Les collectivités aux côtés de la Ville pour de grands projets
E cullitività à fiancu à a Cità par i gran prugetti
Désengorger la circulation
Pour concrétiser la politique de la ville, la Collectivité Territoriale
de Corse (CTC) a prévu dans son schéma routier d’améliorer
les conditions de circulation en ville. Pour désengorger
l’agglomération ajaccienne, elle propose notamment l’aménagement
de la pénétrante entre Caldaniccia et le Loretto. Des financements
ont été actés par délibération de l’assemblée de Corse en date
du 23/11 /2011.

Aiacciu tira avanti

voie avec interdiction des accès directs. Les échanges se font
tous par des giratoires (Caldaniccia, Confina II) ou des carrefours
dénivelés (Stilleto).
Une marge foncière est prévue à 2x2 voies, afin de laisser la
possibilité d’augmenter, à terme, le trafic de transit.
Coût de l’aménagement estimé à 35 M€.

Une concertation publique sera réalisée à l’automne.

Entre Caldaniccia et le giratoire du Stiletto
Le projet prévoit la mise en place d’une voie nouvelle à 2x1

... Dans votre quartier

Aspretu, un capitale naturale in sviluppu

Plus de 80 M€ vont être mobilisés sur ce projet.

Coût de l’étude : 240 000 €
Estimation des travaux : 11 M€ (7 M€ sont inscrits au schéma
directeur routier de la CTC
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Aspretto, capital naturel en développement

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 avec la dénivellation de
carrefours encombrés et la création d’une voie nouvelle Alata/Loretto
(cf. ci-dessous).

Liaison Stiletto - bord de mer
Dans le schéma directeur de la CTC, un barreau de liaison est
prévu entre la pénétrante du Stilleto et la voie de fond de baie.
Pour appréhender ce projet de liaison, la Ville a lancé une série
d’études réglementaires qui se termineront 2016.
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Entre le giratoire du Stiletto et le carrefour de Bodiccione
Le projet prévoit la mise en place d’une section à 2x1 voies
avec interdiction des accès directs et l’aménagement de la
route existante pour la desserte locale des commerces et la
voie bus. Les échanges se font tous par des carrefours dénivelés
(Bodiccione et Stilleto).
Coût de l’aménagement estimé à 15 M€.

Encoche plongeante dans la baie
d’Ajaccio, Aspretto est un quartier à
la fois résidentiel, un espace apprécié
des joggeurs et de ses habitants qui
veillent à sa préservation. Dès les beaux
jours, la plage abritée avec vue sur le
clocher de la cathédrale est également
très prisée. Voilà pour le décor.
Certes paisible, le quartier n’en est
pas moins animé. Son lazaret, où jadis
résidaient, contraints, pêcheurs et
voyageurs pour protéger la ville de la
peste ou du choléra, est désormais
un lieu d’affluence culturelle, un lieu
ouvert sur le monde.
Le secteur est également marqué par
l’existence d’un maillage associatif
important et actif qui se développe
d’année en année et qui contribue au
renforcement des actions de la Ville.
Quartier d’entrée de ville, Aspretto va bénéficier d’investissements, notamment le secteur du Vazzio, permettant d’améliorer
les infrastructures existantes.

Les équipements communaux
Le groupe scolaire de Pietralba
Ecole maternelle : 150 élèves, 6 classes, 90 enfants inscrits à la
cantine, 113 enfants inscrits aux activités proposées dans le cadre
du TAP.
Ecole élémentaire : 348 élèves, 15 classes, 221 enfants inscrits à
la cantine, 241 enfants inscrits aux activités proposées dans le
cadre du TAP.
Montant travaux 2014 et 2015 : 43 797 € TTC
20 000 € de travaux de mise en accessibilité de la maternelle
sont prévus en 2017 et 2018
80 000 € sont programmés également en 2017 et 2018 pour la
mise en accessibilité du primaire (plus 150 000 € en 2019).
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90 000 € sont également programmés en 2016 pour un
réaménagement de l’office avec installation d’un monte charge,
financé à 80 %par la CAF.
Halle des sports de Vignetta
Superficie : 2500 m2 - Effectif public : 485 élèves.
Montant travaux 2014 et 2015 : 19 800 € TTC
50 000 € de travaux de mise en accessibilité des vestiaires du
stade sont prévus en 2020 et 2021
65 000 € de travaux de mise en accessibilité de la halle des
sports sont prévus en 2021 et 2022

La crèche
Crèche multi accueil de Pietralba d’une capacité de 20 places pour
les enfants de 3 mois à 4 ans.
Crèche multi accueil « La Souris Verte » d’une capacité de 20
places.
Des travaux de restructuration sont prévus dans le courant de l’été
2016 afin de pouvoir fournir les repas aux enfants.

