Le DRE, une voie de la réussite
U DRE, una via di a riescita
Le dispositif de réussite éducative (DRE) intervient sur la ville dans
les deux quartiers prioritaires et ceux placés en veille éducative
dont le quartier des Salines. L’intervention de ces clubs se fait
chaque soir après l’école durant 1h30, en partenariat avec les
enseignants et les familles.
L’école Candia Jérôme SANTARELLI, compte 2 clubs
« coup de pouce » qui rassemblent 10 enfants de CP et leurs

familles et 2 clubs « CLEM » (Club de Lecture d’Ecriture er de
Mathématiques), accueillant 10 enfants de CE1 et leurs familles.
15 enfants de cette école vont bénéficier d’un dépistage orthophonique
mis en œuvre par le DRE dans le cadre de ses missions « santé ».
6 enfants sur 15 font partie des clubs « coup de pouce ».
L’école Salines VI, accueille 2 clubs « coup de pouce » qui
rassemblent 10 enfants de CP et leurs familles.
Au total, ce sont 64 enfants qui sont suivis dans ce quartier par le
DRE.
Environ 34 familles (enfants et parents) bénéficient du DRE.
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... Dans votre quartier

Les Salines, Candia, quartier en pleine mutation
E saline-Candia, un quartieru in mutazione

Et quand la direction de la Culture s’en mêle, le palais Fesch sort
de ses murs. Deux animatrices du musée interviennent auprès des
deux clubs. Durant la séance de ¾ d’heure, des oeuvres de la
collection du musée pour initier les enfants à l’art. En fin de séance,
les enfants dessinent ou créent en volume leurs œuvres qui seront
exposées au musée comme une véritable exposition que les parents
sont invités à découvrir. Au mois de juin, il est prévu d’organiser la
cérémonie de clôture des clubs dans une galerie où seront exposées
les œuvres des enfants (de tous les clubs de la ville) et le goûter
sera pris dans la cour du musée. Une belle et enrichissante
expérience !

Stationnement, circulation, verbalisation et... parking
Staziunamentu, circulazione, mette i prucessi è ingaratoghju
Inutile de développer sur le phénomène, tout un chacun connaît le problème de circulation
dont souffre la ville et les mauvaises habitudes de stationnement gênant. Pour décourager
les usagers de la double file, la Ville a pris de nouvelles mesures. A l’heure de la dépose
des élèves à l’école Jérôme Santarelli, un problème est régulièrement soulevé par les
riverains de l’impasse Candia. Nombre de parents stationnent sur les voies et bloquent
la circulation faisant fi de la gêne occasionnée pour les autres automobilistes, ni des
problèmes de sécurité que cela engendre.
Au-delà des opérations de verbalisations qui seront mises en œuvre, la Ville réalise un
parking sur un terrain communal acquis en 2014 (ancien dépôt Kyrnolia). Cet équipement
augmentera le nombre de place de stationnement nécessaire aux résidents des HLM
alentours dont beaucoup se garent dans le rond point de Candia.
Du fait d’une nouvelle organisation de la police municipale et de sa collaboration avec
la police nationale, la présence sur le terrain d’agents assermentés sera plus importante
et les infractions seront plus facilement sanctionnées. Enfin, la mise en place, courant
2016, d’une délégation de service public pour la gestion de la fourrière avec un
fonctionnement 7 jours sur 7 et 24h sur 24 devrait faciliter la gestion du domaine public
routier et permettre de traiter, au-delà du stationnement anarchique, dangereux ou
gênant le problème des voitures ventouses.

Avec 8 562 habitants, les Salines représentent 13% de la population
de la ville. Constitué principalement d’habitations collectives (99%),
85% sont des résidences principales et environ 7% sont vacantes,
plus de 61% des constructions ont été réalisées avant 1974. Classé
en ZUS, le quartier compte 3 884 logements dont 1 073 HLM, soit
36% du parc de logements social de la ville.

créer, entre autres, des connexions entre les autres secteurs de la ville,
de nombreux projets d’aménagement sont prévus dans le cadre du
Programme de Renouvellement Urbain (PRU). Le PRU dont bénéficie
le secteur Cannes-Salines tend à changer la perception du quartier.
Plus de 80 M€ TTC tous partenaires confondus y devraient être investis
jusqu’en 2019 (dont 47 M€ d’investissement de la ville).

