Communiqué de presse
30/07/2019

Inauguration de la Halle Gourmande :

« Un nouveau lieu ajaccien
dédié à la gastronomie »
Samedi 18 juillet 2020

La Halle gourmande, un espace de 200 m2 intégré au nouveau marché d’Ajaccio,
place Campinchi, a ouvert officiellement ses portes au public ce samedi 18 juillet.
L’inauguration a eu lieu à 10h en présence de Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio et
président de la CAPA, de Stéphane Sbraggia, 1er adjoint en charge de la
redynamisation commerciale du centre-ville qui a suivi le projet, accompagnés de
nombreux élus. Dans une ambiance conviviale mais sous contrainte sanitaire stricte des
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animations commerciales et musicales sont proposées au public pour l’occasion sur
l’ensemble de la journée.
Cette journée particulière marque la phase finale du grand projet d’aménagement
urbain de la place Campinchi. Il a été conduit pour la maîtrise d’ouvrage par la SPL
Ametarra. Lors de son allocution, le Maire a souhaité rendre hommage à sa Directrice,
Sophie Boyer de la Giroday. Il n’a pas manqué également de souligner le travail de la
Direction du Commerce et de l’Artisanat et de l’ensemble des commerçants qui vont
faire vivre ce bel outil : « Ce projet est l’agrégation de synergies multiples. Il a

demandé du temps, du travail et de la réflexion. Et je suis très heureux avec l’ensemble
du conseil municipal d’y mettre un point final» dit-il. Puis d’ajouter, non sans fierté : «
C’est maintenant aux ajacciens de fidéliser ce marché, à eux de le faire fonctionner,
d’aller à la rencontre de ceux et de celles qui exposent. On a privilégié la qualité et
la convivialité, avec la volonté de dynamiser notre cœur de ville et de s’inscrire dans
une politique d’embellissement d’Ajaccio, cette Ville, que nous aimons tant ».
Un projet innovant pour la redynamisation du cœur de Ville
Après, l’ouverture de l’espace dédié aux Maraîchers le 29 février dernier, les Ajacciens
et les visiteurs peuvent désormais découvrir cette Halle Gourmande tant attendue
dédiée aux produits frais et régionaux. Pour le plaisir des sens, ils retrouveront leurs
commerçants ajacciens dans une configuration moderne et avec tout à portée de
main. « Poissonnerie du Golfe, épicerie fine, caviste, boucherie, traiteur, boulangerie,
crémerie », la Ville d’Ajaccio à travers la Direction du Commerce et de l’Artisanat de la
Ville a innové pour mettre en avant ce concept commercial au service des
commerçants et des producteurs locaux.
Il s’agit d’un projet stratégique et concerté intégré à la redynamisation du cœur de
Ville, cher au 1er adjoint Stéphane Sbraggia. : « Ce nouveau pôle d’attractivité et

d’animation a été pensé comme un espace global, avec une offre complète. L’objectif
a été de mettre en valeur des produits commerciaux de qualité, et les filières de
circuits-courts ».
Un nouvel équipement au service de l’attractivité commerciale

Ce nouvel écrin dédié à la gastronomie locale proposera une vingtaine d’exposants.
Il s’intègre dans l’offre globale commerciale de 2400 m2 aménagés pour proposer un
confort supplémentaire en alternative au marché de la place des Palmiers. Elle se
compose de trois espaces : un marché plein air sur le parvis de la Halle, un marché
couvert et la Halle Gourmande.
Les commerçants ont à leur disposition une zone technique, une chambre froide, un
laboratoire pour la découpe, une machine à glace et des viviers de stockage.
Les stands qui accueillent les commerçants, construits avec des matériaux de qualité
et modernes proposent chacun leur univers avec une identité visuelle bien lisible pour
le public.

Page 2

Communiqué de presse

Les exposants :
-

Epicerie Bio Bocca Fina, Laurent Quilici
Charles Joseph Casalonga et ses sandwichs au poisson
La Botteghina, Brigitte Bessi
La Crémerie Impériale, Siegfried Gaurin
L’artisan Dessert, Antoine Cecchi
Le Boucher Khalid Azhour
Confiserie de la Cité Impériale, Régis Esteban
Le Chemin des vignobles, Nicolas Stromboni
La boulangerie A Grotta, Olivier Bastiera
Epicerie Casa Napoléon, Charles Antona
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EN CHIFFRES
Coût total : 6,3 M€ HT
Etudes : 500 000 € HT
Place César Campinchi : 2,5 M€ HT
Travaux halle aux marchés : 3,3 M€ HT
Financement
Etat :
Fonds d'intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce (Fisac)
à hauteur de 200 000 € pour la halle
-DSIL (dotation de soutien à l'investissement local) à hauteur de 1 205 752 € pour la
place
Collectivité de Corse : ADEC
200 000 € (Halle)
...................................................................
8 000 m² d’espace public aménagé
2 400 m² de surfaces commerciales (halle et parvis)
Début des travaux : Novembre 2017
27 mois pour la halle
9 mois pour la place César Campinchi et le parvis
28 entreprises
Maîtrise d’ouvrage
Société Publique locale Ametarra
Groupement de maîtrise d’œuvre (MOE) : Bernard Desmoulin (Architecte mandataire) Orma
Architettura (Architecte) Polyptyque (Architecte Urbaniste) Rraguccia Paysage (Paysagiste)
Lei (BET VRD) SB Ingenierie (BET Structure) Eqotec (Economiste de la construction) Sinetic (BE
Fluides)
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Ville d’Ajaccio - Cità d’Aiacciu

Youtube : CitadAiacciuTv

citadaiacciu

@VilledAjaccio
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