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Depuis sa création, la CAPA en mutualisant les compétences eau et assainissement a permis 
aux communes de se développer en réalisant de nombreux investissements tels que la 
construction de nouveaux réservoirs ou l’extension de réseaux. Dans cette optique, les 
réseaux de nombreux villages ont été renouvelés ce qui a permis de réduire les fuites d’eau 
et d’optimiser le rendement.De fait, la qualité de l’eau s’est améliorée.  
 
En matière d’assainissement, la CAPA a réalisé des extensions de réseaux pour desservir le 
territoire. La commune de Peri est le parfait exemple de cette volonté de rattrapage 
infrastructurel. Forte aujourd’hui de ces travaux conséquents, elle peut avec confiance 
envisager son développement dans le respect de l’environnement.  
 

L’EXTENSION ET LE RENOUVELLEMENT  
DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT À PERI  
 
Ces dernières années, l’objectif de la CAPA était de faire bénéficier l’ensemble des abonnés 
du territoire d’une eau de qualité en permanence. 
Sur la commune de Peri, c’est désormais une réalité. En effet, des travaux ont été menés 
pour : 
 
• Renouveler en intégralité les réseaux existants en- amiante ciment afin de sécuriser la 

ressource et la desserte. 
• Réhabiliter les ouvrages de rétentions (réservoirs) et captage pour préserver la ressource 
• Poursuivre les extensions de réseau en conformité avec les aménagements de la commune 
afin de structurer le réseau et de supprimer les branchements longs non maitrisés, sources 
de fuites 

 
Chiffre clefs : 
En matière de travaux en eau potable : ce sont 1 445 000 euros investis 
par la CAPA pour la création de 5 331 m linéaire. 

 
En 2022, sont à l’étude des travaux de réhabilitation pour un montant de 126 000 euros : 
• du réservoir d’Olmo 
• de captage 
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Le schéma directeur d’eau potable de la CAPA 
La CAPA s’est dotée d’un schéma directeur afin de fixer les objectifs et les 
investissements pour les 15 à 20 prochaines années. 
Aujourd’hui, l’agglo est bien équipée. L’objectif premier est donc de veiller 
à maintenir en bon état le patrimoine existant.  
Le montant des opérations pour répondre à ces objectifs durant les  
15 ans à venir est estimé à 60 millions d’euros.  

 
 
Objectifs : offrir toujours plus de qualité et de performance aux usagers dans le respect du 
développement durable 
 
 
En matière d’assainissement, il s’agissait de : 
• déployer l’assainissement collectif sur la plaine (Prate Tondu, Saint-Antoine, le long de la 

RT 20 (route de Bastia)…) 
• poursuivre l’extension des réseaux d’eau usées et leur renouvellement sur Peri Village 
 

Chiffre clefs  : 
En matière de travaux d’assainissement : ce sont 5 250 100 euros investis 
par la CAPA pour la création de 8 831 ml linéaire. 

 
En 2022, des travaux sont en cours sur la plaine de Peri à Saint-Antoine, Listinchi, Buriccia 
SPAR, Leccia, Maggina, Punticellu, Chioso Novo pour un montant de 671 000 euros pour 
1 570ml linéaire.  
 
Sont également à l’étude des travaux de réhabilitation pour : 
• L’extension Plaine MiIlella.  
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L’assainissement en Pays Ajaccien  
Le choix du mode d’assainissement est réalisé par la CAPA et les communes 
en fonction de différents critères (densité de l’habitat, nature des sols, 
équipements existants…) 
En 2004, la CAPA a repris les études réalisées par les dix communes, les a 
complétées pour définir un zonage d’assainissement. Ce document définit 
les zones dans lesquelles des équipements d’assainissement collectif 
existent ou doivent être construits et les zones pour lesquelles l’assainissement 
non collectif est plus intéressant. Ce document est mis à jour lorsque les 
communes établissent ou révisent leur document d’urbanisme (Plan Local 
d’Urbanisme ou Cartes Communales). 

Ainsi, les zones denses (ville d’Ajaccio, villages anciens…) et les zones à 
fort développement sont classées en assainissement collectif (Baleone, 
plaines le long des routes de Calvi et de Bastia) alors que les zones 
beaucoup moins denses et pour lesquelles les sols permettent de réaliser 
des assainissements individuels efficaces sont classées en assainissement 
non collectif. 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. 

Pour mener à bien ce rattrapage, la CAPA a mobilisé des moyens 
extraordinaires (50 millions d’euros) pour respecter les termes de la 
convention Horizon 2013. Un investissement qui a porté ses fruits avec la 
construction de la station d’épuration de Campo dell Oro et la reconstruction 
de celle des Sanguinaires! 

Le plan d’actions des travaux de mise en conformité du système d’assai-
nissement étant achevé, le Pays Ajaccien peut désormais envisager avec 
sérénité son développement dans des conditions plus que durables. 
Néanmoins, le traitement optimal des eaux usées constitue toujours un 
enjeu majeur dans une société où se développent sans cesse de nouvelles 
activités pouvant nuire à notre environnement.  
Dans les prochaines années, la CAPA poursuivra le développement de 
ces réseaux afin de desservir à terme l’ensemble des parties du territoires 
pour lesquelles le choix de l’assainissement collectif a été retenu.
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