Trois grands types de commerces sont représentés, les centres
commerciaux, les commerces de proximité et commerces exceptionnels.
Les centres commerciaux sont centralisés sur les grands axes. Les
commerces de proximité et les commerces exceptionnels sont implantés
ponctuellement aux pieds des immeubles, en périphérie des voies de
desserte, au cœur des îlots modernes.
Dans le cadre de la récente réforme de la politique de la Ville, une
partie du quartier est classée prioritaire (Contrat de ville Ville/Capa).
Les services municipaux, notamment ceux liés au développement
social, culturel, sportif et vie des quartiers, interviennent beaucoup
dans le quartier. Ils le font aussi souvent que possible dans un cadre
concerté en s’appuyant sur l’outil majeur de la municipalité dans ce
quartier qui est le centre social.

Après une première phase de travail sur les exutoires et sur les
copropriétés, la période 2016-2020 verra la réalisation d’équipements
structurants. Les voiries rénovées permettront une sécurisation des
cheminements et un confort pour les usagers. Des accès seront créés
contribuant à une meilleure circulation du territoire. Des espaces publics
seront aménagés avec le souci permanent de la mise en valeur du
paysage. Enfin, un parc sportif sera réalisé permettant de renforcer la
cohésion sociale du quartier.

Si les “Salines” est caractérisé par de grands ensembles et de larges
voies, on trouve aussi un quartier plus intime composé de rues plus
modestes et des maisons individuelles anciennes autrefois entourées
par la campagne. L’urbanisme d’urgence des années soixante a entrainé
un développement parfois désordonné et des espaces dits « non lieux »,
où l’habitant a du mal à trouver ses repères et où le stationnement
inorganisé s’installe comme usage unique de l’espace public.

Pour rappel, le montant de l’amende pour stationnement extrêmement gênant (trottoirs,
passages protégés, places handicapés) est de 135 €.
Par ailleurs, une action de concertation sera engagée en lien avec la CAPA auprès des
transporteurs et livreurs afin d’établir de nouveaux horaires et emplacements réservé.

Pourtant construit en front de mer, mais enclavé et tourné sur luimême, le quartier ne profite pas de sa position géographique. Pour
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La partie Est des Salines verra la construction d’un groupe scolaire de
huit classes en lieu et place des écoles Salines démolies. Les travaux
devraient débuter au premier semestre 2016. Ce sont plus de deux
cents élèves et agents qui bénéficieront d’un cadre rénové et adapté
aux exigences modernes. La restructuration de la rue François Pietri
(en 2017) prend en compte les espaces paysagers, l’organisation du
stationnement, de la circulation et la gestion du risque inondation. Le
développement de l’attractivité du centre commercial des Salines
s’appuiera sur la création d’un parvis paysager au nord du centre
commercial de Salines V et sur la qualité architecturale du bâtiment et
des boutiques. Et après des décennies de procédures, l’immeuble
Candia, jamais inachevé ni habité, mais qui fait office de verrue est
enfin en passe d’être démoli. Voilà, un quartier en totale mutation.

AJACCIO

en marche

Un centre social comme une seconde maison
Le sport pour et avec tous

Un centru suciale cum’è una siconda casa

U sportu par tutti è cù tutti
le cadre d’une activité « de proximité » avec la mise à disposition
d'un éducateur au sein du quartier, soit par l’intégration des
participants dans un club sportif. Le public est orienté dans le
dispositif par le centre social, la coordonnatrice du dispositif de
réussite éducative ou par des assistantes sociales. Les sorties VTT
avec Corse Aventure, pêche avec Pesca Turissimu patron pécheur,
voile avec la société nautique ajaccienne, équitation avec Ajaccio
équitation rencontrent un vif succès.