Stade de Pietralba
Stade avec vestiaires, surface : 120 m2
Le sport, c’est prouvé, contribue à la lutte contre l’échec scolaire
et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu’au
bien-être. La promotion et le développement des activités physiques
et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées,
étant d’intérêt général, la Ville va procéder à la modernisation de
ses installations sur la période 2016-2020.

8 000 € de travaux de mise en accessibilité du bâtiment sont prévus
en 2017.
15 000 € sont investis en 2016 pour des travaux électriques et

500 000 € seront investis dès l’été 2017, pour la réalisation d’un
revêtement synthétique sur le terrain de football de Pietralba
permettant une homologation du terrain en 6ème catégorie
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Amélioration du confort de vie

Lien social et associatif

Entretien. La partie littorale comprise entre le rond-point jusqu’à
l’entrée du la route de l'ancienne batterie ainsi que les abords de
la Main de corail ont été récemment débroussaillés et nettoyés par
l’équipe polyvalente d’intervention d’urgence (EPIU). Cinq jours
d’intervention ont été nécessaires, d’autant que le service de la
Propreté Urbaine est également intervenue de manière exceptionnelle
pour dégager la borne à incendie des broussailles qui la recouvrait.

Situé dans le quartier des Salines, le centre social rayonne sur Pietralba
et Aspretto avec la mise en place d’un solide maillage associatif et
institutionnel. Cette coordination avec les différents services municipaux
permet de proposer plusieurs actions fédératrices telles que La Semaine
Bleue, le Raid Santé Ville, le Mini Raid, Urban Foot, Théâtre dans les
Quartiers, Quartiers Numériques ou encore Espace dans ma Ville…
Des actions hors les murs que complètent des événements, des
activités et des fêtes thématiques organisées tout au long de l’année
et pendant les vacances scolaires.

Stationnement gênant. Les services de la Voirie étudie la possibilité
d’installer des potelets pour interdire le stationnement.

Ce samedi 23 avril, ne manquez pas Le Printemps de Pietralba.
Un après-midi festif organisé par le centre social des Salines en
partenariat avec “l’association de quartier de Pietralba”, l’association
des commerçants de Pietralba / Saint-Joseph à l’école de Pietralba.
Au programme : des ateliers maquillage et déguisement, les mini
olympiades, des jeux et des structures gonflables, une ballade en bus
à impériale dans le quartier, un grand goûter, une tombola, un spectacle
musical pour finir autour d’un apéritif barbecue.

Réparations. La descente « sauvage » empruntée pour accéder à
la plage incite au sabotage du grillage. Les services municipaux
de la voirie vont réparer et conforter la clôture de protection et
combler l’accès raviné. Le trottoir faisant face au Lazaret-Ollandini
va également être aménager afin de faciliter le cheminement piéton.
Accès plage. Un panneau de signalisation pour indiquer le indiquer
la plage pour inciter à passer par les escaliers : Pôle labellisation

Très active également l’association « Mieux vivre à Aspretto » est très
impliquée dans le quartier où elle favorise les échanges en organisant
par exemple la « Fête des voisins ».

Vue mer. La pose d'un deuxième banc avec vue sur mer à côté de
l'autre va être effectuée.
Tri. Pour palier à l’incivisme, il est prévu d’aménager les alentours
des containers de tri sélectif faisant face au Lazaret-Ollandini.
Propreté. Le nettoyage avec ramassage des mégots et des papiers,
aux abords de la Main de corail est envisagé à raison d’une fois
par semaine.
50 000 € ont été consacrés en investissement au budget du
service Voirie, pour le mois de juin.
Arrêt CFC. Attentives aux doléances des riverains, la municipalité
et la Capa ont effectué une demande d’information auprès des
services de la Collectivité Territoriale de Corse afin de créer un
arrêt des Chemins de Fer Corses (CFC) à hauteur de la résidence
Corse Azur.

