L’avenir des Cuves du Loretto
L’avvene di e cisterne di u Luretu
Horizon 2020. A Ajaccio, le Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT) du site GDF SUEZ de Loretto est en cours d’élaboration. Dans le
même temps, la Ville d’Ajaccio a entamé des discussions avec l'exploitant
pour évaluer les travaux et réduire les risques. Des réunions de concertation
ont été organisées pour informer la population.
La Ville d’Ajaccio, l’Etat et GDF ont signé une convention qui formalise un
protocole d’accord pour le déplacement et l’encoffrement des cuves. Pour
la commune il s’agît de réduire les risques et de ne plus geler les projets,
notamment celui de la prolongation de la Rocade. Ces nouvelles structures
seront situées sur la rive gauche du site actuel, côté Castelluccio. Ces
constructions réglementaires sont considérées comme des mesures supplémentaires qui peuvent être financées essentiellement par l’exploitant.
L’opération de déplacement et d’encoffrement des cuves devrait être
réalisée au plus tard en 2020, ramenant la zone de risque à moins de 200
mètres autour de la nouvelle implantation. En attendant l’adoption du PPRT,
Engie en partenariat avec la Ville d’Ajaccio et la DREAL continuent d’informer
la population sur les risques en organisant des réunions publiques et en assurant une correspondance permanente avec ce bassin de vie
de 6 000 habitants.
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... Dans votre quartier

Loretto, ce village dans la ville
Loretto un paesu in a cità
Le quartier du Loretto est un quartier calme d’Ajaccio. Peuplé
de 8380 habitants, il est constitué d’une partie commerçante
animée autour de l’avenue Moncey. “Les Palmiers”, comme
tous l’appellent communément, offre tous les services
(écoles, pharmacie, cabinet médical..) et commerces
nécessaires (supermarché, boulangerie, journaux, cafés…)
qui lui permettent d’être totalement autonome par rapport
au reste de la ville.
Le quartier se développe également sur la zone résidentielle
du Vittulo qui est concernée par le Plan de Prévention des
Risques Tecnologiques (PPRT) en raison de la présence
des cuves de gaz GDF. La révision de ce PPRT avec le
déplacement et l’encoffrage des cuves donneront à échéance
2020, un second souffle à tout le secteur.

Prolongement de la rocade
La route dite « pénétrante » comprend la création
d’une voie nouvelle entre Caldaniccia et le
giratoire du Stilleto, l’aménagement de la RD
31 entre le Stilleto et Bodiccione, la requalification
du boulevard urbain Bodiccione/Alata et la
création d’une voie nouvelle Alata/Loreto. Sur
cette dernière section, le projet prévoit la mise
en place d’une voie nouvelle de 1,1 km environ
qui rejoint la RD 11 par un giratoire au niveau
du Vittulo (ancien délaissé).
Un projet a été réalisé par les services de la
CTC. Sa mise en service reste dépendante du
déplacement des cuves du Loretto. Les études
règlementaires (faune flore, loi sur l’eau, bruit)
sont à réaliser au vu de la présence certaine
de tortues d’Hermann. La maîtrise foncière est
également à rechercher, les travaux pourraient
débuter en 2020. Le coût de cet aménagement est estimé à 15 M€.

Route d’accès à l’hopital de Casteluccio
Dans le cadre de son programme d’entretien et de modernisation du
réseau routier départemental, le Conseil Départemental de la Corsedu-Sud va réaliser un aménagement de la RD11A. Des travaux de
revêtement en enrobé et d’hydraulique (création de fossés bétonnés)
sont en cours pour un montant de 400 000 € environ.

Route Vitulo-Salario
D’importants travaux de sécurisation de la RD 11 entre le Vittulo et le
Salario ont été engagés par le Département pour un montant de 1 M€
environ. Les travaux comprennent le confortement de talus aval par la

Du fait des nombreux projets structurants situés dans le
quartier, le Loretto va se développer vers l’Ouest. A l’horizon
2020-2021, la nouvelle constructibilité des zones touchées par le PPRT et les nouvelles voies de communication pourront permettre un
développement harmonieux en matière de logement mais également ouvrir des possibilités commerciales.

