ruralité que l’on croyait disparue ou fortement 
menacée mais qu’il va falloir faire reconnaître dans ses trois réalités : un environnement de 
qualité, une agriculture dynamique et un patrimoine à forte identité. 
 
Afin d’agir dans le cadre de l'application du Schéma de Développement Rural sur le périmètre 
communautaire, l'Agglomération Ajaccienne et ses communes membres doivent entamer un 
processus de transfert de compétence pour se doter des moyens nécessaires pour faire renaitre 
une ruralité fortement menacée sur le volet agricole. 
 
C’est pourquoi, le 11 décembre 2019, il a été proposé de prendre la compétence « Création, sur le 
territoire communautaire, d’espaces tests agricoles en archipel comprenant la réalisation de 
programmes expérimentaux en vue du développement de nouvelles niches de productions 
végétales et d’atelier collectif de transformation ; accompagnement technique et matériel des 
bénéficiaires des dispositifs pré- cités ; » 
 
Cette prise de compétence a été définitivement entérinée par la décision communautaire 
N°2020/036 en date du 13 mai 2020. 
 
Cette compétence complémentaire permet notamment la mise œuvre effective d'Espaces Tests 
Agricoles en Pays Ajaccien. En parallèle de cette prise de compétence, la CAPA en partenariat avec 
la pépinière de Castellucciu et l'association Tempi fà travaillent à la reproduction de fruitiers 
anciens dans l'espoir de pouvoir développer un espace test agricole maraicher agroforestier. 
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 Encourager l'installation en agriculture par le biais d'un espace test agricole 
 
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 le territoire. Au travers du schéma de 
développement rural, la CAPA s'est engagée dans la création d'espaces tests agricoles en 
adhérant au réseau RENETA.  
 
Une convention pluri-partenariale a été proposée aux instances en début d'année 2020 pour 
permettre l'articulation du partenariat. A ce titre, les partenaires signataires ont pour objectif 
commun de participer à la mise en œuvre concrète de l'expérimentation et de proposer des tests 
d'activités en maraîchage sur le territoire de la CAPA tout en mutualisant leurs compétences 
respectives en matière d'accompagnement à l'installation, de portage de test d'activités, d'appui 
technique, de formation et de mobilisation du foncier agricole. A ce jour, la convention de 
partenariat a été signée et un nouveau partenaire (InterBio) a souhaité rejoindre 
l’expérimentation.  
 
Durant le confinement, le service s'est attelé à rédiger les dossiers de candidature des testeurs et 
de promotion des espaces tests. Le premier comité de pilotage partenaire a validé ce dossier de 
candidature et la grille de sélection des testeurs. L’appel à candidature a été diffusé le 23 
septembre pour une clôture des candidatures au 15 novembre. 6 demandes dont 2 incomplètes 
ont été reçues. La CAPA a fait le choix de permettre à 4 candidats d’accéder au test. Les 
commodats  ont été signés pour permettre aux testeurs de pouvoir bénéficier de 4500 m² de 
parcelle agricole sur une période maximum de 3 ans. 
 
Le service s'est organisé en mars 2020 pour préparer et valider les devis permettant 
l'aménagement de la première parcelle d'espace test. Ainsi la clôture électrique a été achetée, un 
portail agricole a été installé et le devis d'accès à l'eau agricole pour les parcelles ajacciennes ont 
été validés.  

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 en 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 du Contrat de Ville 
 

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 2020 s’est traduit par le financement de 69 actions imaginées et 
mises en œuvre par 47 porteurs de projets. 
 
 
 
 
L’enveloppe financière s’est élevée à 765 567 € répartis comme suit : 
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- 350 000 € CAPA 
- 250 567 € Etat 
- 165 000 € Ville d’Ajaccio 

 
Le pilier Cohésion sociale représente 72 % de l’enveloppe globale, soit 557 700 € ; le pilier 
développement économique et emploi représente 26% de l’enveloppe, soit 194 500 €  ; le pilier 
habitat et cadre de vie représente seulement 2 % soit 17 167 €. 
 
L’appel à projets finance majoritairement des structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) :  
31 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 
218 500 € exclusivement sur le pilier cohésion sociale. 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) porte sept actions pour un montant financier de 
91 000 € majoritairement financés par la CAPA et la Ville d’Ajaccio. 
 

 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. 

 
 

 

 La territorialisation d’une action concertée et interinstitutionnelle 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) se positionne comme un acteur de 
développement social dont la volonté est de mailler son territoire de lieux structurants à vocation 
d’animation sociale globale. Développer le lien et les solidarités entre les habitants permet de 
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mieux prévenir les difficultés sociales et soutenir les politiques enfance/jeunesse portées par les 
communes membres.  
 
En s’inscrivant en 2020 dans le Schéma Départemental de l’Animation de la Vie Sociale de la CAF, 
la CAPA réaffirme le rôle central des structures d’animation de proximité et marque le souhait de 
construire, une politique globale dans le domaine par le biais de l’observation, la réflexion et 
l’action concertées. 
 

 Les engagements pris par le Pays Ajaccien sur cette thématique vise à : 
 

- une meilleure cohérence de réponses au regard des besoins sociaux, 
- une politique d’animation de la vie sociale appréhendée par une vision globale du territoire 
- un maillage des différents partenariats sur un territoire dans le but de créer des synergies 

d’acteurs au service des habitants, 
- un pilotage concerté par la création de différentes instances de concertation et de coordination, 
- une concertation partenariale pour améliorer la visibilité financière et le développement de 

l’animation de la vie sociale. 
 
Dans cette même logique de territorialisation et de développement social, cela s’est traduit, entre 
autres, par la mise à disposition d’équipements communautaires au service des communes. 
 
En 2020, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, propriétaire du centre socioculturel 
et sportif de Baleone, a confié cet espace à la Commune d’Ajaccio en signant une convention de 
gestion qui stipule que : 
 
« Le Centre socioculturel et sportif de Baléone a vocation à être un Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement mettant en place des activités physiques et sportives, des activités culturelles, 
artistiques et socioculturelles, mais aussi de loisirs. Son objet premier est double, il s’agit pour la 
CAPA de rapprocher le service public local des habitants et de soutenir la commune dans son rôle 
de proximité. » 
 

 

 La déclinaison d’actions spécifiques dans le cadre des compétences communautaires  
 

La CAPA a signé la dernière annexe annuelle de la convention cadre 2018/2020 avec l’association 
APIEU labellisée CPIE. L’objet de ce partenariat vient conforter le projet associatif comme entrant 
en résonnance avec les compétences communautaires et prolonge ainsi les politiques publiques 
portées par la communauté d’agglomération. Le cadre opérationnel de cette convention s’articule 
autour de la mise en œuvre d’actions d’éducation à l’enviromment en direction des habitants du 
Pays Ajaccien.  
 
Les thématiques principales à décliner sont celles des déchets, de l’eau et des milieux naturels. Il 
est également précisé que le CPIE doit faire la promotion du compostage collectif et individuel.  
Cela se traduit par plusieurs heures d’interventions : 

- en milieu scolaire 
- au sein des centres sociaux, maisons de quartiers ou espaces de vie sociale 
- sur des sites remarquables par l’organisation de sorties pédagogiques. 

 
L’engagement financier de la CAPA s’élève à 30 000 € sur cette action spécifique se déclinant en 
dehors de l’appel à projets du Contrat de Ville. 

 
 
 



 
 

60 

 

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 a été revue à la fin de l’année 2020.  
 
Priorité 1 : Prévention des jeunes exposés à la délinquance 
Cette priorité vise à éviter aux jeunes âgés de 12 à 25 ans, 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. Le but des actions étant de proposer 
aux jeunes concernés des parcours individualisés d’insertion sociale comme professionnelle. 
La dimension citoyenne est donc largement soutenue. De la dimension préventive  en direction 
des plus jeunes à la dimension plus curative en direction de ceux qui ont déjà été condamnés, un 
accompagnement spécifique est garanti. Ainsi plusieurs actions visent aussi à la prévention de la 
récidive notamment dans les cadre de TIG. 
 
En 2020, la CAPA a soutenu 10 actions concernant le public jeune exposé à des risques de 
basculement ou d’enracinement dans des comportements  délinquants pour un montant de 
49 340 €. 
 
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.  
 
En 2020, 6 actions ont été déclinées dans le cadre des violences intrafamiliales pour un budget 
de 23 500 €. 
 
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 la FALEP pour une intervention en soirée et la nuit afin de transmettre de 
l’information à la prévention spécialisée de jour.  
 
En 2020, la CAPA a permis la déclinaison d’une action de médiation de nuit sur les quartiers 
sensibles pour un montant de 47 000 € 



 
 

61 

 

 
 

6.1.3 Par un projet social d’intérêt communautaire 

 

 La CAPA au service de l’action sociale de proximité 
 
Pour répondre aux enjeux sociaux du territoire communautaire, le projet social s’est décliné de 
2018 à 2020. Il arrive donc à échéance et devra être évalué. Ce projet donnant une place 
significative à la prévention, a été concerté avec les élus et les partenaires institutionnels, 
associatifs, partenaires acteurs locaux en proximité avec les populations afin de promouvoir une 
gouvernance éclairée de l’action sociale.  
Construit autour de 4 axes : jeunesse, seniors, précarité et gouvernance, il a permis de décliner un 
certain nombre d’actions pour répondre aux enjeux territoriaux  telles que la dépendance 
physique pour les personnes âgées, les difficultés d’insertion pour les plus jeunes, mais également 
les difficultés financières rencontrées par de nombreuses familles. 

 

 Le CIAS engagé dans l’accès aux droits 
 

Une convention relative à l’amélioration de l’accès aux droits sur le territoire de la CAPA 2020-
2021 a été signée avec l’Etat pour favoriser l’accès aux droits, réduire  la fracture numérique et 
prévenir le risque de non-recours. 
Dans cette convention, l’État et le CIAS de la CAPA se sont engagés à mettre en œuvre des  
actions permettant de renforcer la coopération entre les acteurs et d’instaurer une meilleure 
articulation entre leurs interventions, en cohérence avec leurs champs de compétences respectifs.  
Le soutien financier de l’Etat  à la signature de cette convention a été fixé à 100 000 €. Le suivi 
et l’évaluation de l’exécution de la convention, ainsi que le pilotage des actions seront assurés 
conjointement par l’Etat et le CIAS. 

 

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 
 
A la suite du transfert de la compétence action sociale d’intérêt communautaire au premier 
janvier 2018, la CAPA a engagé un processus de relocalisation et de redimensionnement des 
activités du CIAS au sein d’une même unité de lieu. Cela permettra plus encore le développement 
de la compétence et confèrera rayonnement, visibilité et accessibilité à l’action quotidienne 
menée par le CIAS du Pays Ajaccien. Une première opération a consisté à installer l’épicerie 
éducative, les paniers de la solidarité ainsi que la maison des ainés, au rez-de-chaussée de l’hôtel 
communautaire, espace Alban. 
  
En parallèle, la CAPA a fait l’acquisition de la parcelle BP101 jouxtant le parvis de l’hôtel 
communautaire pour créer le siège social du CIAS, à proximité immédiate des services précités. 
L’opération consistant à détruire l’entrepôt existant puis à édifier un nouveau bâtiment est 
soumise à un concours d’architecture afin de désigner le groupement de maitrise d’œuvre qui 
sera chargé de la conception et la construction du bâtiment sur la base du programme établi par 
les services de la CAPA.  
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Ce programme de l’opération, qui prévoit la création d’une surface de 1000 m² dédiée à 
l’administration, l’accueil des usagers ainsi que les activités proposées a été élaboré en 
concertation avec les services du CIAS et validé en 2020.  
 
Le lancement de la procédure de concours interviendra début 2021. 
 
Par ailleurs, une convention d’objectifs a été élaborée conjointement en 2020 entre le CIAS et la 
CAPA. 

 

6.2 Mieux se loger 

 

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

 
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 mises 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.  
 

