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Rénovation du Stade de Pietralba

Renforcer la cohésion sociale.
Fournir un soutien à la revitalisation économique et sociale des
communautés défavorisées en zones urbaines et rurales.

Commune d’Ajaccio

22 Mois
Eu égard à ses compétences et d’un commun accord avec la Ville d’AJACCIOson principal partenaire public- la Communauté d’Agglomération du Pays
Ajaccien (CAPA) s’est positionnée comme Organisme Intermédiaire afin
de mettre en œuvre une stratégie « Investissement Territorial Intégré »
(ITI), dans le cadre de l’appel à projet lancé en avril 2015 par l’autorité
de gestion du PO FEDER 2014 – 2020 (Collectivité Territoriale de Corse).
L’ambition de la CAPA, à travers ce dispositif, est de porter un projet
de développement urbain et durable au service du bien-être de ses
habitants. L’ITI est donc un levier financier important pour la CAPA,
lui permettant de renforcer la coordination entre les acteurs de son
territoire par la mise en cohérence de projets multithématiques autour
d’un objectif commun partagé. A cette fin, elle a proposé la mise en
œuvre d’une stratégie de développement territorial urbain soutenable et
a obtenu -au regard- une enveloppe de 4,9 M € de FEDER, par décision
du Conseil Exécutif du 8 mars 2016.
L’opération de rénovation du Stade de Pietralba répond aux objectifs
fixés dans le cadre de la stratégie ITI développée par la CAPA.
Ce Stade est l’unique structure sportive de ce type dans le secteur urbain
de Pietralba et les services de la Ville d’Ajaccio sont très fortement sollicités
afin de mobiliser cette infrastructure, notamment pour différents clubs
sportifs ainsi que pour les acteurs sociaux du territoire. Au-delà des
publics scolaires des écoles voisines, plusieurs milliers de sportifs -des
jeunes aux seniors, souvent issus des quartiers prioritaires Politique de
la Ville - utilisent régulièrement ce stade.
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Cette structure sportive fait donc partie des équipements sportifs de
la Ville d’Ajaccio qui sont très utilisés par la population résidante au
sein des quartiers politiques de la Ville. Toutefois, ces équipements
sont vieillissants et nécessitent une réhabilitation d’ampleur pour
permettre de maintenir et de développer la pratique sportive afin :
• de participer à l’amélioration du cadre de vie des populations fragiles
issues des quartiers de la politique de la Ville, qui fréquentent cette
infrastructure ;
• de permettre une pratique sportive dans des conditions décentes.
Ce projet participe donc à la réintégration des populations vulnérables
dans la dynamique de développement intégré des territoires urbains
de la CAPA et garantit ainsi la cohésion sociale.
La mise à disposition de cet équipement sportif réhabilité et
performant, à l’institution scolaire, aux centres sociaux et aux clubs
sportifs participe à l’objectif de revitalisation du quartier de Pietralba.
La démocratisation de l’accès à la pratique du sport est garantie à
travers la mise à disposition de cette infrastructure :
• aux associations, notamment celles dédiées aux populations fragiles,
• à l’institution scolaire,
• aux clubs sportifs.
COÛT TOTAL DU PROJET

PLAN DE FINANCEMENT DE
L’OPÉRATION PORTÉE
PAR LA VILLE D’AJACCIO

CONTACT POUR PLUS
D’INFORMATIONS

700 000 € HT
FEDER : 80% (PO-FEDER 2014-2020)
Commune d’Ajaccio : 20%
Direction des Affaires Européennes et Internationales de la Ville
d’Ajaccio - contact.daei@ville-ajaccio.fr