L’objectif de la Ville est d’augmenter le nombre de pratiquants. La
pratique de sports collectifs, individuels, de pleine nature, urbains
(skate, rollers, BMX avec Corsica Outdoor) est proposée soit dans

En liaison avec le service des sports l’intégration de groupes du
centre social s’effectue au sein de l’école municipale des sports
les mercredis et pendant les stages multi activités pendant les
vacances. Le partenariat avec les clubs professionnels, GFCA
volley, GFCA handball, GFCA foot, ACA foot permet aux jeunes
de bénéficier de nombreux avantages : intégration de jeunes gratuite
ou à prix réduit au sein de certains clubs, animations de quartier,
billets gratuits, stages pendant les vacances.
Le club Ajaccio judo compte par exemple 6 jeunes (6/11 ans) des
Cannes et des Salines orientés par le DRE, le service social et la
Falep. Le club Karaté samouraï a intégré 20 jeunes (Cannes, Salines
Saint-Jean, Jardins de l’Empereur) orientés par le DRE, la Falep,
le centre social, le service social). Le club body fitness compte
pour sa part 8 adolescents des Salines orientés par le centre social
des Salines. Le partenariat avec l’entente Gallia Salines permet la
pratique du foot tous les mercredis après-midi. L’association des
éducateurs de pétanque propose aussi des stages pendant les
petites vacances.

Des structures municipales importantes
Strutture municipale impurtante

 La piscine des Canetons accueille 120 000 personnes par an

Au centre social on trouve des 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…). La zone d’influence du centre social des Salines
s’étend de l’avenue Maréchal Juin, au quartier Candia jusqu’à l’avenue Noël Franchini, rayonnant depuis octobre 2015 sur le quartier
Pietralba. Un effort important de coordination avec les différents services municipaux est mené par ce centre social qui participe à
plusieurs actions telles que « la Semaine Bleue », le « Raid Santé Ville », « Urban Foot », « Théâtre dans les Quartiers », « Quartiers
Numériques » ou encore « Espace dans ma Ville ».
Le centre social propose également à tous publics, des activités sportives, culturelles (accès au musée Fesch « visite en famille »), des
ateliers créatifs, des thés dansants, des cours d’informatique, pour les enfants et adolescents des actions ciblées (ateliers selfie). Pour
les adultes et seniors un atelier couture inspiré des toilettes du Cardinal Fesch devrait voir le jour, un atelier selfie et des visite au musée
en famille. Tout au long de l’année, un échange inter génération avec l’EHPAD « l’Olivier Bleu » devraient bientôt être mis en place.
La zone d’influence du centre social des Salines s’étend de l’avenue Maréchal Juin au quartier Candia jusqu’à l’avenue Noël Franchini.
Il rayonne depuis octobre 2015, sur le quartier de Pietralba.

La culture participative
A cultura participativa
Voici ici présentés quelques ateliers et spectacles qui font déjà
leurs preuves.
La semaine « danse et enfance » est un atelier d’initiation à la
danse contemporaine qui donne lieu à un spectacle. 120 élèves
de la maternelle ont assisté au spectacle, et 40 ont participé à
l’atelier proposé à l’école des Salines l’an dernier.
Théâtre dans les quartiers. 28 personnes de 7 à 87 ans ont participé
aux ateliers de Paul Grenier, 250 spectateurs ont assisté au spectacle
dans le quartier.
Quartiers Numériques: 28 participants de 7 à 13 ans. Ces journées
d’ateliers ont permis d’initier les enfants du quartier à des techniques
de création contemporaine autour des outils numériques, musique
assisté par ordinateur, création de film et reportagfes, mapping…
Atelier de théâtre bilingue: 14 participants de 7 ans à 12 ans.
Initiation au jeu et à la mise en scène de textes de théâtre bilingue
sous la direction de Marianna Nativi. L’atelier a donné naissance à
une pièce de théâtre en collaboration avec les animateurs du centre
social qui ont créé de leur coté des ateliers de création de décors,
costumes et musique avec d’autres groupes d’enfants.

 Un centre social

Atelier architecture : 8 classes de 3 écoles de la ville dont 4 classes
de Salines 5 participantes. Pour la huitième année consécutive, la
municipalité a mis en place en milieu scolaire un atelier de
sensibilisation à l’architecture et au patrimoine d’Ajaccio en partenariat
avec le rectorat et animé par le CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement) de Corse-du-Sud.