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 2020, la CAPA a ainsi versé près de 741 000 euros, répartis de la façon suivante : 
 
- Erilia - Bodiccione - batiment A : deuxième versement de 92 558 euros sur 370 230 
- Erilia - Bodiccione - batiment B : deuxième et troisième versement de 92 558 euros chacun sur 
370 230 
- Erilia - Bodiccione - batiment C : premier et deuxième versement de 92 558 euros chacun sur 
370 230 
- Erilia - Trabacchina : premier et deuxième versement de 139 103 euros  
 
Par ailleurs, en 2020, le bureau communautaire a accordé la participation suivante : 
- Adoma : Démolition-reconstruction de 201 logements – Campo di Fiori : 452 240 € 
 
Depuis 2007, date de mise en œuvre du règlement des aides, la CAPA a ainsi accordé 8,1 M€ de 
subventions aux opérateurs HLM pour la réalisation de 2 027 logements, et en a déjà mandaté 
5,1 M€. Si l’on prend en compte les opérations abandonnées par les opérateurs après les 
décisions de participation communautaires, la CAPA a accordé de 7,5 M€ subvention pour 1935 
logements. 
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6.2.3 En étant au cœur de la démarche de gestion de la demande de 
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. Dans ce cadre, le CIAS a été désigné pour constituer le 
lieu d’accueil commun des demandeurs de logement social sur le territoire. 

6.2.4 Par la finalisation de l'OPAH dans les villages et hameaux anciens 

  
Le recrutement des projets au dispositif d’OPAH « Villages et hameaux anciens », lancée en juillet 
2013, s’est terminé en juillet 2018. Depuis, le service Habitat, en charge de ce dispositif, est 
mobilisé pour réceptionner et clôturer l’ensemble des 97 projets retenus.  
L’année 2020, malgré les contraintes sanitaires, aura permis de réceptionner de nombreux projets 
supplémentaires, pour le plus grand bonheur des bénéficiaires. 
 

En 2020, ce sont 17 nouveaux projets réceptionnés et soldés, pour une participation financière 

de la CAPA d’un montant de 177 188 € . Ces nouvelles réceptions portent le nombre total de 

projets clôturés à 65 sur les 97 retenus dans le cadre du programme. 

 
Le bilan de l’OPAH a également été réalisé et présenté aux élus, dressant ainsi les résultats 
obtenus. Une partie du bilan intègre également une introspection sur les forces et faiblesses 
constatées tout au long du dispositif. Enfin, le bilan liste des actions d’amélioration qui serviront à 
la mise en place d’un prochain dispositif d’accompagnement technique, administratif et financier 
plus efficace et adapté aux évolutions des besoins du territoire. 
 

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. 2020 a permis de travailler au rapprochement de l’Office avec les opportunités 
foncières détectées sur Ajaccio et qui ont donné lieu à des acquisitions par la Ville. Des études de 
faisabilité sont actuellement en cours sur certains de ces biens. 
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6.2.7 La CAPA au cœur de la démarche stratégique de cœur de Ville 

 
Dans le cadre du programme « Action Coeur de Ville », sur lequel 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.  

6.2.8 Par l’analyse des dynamiques résidentielles de l'agglomération 

 
Lancée en juin 2019 et achevée en 2020, 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 de 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. 

  

6.2.9 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 « grand public » 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 l’ 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 
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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. 
 
CHIFFRES CLES DE LA MHD EN 2020 : 
 

Contacts téléphoniques: 275 
Rendez-vous et visites spontanées : 98 

Déplacements / Visites à domicile : 43 

Études thermiques réalisées par un BET : 3 

Études thermiques réalisées en interne par la PTRE : 7 

Projets suivis dans le cadre du dispositif ORELI :27, dont 9  réceptionnés 

Projet suivis dans le cadre de l’OPAH : 49 , dont 17 réceptionnés 

 
 

 Une mobilisation complète sur l’OPAH « Villages et Hameaux anciens » 
 
En 2020, suite à une réorganisation interne des services, la MHD gère intégralement tous les 
projets OPAH en cours. Rattachée au service Habitat, la MHD s’occupe à la fois du suivi technique 
des projets, des réceptions et des démarches administratives de mise en paiement des 
subventions. Cela représente en 2020,  49 projets à suivre simultanément. 
 

 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. 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 concluante de 2019 n’a malheureusement pas pu être renouvelée en 2020 
en raison de la crise sanitaire. 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 en Corse, et cette étude, qui a démarré en 2018 permettra 
de mettre en lumière les impacts favorables ou défavorables que peuvent provoquer les travaux 
menés.  
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7. Le Pays Ajaccien innove  

 
En 2020, la CAPA a finalisé la mise en œuvre de son Plan Numérique Territorial. Les différentes 
actions de ce plan ont permis de répondre aux 3 priorités suivantes : 

 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.  
 
La Direction des Systèmes d’Information et du Numérique a également assuré sa fonction d’appui 
technique des directions opérationnelles en veillant au quotidien au bon fonctionnement du 
système et des équipements utilisés, mais également d’apporter une expertise sur les volets 
numériques des différents projets mis en œuvre. Elle poursuit également au quotidien l’ensemble 
de ses missions et actions initiées les années passées (animation du réseau de référents 
numériques, accompagnement des projets des directions, …). 

 

7.1 Une stratégie numérique reconnue 

 
En 2020 et ce pour la 6ème année consécutive, la CAPA a décroché le label « 5@ » décerné par 
l’association villes internet. Ce label salue la stratégie et l'action quotidienne de la collectivité 
dans le domaine numérique. Décernée par un jury d’experts indépendants au niveau national, la 
récompense place la CAPA en leader public incontesté du numérique en Corse. La CAPA entend 
donc poursuivre son engagement dans cette dynamique en consolidant 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 : 
 
20 % du parc de PC remplacés annuellement 
Plus de 4 000 interventions (plus de la moitié pour le service support et interventions) 
85 % des demandes traitées en moins de 48H. 
+ 60 sites à gérer au niveau des infrastructures et interventions 
+ 1000 utilisateurs au quotidien 
+ 80 serveurs la plupart virtualisés 
Près de 100 applications et applicatifs à gérer au quotidien 
238 utilisateurs du logiciel métier QGIS (+105 utilisateurs en 2020) 
165 utilisateurs de l’application GeoCAPA (+45 utilisateurs en 2020) avec 700 connexions 
mensuelles 
1 500 jeux de données et métadonnées pour 50 métiers/thématiques différents (+250 jeux de 
données sur une année) 
106 jeux de données libérés sur l’OPEN DATA 
~100 cartes et analyses produites 
Des dizaines d’installations et de mises à jour continues 
Wifi Gratuit du Pays Ajaccien : 20 places couvertes et près de 400 000 utilisations 
CAPA Move : 59 346 téléchargements de l'appli (+ 5 000) 
Parlami Corsu : 49 229 téléchargements (+ 3 000) 
CAPA Recyclage : 5 563 téléchargements (+ 500) 
Musée Fesch : 2 351 téléchargements (+ 300) 
Napoléon à Ajaccio : 2 063 téléchargements (+ 200) 
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7.2 Une agglomération innovante et connectée 

 
L’année 2020 a été particulière à plusieurs niveaux. D’une part, si en première approche, on 
pouvait penser que la crise sanitaire aurait ralenti l’activité de la DSIN, la réalité en a été tout 
autrement. En effet lors du premier confinement, il a fallu s’adapter et montrer toute la capacité 
de résilience du numérique pour mettre en place des outils de travail à distance pour un grand 
nombre d’agents. Tout cela dans des conditions très particulières. 
 
En parallèle, le déploiement d’équipements pour permettre aux agents de disposer de matériels 
permettant d’assurer les missions quotidiennes a dû se faire dans un temps record pour assurer la 
continuité de service et permettre aux usagers d’accéder aux ressources de l’administration en 
cette période très particulière et « anxiogène ». L’idée étant avant tout de préserver les liens et 
de permettre aux citoyens de trouver des réponses à leurs interrogations. Dans le même temps, le 
projet de restructuration des infrastructures numériques a dû s’accélérer afin de proposer des 
outils plus adaptés et sécurisés pour assurer cette nouvelle organisation qui s’est imposée, et à 
laquelle il a fallu s’ adapter pour répondre aux besoins nouveaux. 
Cela a permis de finaliser les différents projets initiés en 2019 et qui concernaient la sécurisation 
(antivirus, filtrage internet et courriel). 
 
Malgré ces conditions inédites, la volonté des équipes a été de poursuivre leur action et de mener 
à bien la programmation qui avait été proposée au débat d’orientation budgétaire. Ainsi, le plan 
de renouvellement du parc des collectivités Ville et CAPA a été maintenu avec plus de 250 
machines remplacées. Ces remplacements ont comme objectif de permettre aux agents de 
disposer d’outils performants pour une amélioration continue des services. 
 
Le nombre d’interventions n’a pas été en diminuant, bien au contraire, car il a fallu d’une part 
continuer à dépanner les agents qui restaient en présentiel, mais également assister ceux qui 
exerçaient en distanciel avec des conditions nouvelles de mode de travail pour ces utilisateurs, 
mais également d’interventions pour les agents de la DSIN. Le contexte a cependant été favorable 
pour la mise en place de diverses solutions permettant de répondre aux besoins des directions. La 
structuration et l’organisation de la DSIN qui a été choisie permettent d’avoir une équipe 
pluridisciplinaire et disposant de compétences techniques pointues permettant de réaliser des 
développements internes en réponse à ces attentes. 
Il est rappelé que ces outils s’inscrivent dans un objectif d’amélioration continue de 
l’administration afin de moderniser et d’optimiser l’efficience des services et du service rendu à 
l’usager. 
 
On évoquera les outils suivants : 
 
• Le Site Internet du Port Charles Ornano et la mise en place de capteurs de pollution des eaux 
réalisés un fois encore dans le cadre de projets Européens (Qualiporti, Ecostrim, Port5R). Le port 
Charles Ornano a donc lancé une modernisation importante de ses équipements. La récupération 
et la diffusion de données issues de l’ensemble de capteurs de pollution permettent d’alerter en 
temps réel les équipes portuaires sur la qualité des eaux du port. Mais également un focus sur la 
problématique de gestion des déchets. Par ailleurs, un site internet a été créé afin de proposer 
toutes les informations nécessaires aux usagers actuels et futurs du port. Ce site est multilingue 
pour être utile aux locaux, mais également aux visiteurs. 
• Un logiciel foncier facilitant la gestion des bâtiments, des locaux ainsi que des terrains 
propriétés de la commune. 
• Un logiciel facilitant la gestion des effectifs de référence de la CAPA et de la Ville d’Ajaccio pour 
la Direction des Ressources Humaines mutualisée. 
• Un outil de gestion des interventions des équipes du service bâtiment et du service 
déménagement permettant de rationaliser et coordonner les travaux (peinture, plomberie, 
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électricité, maçonnerie …) et les installations de mobiliers. Ceci a pu se faire par une adaptation 
au contexte d’un logiciel libre. 
• La création d’un logiciel covid pour permettre la gestion de la distribution de masques. 
• Après la Ville d’Ajaccio en 2019, l’extranet permettant de fluidifier la communication entre la 
CAPA et ses agents a vu le jour durant la phase de confinement. L’objectif étant de permettre aux 
agents de disposer en continu d’informations relatives au fonctionnement de la collectivité et de 
prendre connaissance en quasi-temps réel d’informations essentielles, et ce afin de répondre à 
cet enjeu majeur pour la direction générale.  
• Si la CAPA dispose d’un intranet depuis maintenant plusieurs années, plusieurs versions se sont 
succédées depuis et l’année 2020 a vu la mise en place d’une refonte permettant de faciliter son 
utilisation par les webmasters notamment au niveau du back-office. En 2021, un projet plus 
ambitieux devrait voir le jour afin de regrouper l’intranet et l’extranet pour repenser le mode de 
communication entre l’administration, les agents et les élus. 
• Le développement d’un outil de gestion des demandes de fournitures pour le service de 
l’économat de la Ville d’Ajaccio. Les objectifs étant de diminuer les délais de réponse, de vérifier 
les disponibilités, de diminuer l’impact écologique (consommations diverses). 
• La création d’un logiciel permettant de dématérialiser le processus de validation des inscriptions 
en formation des agents. 
• Le déploiement de la Version 3 de GeoCAPA : Version majeure de la solution WebSIG de la 
CAPA. Cette solution permet de rendre la solution interactive (ajout/suppression de données, 
annotation…). 
• La création de diverses versions métiers de GeoCAPA : 

- Application pour le renseignement d’urbanisme au profit des usagers.  
- Application dédiée pour les problématiques de la Police Intercommunale en liaison avec 

les services de la collecte et des Mairies (suivi des intervention, main courante, rapport 
journalier…). 

