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AJACCIO

PLU

en marche

U scopu di una cità

Le dessein
d’une ville

Depuis le mois de juin dernier,
4 réunions publiques
organisées dans les quartiers
de la ville et 1 journée d’ateliers
Ville Capa autour du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) d’Ajaccio ont mobilisé plus de 300 personnes.

exemplaire... plus de “tout voiture”,... propreté des trottoirs, des rues,
équipement de l’espace public de qualité,... valorisation des espaces
verts pour favoriser la pietonisation. Il s’agira de recréer une ville à
vivre, de sortir d’un urbanisme d’opportunité pour s’inscrire dans un
véritable projet à l’échelle de la ville, de la commune et de la Capa.
Mais aussi, replacer Ajaccio comme porte d’entrée de la Méditerranée.

Une participation importante et active a fait ressortir une forte volonté
d’affirmer l’identité de la ville, de lui redonner un caractère attractif tout
en la plaçant au coeur de la Méditerranée.

Ces premiers éléments ont permis d’accompagner la réflexion relative
à l’orientation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) qui sera présenté à la concertation dans les prochaines années.
Ce sera l’occasion, pour tous les citoyens, de percevoir la ville future...
Ajaccio 2030.

Ajaccio, se devra, à travers son document d’urbanisme, d’être

Plus de rensignements sur ajaccio.fr

Rallye
Aiacciu, cità di a nuvella partenza di u Giru di Corsica

Ajaccio, ville du nouveau départ du Tour de Corse
Pour le (re)Tour de Corse, la Cité impériale sera la ville de départ et d’arrivée
de la manche française du championnat du monde des Rallyes qui retrouve
enfin son terrain de prédilection.

“édito“

Cette première étape dans le processus de concertation a permis au
bureau d’étude mandaté pour l’élaboration du PLU d’axer son travail
autour de 3 points principaux. Il s’agissait, outre l’identification des
enjeux et la réalisation du diagnostic de territoire ( l’évolution
démographique, les activités économiques, l’habitat et les milieux
naturels...), de permettre à la population d’exprimer son ressenti, ses
besoins, ses attentes pour les prochaines années.

Aiacciu tira avanti
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Pour son deuxième numéro, Ajaccio en
Marche est placé sous le signe de la rentrée
qui voit la mise en place d’une nouvelle
organisation du temps scolaire et périscolaire.
Les concertations avec les différentes
parties prenantes et l’évaluation de l’année
scolaire passée, ont permis d’élaborer un
projet éducatif qui dessine l’implication
de la Ville dans l’éducation et
l’épanouissement des jeunes Ajacciens.
Les services municipaux ainsi que tous les éducateurs,
intervenants extérieurs et le monde associatif ont à ce
titre accompli un travail remarquable.
Pour la Ville, la rentrée est aussi l’occasion de faire
le point sur les chantiers actuels et ceux à venir. Le
nouveau Plan Local d’Urbanisme est en cours de
construction, et les nombreuses réunions de quartier
dédiées à la concertation publique ont remporté un
franc succès. La transformation de la ville se poursuit
à travers le lancement des travaux du programme de

renouvellement urbain dont la finalité est de dynamiser
les quartiers de l’est ajaccien dans les 3 prochaines
années. Ces nombreux projets vous seront détaillés ici
prochainement. Le travail entre la Ville et ses différents
partenaires, notamment la Chambre de Commerce et
d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse est sur la bonne
voie afin de développer le projet « cœur de ville » axé
autour de deux projets : le devenir du Palais des
congrès et la création d’un parc de stationnement de
près de 1 000 places.
Comment enfin ne pas se réjouir de voir le Tour de
Corse faire son grand retour à Ajaccio qui sera ville
d’arrivée et de départ de cette étape du championnat
du monde.
La rentrée se veut aussi culturelle avec une première
série d’événements à découvrir au Palais Fesch musée
des Beaux-Arts et à l’occasion des Journées européennes
du Patrimoine.
A tous, bonne rentrée
La rédaction

Pour son retour après une longue absence (la dernière participation remonte à 2008),
le Tour de Corse 2015 promet à tous ceux qui décideront de relever le défi, à
commencer par les pilotes au plus haut niveau de la discipline, de les détourner de
leurs habitudes pour vivre une aventure unique. Du 1er au 4 octobre prochain, la
11ème manche du calendrier mondial offrira un parcours composé de longues
épreuves spéciales, qui rayonnera sur l’ensemble de l’Île de Beauté. Et c’est Ajaccio
qui a été choisie comme ville de départ et d’arrivée.

