
+ de pression en eau 
dans votre quartier !

Ces travaux 
seront réalisés 

en même temps que 
les travaux de voirie de 
la Collectivité de Corse, 
nécessitant une adapta-

tion des conditions 
de circulation.

inf’Eau 
Travaux

RÉSIDENCE DES ILES /  TROTTEL / BOIS DES ANGLAIS

L’eau ajaccienne est avant tout une conquête. 
A travers l’histoire de la cité impériale, la res-
source eau a toujours été un enjeu pour le 
développement de la ville. Dépourvue en eau, 
Ajaccio a pu se doter au fils des ans d’un réseau 
performant.
En effet, jusque dans les années 60, Ajaccio 
a connu de nombreuses pénuries en eau. 
La construction du barrage hydroélectrique 
de Tolla sur le Prunelli au début des années 
soixante va permettre de résoudre le problème 
de l’alimentation en eau de la Ville. Plus tard, la 
réalisation d’une nouvelle usine de traitement 
à la Confina a permis de satisfaire une bonne 
alimentation de la ville en autorisant des débits 
de pointe en été de 25000 à 30000 m3 par jour.

La CAPA cherche à améliorer constamment 
l’alimentation en eau potable des habitants du 
Pays Ajaccien. Toujours à votre écoute, pour 
évaluer vos besoins, elle répond aujourd’hui à 
votre demande, usagers de la Résidence des 
îles, Trottel et Bois des Anglais.
Ces travaux permettront de supprimer les 
surpresseurs de la route des Sanguinaires, 
grands consommateurs d’énergie, avec un 
coût d’entretien élevé pour les propriétaires 
et la CAPA. 
(ndlr : un surpresseur est un outil de plomberie, qui 
permet comme son nom l’indique d’augmenter la 
pression de l’eau ).

Pourquoi ce chantier ? Les + pour vous 
au quotidien 
+ de pression de l’eau potable 

+ de sécurité pour les poteaux incendies 
grâce à une pression plus forte

+ de disponibilité en eau potable durant 
les périodes de forte consommation 

Et une volonté de vous accompagner vers 
toujours +++ de transition écologique !

vos questions /
réponses ? Mes travaux 

en direct 
avec la CAPA 

Quels impacts sur la circulation ?
Cette opération majeure est réalisée 

conjointement avec les travaux de voirie de la 
Collectivité de Corse afin de limiter dans le temps 

la gêne occasionnée.
L’organisation des travaux a été pensée pour 
limiter au maximum l’usage de la circulation 

alternée.

Quelles conséquences sur la qualité 
de l’eau durant les travaux ?

Les travaux n’auront aucune conséquence sur la 
qualité de l’eau potable.

Quid des coupures d’eau ?
Les coupures d’eau seront opérées en fin 

de travaux en concertation étroite avec les 
copropriétés concernées.

Montant des travaux  
1.9 millions TTC 

Financement  
100% CAPA

Site web : ca-ajaccien.corsica

@pays.ajaccien

@pays_ajaccien

@pays_ajaccien

@pays ajaccien capa

La maitrise de l’eau permet de 
renforcer l’attractivité de notre 
territoire. 

La CAPA a décidé d’intervenir 
dans votre quartier, depuis la Rési-
dence des îles jusqu’au Bois des 
Anglais pour améliorer la pression 
de l'eau potable.

+ de pression, 
+ de sécurité,
+ de confort,
tels sont les objectifs de ces 
travaux en eau potable qui 
démarrent le 8 novembre 2021. 
Des travaux nécessaires pour 
vous faire bénéficier d’un service 
de qualité indispensable à votre 
quotidien. 
La CAPA investit aujourd’hui pour 
être à la hauteur des enjeux de 
demain.

Le saviez-vous ? Le réseau d’eau potable 
dessert quelques 82 000 

habitants de la CAPA, cela 
représente environ 43 000 abonnés 

et nécessite l’exploitation de près de 
50 installations de production et de 
pompage, 65 réservoirs et quelques 

450 kilomètres de réseaux d’eau 
potable qui alimentent les 10 

communes de la CAPA.

Le saviez-vous ?
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Septembre à décembre 
2022

Circulation sur une voie sous alternat si  
nécessaire selon secteurs

Un chantier, des solutions :
• Bus ligne 5 et 2 du parc Berthault au 

Diamant
• Vélo : 6 min du parc Berthault au Diamant

• Piétons : 20 min du parc Berthault au 
Diamant

• Aiaccina, les navettes électriques du 
centre ville

• Voiture : 20 min du rond point de la 
Terre Sacrée au cours Napoléon - itinéraire 

conseillé RD111B, par St Antoine

du Parc 
Berthault à 
la  Statue de 

la Pudeur

A partir de 
novembre 2021 
Circulation sur une voie 

sous alternat si nécessaire 
selon secteurs
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de la 
Statue de la 

pudeur au bois 
des anglais

Du 8 novembre 2021  
au 31 Mai 2022

Démarrage des travaux. Circulation sur une voie 
sous alternat si nécessaire selon secteurs

De juin à août 2022
Interruption des travaux pour la saison estivale

Un chantier, des solutions :
• Bus ligne 5 : cimetière jusqu’au Diamant

• Vélo : 9 min du cimetière au Diamant
• Piétons : 20 min du cimetière à la place Miot

• Aiaccina, les navettes électriques du centre ville 
• Voiture : 20 min de la Terre Sacrée au cours 

Napoléon - itinéraire conseillé RD111B,  
par St Antoine

De janvier 
à mai 2022

Les sens de circulation 
du quartier seront 
modifiés afin de 

préserver la fluidité 
du trafic

Contact :
Tel : 04 95 10 55 93

Courriel :  
infotravaux@ca-ajaccien.fr

Du 
cimetière 
au Parc 

Berthault

copropriétés 
de la route des 

sanguinaires
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