- Application du référentiel des copropriétés pour la gestion et l’administration partagée du 
référentiel des copropriétaires.  

- Réalisation de différents formulaires terrain (Habitat, Déchets, Propreté Urbaine …). 
- Application des commerces de proximité. 

 

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

 
En 2020, La DSIN a poursuivi les échanges avec l’opérateur ORANGE qui réalise le déploiement de 
la fibre pour les habitants de la CAPA. Les travaux réalisés dans les différentes communes 
permettront d’atteindre l’objectif qui avait été défini au démarrage de l’appel à manifestation 
d’intention d’investissement (AMII) proclamé en 2016. 
Dès lors, le cap fixé pour 2021 devrait être atteint avec une couverture en très haut débit (THD) 
totale. 

 

  

Cartographie de la couverture FTTH T4_2020 (source ARCEP) 
Cartographie des déploiements de la fibre FTTH 2021 (source 

ARCEP) 

 
L’application phare CAPA MOVE a vu une augmentation du nombre de capteurs (72 à 81), 
permettant d’élargir le service rendu et la fiabilité des données et ses fonctionnalités s’enrichir de 
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la possibilité de suivre en temps réel les bus du réseau de transport urbain, de visualiser les temps 
d’attente aux différents arrêts, de connaître le nombre de places disponibles dans les parkings 
principaux de la cité (DIAMANT…).  
Pour les parkings, on pourra se réjouir de la collaboration avec les services de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Corse du Sud qui a permis d’enrichir l’information par la récupération 
des données issues des parkings gérés par cet organisme. 
De nouvelles évolutions sont à venir notamment grâce au projet lancé en fin d’année, et ce afin 
d’intégrer des informations sur les places de parking disponibles, grâce à un système intelligent de 
marquage à la place, combinant capteurs et caméras.  
 
La modernisation des infrastructures du wifi public a également été initiée permettant 
d’améliorer la couverture des différentes zones et de se doter d’outil de supervision de ces 
installations afin d’être encore plus réactifs en cas de dysfonctionnements ou pannes. En 
concertation avec la M3E, la 5ème 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 DSIN a accompagné la Direction Générale des Services Techniques dans les études préalables à 
l’élaboration d’une plateforme collaborative d’alerte et de gestion du risque inondation. L’objectif 
est de s’appuyer sur un système de capteurs d’inondation situés dans des zones stratégiques, et 
sur un réseau radio capable de transmettre les données de ces capteurs. Un hyperviseur 
consolidera l’ensemble des données et permettra de simplifier l’analyse des risques et améliorer 
l’anticipation des crises. 
 
L’application mobile « Aiacciu Bellu » réalisée dans le cadre du projet européen intense. Cette 
application mobile dédiée au patrimoine historique et culturel d’Ajaccio a été développée en 
collaboration avec la Direction des Affaires Européennes et Internationales de la Ville d’Ajaccio. 
Cette application permet de faire découvrir la ville d’Ajaccio à travers des parcours 
cyclotouristiques. Une 2ème version verra le jour en 2021 avec de nouveaux itinéraires mis en 
place grâce au projet Européen Mare è Tarra.  
 
L’initiative de réaliser différents partenariats d’innovation afin de consolider la démarche 
cap@stuta qui s’inscrit dans le concept de smart city. 
Pour rappel, un des objectifs de la SMART CITY est donc de doter le territoire de capteurs afin de 
recueillir une multitude de données sur le fonctionnement de ce dernier. 
À l’heure de l’Open Data et du Big Data, il faudra se donner les moyens d’être en capacité de 
traiter ces éléments pour en tirer les enseignements permettant de progresser dans la réponse 
efficace aux besoins en apportant des éléments d’aide à la décision pour la définition ou 
l’enrichissement des prochaines politiques publiques. 
 
Au sein de la DSIN, une expérimentation d’objet communiquant intelligent a démarré : il s’agit de 
l’utilisation d’une bague multi-usages, permettant de réunir plusieurs usages tels que l’accès aux 
bâtiments, l’authentification sur PC et copieur, l’ouverture de véhicules ou encore le 
ravitaillement en carburant. Développée par une start-up locale, elle est en cours d’évolution vers 
des fonctionnalités plus larges. Si l’expérimentation est concluante, elle pourra être un support à 
la population du pays ajaccien pour des usages à définir tels que l’accès aux transports en 
commun. 
 

 

 Des données pour un territoire 
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De nouvelles missions ont été attribuées à la DSIN qui a débuté une campagne de relevés de 
terrain que ce soit pour les besoins des services mais également pour disposer de données 
destinées à être intégrées dans les applications (CAPA MOVE, CAPA RECYCLAGE, CAPA SCOPRE, 
…). 

- relevé topographique du réseau d’eau pluviale de la ville d’Ajaccio.  
- relevé topographique du mobilier urbain pour le compte du CTM et en vue du projet 

MobilEye.  
- relevé des commerces de proximité dans le cadre d’une campagne de remise de clés pour 

les bacs de recyclage.  
- relevé de la localisation des bureaux de vote et des panneaux d’affichage.  
- relevés topographiques pour le compte du bureau d’études de la CAPA  
- relevé des arceaux et abris vélo dans le cadre du projet INTENSE.  
- relevé des surfaces occupées par les terrasses des restaurants et cafés pour la gestion de 

l’occupation du domaine public.  
- relevé des places de stationnement de type PMR.  

 

 avec les écoles 
 
Après les écoles élémentaires, c’est en 2020 que les écoles maternelles de la Ville d’Ajaccio se 
sont vues dotées d’écrans numériques interactifs (ENI) et de classes mobiles (CM). 
Cette dernière phase du projet d’équipement numérique des écoles, en collaboration avec 
différentes directions de la Ville d’Ajaccio (DAEI, Direction de l’Éducation et de la Vie Scolaire, 
Direction Générale des Services Techniques) avait été décalée pour des raisons administratives et 
est aujourd’hui finalisée. 
Ce programme doit être complété du déploiement de la fibre optique dans les différentes écoles 
afin d’améliorer les débits internet et optimiser les ressources nécessaires au fonctionnement des 
outils mis en œuvre.  
Un programme d’équipement numériques des écoles devrait être déployé au sein des 9 autres 
communes du territoire. 

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 désignée structure porteuse de la démarche SAGE par la Commission Locale de 
l’Eau (CLE) le 26 février 2013. 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 Piève d’Ornano).  
 
C’est un outil de planification, institué par la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau. 
Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le 
développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des 
milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités du territoire.  
Il est également un instrument essentiel de la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau (DCE). 
Construire un projet qui prenne en compte la préservation, la gestion et la valorisation de l’eau et 
des milieux aquatiques, c’était l’objectif fixé par la CLE. 
 
Ce projet de SAGE est le fruit d’un travail considérable mené depuis plusieurs années grâce à 
l’assiduité et la participation de l’ensemble des acteurs de l’eau représentés au sein de la CLE (Les 
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Chambres Consulaires, les associations de défense des consommateurs de la Corse-du-Sud, les 
associations de protection de la nature et de défense de l’environnement, EDF/GDF, les 
associations de pêche et de pisciculture de la Corse, les professionnels de pleine nature, le comité 
régional des pêches maritimes et des élevages marins). 
 
Après un important processus de concertation, le projet de SAGE du bassin versant « Gravona, 
Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava », qui décline la stratégie adoptée par la CLE le 9 avril 2019, a 
été adopté à l’unanimité par la Commission Locale de l’Eau le 16 décembre 2020. 
 
Parmi les plus-values apportées par le projet de SAGE pour répondre aux enjeux du territoire, 
son Plan d’Aménagement et de Développement Durable repose sur 65 dispositions répondant à 7 
objectifs, à savoir : 
1 – La restauration et la préservation de la qualité physique et fonctionnelle des cours d'eau et de 
leur biodiversité, 
2 – La préservation des zones humides,  
3 - La non dégradation du milieu littoral et marin, 
4 – La Gestion du risque inondation,  
5 – La gestion de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique 
6 – L’eau en tant que facteur de développement territorial 
7 – La  gouvernance et la pédagogie efficaces 
 
Le règlement repose quant à lui sur trois règles qui ont pour finalité la protection des réservoirs 
biologiques et des zones humides mais également la prise en compte des rejets d’eaux pluviales. 
Enfin, si l’évaluation environnementale rappelle la parfaite compatibilité du SAGE avec les 
documents de rang supérieur que sont le SDAGE, le PADDUC et le PGRI, elle ne met en évidence 
que des incidences positives sur l’environnement. 
 
 

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 2020. 
 
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 : 
 
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) en 2019; 
- 6 176 ml de cours d'eau ont été traités (730 ml sur le Ponte Bonellu et 5 446 ml sur le Ponte 
Bonellu) en 2020 
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Avant travaux      Après travaux 

 
 

 
 
 
 

L'action "Amélioration des connaissances sur la qualité de l'eau", relativement au Ponte-Bonellu 
et au Cavallu Mortu a fait l'objet d'un avis favorable des financeurs en septembre 2020, suite 
dépôt du dossier en juillet 2020. La consultation a été lancée mi-décembre 2020, pour une 
ouverture des offres programmée fin janvier 2021. 
Une technicienne de rivière a été recrutée, qui a pris ses fonctions fin septembre 2020. 
 
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" 
 

Pour rappel, la Capa a été désignée structure animatrice du site en Comité de Pilotage du 22 mai 
2018, l'arrêté préfectoral du 20 février 2019 a formalisé la validation du document d'objectifs 
dans son intégralité (tomes 1 et 2) et 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. 
 
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, qui ont été notifiées en fin d'année 2019, devaient se dérouler en 2020. La crise 
sanitaire n'a pas permis de les réaliser. La période d'investigation terrain de la dératisation devait 
avoir lieu en mars-avril période du confinement et n'a pu être reportée après déconfinement. 
Quant à l'étude de fréquentation, elle comporte notamment un comptage par survols aériens de 
mai à octobre. L'incertitude sur la période estivale de 2020 a engendré un report de cette action 
en 2021. 
 
Enfin, dans le but de sensibiliser les usagers, six panneaux d'information vont être installés sur 
différents secteurs du littoral du golfe d'Ajaccio :  
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- 1 panneau sur la thématique des herbiers et des banquettes de posidonies qui sera 
installé sur la plage de Capo di Feno 

- 2 panneaux d'informations générales sur la démarche Natura 2000 en mer et sur les 
habitats et les espèces présentes sur le site du golfe d'Ajaccio 

- 3 panneaux sur la thématique des mouillages sauvages et des espèces invasives qui seront 
installés au niveau du port de l'Amirauté, à proximité de la zone de mouillage de Porticcio 
et à proximité de la cale de mise à l'eau de Cala Medea à l'Isolella.  

 
 

 

 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 pour une durée de 2 
ans. Plusieurs opérations étaient prévues en 2020 telles que le suivi annuel de la linéaire jaune et 
une actualisation de la cartographie des habitats dunaires qui devait être réalisée par la DREAL de 
Corse. Du fait de la crise sanitaire, ces opérations ont été reportées en 2021 car elles doivent être 
réalisées sur la période mars/avril, propice au développement des végétaux. 
 