Les événements à venir

Les pilotes inscrits en Championnat du Monde des Rallyes ne seront pas les seuls
privilégiés à affronter cette légende du sport automobile, puisque l’épreuve
comptera aussi pour le Championnat de France des Rallyes. En parallèle, les
passionnés de pilotage et propriétaires de véhicule de prestige pourront également
emprunter ces routes dans le cadre du Tour de Corse – 10 000 Virages, une
expérience alliant performance et régularité.
Les 1er et 4 octobre, la Ville d’Ajaccio va ainsi revêtir les couleurs du Tour de Corse.
Avec des lieux clés : place De Gaulle, place Miot, Casone, parking Tino Rossi,
parking du palais des Congrès, parking Sampiero ou encore parking de Campo
dell’Oro.
Retrouvez le programme complet et le parcours sur le site de la Ville ajaccio.fr et www.tourdecorserally.com / www.tourdecorse10000.com
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et bien d’autres encore

...

AJACCIO

en marche

L’Interview qui fait l’actu

Palais Fesch

Ciò chì ci hè di novu pà a riintrata sculara

Da l’arti sin’à a scenza

Les nouveautés
de la rentrée scolaire

De l’art
à la science

4 396 élèves ont repris le chemin des
31 écoles de maternelle et de primaire
d’Ajaccio. Un an après l’application
des rythmes scolaires, la Ville propose
une nouvelle organisation du temps
scolaire. Rose-Marie Ottavy-Sarrola,
adjointe au maire en charge des
affaires scolaires et du temps de
l’enfant, présente le dispositif très
attendu
- De nouveaux horaires vont rythmer cette rentrée, pourquoi ce
changement ?
Le bilan de l’année écoulée a été établi par la municipalité. Celui-ci
tient

compte

des

remontées des différents
acteurs impliqués dans
la réforme des rythmes

activités proposées ?
proposées aux enfants de la ville. La programmation diffèrera d’une
école à l’autre, les contenus seront affichés dans les écoles à chaque
période. Les propositions d’activités tiendront compte de l’âge des
enfants. Selon l’école, les enfants pourront participer à des activités
sportives, artistiques, scientifiques ou encore culturelles. S’ajoutent à
ces activités, en partenariat avec l’Education nationale et des
associations spécialisées, des dispositifs parallèles de soutien
scolaire, d’aide aux devoirs et de prévention de l’échec scolaire.
260 agents de la Ville d’Ajaccio sont mobilisés pour assurer la réussite
de l’ambitieux projet que s’est fixé la Municipalité. Les équipes seront
composées de personnels communaux issus de différents services
(Education, Jeunesse, Sports, Action Sociale). 40 intervenants extérieurs
habilités et qualifiés, issus d’associations partenaires ou ayant répondu
librement

scolaires (enseignants, parents d’élèves, employés municipaux).
éducatives (TAP) proposées chaque soir à partir de 15h45 ont entraîné
une fatigue excessive des enfants. Il a été noté également des difficultés
pour programmer des contenus d’activités de qualité durant les TAP
dans les temps très courts qui étaient impartis. Il nous a donc semblé
indispensable de remanier l’organisation dans son ensemble afin de
contribuer au mieux à l’épanouissement des enfants et à leur réussite
scolaire. Un comité de pilotage réunissant des représentants du
directeur académique de l’Education nationale, de syndicats
enseignants, des fédérations de parents d’élèves, des services
municipaux concernés et de moi-même, a proposé une organisation
plus en accord avec l’ambition partagée d’une co-éducation des
enfants de la ville, dans le respect de leurs rythmes chrono biologiques.
La proposition de regrouper les TAP sur 2 après-midi (2 fois 1h30)
permet à la fois de raccourcir les journées scolaires, mais également
de mettre en place des ateliers péri éducatifs ambitieux. L’éducation
et l’épanouissement des enfants d’Ajaccio sont parmi les priorités de
la municipalité. Les choix qui sont les nôtres aujourd’hui sont le fruit
d’une réflexion globale et concertée dont l’objectif premier est de
permettre la continuité éducative entre les temps scolaires, périscolaires
et extra scolaires.

des beaux-arts, riche en événements, coïncidera

Tout d’abord, je tiens à souligner la gratuité des TAP. 80 actions seront

“L’éducation et l’épanouissement des enfants
d’Ajaccio sont parmi les priorités de la municipalité”

Il en résulte que les 45 minutes de Temps d’Activités Périscolaires

La rentrée culturelle du Palais Fesch-musée

- Quelles seront les

à

l’appel

de

avec la Fête de la Science qui se déroule du

“L’expérience” avant restauration - collection Palais Fesch

“L’expérience” après restauration - collection Palais Fesch

7 au 11 octobre 2015. Une volonté de la municipalité de mettre

10 tableaux des XVIIe et XVIIIe issus des réserves et récemment

en lumière tout un travail destiné à enrichir le patrimoine ajaccien,

restaurés seront exposés du 7 au 31 octobre. La restauratrice

notamment la collection du Cardinal Fesch.

