
DOSSIER DE PRESSE

DÉCONNEXION DE LA 
STATION D’ÉPURATION 
D’AFÀ, RENOUVELLEMENT 
DES RÉSEAUX D’EAU : 
des opérations pour favoriser la transition écologique



La CAPA inaugure le 15 mars deux opérations emblé-
matiques et 100% transition écologique à savoir la 
déconnexion de la station d’épuration d’Afà et le 
raccordement des eaux usées à la station d’épura-
tion de Campo dell’Oro, et les opérations de renou-
vellement des réseaux d’eau à l’origine de fuites. 
Ce sont les premières réalisations en matière d’eau 
et d’assainissement menées dans le cadre du plan 
France Relance avec le soutien de l’Agence de l’Eau. 

Ces deux opérations ont pour but la préservation 
de la ressource eau et l’amélioration de la qualité 
des rejets en milieu naturel.

 Car plus que jamais la maitrise de l’eau permet de 
renforcer l’attractivité de notre territoire.



Opérations de renouvellement des réseaux 
d’eau potable à l’origine des fuites 
Assiette de travaux retenue 800 000 €
Participation Agence de l’eau 400 000 € (50 %)
Participation CDC 240 000 € (30 %)

Abandon de la STEP d’Afà et raccordement des 
eaux usées à la STEP Campo dell’Oro
Assiette de travaux retenue 1 382 500 €
Participation Agence de l’eau 691 250 € (50 %)
Participation CDC 414 750 € (30 %)

DES OPÉRATIONS ET DES FINANCEURS 

Projet financé par



DÉCONNEXION DE LA STATION 
D’ÉPURATION D’AFÀ : COUP DE 
PROJECTEURS SUR UNE OPÉRATION 
À FORT ENJEU ENVIRONNEMENTAL
La CAPA a réalisé la déconnexion de la station d’épuration d’Afà et 
le raccordement des eaux usées à la station de Campo dell’ Oro. 
Cette extension a pour objectif de supprimer la station d’épuration 
actuelle du village d’Afà en réalisant le transfert des effluents du 
village vers la station de Campo dell’Oro.

PRÉSERVER LES RESSOURCES EN EAU 
POTABLE POUR SE TOURNER VERS L’AVENIR 
L’agglo a également conduit les opérations de renouvellement des réseaux d’eau 
à l’origine de fuites. L’objectif est l’amélioration du patrimoine et la préservation 
des ressources. 

Voici, les principales opérations qui ont été menées.

Ces opérations en eau 
potable s’inscrivent en amont 
des orientations du nou-
veau schéma directeur d’eau 
potable. En effet, la CAPA 
mène depuis sa création une 
démarche volontariste pour 
développer la restauration 
de la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques.

Pour rappel, durant la mandature 2015-2020, 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. 

Aujourd’hui, plus que jamais, la CAPA a souhaité se tourner vers l’avenir en assu-
rant 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 pers-
pectives de préservation et de développement de son territoire. L’agglo tend 
à toujours plus de qualité et de performance dans le respect du développent 
durable. 

Par conséquent, pour tenir compte des nouveaux comportements et des nou-
velles attentes des usagers, de l’évolution démographique et s’adapter au 
changement climatique, la CAPA a réalisé ce nouveau schéma directeur d’eau 
potable présenté en novembre 2021.

1  AJACCIO - Rue Frediani - 80m

2  AJACCIO - Route du Vazzio - 275m

3  AJACCIO - Route du Ricanto - 250m

4  CUTTOLI - Lieudit Diceppu - 600m

5  VALLE DI MEZZANA - Lieudit Casile - 106 m

6  ALATA - Cardigliono & Ranuccietto - 143m

7  SARROLA - Piataniccia Forage - 60m

8  VILLANOVA - Antennes village - 110m

9  TAVACO - RD vers cimetière - 590m
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Schéma Directeur Eau Potable

Le schéma directeur de l’Eau Potable a été présenté au conseil communautaire 
le 22 novembre 2021. Ce document a pour vocation d’anticiper le développe-
ment du territoire de la CAPA (démographie, développement économique) et 
l’évolution climatique aux horizons de 15 et 30 ans, afin de dimensionner les 
travaux à prévoir pour garantir la fourniture quantitative et qualitative d’eau 

potable.