Malgré la période de confinement, de nombreuses dégradations au niveau des aménagements de 
la dune ont été constatées avant la période estivale. Des petits travaux de restauration ont ainsi 
été menés par les agents de la CAPA et une communication via les réseaux sociaux (Facebook et 
Twitter) a été effectuée. 
 

 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 a rencontré de nombreuses difficultés administratives. 
L'étude a été lancée en 2015 et portait sur deux zones de mouillages sur le golfe de Lava. Après de 
nombreuses réunions, d'échanges, la CAPA a décidé d'abandonner un des deux sites et de se 
concentrer sur le site du port Provençal, situé dans la zone nord du golfe.  
 
Ont été obtenus en 2020 : 

 L'arrêté préfectoral de décision d'examen au "cas par cas" indiquant que le projet n'est pas 
soumis à étude d'impact 

 La décision d'absence de nécessité de recourir à la procédure relative à la dérogation de 
destruction d'espèces protégées 

 La validation du profil de baignade 

Les dossiers règlementaires suivants ont été déposés le 2 décembre 2020 : 

 Déclaration loi sur l'eau ; 

 Autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime. 

Un dossier a été déposé le 30 novembre 2020, pour répondre à un appel à projet et ainsi pouvoir 
bénéficier de financement pour la maîtrise d'œuvre et les travaux relatifs à ce projet. 
 

 

 Exercice de la compétence Gestion des milieux naturels et aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI)  

 
Par délibération du 19/07/2016 (N°2016/177), la CAPA exerce par anticipation le volet « gestion 
des milieux naturels et aquatiques » de la compétence GEMAPI. Depuis le 1er janvier 2018 elle 
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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 1er janvier 2023 (ou bien le 1er 
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 évènement 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 a conduit à un débordement des digues par le fleuve. Les 
eaux ont 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. Les ouvrages ont été remis en état au cours de l’année 2020. 
 

 Préparation à l'exercice de la compétence eaux pluviales  
 
A compter du 1er janvier 2020, la CAPA a exercé 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.  
 
Un Comité de pilotage a été mis en place avec les services concernés de la ville pour prééparer ce 
transfert de compétence. Les travaux étant terminés, la CLECT se réunira courant 2021 afin 
d’enteriner le transfert. 
Une convention permettant de proroger la gestion des ouvrages durant l’année  2020 par les dix 
communes membres a été  signée lors du premier trimestre 2020.  
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8.1.3 Acqua Linda : La sensibilisation des scolaires à l’environnement 

 
En 2020,  le projet d’éducation à l’environnement en milieu scolaire « Acqua Linda » a été élargi 
au périmètre du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Ainsi, 18 classes 
participent cette année à ce programme (9 classes l’année précédente).  Cette édition a été 
marquée par l’épidémie de COVID-19 et n’a pas pu se dérouler normalement. Les visites terrains 
et les animations en classes ont ainsi été reportées à Septembre 2020 et se poursuivront jusqu’au 
mois de Juin 2021, avec la Fête de l’Environnement qui réunira les 18 classes et les 431 élèves.  
 

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 
 
En termes de méthode, c’est une concertation la plus large possible qui a été mise en œuvre pour 
élaborer la stratégie locale, en intégrant notamment les associations de protection de 
l’environnement. Le comité de pilotage de la stratégie locale, qui constitue l’instance 
décisionnelle, associe ainsi 41 parties prenantes et bien évidemment l’ensemble des acteurs 
institutionnels majeurs de l’eau de Corse. Afin d’intégrer le plus grand nombre et notamment les 
usagers à la démarche d’élaboration de la stratégie, celle-ci a été soumise à la consultation du 
public les 20, 27 octobre et 3 novembre 2017. De même, toujours sur la méthode, et plutôt que 
d’énumérer un catalogue d’actions, celles qui figurent dans le plan d’actions ont été décidées et 
conçues collectivement par les parties prenantes concernées ; démarche constituant sans doute 
un gage d’implication des acteurs intéressés. La première année de travail en commun avec les 
parties prenantes s’est surtout voulue comme une période de sensibilisation à la prévention des 
risques d’inondation (ruissellement, débordement et submersion marine). 
 
La première production de ces unités de travail a été de dresser un état des lieux précis et 
exhaustif du risque inondation puis d’élaborer une stratégie, comprenant 69 actions, qui ont été 
déclinées suivant les 4 axes suivants : Vulnérabilité, Aménagement, Information-Sensibilisation et 
Sauvegarde et suivi du PAPI d’Ajaccio. 
 
L’année 2020 a ainsi constitué la troisième 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 les premiers qui ont été conduits avec la gouvernance du SAGE afin d’étendre le 
périmètre de la SLGRI du territoire de la CAPA à celui du SAGE et également le début de l’étude 
dont l’objet est de déterminer le potentiel d’inondabilité et de surinondabilité de zones 
d’expansion de crues sur des terrains agricoles ou naturels, en amont de zones à enjeux. 
 
La CAPA a en charge la réalisation de diverses actions, dont les plus significatives sont les 
suivantes : 
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L’étude du potentiel d’inondabilité et de surinondabilité de zones agricoles ou naturelles, 
situées en amont de secteurs à enjeux. Cette étude a été décidée dans un groupe de travail 
comprenant la chambre  d’agriculture de la Corse-du-Sud, l’office de l’environnement de la Corse, 
les services déconcentrés   de l’Etat, la Ville d’Ajaccio et les services communautaires. 
Les principaux objectifs de l’étude sont les suivants :  
• Recenser les zones d’expansions des crues sur des cours d’eau qui se déversent sur le littoral du 
territoire communautaire, en distinguant celles qui relèvent d’un fonctionnement naturel du 
cours d’eau de celles à vocation plus artificielle ;  
•  Recenser les principales zones imperméabilisées, quantifier les flux de ruissellement engendrés    
et identifier les potentialités d’infiltration et de stockage ;  
•  Recenser les potentialités de restauration du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 
représentant un gain hydraulique et écologique important ;  
•  Evaluer les impacts des zones d’expansion des crues sur les cours d’eau concernés pour 
différentes périodes de retour. 
L’étude avait été engagée en 2019 et s’est poursuivie en 2020. Elle livrera ses conclusions finales 
au début de l’année 2021. 

 

 L’étude pour la réhabilitation des gravières de Baleone et Piataniccia  
Ces gravières représentent une activité économique importante de la région ajaccienne et 
s’étendent sur 4 kilomètres le long de la Gravona. Les deux entreprises les plus concernées sont 
SGBC et SECA, dont les dates de fin d’exploitation sont respectivement en 2025 et 2027.  
Ces installations font l’objet d’une autorisation au titre de la réglementation des installations 
classées pour la protection de l’environnement et à ce titre, les exploitants devront remettre en 
état le site après la cessation d’activité, conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral. 
 
La présente étude pour la réhabilitation des gravières de Baleone et Piataniccia doit être 
compatible avec les orientations stratégiques et/ou objectifs à atteindre définis dans les 
documents cadres ou démarches suivantes que sont le SAGE et la SLGRI, précédemment décrits. 
L’étude vise à mettre en évidence le potentiel environnemental et paysager du secteur afin 
d’élaborer un programme d’actions global pour restaurer le fonctionnement hydromorphologique 
et écologique de cette zone fortement dégradée durant plusieurs dizaines d’années et d’aboutir à 
un réel projet d’aménagement. La problématique de la lutte contre le risque inondation sera aussi 
au cœur des décisions afin d’adapter les aménagements de manière à protéger les enjeux 
présents dans le TRI- Territoire à risque important d’inondation, situé en aval. 
Cette étude a été engagée à la fin de l’année 2020. 
 

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

 

 Cit’ergie 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien 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. La demande de labellisation devrait être déposée en 2021. 
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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 Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien 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. 
L’étude a démarré en octobre 2020 et l’état des lieux sera présenté à la fin du premier trimestre 
2021. Il permettra à la CAPA et à ses communes membres d’identifier sur leur territoire les 
consommations énergétiques détaillées par secteur, les unités de productions énergétiques et de 
cartographier les réseaux (transport et distribution). La suite de l’étude révèlera, commune par 
commune les potentiels de développement des énergies renouvelables et définira une stratégie 
et un plan d’actions pour tendre vers un territoire à énergie positive. 
 

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 Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 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 – septembre 2019) ainsi que le lancement du nouvel appel à candidature pour les années 
scolaires 2019 – 2021. Les bases et contours de cette nouvelle édition 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. 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’Agenda 21 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’AFA 
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Dès Novembre 2019, le dispositif est entré dans sa phase opérationnelle avec la mise en œuvre 
des actions qui aurait dû se poursuivre jusqu’en juin 2021.  Suite à l’épidémie de COVID 19 et, 
les élus communautaires ont décidé le 19 novembre 2020, de prolonger la durée du présent 
dispositif jusqu’en juin 2022. 
 

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 de  production, de protection 
des points de prélèvement,  de traitement,  de transfert, de stockage et  de distribution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le domaine de l’assainissement, la CAPA exerce les compétences, de collecte, de transport, 
de dépollution, de contrôle de raccordement et d'élimination des boues. 
 
Le service public d’assainissement non collectif est assuré en régie, il dessert 14 973 habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 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. 
 

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 

 

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 
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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 concession de service public de l'eau potable et de l'assainissement arrivaient à 
échéance le 3 décembre 2017. 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.  
 
 
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. 
 

 

 Les principales réalisations sont les suivantes :  
 
 

 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 transfére 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. 
 
Ce dispositif permet également d'établir les factures sur la base de consommations réelles et non 
des estimations lorsque les compteurs sont inaccessibles, d'améliorer le rendement du réseau ou 
encore de détecter les retours d'eau susceptibles de polluer le réseau. 
 
Cette mise en place de la télérelève a nécessité de renouveler les 45 000 compteurs du territoire 
par des compteurs «intelligents » équipés de têtes émettrices et mettre en place un réseau de 
communication. Fin 2020, la quasi-totalité 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. 
 
Fin 2020, le système est opérationnel. L’information des usagers est prévue début 2021. 
 
Le montant de l'opération est de 8,5 M€, intégrée dans le prix de l'eau potable. 

 
 

 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. 
Les premières bornes ont été mises en place en 2020, le déploiement se poursuivra en 2021. 
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 Branchements plomb 
 

Kyrnolia a commencé la suppression des branchements en plomb. Fin 2020, 38 branchements ont 
été renouvelés, principalement à l’occasion de travaux de voirie. Cette activité doit monter en 
puissance pour atteindre 950 branchements renouvelés d'ici 2029. 
 

 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, Ariadne, Résidence des îles, 
Trottel, Saint-François et Ricanto. 

 

 
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, de 
40 postes de relèvement et de 132 kilomètres de réseau de collecte des eaux usées. 
Afin de maintenir ce patrimoine en état, le concessionnaire renouvelle les 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.  
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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. 
En 2020, La CAPA a engagé les procédures de Déclaration d'Utilité Publique pour 4 sources situées 
sur la commune de Cuttoli-Corticchiato (Vattoni 3, Vattoni 4, Cardazzi 2 et Cardazzi 3), les 6 
ressources à Sarrola-Carcopino (forages de Mandriolo 1 et 2 et 4 sources (Mandriolo 1 et 2, 
Viducciu 1 et 2) et  le forage de Tavaco (haut du village). .  
 
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.  
 
Un hydrogéologue a été nommé pour le forage de Valle di Mezzana. 