Silvia Petrescu, présentera le travail effectué le 8 octobre à 18 heures.

Parce que la restauration est un art et une science, le Palais

Et enfin, du 14 au 31 octobre, le public pourra découvrir à travers

Fesch démarre sa rentrée avec une conférence sur les techniques

une exposition l’ensemble des donations dont le Palais Fesch a

scientifiques de restauration. Jeudi 1er octobre, la journée d’étude

bénéficié.

sur la collection Fesch présentera l’avancée des recherches de

Les 19 et 20 septembre, les Journées européennes du patrimoine

2 historiens de l’art. Carole Blumenfeld et Matteo Gianeselli,

ont pour thème « Le Patrimoine du XXIe siècle, une histoire

travaillent depuis 2 ans à la reconstitution de l’immense collection

d’avenir ». Un fil conducteur qui permettra de conférences en

originelle de l’oncle de Napoléon.

visites de découvrir le patrimoine ajaccien et d’inventer celui de

Au même moment, les 1er et 2 octobre, des documents et

demain.

ouvrages concernant la collection Fesch sont présentés à la

Retrouvez le programme des Journées européennes du

bibliothèque d’histoire de l’art du musée. On pourra y consulter

patrimoine sur ajaccio.fr et celui du Palais Fesch-Musée des

notamment la copie de l’inventaire après décès du Cardinal.

Beaux-Arts sur www.musee-fesch.com

candidature lancé par la Ville
viennent renforcer le dispositif.
Cet appel à candidature reste

Parking des quais

d’ailleurs ouvert.

Fatta fatta

- Comment s’est organisé ce dispositif ?
L’ensemble du personnel de la direction des affaires scolaires a travaillé
intensément pour mettre en place les activités à répartir dans les
différentes écoles de la ville.
Pour préparer au mieux la rentrée 2015, la Ville d’Ajaccio s’est dotée
d’un Projet Educatif Territorial (PEDT). Ce document a pour vocation
de confirmer la volonté de la Ville de s’impliquer pleinement dans
l’éducation et l’épanouissement des jeunes Ajacciens. Il délimite le
périmètre d’action tout en définissant les priorités ainsi que les ressources
mobilisées, le public concerné et les grands axes stratégiques qui
comprennent les activités proposées. Il définit l’organisation horaire
après consultation de tous les partenaires et évaluation de l’année
écoulée. Enfin, le projet recense les différents dispositifs existant sur le
territoire et permettant la prise en charge des enfants de la ville.
Il faut préciser que le PEDT formalise une démarche permettant aux
collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un

Mission accomplie
Avec un flux de 550 véhicules par jour, le parking des Quais remplit
sa mission. Près de 40 000 voitures ont été accueillies depuis son
ouverture le 22 juin dernier, pour une durée moyenne de stationnement
de 2 heures. Avec l’arrivée de la saison et un trafic important, il était
primordial de proposer une solution de stationnement pour le confort
des Ajacciens et des visiteurs. En attendant la réalisation d’un projet
structurant pour mettre en valeur le cœur de ville qui donnera une
nouvelle dimension urbaine à la cité, le Parking des Quais apporte
de l’oxygène à ce quartier.
Le dégagement des palissades élevées pendant les travaux de
recherches archéologiques, a en effet permis de multiplier par deux
l’offre de stationnement du parking qui compte 141 places. Au total,
322 places ont été restituées sur la rue Corbellini, la rue Bessière et
le boulevard Roi Jérôme.

parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après
l’école, organisant ainsi dans le respect des compétences de chacun
la complémentarité des temps éducatifs.
Retrouvez le sujet dans son intégralité sur ajaccio.fr

Comme pour tout nouveau système des ajustements ont été
nécessaires, c’est pourquoi les usagers ont pu connaître des
désagréments lors de sa mise en route. Le choix pour ce modèle
novateur a été dicté par le peu de place entre le boulevard du Roi

Jérôme et l’entrée du
parking, un équipement
traditionnel de double
barrières est non
seulement 3 fois plus
onéreux, mais surtout
occupe plus d’espace
et aurait entraîné des
files d’attente aux
heures de pointe
incompatibles avec la
circulation du secteur.
Cette technologie de
pointe qui fonctionne
avec des caméras
nouvelles générations
apporte une facilité
Rappel d’utilisation
d’utilisation qui en finit
avec la contrainte des billets. Le modèle a fait ses preuves dans de
nombreuses communes, Nice ou encore Lille sont d’ailleurs en train
d’en équiper leurs parcs de stationnement.

AJACCIO

en marche