Transports scolaires. Le quartier du Vazzio est desservi par trois
circuits scolaires :
t Les Hauts du Vazzio / groupe scolaire de Pietralba (maternelles
et primaires). 22 élèves l’empruntent.
t Les Hauts du Vazzio / école Jérôme Santarelli- Salines V,
maternelles. 8 élèves l’emprutent.
t Les Hauts du Vazzio / école Jérôme Santarelli - Salines 5 - Andria
Fazi (primaire). 19 élèves l’empruntent.
Ces 3 circuits desservent les arrêts intermédiaires situés sur leur
trajet et en commun avec le réseau TCA.

Opération nettoyage Coup de poing
Une ville propre. Et des quartiers entretenus. Parce que le cadre de
vie tient une place importante dans le quotidien des habitants, les
services de la Ville sont à l’œuvre chaque jour et souvent dans l’ombre.
Afin de répondre aux attentes des riverains, des commerçants et de
ceux qui font vivre les quartiers, les grands moyens sont déployés
tous les samedis dans différents quartiers ajacciens pour des actions
« coup de poing ».
Le service Propreté Urbaine a pour cela été renforcé en moyens humains
et matériels. Les horaires ont été amplifiés et l’équipement adapté optimise
les interventions des agents. Des machines de type « Aspiglouton »
permettent de nettoyer la chaussée plus efficacement.
35 agents mobilisés sont mobilisés, des chefs de secteurs,des
responsables opérationnels, des conducteurs de moyens mécanisés,
laveuses, aspiratrices, karchers, camionsde ramassage d’encombrants…
Samedi 14 mai prochain, une nouvelle opération coup de poing
sera menée le secteur de Pietralba, Saint-Joseph, Aspretto

Outil de proximité Allo Mairie 04 95 25 95 65
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).
Nouveauté Allo Mairie 2016
Formulaire de suivi accessible depuis l’appli mobile et le site www.ajaccio.fr et en numéro gratuit d’ici la fin du mois.

Les actions du centre social
Au centre social on trouve de nombreux services au public, un
accompagnement vers l’accès aux droits avec la permanence
d’une assistante sociale de la Ville (Falep, Mission Locale, Corsavem,
Greta, PMI, DRE, RAM…). Et des activités adaptées aux goûts de
tous y sont également proposées, des activités sportives, culturelles,
des ateliers créatifs, des thés dansants, des cours d’informatique.
Dans le cadre du Dispositif de Réussite Educative (DRE), les
enfants du primaire et du secondaire peuvent bénéficier d’un
accompagnement scolaire et ludique, pour aimer apprendre et lire
sans s’en rendre compte. D’autres animations destinées aux
différents publics sont en projet :
tL’accès à l’emploi et à l’entreprenariat (« A Prova »)
t Les « visites en famille » au palais Fesch toute l’année. Pour les
enfants : « Portes du Temps ». Pour les adolescents l’atelier « Selfie ».
Pour les adultes et les seniors, des ateliers couture inspirés de la
toilette du Cardinal Fesch.
t « Théâtre dans les quartiers » avec Paul Grenier et la Direction de la
Culture.

Les CCAS d’Ajaccio au plus près des besoins
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Ajaccio permet de bénéficier de nombreux
services pour améliorer les actes du quotidien, pour réaliser des démarches administratives, pour
se divertir ou pour rompre l’isolement.
Le service de portage de repas à domicile par exemple est destiné à tous les seniors et son coût est
évalué en fonction des revenus de la personne ou du foyer. Il se constitue d’un repas équilibré et de qualité.
Les paniers de la solidarité composés d’aliments frais, surgelé et de produits secs permettent de réaliser
d’importantes économie. En parallèle, des ateliers cuisine portant sur la nutrition à la fois instrutifs et
conviviaux sont dispensés auprès de ceux qui le souhaitent. Les animations de la Maison des Aînés
rencontrent un vif succès, aquagym, tricot, visite de musée, randonnée… Le CCAS d’Ajaccio propose
également un service d’accompagnement social assuré par des assistantes sociales. Il peut s’agir de
rendez-vous, de visites à domicile ou de permanence.
N’hésitez pas à vous renseigner.
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