 
 

 
 

ETAPE DE LA DEMARCHE NOMB
RE 

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 Baleone 
-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 2 forages à Sarrola 
-4 sources à Cuttoli 
- Forage Haut du village de Tavaco 

Analyse hydrogéologique en cours 1 - Forage Opapu à Valle di Mezzana 
 

 
 
 

8.5.3.2. Garantir à la population un approvisionnement en eau potable en 
qualité et quantité 

 

 Sécuriser l’alimentation en eau brute de l’usine de la Confina pendant l’intervention EDF 
à Ocana 

 
EDF a travaillé sur 2 des 3 turbines placées en amont de la retenue de compensation d'Ocana. 
L’alimentation de la retenue n’était plus assurée que par une seule turbine. L'intervention a duré 
du 17/08/2020 au 27/11/2020. 
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La turbine restante permettait d'assurer les besoins en pointe OEHC + CAPA soit 2200 m3/h 
(900 m3/h pour la CAPA et 1300 m3/h pour l'OEHC) 
 
Pour se prémunir contre tout risque de panne de la dernière turbine, la CAPA et l'OEHC ont mis en 
place un dispositif de pompage permettant d’alimenter le bassin de compensation depuis le 
Prunelli. 
La prise en rivière a été remise en état. Suite aux crues de décembre 2019, des sédiments et des 
branchages s’étaient accumulés sur l’ouvrage. 
Quatre pompes et un groupe électrogène ont été installés à l’amont du seuil avec un système de 
canalisation permettant d’alimenter la retenue de compensation. 
Une convention a permis de partager les travaux et les coûts entre la CAPA et l’OEHC. 
 
Un dispositif semblable devra être mis en place en 2021 pendant l’intervention EDF sur la turbine 
restée en fonctionnement en 2020. 

 

 

 Mise en œuvre d'un Schéma directeur d'eau potable 
 
En 2009, la CAPA avait modélisé son réseau d’eau potable pour analyser le fonctionnement de ses 
installations. Il en avait découlé un programme de travaux. 
 
Pour tenir compte des nouveaux comportements, de l'évolution démographique et s'adapter au 
changement climatique la CAPA a attribué en 2018 un marché d'études et engagé la mise à 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’année 2020 a permis de visiter les derniers ouvrages, modéliser le fonctionnement des 
installations avec les prévisions de développement et préconiser un programme de travaux. La 
programmation de travaux sera finalisée début 2021. 
 

 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’analyses non conformes de repérer aisément les défaillances et ainsi 
de mettre en place des actions correctives adaptées. 
En octobre et novembre 2020, une dégradation de la qualité de l’eau a été constatée sur les 
secteurs alimentés par l’usine de la Confina (Ville d’Ajaccio, Communes d’Alata, Afa et Appietto). 
Des actions telles que l’augmentation de la chloration en sortie de l’usine de la Confina, la 
vérification des concentrations en chlore dans les réservoirs, le contrôle des analyseurs 
automatiques, réalisations de contre analyses ont immédiatement été mises en place pour 
revenir à une situation normale. 
Par ailleurs, un bilan des points de prélèvement a été effectué avec l’Agence Régionale de Santé 
et le laboratoire d’analyse pour vérifier la bonne réprésentativité des points de prélèvement et les 
possibilités de prélever correctement les échantillons. A la suite de ce bilan, il a été décidé 
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d’installer des nouveaux points afin de pouvoir appliquer le protocole de prélèvement 
systématiquement. 
 
 

 

8.5.4. L’assainissement 

 

8.5.4.1. Mettre en conformité le  système d’assainissement 

 

 
 

La communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien poursuit le déploiement de son réseau 
d’assainissement raccordable sur la Station d’Epuration de Campo dell Oro. 
En 2020, le réseau principal sur la RT20 (route de Bastia) a été étendu jusqu’à la plaine de Peri. La 
mise en service de ce dernier interviendra dès 2021 après finalisation du poste de relevage de 
Ponte Bonellu.  
La RD81 (Rte de Calvi) se voit également doté d’un réseau d’assainissement collectif dont 70% a 
été exécuté en 2020, depuis le col du Linstinconu jusqu’au rond-point d’Afa. La jonction avec 
Mezzavia sera finalisée en 2021, avec une mise en service envisagée au second semestre. 
Enfin les études nécessaires à la déconnexion de la Station d’Epuration d’AFA ont été finalisées en 
2020 et autorisent un lancement des travaux au premier semestre 2021. 
 

8.5.4.2. Mettre en œuvre le  schéma directeur d’assainissement 

 

 La station d'épuration de Villanova et les réseaux associés 
 
La commune de Villanova dispose désormais d’un système d’assainissement collectif autonome 
composé d’une station d’épuration de capacité 500 équivalents habitants, 4 poste de 
refoulements et plus de 4 kilomètres de réseau. L’opération au financement 100 % 
communautaire s’élève à 3 millions d’Euros. 
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Réalisation de la station d’épuration de Villanova 

 
 

8.5.4.4. Maitriser les rejets et les  impacts sur l'environnement 

 
 

Les eaux usées non domestiques relèvent de l'activité industrielle, leurs caractéristiques varient 
en fonction de l'activité de l'entreprise. Ces eaux usées non domestiques représentent une source 
de pollution pour les réseaux publics et autres équipements d’assainissement collectif ainsi que 
plus largement pour les milieux aquatiques, c’est pourquoi la maîtrise de leurs rejets apparait 
indispensable. 
La desserte en assainissement du secteur de Baleone nécessite l’encadrement du raccordement 
de  nombreux établissements ayant une activité industrielle produisant des eaux usées non 
domestiques. 
Le secteur de Baléone étant en perpétuel essor, de nombreuses mutations d’enseignes 
(fermetures, changement d’enseignes) ont été constatées et ont nécessité des visites sur site afin 
d’actualiser la base de données des  industriels. 
Aussi, en 2020 le nombre d’industriels à encadrer sur ce secteur est de 80 dont 61 ont fait l’objet 
d’un arrêté d’autorisation signé par le Président de la CAPA. Une dizaine est en instance de 
traitement.  
Un contrôle du respect de ces autorisations devra être opéré en 2021 lors du raccordement des 
enseignes au réseau public d’assainissement mis en place par la CAPA, notamment  pour ceux 
devant mettre en œuvre des prescriptions techniques particulières avant tout raccordement (ex : 
mise en place d’un dispositif de pré-traitement). 

 

 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. 
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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 2020, La CAPA a établi 20 avis de ce type. 

 
 

 « Assimilés 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 Baleone » va permettre le raccordement de 255 
établissements assimilés domestiques ainsi que deux grands centres commerciaux comprenant en 
tout 126 commerces. 
A ce jour, 144 avis ont été établis sur demandes de raccordement formalisées par les usagers du 
triangle de Baleone (vérification de la nature de l’activité exercée au sein de l’établissement, de la 
présence d’équipements de pré-traitement adaptés, calcul de la PAC-AD applicable). 

 

8.5.5 Diversifier le financement du service – instauration de 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 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 2020, la CAPA a facturé 910 000 € 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 2020, le SPANC en a effectué 339. 
 

 Un double contrôle de conception et de réalisation lors des demandes de permis de 
construire 

En 2020, le SPANC a effectué 123 contrôles de conception et 55 contrôles de réalisation. 
 



 
 

87 

 

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 du Celavu 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. 
En 2020, la CAPA a effectué 95 contrôles de conception, 35 contrôles de réalisation et 121 
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 2020, la CAPA a effectué 17 contrôles de conception, 6 contrôles de réalisation et 178 
contrôles d'installations existantes. 

9. Le Pays Ajaccien se déplace autrement 

 
La direction des transports et de la mobilité de la CAPA poursuit son travail pour améliorer le 
service rendu aux usagers des transports collectifs et des transports scolaires en privilégiant 
l’intermodalité et les modes de transports innovants et renforce ses actions pour le 
développement des mobilités durables qui sont un objectif phare du PDU 2019-2029. 

 

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

 
Le Plan de Déplacements Urbains 2019-2029 de la CAPA a été approuvé à l'unanimité par 
délibération du Conseil Communautaire du 27 mars 2019. 
 

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. 

 
 

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

 

9.2.1 Aménager la chaîne de déplacement aux normes d’accessibilité 
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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 handicapés. 
 
Pour apprécier la performance de la CAPA, un baromètre de suivi de la mise en accessibilité des 
268 arrêts a été établi : 
 
31,6 % des arrêts de bus bénéficient d’une accessibilité complète ; 

 
28 % de la note B d’une accessibilité 
suffisante ; 
13,4 % de la note C d’une 
accessibilité insuffisante ; 
27 % de la note D d'une accessibilité 
très insuffisante. 
 
Ainsi 60 % des arrêts ont été mis en 
accessibilité sur la période 
2010/2020. 
 

De plus, 4 Bus sont équipés d’un dispositif lumineux signalant la fermeture des portes aux 
personnes malentendantes. Les nouveaux véhicules seront équipés de ce système dès 
l’acquisition tandis qu’un programme de mise aux normes sera prévu pour équiper les véhicules 
déjà utilisés. 

9.2.2 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.  
 Ils comprennent un panneau d’affichage où figurent : 
-Le plan du réseau,  
-La gamme tarifaire. 
 
Ces nouvelles implantations de mobilier urbain 
correspondent à une volonté de développer l'attractivité du 
réseau en améliorant la qualité du service rendu. 
 
 
 
 

 
En 2019, la Capa a continué le déploiement de bornes d’information 
voyageurs (+ 39 BIV) solaires sur le réseau urbain. En 2020, ce système 
d’information a été impacté par la Covid 19 : les nombreux 
changements d’horaires induits par les différentes évolutions 
règlementaires (couvre-feu, désinfection, nombre de passagers 

limités…) n’ont pas pu être suivis en temps réel. Le retour à la normale est prévu pour le début 
2021. 
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« Arrêt 
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d’information 
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 Sécuriser et améliorer les points d’arrêts de transport scolaire 
 
Un total de 73 abris équipe les communes rurales de la CAPA pour les élèves qui empruntent les 
services de transport scolaire. La CAPA est chargée de l’entretien de ces mobiliers urbains. 
L’année 2020 a été consacrée principalement à l’entretien et au maintien en état du matériel. 

 
 

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.  
 

1 790 élèves inscrits chaque année ; 
44 lignes ; 
21 établissements scolaires desservis : 13 groupes scolaires, 4 collèges et 5 lycées ; 
6 entreprises de transport (marchés publics) ; 
Budget annuel : 2 300 000 € soit environ 1313 € (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 pointe. 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. 
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 Le transport scolaire passe lui aussi au numérique 

 

Le développement du réseau de transport scolaire a continué en 2020 par le déploiement d’une 
solution numérique qui alliera la gestion en temps réel et la dématérialisation des inscriptions : 

 
Toutes les démarches s’effectueront de manière dématérialisée : 
 L’inscription ; 
 Le paiement en ligne sécurisé (solution PayFiP de la DGFiP) ; 
 La communication sur le service. 
 

 

 

Billettique embarquée : 
 Matériel embarqué ; 
 Cartes sans contact individuelles ; 
 Suivi d’exploitation et temps réel ; 
 Intégration de la géolocalisation à CAPAMOVE. 
 
Relation usagers :  
toutes les demandes (courriel, Facebook ou téléphonique) sont traitées dans les 24h 
 Boîte mail Muviscola 
 Moins de 3% de familles ont eu des difficultés ;  

 Appels sur le n° dédié (~ 20/j en période de pointe) 

En 2021, parents, élèves et organisateurs pourront suivre les circuits en temps réel. 
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9.3.2 Le transport urbain 

 
En 2020, le réseau de transports MUVISTRADA a été fortement impacté par la crise sanitaire du 
Covid 19. En effet, le réseau a été arrêté durant le premier confinement, à l’exception d’un service 
de transport à la demande réservé au personnel soignant, avant d’être progressivement relancé 
sous les principales contraintes sanitaires suivantes : 
 

- Désinfection des bus deux fois par jour, 
- Mise en place de distributeur de gel hydroalcoolique ; 
- Condamnation de la porte avant et mise en place de plexiglass, 
- Horaires adaptés en fonction des règles de désinfection et de l’absentéisme du au covid 

(malades ou cas contact) 
 
En attente de la parution du rapport d'activité 2020 de la SPL Muvitarra exploitant le réseau 
Muvistrada et qui sera présenté à la Commission des Services Publics Locaux à l’été 2021 comme 
tous les ans, il faut noter que la fréquentation moyenne a baissé de plus de 50% pour connaître 
une légère reprise en fin d’année 2020. 
 