 Un city stade

 Une école élémentaire : 111 inscrits – 5 classes
30 sont accueillis à l’école voisine Andria Fazi

CCAS, au plus près des besoins

durant les 3 temps périscolaires (accueil matin -

U CCAS d’Aiacciu, à u più vicinu di a ghjente

repas midi - accueil soir)

Le Centre Communal d’Action Sociale d’Ajaccio permet à une quarantaine de personnes âgées de bénéficier du service de portage de
repas à domicile ou du service « les paniers de la solidarité ». 25 familles ont accès à « l’épicerie éducative » et 17 familles ont pu
bénéficier d’une aide financière. Une soixantaine de seniors du quartier participent régulièrement aux animations proposées par la
Maison des Aînés. Plusieurs activités seront localisées cette année au sein du centre social. En 2015, le service social a accompagné
283 familles.

52 enfants sont inscrits aux TAP

 Une école maternelle : 48 inscrits – 2 classes
22 enfants sont inscrits aux TAP

Piscine des Canetons
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Les grands projets de renouvellement urbain
I gran prugetti di rinnovu urbanu

Un’attinzione particulare purtata da l’abitanti
Les équipements scolaires font l’objet d’une attention toute
particulière, selon un principe de démolition/reconstruction permettant
de réunir les différents temps de l’enfant. En effet, au-delà de la
fragilité liée à l’ancienneté des constructions, la qualité architecturale
des bâtiments ne correspond plus à l’ambition portée par le
Programme de Rénovation Urbaine (PRU).

Résidentialisation des copropriétés
IMessa in risidenza di e cupruprietà
La problématique « copropriétés » s’exprime dans ce quartier : perspective concrète de remise à niveau des 10 000 m² de cette
défaut de gouvernance, manque d’entretien notamment des espaces copropriété, soit 130 logements. Un plan de cession foncière a
extérieurs ou encore faiblesse du projet immobilier initial. La logique été voté en assemblée générale le 23 décembre 2015 ; cette même
réunion a permis de constater le soutien
de requalification urbaine du quartier
La démolition de la ruine Candia,
des copropriétaires à la démarche
s’est appuyée sur un triptyque
associant réhabilitations privées, une action attendue depuis plus de 30 ans. municipale d’acquisition/démolition
de la « ruine Candia ».
requalification des espaces et voiries
publiques, et développement qualitatif de l’offre de service public. La démolition de la ruine Candia, est la concrétisation d’un projet
Le projet de résidentialisation porté par la Ville à la copropriété remarquable pour l’image du quartier. Une action attendue depuis
Candia a permis un premier saut qualitatif des espaces privés en plus de 30 ans par quelque 1 000 riverains immédiats.
face de l’école Jérôme Santarelli. Cette collaboration entre la Ville
et la résidence Candia permet aujourd’hui de présenter une

Remplacer les ruines, transformer le quartier
Rimpiazzà e ruine, cambià i quartieri

Le groupe scolaire Jérôme Santarelli compte 370 élèves et 20
agents du personnel. L’établissement abrite dans un premier corps
de bâtiment des classes primaires et maternelles ainsi qu’une salle
de restauration scolaire. Le second corps de bâtiment accueille un
Centre de loisirs sans hébergement (CLSH). Une passerelle aérienne
permet le passage de l’un à l’autre au 1er niveau. Le sous-sol est
réservé aux installations techniques et au parc de stationnement
couvert de 20 places destiné au personnel.
Après l’école Jérôme Santarelli (10 classes, 9 M€ TTC), les
travaux de construction de l’école Salines sur site et du parc
paysager (8 classes, montant prévisionnel : 7 M€) commenceront
en mars.
Le projet consiste en la réalisation d’un groupe scolaire de 8 classes
équipé d’une cantine et d’un plateau sportif. Le bâtiment accueillera
également un centre de loisir CLSH, un centre médical ainsi que
les vestiaires du stade jouxtant l’école.
Le stade est prévu en gazon synthétique, il est indépendant du
groupe scolaire.