Un diagnostic du génie civil des ouvrages d’eau potable a été réalisé à cette 
occasion. Le schéma directeur a permis de définir et prioriser les investis-

sements à réaliser pour répondre aux nouveaux enjeux et besoins ainsi que 
maintenir le patrimoine en bon état.

Le montant global des travaux pour les 15 prochaines années est de l’ordre de 
40 M€. La priorité sera de développer les réseaux et les réservoirs permettant 
d’alimenter les villages qui sont vulnérables aux périodes sèches (Tavaco, Valle 

di Mezzana, Sarrola, Cuttoli). 

Premiers travaux de renforcement pour desservir les villages : 2022

AVEC LE CONTRAT DE RELANCE ET DE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE : LA CAPA AU 
CŒUR DE LA RELANCE « VERTE » 
Ajaccio et sa région, sont pour l’Etat un secteur d’intervention stratégique 
nécessitant un accompagnement dans leurs défis territoriaux. Dans cette 
optique, le territoire de la CAPA et ses partenaires ont souhaité établir 
un contrat de relance et de transition pour répondre plus rapidement aux 
enjeux de la crise actuelle.

Ainsi, la CAPA assume son rôle d’entraineur et d’animateur de la relance et 
de la transition écologique sur le territoire communautaire.

Par conséquent, dans le cadre de ce contrat, la CAPA s’est s’engagée dans 
une démarche d’écologie économique territoriale dans les domaines de 
la gestion des déchets (réalisation d’un centre de tri et de valorisation des 
déchets), de l’optimisation de la gestion de l’eau et de l’assainissement 
afin d’assurer des ressources de qualité et d’améliorer la qualité des rejets 
en milieu naturel.



Le changement climatique est l’un des enjeux majeurs de la politique de 
l’eau.  Les phénomènes de sécheresse et d’étiage de nos cours d’eau 
rendent nécessaires une attention accrue à la lutte contre les fuites dans les 
réseaux d’eau potable et au bon fonctionnement de nos systèmes d’assai-
nissement pour éviter les pollutions des milieux naturels.

Le plan France Relance vise ainsi à la sécurisation des infrastructures de dis-
tribution d’eau potable, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales 
en métropole et dans les outre-mer, où ces enjeux sont particulièrement 
prégnants.

Dans ce cadre, grâce au plan France Relance, l’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse va percevoir de la part de l’Etat une dotation finan-
cière de 65,5 millions d’euros, qui vient s’ajouter aux recettes issues des 
redevances. Sur ce total, 63 millions sont destinés à l’eau potable et à l’assai-
nissement, et le reste aux milieux aquatiques et à la biodiversité.

Les opérations inaugurées le 15 mars par la CAPA ont pu bénéficier de ces 
financements.

66 % des aides (95,8 M€) ont été attribuées aux opérations d’amélioration 
de l’assainissement et de l’eau potable, portées par les collectivités, avec :

- 47,3 M€ pour réduire les rejets de pollution domestique, dont 
33,3 M€ pour améliorer la collecte des eaux usées, notamment par temps 
de pluie (19,9 M€, dont 5,2 M€ pour déconnecter les eaux pluviales du 
réseau d’assainissement et les infiltrer), et 14 M€ pour les traiter.

- 48,5 M€ octroyés à l’eau potable, essentiellement pour réhabiliter 
ou renouveler les infrastructures, réseaux en particulier (42 M€, dont 11,6 
M€ pour les communes en zone de revitalisation rurale).

6 % des aides (8,5 M€) ont été dédiées à la gestion quantitative de la 
ressource, dont 6,1 M€ pour économiser l’eau essentiellement en réparant 
les fuites des réseaux d’eau potable (5,3 M€) et 2,2 M€ pour des études et 
l’animation d’actions visant un meilleur partage de l’eau entre usagers.

LES ENJEUX EN EAU ET EN ASSAINISSEMENT 
DU PLAN FRANCE RELANCE

CHIFFRES CLÉS FRANCE RELANCE EN MATIÈRE D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT EN FRANCE 





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