Il faut également noter la mise en service d’un couloir bus (utilisable également par les cyclistes) 
le long de la Rocade qui va permettre d’offrir aux usagers de ce quartier en développement un 
service de transports en commun plus rapide et plus fiable. Cette réalisation est le fruit d’un 
travail commun entre les services de la CAPA, de la Ville d’Ajaccio et de la Collectivité de Corse. 
 
 

9.3.3 La navette maritime entre Ajaccio et Porticcio 

  
 
En décembre 2015, la CAPA a testé un nouveau mode de transports alternatifs : la navette 
maritime du Golfe d'Ajaccio. Cette démarche entre dans le cadre des travaux initiés par 
l’élaboration du Plan de Déplacement Urbain. 
 
Ce service a ensuite été pérennisé et doté d’une tarification en avril 2017. 
 
Cette offre est liée aux conditions météorologiques qui ne permettent pas toujours de maintenir 
le service. Cela concerne principalement la hauteur de houle notamment pour l’accostage sur le 
ponton de Porticcio en toute sécurité. 
 
Ainsi, le fonctionnement du service est détaillé dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Service normal Service interrompu 

TOTAL (hors 2020) 81% 19% 

   DEC. 2015 100% 0% 

2016 76% 24% 

2017 82% 18% 

2018 84% 16% 

2019 80% 20% 

2020 69% 31% 
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Le pourcentage de non - fonctionnement du service durant l’année est de 31%. Ce taux est 
supérieur aux deux derniers exercices en raison de l’absence de service en janvier et des mois de 
février, octobre et décembre fortement perturbés. 
 
En effet, les conditions météorologiques ont été peu favorables et la région d’Ajaccio a également 
connu des épisodes de tempêtes avec vigilance orange. La tempête « Fabien » survenue à partir 
du 20 décembre 2019 a 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, entrainant la suspension du service durant cette période. 
 
La période estivale, entre juin et octobre, a connu un taux d’interruption très supérieur aux 
moyennes : 22% contre 10% en moyenne sur ces 5 mois. 
 
Ainsi, en 2020 seulement 3 818 trajets ont été effectués sur les 5 693 prévus, contre 5 018 en 
2019. 
 
 

Fréquentation 
 
Durant l’année 2020, le service a enregistré 55 789 voyages. 
En effet, la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 a fortement impacté la fréquentation 
du service de navette maritime.  
 
La crise sanitaire liée au COVID-19 a eu un impact limité sur l’offre de service de la navette 
maritime. Un service minimum avec 3 aller / retour quotidiens du lundi au dimanche a été mis en 
place durant le 1er confinement entre le 18 mars et le 10 mai 2020 inclus. Ce service « maintenu » 
était à destination notamment des personnes dont l’activité professionnelle était indispensable 
ainsi que pour les personnes vulnérables en lien avec le Secours Populaire. 
 
Une période de gratuité a également été décidée durant la période du 1er confinement. 

 
 

9.3.4 La mobilité électrique en centre-ville 

 
La CAPA met en œuvre un service de mobilité électrique dans le centre-ville d’Ajaccio par 
véhicules électriques de petite capacité depuis décembre 2015. Ce service est composé de : 
- L’ « Aiaccina » qui circule dans le centre ancien depuis décembre 2015 ; 
- La « Citadina » qui relie les quartiers hauts au centre-ville depuis août 2018. Le service est gratuit 
pour les usagers et fonctionne sur un circuit donné avec des arrêts à la demande. 
 
Ce service favorise la mobilité douce sur des courtes distances tout en recherchant à limiter son 
empreinte carbone. Il réduit les rejets en équivalent carbone par rapport à des véhicules diesel de 
taille comparable de moitié et limite localement l’émission de gaz à effet de serre et la pollution 
sonore. Les véhicules utilisent une solution de recharge en énergie d’origine renouvelable 
(photovoltaïque via parasol solaire) pour la recharge des véhicules qui permet de limiter encore 
plus l’empreinte carbone du service par rapport à une recharge exclusive sur le réseau électrique. 

 

Il permet également de proposer une offre de mobilité complémentaire aux réseaux de transports 
urbains "Muvitarra", ferroviaire, maritime et interurbain. 
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 La fréquentation Aiaccina + Citadina 

 

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

 
 

 
La forte chute de la fréquentation est principalement liée à la crise sanitaire. 
 
En effet, le principe « d’un siège sur deux » retenu dans les transports en commun a eu un impact 
mécanique d’environ 50 % sur la fréquentation. A cela s’ajoute le fait que les trajets courts 
pouvaient être effectués par d’autres moyens et qu’être transportés à plusieurs dans un petit 
espace est devenu psychologiquement compliqué cette année, notamment pour la population 
âgée qui représente la grande majorité des usagers de ces services. 
 

 L’évolution 
 

 

Dans le cadre d'expérimentation pour 
l'évolution du service, la Direction des 

transports a testé un 
prototype de véhicule 
électrique en phase de 
développement de 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 agréées 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 prises en charge des usagers 
(jusqu’à environ 60 personnes),   
- il possède un confort supérieur pour les 
passagers et le personnel de conduite : 
climatisation et chauffage, un poste de 
conduite adapté et ergonomique. 
La CAPA a donc passé commande pour 4 

véhicules de ce type. Malheureusement, la crise de la Covid 19 qui a 

Janvier à Décembre 
Nombre de passagers transportés 

AIACCINA 1 & 2  

TOTAL PASSAGERS 

2020 
12 167 

TOTAL PASSAGERS 

2019 
57 157 

Evolution 2020 / 2019 - 78 % 

 

Janvier à Décembre 
Nombre de passagers transportés 

AIACCINA 3 JDE 

TOTAL PASSAGERS 

2020 
3 200 

TOTAL PASSAGERS 

2019 
11 080 

Evolution 2020 / 2019                      -71% 
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particulièrement touché le Grand Est a bloqué la fabrication de ces véhicules qui ne seront livrés 
qu’à l’été 2021. 

 

9.3.5 La réalisation d’un transport guidé par câble 

 
 

 
Vue en image de synthèse de la gare de St Joseph et de son pôle d’échange multimodal 
 
 Ajaccio, le transport en commun prend de la hauteur, avec le projet de liaison par câble Saint-
Joseph – Mezzavia, nommé “Angelo”. C’est un mode de transport collectif dans lequel les 
passagers voyagent dans des cabines suspendues à des câbles aériens. Très efficace, lorsqu’ il 
s’agit de franchir des obstacles, il connaît un peu partout, en zone urbaine, un essor depuis 
quelques années et serait la première installation de ce type en Corse. 
 
Le développement économique du territoire ne peut être envisagé, tant pour les zones en 
expansion que pour le centre-ville, sans une diversification des modes de déplacements. Les 
mobilités de demain doivent prendre en compte de nouvelles façons de se déplacer, intégrer les 
enjeux de santé publique et d’environnement d’où la genèse de ce projet.  
Les constats issus des études relatives à l’élaboration du Plan de Déplacements Urbains, ont 
conduit à proposer des services innovants 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 2021 le nouvel hôpital et qui accueille d’ores et 
déjà un nouveau collège. 

 
Etude de faisabilité d’un transport par câble sur Ajaccio – Tracé étudié 
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Le marché de conception-réalisation – maintenance – exploitation a été lancé en fin d’année 
2019. L’année 2020 a permis de passer à la phase d’appel d’offre pour le projet proprement dit. 
Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, les offres initiales des trois groupements ayant 
candidaté ont pu être analysées, une phase de négociations a été également réalisée. La CAPA 
procèdera à l’analyse des réponses définitives des candidats au premier semestre 2021. 
 
Le Parking relais de Saint Joseph est d’ores et déjà à la disposition des usagers pour faciliter 
l’intermodalité : voitures − bus − piétons − cyclistes − trotinettistes. 
 
 

 
 

   

9.4 Le développement des mobilités actives sur le territoire  

 
L’évolution constante des espaces urbains pousse à une réflexion prospective sur les modes de 
déplacements quotidiens. À ce titre, la Capa a fait du développement des mobilités actives un 
objectif stratégique. En ce sens, sa candidature a été retenue en 2019 à un ambitieux appel à 
projets « vélo et territoire » de l’Agence du Développement de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie (ADEME).  
 

 Recrutement d’un chargé de mission aux mobilités actives 
 
Recrutée en septembre 2020, le chargé de mission « mobilités actives » s’est vu confier, pour une 
durée de 3 ans, la réalisation de l’axe 3 « Ingénierie territoriale ». Celui-ci dispose un certain 
nombre d’objectifs :  
 

 « Améliorer, sécuriser et développer l’usage du vélo sur le territoire ; 

 Mettre en place de nouvelles offres de services pour les modes actifs ; 

 Actualiser et mettre en œuvre les actions du Schéma Directeur des Liaisons Douces en lien 
avec le nouveau PDU ; 
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 Promouvoir l’écosystème des mobilités actives avec la Direction de la Communication de la 
CAPA » (annexe technique au contrat du chargé de mission) 

 
 

 Soutenir et accompagner les initiatives concrètes en aménagements cyclables  
 
La CAPA soutient et accompagne les initiatives concrètes sur son territoire par l’intermédiaire de 
sa chargée de mission par : 

- La rénovation de la piste cyclable bi-directionnelle du fond de baie pour faciliter et 
améliorer le parcours à vélo ;  

- La création de 4 SAS vélo au carrefour à feux du Diamant pour faciliter le départ au feu 
vert pour le cycliste et anticiper son tourne à gauche ; 

- La création d’une piste cyclable en montée de l’avenue Maréchal Juin pour sécuriser le 
parcours du cycliste sur un dénivelé important ; 

- La réflexion sur la sécurisation des traversées de la RT21 pour les piétons et cyclistes au 
niveau du parc relais de Saint-Joseph et à Maréchal Juin ; 

- La réflexion sur la création d’un boulevard urbain sur la RT22 ; 
- La réalisation de la voie verte sur la route des Sanguinaires pour les balades familiales à 

pied et à vélo 
- La construction de la Rocade avec un couloir partagé bus-vélo ; 

 

Plusieurs propositions d’installation de signalétiques cyclistes ont été soumises aux services 
compétents de la Ville d’Ajaccio - 12 SAS vélo et 30 panonceaux "cédez-le-passage" cycliste. Elles 
permettront de fluidifier son parcours et de le sécuriser sur la chaussée. 

 

 Développer le cyclotourisme et moderniser les équipements :  

 

Le Projet européen "Intense" (itinéraires touristiques durables – programme Marittimo Interreg) a 
permis à la Ville d’Ajaccio et à la Capa de développer un certain nombre de ressources liées au 
cyclotourisme ; telles qu’une étude à la création d’un itinéraire cyclable autour des sites 
patrimoniaux, l’installation de stationnements dédiés aux vélos (arceaux et abris sécurisés), la 
création d’une application "AiacciuBellu" de découverte patrimoniale.   
 
 
Un nouveau système d’accès aux abris vélos a été installé pour faciliter le 
déverrouillage de la serrure aux usagers par un smartphone ou un code digital et 
de créer des données de suivi des abonnés.  

 

 

 

 

 

Piste Maréchal Juin, 06/12/2020 
Vélocità 

Piste fond de baie, 15/11/2020  SAS vélo Diamant, 01/12/2020  
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 Le vélo facteur de cohésion sociale  
 
Dans le cadre du contrat de ville, la direction du 
développement social de la CAPA a soutenu l’association 
Vélocità dans l’acquisition de 15 vélos enfant pour leur 
animation « savoir rouler à vélo » dans les écoles situées dans 
les quartiers prioritaires. 
 