Le projet prévoit également la réfection total de l’aire de jeu de
type espace Pinon comme celui existant place Miot.
Le projet est actuellement en phase de préparation de chantier
avec un démarrage des travaux prévu début mars 2016. La durée
des travaux est de 20 mois.
Le coût de réalisation s’élève à 7 M€HT
La mise en service de ce bâtiment permettra d’envisager ensuite
la démolition de l’école Salines V (prévue 2018) autorisant à son
tour l’aménagement de l’espace dégagé et la mise en valeur du
centre commercial des Salines (étude de valorisation en partenariat
avec les copropriétaires votées lors du Conseil Municipal de
septembre 2015).
L’école Salines V compte 50 élèves de maternelles, 111 en primaire
et 15 agents du personnel. L’établissement abrite au premier niveau
l’école primaire et la maternelle au rez-de-chaussée.

La Ville procède actuellement à l’acquisition
de la ruine Candia suivant la procédure de
constat de carence de la part des
copropriétaires. Une délibération du Conseil
Municipal (prévue en mars) autorisant le maire
à poursuivre la procédure d’expropriation du
bâtiment sur le fondement de la loi dite “loi
Vivien”, permettra à la Ville de saisir le tribunal
de grande instance pour obtenir l’ordonnance
de démolition. Les procédures administratives
seront menées durant l’année 2016 et
permettront de débuter les travaux de démolition
au printemps 2017.

L’école Salines VI compte 130 élèves de maternelles, 264 en
primaire et 10 agents du personnel. Elle est composée de deux
établissements distincts pour les niveaux.

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

L’ambition municipale d’impulser une nouvelle
dimension urbaine aux Salines a conduit la
municipalité à acquérir, par ailleurs, le site de
l’ancien l’entrepôt technique de l’entreprise
Kyrnolia. Il est prévu de procéder à la démolition
de ce hangar au premier semestre 2017.
“La ruine Candia”, cet immeuble jamais terminé ni habité sera bientôt démoli.

Cette réserve foncière offrira de nouvelles
possibilités en terme d’aménagement de réhabilitation. En parallèle
au projet de parking d’une quarantaine de places (cf article “chaque
jour des actions de proximité”) pour satisfaire les besoins existant
notamment lors de la dépose et du ramassage des élèves de l’école
Jérôme Santarelli, la municipalité souhaite mener une réflexion en
concertation avec les habitants.

Une attention particulière portée par les habitants

Porteurs de projets, habitants ou encore bénévoles sont les bienvenus
pour participer à la création de nouveau lieu. Les habitants désireux
peuvent prendre rendez-vous avec la ville d’Ajaccio, Direction
Générale des Services Techniques, 04 95 10 41 00, hors mercredi.
Dans l’attente, le terrain attenant pourrait être aménagé en parking
afin de satisfaire les besoins existant notamment lors de la dépose
et du ramassage des élèves.

Espaces verts, Propreté urbaine, Hygiène et Santé… De nombreux
services municipaux agissent chaque jour pour entretenir et améliorer
le cadre de vie du quartier. Et quand des désagréments sont
signalés au service Allo Mairie (encadré), l’usager peut suivre
l’avancée du traitement de sa doléance. Des interventions ont ainsi
été effectuées sur le chemin de Candia, dont la reprise du réseau
pluvial qui s’était effondré devant la résidence Crucianella.
Parking. La réfection de la chaussée de la rue des Tamaris est
également programmée en 2017 et les travaux du parking devraient
débuter cette année. L’ouverture d’un parc de stationnement
provisoire sur un terrain que la Ville a acquis en 2014 est déstinée
à améliorer les conditions d’accès à l’école Jérôme Santarelli et
remédier aux stationnement anarchique sur le secteur. Ce terrain
supporte un ancien bâtiment d’exploitation de Kyrnolia qui sera
démoli en 2017. Une première phase, sans démolition, permettra
la création d’une quarantaine de places. Cette étape réalisée par

les services techniques consiste, entre autres, au nettoyage des
lieux et au marquage au sol. Après démolition, entre 15 et 20
places supplémentaires sont envisagées.