Chaque jour, des actions de proximité
Ogni ghjornu, azzione di vicinanza

réalisation d’enrochements et de murs de soutènements, l’amélioration
du réseau hydraulique par la création de fossés bétonnés, des
maçonneries diverses pour la sécurisation des cheminements.

Travaux entre Saint-Antoine et Capo di Feno
Le cadre d’un schéma routier départemental sur le territoire de la ville
d’Ajaccio, il est prévu le projet de rectification et recalibrage de la RD
11b (entre St Antoine et Capo di Feno) qui permettra de proposer un
itinéraire alternatif aux véhicules (grande rocade).
Ce projet financé en 2016, 2017 et 2018 par le Département s’élève à
6.5 M€HT. Une première tranche de travaux est prévue en fin d’année,
une fois la mise en compatibilité du document d’urbanisme réalisée.
Ce projet permettra d’ouvrir le quartier vers l’ouest.

Espaces verts, Propreté Urbaine, Hygiène et Santé... De nombreux services
municipaux agisssent chaque jour pour entretenir et améliorer le cadre de
vie du quartier.
Avenue Moncey, les containers ménagers à l’origine de nombreuses nuisances
dans le quartier, ont été retirés de la voie publique.
Les trottoirs qui étaient en propriété privée, ont été intégrés dans le domaine
public en 2015 afin de pouvoir intervenir sur leur rénovation.
Le chemin de la Gravona a été débroussaillé et nettoyé, mais malheureusement
ce travail n’a pas été respecté, des enconbrants y ont de nouveau été jetés.
Les palmiers atteints par le charançon ont été abattus.
En 2016, des travaux vont être effectués sur le canal de la Gravona, notamment
sur la portion comprise entre le city stade et le chemin de Biancarello, pour
un montant de 44000 €. Tandis que l’aménagement du jardin et du city
stade est évalué à 20 000 €.
En 2018, 230 000 € vont être consacrés à l’avenue Maréchal Moncey
et encore 30 000 € en 2019 pour la réfection des trottoirs et de la chaussée.
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Le groupe scolaire de Casteluccio compte 61 élèves.
La classe de maternelle accueille 24 enfants, 20 d’entre eux sont
inscrits à la cantine et 16 aux TAP. 37 élèves sont en élémentaire,
répartis en 2 classes (groupement des niveaux). 28 sont inscrits à la
cantine et 30 au TAP.
Montant travaux 2014 et 2015 : 46 000 € TTC dont 39 000 €
pour la cour.

Les bâtiments communaux
I casamenti cumunali

Le centre social, lieu de ressources
Lieu de rendez-vous, de rencontres, d’accueil ou tout simplement lieu
de vie où toutes les générations se retrouvent, le centre social SaintJean, rayonne aussi dans les quartiers Sainte-Lucie, les Jardins de
l’Empereur, et du Loretto. C’est un lieu où s’effectue en priorité un
travail social familial, où se coordonnent des activités socio-éducatives
en vue de mettre à la disposition des familles les moyens de remplir
leur rôle. Cette action globale, si elle s’adresse à toute la population,
reste particulièrement orientée vers les moins favorisés socialement
et culturellement. Le centre social est un lieu ressource pour aider de
la population d’un quartier à s’insérer dans son environnement.
Il s’agit, également, de travailler avec toutes les générations, des jeunes
aux retraités, et avec les familles pour les aider dans leur rôle parental,
leur vie économique et sociale.
Le Centre Social favorise et suscite la participation des usagers et des
habitants à la définition des besoins, à la prise de décisions. Il promeut
la vie associative. Il associe les collectivités locales, les associations,
les institutions, les travailleurs sociaux à des actions concertées. Il
soutient les interventions ponctuelles (insertion, femmes, jeunes etc.)
et évite ainsi l’isolement ou la ségrégation.
Tout au long de l'année, on y trouve des activités pour les enfants, les
adolescents et les adultes qui s’adaptent aux emplois du temps. Cela
va de l’accompagnement scolaire, aux séances de jeux vidéo au pingpong. En période estivale, par exemple, le centre social organise des
sorties à la plage, en centre aquatique, à la rivière et en montagne.
Ces sorties sont organisées à l'attention des enfants de 8 à 16 ans à
raison de trois à quatre fois par semaine. Il est à noter que quelques
sorties ont eu lieu avec les parents de ces enfants afin de renforcer le
lien.
Au service des usagers, le centre social est à l'écoute, il aide les
habitants dans la vie de tous les jours. Il porte une attention particulière
aux jeunes pour les accompagner dans leur vie professionnelle ou
scolaire, les incite à pratiquer une activité sportive et/ou culturelle.
Le service public est exercé au plus proche des citoyens. C'est dans
ce souci de proximité que le centre social s'est engagé depuis 2009,
à offrir un grand nombre de services à la personne.
Afin de faciliter certaines démarches administratives, de nombreux
formulaires sont mis à la disposition du public et une aide individualisée
est proposée pour remplir les documents tels les dossiers de carte
nationale d'identité, de passeport, d'inscription scolaire et périscolaire...
Au cours de la période déclaration des impôts sur le revenu, une
permanence est assurée par les agents de la Direction des services
fiscaux.
Dispositif « Vacances à 1 euro »
Ce dispositif permet aux familles les moins favorisées de pouvoir offrir des sorties à leurs
enfants (Mare e Sole, Canyoning…) pour la somme symbolique de 1 € par sortie et par
personne.