 

 Création d’une cartographie des aménagements 
cyclables, équipements et services cyclistes  

 
 

Le partage d’une cartographie des aménagements cyclables, 
équipements et services présents sur le territoire a tout de 
suite été considéré comme un outil principal de suivi 
technique et de communication.  
La base de données a été mise à jour et intègre désormais les aménagements 
cyclables ouverts, en cours de travaux et ceux en projet. Elle inclut la signalétique cycliste, les 
différents stationnements dédiés aux vélos et les acteurs du cyclisme présents sur le territoire. 
 

 
 
Ces données seront en partie intégrées à l'application CAPAMOVE au cours de l’année 2021.  
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9.5 Le développement des aides à la mobilité 2.0 

 

               

 
 

Le site Internet et l’application mobile CAPA Move constituent une première étape d’un projet 
plus vaste qui vise à bâtir progressivement une véritable plate-forme numérique de mobilité pour 
le Pays Ajaccien, regroupant en un même outil toutes les informations nécessaires aux 
déplacements : info trafic, transports en communs (TCA, Aiaccina), navette maritime, covoiturage, 
etc. L’amélioration des conditions de déplacements en Pays Ajaccien est une priorité pour la 
CAPA. 
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Cette application s’accompagne de deux nouveaux outils destinés à améliorer la qualité du service 
public et à faciliter la vie des usagers. 

                    
 

 
 

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 
 
 

10.1. En respectant la règlementation  

 

Les politiques en matière de gestion des déchets donnent la priorité à la réduction de la 
production et de la nocivité, en instaurant une hiérarchie des modes de traitement. En premier 
lieu le réemploi, puis le recyclage des matières, la valorisation énergétique de ce qui ne peut pas 
être recyclé et au final l’élimination, à éviter autant que possible. 
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La règlementation fixe des objectifs ambitieux  pour les années à venir.  La CAPA développe ses 
projets dans le respect de ce cadre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

10.2 En conduisant une politique volontariste de réduction des déchets  

 
Malgré le contexte particulier de 2020, la CAPA a poursuivi son engagement en faveur de la 
réduction des déchets. 
 

 Plus de 800 composteurs distribués  
Les services ont organisé, en collaboration avec les communes volontaires, 5 distributions 
délocalisées sur les communes d’Alata, Afa, Peri, Sarrola-Carcopino et Cuttoli-Corticchiato durant 
lesquelles 519 composteurs ont été attribués et autant de personnes sensibilisées à la pratique du 
compostage et au geste de tri. 
L’adhésion de la population à cette opération a permis d’augmenter de 9% le taux de dotation 
d’habitats individuels couvrant ainsi 65% des foyers cibles. 

 
En collaboration avec le SYVADEC et afin de permettre également aux foyers en appartements 
d’avoir accès au compostage, la CAPA a poursuivi la dotation en lombricomposteurs et la mise en 
service de composteurs partagés.  
Trois nouveaux sites de compostage partagé ont été mis en place pour des publics différents, un 
site étant en résidence fermée, un autre sur un lieu de jardinage partagé et le dernier en pied 
d’immeuble dans un quartier de logements sociaux à forte densité.  
69 lombricomposteurs ont été attribués lors de demi-journées de formation afin de garantir leur 
bonne utilisation. 

 

 Le programme TZDZG 
 
Le programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage s’est achevé en décembre 2019.  
Le Comité de Pilotage de clôture initialement prévu en début d’année a dû être repoussé et s’est 
tenu le 18 septembre. Lors de cette rencontre, un récapitulatif de l’année 2019 et de l’ensemble 
du programme a été présenté.  
 
Les résultats sont encourageants en termes d’engagement du territoire, puisqu’une trentaine de 
partenaires se sont mobilisés autour de ce programme lors des 21 rencontres thématiques. 
 

FIN 2023                                      2025 

Généralisation du 
tri à la source des 
bios -déchets  

 

  50% l’enfouissement  

  65% la valorisation des déchets 
non dangereux 
 Valoriser énergétiquement 70% 
des déchets qui ne peuvent être 
recyclés  

  50% le gaspillage alimentaire  
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En terme quantitatif, la CAPA s’était fixée pour objectif de réduire de 10 % le tonnage enfoui 
(OMR et tout venant) et de 5 % les Déchets Ménagers et Assimilés par rapport à l’année de 
référence 2014. Ces objectifs n’ont pas été atteints puisqu’il y a seulement eu une stabilisation 
des tonnages enfouis et une hausse des DMA qui peut s’expliquer par la hausse de la population, 
mais également l’accessibilité des professionnels à la déchèterie. Il y a cependant eu une forte 
hausse du taux de valorisation qui est passé sur la période du programme TZDZG  de 19,6 % à 30 
%.  Cependant les dernières caractérisations ont montré que 74 % du contenu de la poubelle des 
foyers du territoire peuvent encore être valorisés. 
 
Ces résultats ont confirmé la nécessité pour la CAPA de s’engager sur un Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) rapidement. 

 

 

 Le futur Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
 
Dans l’objectif de réduire davantage les quantités de déchets ménagers et assimilés, la CAPA 
aspire à amplifier les actions de prévention sur son territoire, et s’engagera dans un nouveau 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) pour la période 
2021 - 2027.  
 
Cette démarche devra 
répondre aux objectifs 
qui seront fixés par le 
nouveau Plan National 
de Gestion des Déchets 
(PNGD) prévu pour la 
fin de l’année 2020. 

 
Le 21 septembre, le 
conseil communautaire 
a validé le lancement 
de l’élaboration de ce 
PLPDMA, les organes 
de gouvernance du 
programme ainsi que 
ses axes de travail prioritaires. En tenant compte des axes de travail prévus niveau national et des 
besoins relevés lors des groupes de travail TZDZG, il a été acté que le PLDMA axerait ses actions 
en priorité sur les thématiques suivantes : 
 

- Eco exemplarité dans les administrations ; 
- Prévention des déchets, 
- Gestion des bio-déchets, 
- Consommation responsable, 
- Système incitatif, 
- Déchets des professionnels. 

 
Un calendrier a été établi avec pour objectif, une délibération d’adoption du programme en juillet 
2021. 

10.3 En développant sans cesse le tri  

 
Le déploiement de la collecte en porte à porte des emballages a été finalisé fin 2019 et en 2020, 
permettant d’améliorer les résultats de + 4 kg/hab. d’emballages valorisés.    
 
Le taux global de valorisation augmente seulement de 1 % en 2020.  
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Ceci s’explique par l’impact de la crise sanitaire sur la production de déchets. Le confinement du 
printemps et le développement intensif du télétravail ont eu une incidence directe sur la baisse 
de la production du papier des administrations : - 122 tonnes.  
La collecte du verre illustre aussi parfaitement l’incidence de la crise sanitaire. Les cafés, hôtels, 
restaurants ayant été obligés de fermer une partie de l’année, la production de verre de ce 
secteur d’activité a chuté de  26 %. En contrepartie la production de verre des ménages a 
légèrement augmenté (5 %).    
 

 

Evolution de la production globale des déchets  
 

 

 

Total DMA 
Total 
enfouissement 

Total valorisable 
Taux de 
valorisa
tion 

 

Ton
nes 

Kg/h
ab. 

Ton
nes 

Kg/
hab 

Ton
nes 

Kg/h
ab. % 

Total 
2019 

52 
164 613 

36 
257 426 

15 
907 187 30 

Total 
2020 

49 
416 566 

33 
907 388 

15 
509 178 31 

 
La production globale des déchets a baissé de 5 % et la part enfouie de 6,5 %. Les collectes 
sélectives se maintiennent.   
 
 
 
 
 

 
 Emballag

es 
Papier
s 

Verre 
Carto
ns 

Bio-
déche
ts  

 Tot

al 

201

9 

Tonnag

e 1 462,42 

1 

036,5

6 

2 

026,1

2 

1 

171,5

7 0,00 

Kg/hab. 17,18 12,18 23,81 13,77 0,00 

Tot

al 

202

0 

Tonnag

e 1 831,54 

914,4

1 

1 

870,0

8 

1 

086,6

1 12,09 

Kg/hab 20,98 10,47 21,42 12,45 0,14 

 

Malgré le contexte compliqué, la CAPA a souhaité travailler avec les restaurateurs et les gros 
producteurs de bio-déchets pour collecter ce flux.  Une  filière de valorisation a été créée par le 
SYVADEC en 2019. 
Une première collecte a été lancée le 04 mars sur le site de l’Amirauté, après une sensibilisation 
de l’ensemble des restaurateurs. Malheureusement cette collecte s’est arrêtée une semaine 
après avec la fermeture des établissements de restauration.  
La collecte des bio-déchets a été relancée fin juin avec l’ajout de 35 établissements 
supplémentaires.  Les quantités récupérées sont restées faibles malgré l’engagement des 
restaurateurs partenaires. 
De gros producteurs de bio-déchets ont ensuite été ajoutés au mois d’octobre mais la collecte a 
de nouveau dû être suspendue le 8 novembre avec le second confinement. Les tonnages collectés 
sur 2020 sont donc faibles (12 tonnes). Cependant cette expérience a permis de cibler les leviers 
et le  suivi nécessaire au bon fonctionnement de ce nouveau service. 
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Un test a été réalisé sur le territoire avec la mise en place de 15 bornes cartons sur des points 
d’apports volontaires autour desquels des dépôts sauvages récurrents de cartons ont été signalés 
par les équipes de collecte. Il n’y a eu qu’une faible communication autour de ce dispositif (une 
publication réseaux sociaux) et malgré cela les bornes sont fortement utilisées et ont résorbé les 
dépôts sauvages. Ce dispositif sera donc étendu sur 2021. 
 
 
Les textiles représentent encore 12% de la part des déchets  non valorisés. Aussi,  la CAPA et le 
SYVADEC ont validé en octobre une vingtaine d’emplacements supplémentaires pour améliorer le 
maillage du territoire sur 2021. 
 
Afin de favoriser l’économie circulaire et les projets innovants sur le territoire, la CAPA soutient le 
chantier d’insertion FALEPA dans le lancement de son projet PRECIOUS PLASTIC. La FALEPA 
souhaite créer une filière de recyclage local des plastiques. Dans un premier temps le chantier 
recyclera uniquement les bouchons pour en faire des objets du quotidien.  Une collecte a donc 
été mise en place lors de la SERD en novembre dans l’ensemble des locaux de la CAPA (siège 
social, DRH, DSI et DENV). 
 

10.4  En informant et sensibilisant les usagers  

 

Les actions de communication menées par les équipes du service Prévention-Valorisation ont dû 
être adaptées au contexte sanitaire. Les actions de proximité classiques n’ont pu être menées que 
sur le début de l’année pour le déploiement du porte à porte emballages avant le premier 
confinement. Par la suite, l’équipe de quatre animateurs a procédé à des échanges avec les 
usagers en extérieur uniquement lors des campagnes de communication ciblées en pieds 
d’immeubles, du boitage pour passer les consignes de tri ou modalités de collecte lorsqu’il n’était 
pas possible de faire autrement. Ce sont donc 485 foyers qui ont été sensibilisés en présentiel et 
130 foyers par boitage. 
 
A ces actions s’ajoutent les interventions courantes de sensibilisation et de rappel des modalités 
de collecte auprès de professionnels, lorsque le service collecte ou la police intercommunale en 
manifeste le besoin sur des points de dépôts récurrents. 
 
Les distributions de composteurs et lombricomposteurs ont aussi été des moments d’échanges 
avec les usagers et l’occasion de leur rappeler l’importance du tri, au-delà du compostage, ce sont 
885 foyers supplémentaires qui ont été sensibilisés. Pour pouvoir également garantir la bonne 
utilisation des composteurs et accompagner au mieux les usagers, des campagnes de prospection 
téléphonique ont été menées tout au long de l’année, et particulièrement durant le second 
confinement, pour rappeler la disponibilité des agents et de l’information si l’usager en ressentait 
le besoin.  
 

 

10.5 En assurant en régie le service public de gestion des déchets et les services liés 

 
La collecte et le traitement des déchets des ménagers et  assimilés font partie des compétences 
obligatoires de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien.  
 
La CAPA a transféré au Syndicat de Valorisation des Déchets de Corse (SYVADEC) le traitement des 
déchets et la gestion des filières de recyclage en lien avec les éco-organismes, l’exploitation de la 
déchetterie du Stiletto et la sensibilisation des scolaires via le programme Eco Scola. 
 
Pour sa part la CAPA assure :  
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- La collecte en porte à porte et en apport volontaire de l’ensemble des flux en dehors de la 
collecte du verre des cafés, hôtels, restaurants (CHR) confiée à DEFI ALLIANCE,  

- Les mini-déchetteries mobiles,  
- La gestion des opérations - supports nécessaires à la bonne réalisation des services, 
- L’information et la sensibilisation des usagers au tri et à la réduction des déchets, (voir 

supra) 
- La distribution de composteurs, (voir supra) 
- La post-exploitation du site de Saint-Antoine.  

 

10.6  Le service des collectes  

 
Différentes collectes sont assurées en régie en porte à porte (bacs roulants ou sacs) ou en apport 
volontaire (bornes de tri enterrées, semi-enterrées ou aériennes, déchèteries mobiles). 
L’organisation mise en place afin d’assurer annuellement  ces missions nécessite : 
 
Des besoins humains : 
32 conducteurs PL 
62 agents d’exploitation polyvalents 
1 responsable (PCO) de la partie opérationnelle 
9 responsables de secteur 
 
 
  Des besoins matériels : 
23 camions bennes  
1 benne laveuse 
4 camions grues dédiés à la collecte des P.A.V. 
5 véhicules plateaux (encombrants) 

 

 

L’organisation des collectes représente 200 tournées par semaine   
(Moyenne kilométrique par tournée : 50km) 
 

Nb Tournées OM  100 

Secteur Rural 
  

18 

Secteur Ville d'Ajaccio 
 

82 

    Nb tournées Emballages PAP  15 

Nb Tournées Papiers PAP 5 

Nb tournées PAV 24 

Nb tournées Bio Déchets  6 

Nb Tournées cartons  12 

Nb tournées encombrants  30 
 
 
36 750 tonnes  ont été collectées par la régie en 2020 
 
OM 31 600 

Cartons 1 086 

Emb PAP 1 108 

Papiers PAP 163 
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  Emb Apport volontaire 724 

Papiers Apport volontaire 751 

Verre Apport volontaire 1 271 

Sapins 16 
Déchets verts apport 
volontaire 30 

 
Outre la collecte des déchets ménagers et assimilés, la présence de dépôts sauvages (déchets 
abandonnés dont le volume et/ou la nature ne sont pas conformes au règlement de collecte Ex : gravats, 
gros volumes de déchets en mélange) génère une intervention spécifique des équipes communautaires, 
car hors compétence. 

 

       
 
 
En 2020 les dépôts sauvages représentent 285 Tonnes.  
 
Dans cette lutte contre les différentes incivilités, les services ont bénéficié du renfort de la Police 
Environnementale qui a établi 175 procès-verbaux durant l’année. 
 

Le service des collectes a enregistré et traité:  
 
 4 000 demandes d’enlèvement d’encombrants (Numéro vert, CAPA Info Déchets) 
 300 doléances écrites (Allo Mairie, Maarch, Syndics, Particuliers…) 

10.6.1 Les mini-déchetteries 

 

Afin de faciliter le geste de tri des usagers, la CAPA organise depuis 2011, chaque samedi (de 8h à 
12h), une déchèterie mobile pour les déchets ménagers, encombrants et volumineux : 
 

- Les 1er et 3ème samedis du mois, à Sarrola-Carcopino, sur le parc-relais de Mezzana, près de 
la gare ferroviaire, 

- le 2ème samedi du mois, sur le parking des Padule, face au supermarché Leclerc rocade. (ce 
site a été suspendu un temps durant les travaux de la rocade), 

- le 4ème samedi du mois, à Ajaccio sur le parking de Santa Lina route des Sanguinaires. 
 

Les usagers ont donc la possibilité d’aller déposer leurs déchets volumineux ou non pris en charge 
lors de collectes encombrants (déchets verts) dans des caissons à leur disposition ; ils peuvent 
ainsi déposer : 
les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
les cartons propres (non souillés) 
les déchets verts 
les métaux 
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le tout-venant (bois, tissu, plastique, polystyrène, …) 

 
Ce service a été perturbé par les confinements, la situation sanitaire ne permettant plus un 
accueil direct, mais ce sont tout de même 216 T de déchets qui ont été récupérées dont 40 T de 
déchets valorisables. 

 

10.6.2 Les opérations supports  

 

 La gestion des équipements de pré-collecte  
 

Les acquisitions de bacs roulants  
 
Coût total = 167 000 € TTC 

 Nombre de 
bacs  

80L 140L 240L 340L 660L TOTAL/FLUX 

Bacs Gris   280 110 0 350 740 

Bacs Jaunes   250 140 50 200 640 

Bacs Bio-
déchets 

10 150 0 0   160 

Bacs Papier   25 25 0 0 50 

 Bacs « Verre »   60 30 0 0 90 

 Bacs Cartons 
bruns 
Orange  

  0 0 0 150 150 

NBR TOTAL DE 
BACS 

10 765 305 50 700 1830 

 
 

 
Les  acquisitions de colonnes aériennes pour l’apport volontaire  
 
Coût total = 119 000 € TTC 

  Nb de colonnes 

Emballages 
légers 

20 

Papier 10 

Verre 10 

Cartons bruns 25 

TOTAL 65 
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  La gestion et la maintenance des véhicules de collecte   
 
Les acquisitions 2020 
 
Type de 
véhicule 

Type de collecte PTAC Volume 
caisson 

Coût total TTC 

Micro benne Collecte en bacs des lieux 
non accessibles en poids 
lourds 

3,5 T 5 m
3
 89 040 

Grue + 
compacteur 

Collecte des colonnes 
aériennes, enterrées et 
semi-enterrées 

26 T 16 m
3
 301 200 

Grue + 
caisson 
ouvert 

Collecte des colonnes 
aériennes, enterrées et 
semi-enterrées 

26 T 30 m
3
 238 560 

Grue + 
caisson 
ouvert 

Collecte des colonnes 
aériennes, enterrées et 
semi-enterrées 

26 T 30 m
3
 238 560 

Camion 
benne 

Collecte en bacs 12 T 10 m
3
 151 740 

Camion 
benne 

Collecte en bacs 12 T 10 m
3
 151 740 

Camion 
benne 

Collecte en bacs 12 T 10 m
3
 151 740 

    1 322 580 

 
 
L’âge moyen de la flotte des véhicules de collecte est de 4,2 ans 
 
Les coûts d’entretien-maintenance 2020 s’élèvent  à 328 700 € TTC 
Les prestations d’entretien-maintenance sont réparties entre le garage communautaire en régie 
et différents prestataires locaux et continentaux 
La flotte a nécessité 600 ordres de réparation. 80 % des interventions ont été traitées en régie, 
pour un nombre total d’heures d’intervention technique de 1 830 heures. 
 
  Les travaux 
Ils correspondent à des aménagements spécifiques pour des points de regroupement ou des 
points d’apports volontaires  
 

Commune 
Nombre de 
points 
réalisés 

Montant 
total 

Ajaccio 2 3 491,32 

Appietto 2 2 899,52 

Cuttoli 
Corticchiato 

2 6 090,65 

Peri 2 4 620,68 

Sarrola 
Carcopino 

5 9 420,39 

Valle di 
Mezzana 

1 7 872,02 

TOTAL 14 34 394,58 
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  Les EPI  
 
522 bons de sortie de stock d’EPI ont été enregistrés à destination de 146 agents différents. 
Montant des commandes 2020 =   106 000  € TTC 
 

10.7 La post-exploitation du site de Saint-Antoine  

 
Le site de St Antoine a  été utilisé pendant la crise des déchets comme lieu de rupture de charge 
pour la mise en balles des déchets.  8000 tonnes  (10 000 balles) ont été stockées sur le site, puis 
évacuées de mi-avril à mi-mai vers les incinérateurs de la région PACA. 

Cet épisode a contraint la CAPA à repousser les travaux initialement programmés (création des 
bassins de traitement des eaux pluviales et des lixiviats).   
 
Fin juin, la DREAL a effectué une visite afin de constater la remise en état du site suite à la crise.  
 
En conclusion, l’année 2020 a particulièrement été marquée par la crise des déchets, de 
novembre 2019 à avril 2020, et la crise Covid,  pendant lesquelles le service des collectes à 
quotidiennement poursuivi son activité.  
 

 
 

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 police 
intercommunale. 

 

11.1 Encadrer le rôle de la Police Municipale Intercommunale 

 
Trois conventions précisent les modalités d’interventions des agents de la Police Municipale 
Intercommunale (PMI) : 
 
 
- une convention avec les maires des communes membres. 
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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 des concitoyens vis à vis des infractions commises. 
 

11.2 Les missions prioritaires de la police municipale intercommunale 

 
La PMI arpente chaque jour le vaste territoire de la CAPA à bord de deux véhicules sérigraphiés. 
Après deux années d’existence la Police Municipale Intercommunale a su se rendre indispensable 
notamment dans le domaine de l'environnement : 

- Dépôts sauvages - Ecobuage - gestion et traitement des déchets sur l'ensemble du 
territoire de la CAPA. La PMI travaille chaque jour en étroite collaboration avec  la 
direction de l'environnement et les services de la collecte. 

 
Elle apporte aussi son soutien auprès des différentes directions : 
- Direction des transports  
- Direction de l'eau et l'assainissement. 
 

La police municipale intercommunale assure, à ce jour, des missions multiples et variées (liste 
non exhaustive) : 
 
- 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) ; 
 

En 2020, la CAPA a collecté 283,7 tonnes issues des dépôts sauvages. 
La moyenne des dépots sauvages s’établit à 24 tonnes mensuelles. 
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- Lutte contre les pollutions et les nuisances sonores, 
Les bruits de voisinage, les bruits de chantier en dehors des heures autorisées, non-respect des 
obligations de fermeture des établissements, pollution de l’eau et des différents réseaux, non-
respect des règlements d’eau et d’assainissement collectif ou non ; 
 
- 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 de 
véhicules ; 
 

 
 

 
- Gestion des aires d’accueil des gens du voyage, 
 notamment non-respect du règlement des aires de grands passages et occupation illégale du 
domaine public. 
 

 
- Lutte contre l’insécurité routière, 
- Lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens, 

Dépot sauvage aux abords  

des PAV 
Dépot sauvage sur la voie publique Dépot sauvage dans la nature 

Ecobuage L'enlèvement 
d'épaves 

L'enlèvement d'épaves 
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- Protection des zones commerciales, opérations conjointes avec la PN ou la GN 
- Protection des transports en commun. 
- Sécurisation de manifestations. 
 

11.3 Une police de proximité 

 
La police municipale intercommunale se doit d’être exemplaire, privilégie la prévention, la 
dissuasion, le dialogue, l’écoute et le service aux personnes.  

 
L'année 2020 pour la Police Municipale Intercommunale a été particulièrement chargée, le 
territoire communautaire a été touché par de nombreux évènements : 
 
- Gestion de la crise des déchets durant la période Covid19 
- Inondations juin 2020 
- Installation Gens du voyage juillet et octobre 2020 
- Incendie Saint-Antoine août 2020 
- Incendie Appietto août 2020 

 

 
- 1851 mains courantes 
- 687 interventions "Atteinte à l'environnement" 
- 626 interventions "Atteinte à la tranquillité" 
- 89 procédures rédigées 
- 136 procès-verbaux électroniques. 
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