Une médiathèque ouverte sur le monde
La médiathèque Saint-Jean propose tout au long de l’année, différentes
activités. Les fonds de la médiathèque sont composés de plus de
10 000 ouvrages, 500 CD et 700 DVD.

La Poudrière, un renouveau attendu
Cet ancien bâtiment en pierre de taille s’élève sur 2 niveaux avec un
mur d’enceinte circulaire, un parking et une maison de gardien à
rénover.
Pendant plusieurs d’années, le bâtiment de la Poudrière a servi de
salle de répétition de musique. Fermée depuis 2011, la salle nécessite
une totale réhabilitation intérieure et une mise aux normes, notamment
en matière de sécurité et d’accessibilité. Le coût des travaux s’élèvent
à 200 000 € et pourraient faire l’objet d’un financement européen à
hauteur de 80 à 85 %.
Dans le cas d’un arbitrage favorable, le bâtiment pourrait devenir un

lieu d’apprentissage de la polyphonie et du chant chorale avec une
association résidente choisie par la commune et également devenir
un lieu de création.

Le CCAS au plus près de vous
Le CCAS d’Ajaccio propose de nombreux services. Le portage de
repas à domicile bénéfice à 120 personnes âgées dont 11 résident
dans le quartier du Loretto. Les paniers de la solidarité, permet à 166
seniors, issus des minimas sociaux, de bénéficier chaque mois d’un
panier très complet (frais, surgelés, produits secs). Une seule famille
résidant au Loretto bénéficie de ce dispositif. . Une dizaine de seniors
habitant le Loretto, sont inscrits et participent régulièrement aux activités
proposées par la Maison des Aînés : voyages, thés dansants, ateliers
divers (aquagym, tricot, gym équilibre, visite de musée, randonnées,
…etc.). L’épicerie éducative bénéficie à 3 familles du Loretto. Dans le
cadre de ses actions de fin d’année, le CCAS distribue des bons
alimentaires et des bons jouets. Sur les 211 familles qui ont bénéficié
de cette aide, 5 résidaient au Loretto.

Outil de proximité
Allo Mairie vous permet de signaler tout type de situation qui pourrait nuire au bien-être, à la santé ou à la sécurité publique (nettoiement, voirie,
espaces verts, signalisation, éclairage, stationnement abusif...). Doté d’une nouvelle interface de suivi performante, il permet de centraliser toutes les
demandes des usagers et de les transmettre aux directions concernées.
Les demandes d’intervention peuvent se faire en appelant le 04.95.25.95.65 ou en remplissant un formulaire en ligne sur le site de la ville (www.ajaccio.fr).

En parallèle, la médiathèque Saint-Jean dispose d’une salle de projection
cinéma de 35 places qui permet d’accueillir des classes, des centres
de loisir et des associations. Des « projections ciné club », ouvert au
jeune public et tout public, y sont également proposées. En 2015, la
salle de projection a accueilli 1 235 spectateurs
Son petit amphithéâtre, très apprécié par les touts petits, reçoit les
classes du Loretto et de Saint-Jean chaque semaine. La ludothèque,
accueille les ateliers jeunes publics. En 2015, l’atelier scrapbooking et
l’atelier découverte du Japon pendant les vacances de Noël et de la
Toussaint ont eu beaucoup de succès.

Nouveauté Allo Mairie 2016
Formulaire de suivi accessible depuis l’appli mobile et en numéro gratuit d’ici la fin du mois.

Les grands projets de la Ville
I gran prugetti di a Cità
Extension du cimetière de St Antoine :

Pour les résidents, la présence de cette chapelle accentue la dimension
de village à laquelle ils sont attachés. L'oratoire de Notre-Dame de
Loreto dont la superficie est de 350 m2, a été construit au XVIIème
siècle par l’abbé François Bacciochi. Un pèlerinage y a lieu le 8
septembre, pour la fête de la nativité de la Vierge. Attenante au
sanctuaire, on trouve la chapelle funéraire de la famille Bacciocchi.

En raison de nombreuses demandes de concessions et de la
saturation de nos cimetières, l’extension du cimetière St Antoine
est programmée. Elle concerne la construction de 197 concessions
sur une surface de 4,5 hectares.
o 69 concessions de 3m2
o 128 concessions de 6m2
o 1 ossuaire de 33 m2 + 1 ossuaire de 66m2
L’estimation des travaux s’élève à 1,1 M€ environ, pour un délai
de 12 mois.
Les marchés de travaux sont en cours d’attribution et la mise en
chantier devrait intervenir en avril 2016.

Le groupe scolaire du Loretto compte 405 élèves et 23 agents

Aménagement de l’avenue Beverini Vico

La chapelle du Loretto, dans le cœur des habitants

du personnel.
150 enfants fréquentent la maternelle répartis dans 6 classes, 85
d’entre eux sont inscrits à la cantine et 122 aux ateliers proposés dans
le cadre du TAP. 250 élèves sont en élémentaire, répartis dans 10
classes. 157 sont inscrits à la cantine et 181 au TAP.
Le bâtiment de 2 600 m2 abrite à l’étage 6 salles de classe, un atelier
et un réfectoire. Le rez-de-chaussée comprend 10 salles de classe, le
réfectoire de l’école primaire, une grande salle polyvalente ainsi que 3
bureaux. L’accueil de loisirs a une capacité d’accueil de 50 enfants.
L’école a fait l’objet de travaux en 2014 et en 2015 pour un montant
de 10 000 € TTC

...

o Travaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement délégués
par la CAPA
Ces travaux sont estimé à près de 2,7 M€. Il est prévu de débuter
le chantier en fin d’année 2016 avec un financement sur 2 ans
(2017-2018).

Reconstruction du petit pont du Loretto
Le ponceau du Loretto a souffert ces dernières années des crues
successives qui ont touché le ruisseau de l’Arbitrone. Une étude a
été menée permettant une protection contre une crue de période
de retour de 25 ans.
Les travaux s’élèvent à 335 000 €. Ils seront financés et réalisés
en 2017.

L’avenue Beverini Vico constitue une artère importante
de la Ville d’Ajaccio. Elle dispose de nombreux
commerces. N’ayant pas fait l’objet d’aménagement
depuis longtemps, elle s’est très dégradée et doit
être rénovée. Un marché de maîtrise de 200 000 €
environ est en cours d’attribution afin de mener les
études nécessaire à atteindre les objectifs fixés :
o Création du nouveau réseau de collecte des eaux
pluviales
o Aménagements de surface comprenant les espaces
verts, les trottoirs et la réfection complète des
chaussées
o Aménagement des cheminements piétonniers et
Personnes à mobilité réduite (PMR) sur les trottoirs
o Réfection complète de l’éclairage public
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