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).
Nouveauté Allo Mairie 2016
Formulaire de suivi accessible depuis l’appli mobile et en numéro gratuit
d’ici la fin du mois.
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Maitriser le risque inondation / Exutoires et bassin hydraulique

Espaces de vie et de circulation

Ammaistrà i risichi liati à l’inundazione

Spazii di vita è di circulazione
Les années 2017 et 2018 seront consacrées
à une opération exemplaire en termes de
restructuration des espaces et circulation
publiques. Plus de 2 000 mètres de voiries
seront organisées, selon un principe de
continuités des espaces paysagers,
stationnements, voiries et circulations douces.
Ce nouveau cadre de vie représente une
commande publique dépassant 24 M€ TTC.
La création d’un axe fort autour de la rue
François Pietri liant la place des Salines et
le centre commercial est destiné à créer un
nouvel espace de vie sociale et économique
dans le quartier.
Le projet actuellement en consultation
consiste en la requalification urbaine du
quartier des Salines sur la rue François Piétri,
la transversale Sud et le réaménagement
de la place des Salines. Le démarrage des
travaux est prévu début octobre 2016 pour
Aménagement paysager rue François Pietri, plan présenté lors de la réunion
une durée de 18 mois.
Le coût de réalisation s’élève à : 8.9 M€HT par une voie rejoignant la rue de Candia à travers la future ZAC
des Salines (projet mené par la SPL Ametarra).
Une deuxième tranche actuellement à l’étude, donnera lieu à des Il est prévu dans la programmation pluriannuelle des investissements
travaux à partir de septembre 2017 pour un montant de 9 M€HT (PPI) de réaliser les études de projet et les études règlementaires
environ, cela comprend l’aménagement des voiries restantes et concernant l’aménagement de l’avenue Marechal Lyautey.
des carrefours, ainsi que l’aménagement du parvis du centre Les années 2018 et 2019 seront mises à profit pour cela, et les
travaux l’aménagement pourront être envisagés en 2020 et 2021
commercial.
Dans le cadre d’un permis de construire en cours, l’aménagement une fois les travaux du PRU terminés.
d’une liaison routière et piétonne est envisagé entre la rue de
Candia (au niveau du giratoire) et l’école Saline 6 puis vers l’avenue
Marechal Juin.
Sur le site de l’ancien collège Finosello qui fera l’objet d’un
aménagement à définir, il est prévu de réaliser une liaison entre
l’avenue Maréchal Lyautey et le quartier des Cannes. Cette route
permettra un meilleur maillage de la zone et une ouverture intéressante
du quartier vers les Cannes. Elle pourra être complétée par la suite

Une fois le groupe Scolaire Salines réalisé, il est prévu, courant
2018, de procéder à la démolition de l’école Salines 5. L’espace
ainsi libéré sera aménagé en zone parking et en parvis d’accès au
centre commercial attenant. Le centre commercial sera donc
totalement ouvert sur l’avenue François Pietri et disposera d’une
offre de stationnement satisfaisante.

Travaux de modernisation d’un des deux exutoires des Salines, Jean Luis.

Le site possède des contraintes hydrauliques et des risques
d’inondation qui rendent ces quartiers très vulnérables en cas de
forte pluie. Le site est assujetti à un plan de prévention du risque
inondation (PPRI), qui contraint les zones de construction et établit
des prescriptions d’aménagement. Par ailleurs, les inondations
survenues en mai 2008 ont conduit à d’importants désordres dans
les parties basses du quartier des Cannes.
Empêcher l'eau de pluie de se stocker et réduire les vitesses
d'écoulement, c’est en quelques mots la mission des exutoires
des Cannes et du bassin de rétention du Finosello. Il était essentiel

en effet, de moderniser les exutoires des Cannes afin d’évacuer
efficacement les eaux de pluie en cas d'intenses précipitations.
Les travaux ont consisté à réaménager les exutoires pluviaux
existants des bassins versants des Cannes (ruisseau des Cannes)
et des Salines (exutoires des réseaux Jean Lluis et Maréchal Juin).
Le réseau a ainsi été dimensionné pour absorber les écoulements
pluviaux correspondant à une pluie centennale, soit des ouvrages
souterrains de plus de 4 mètres de large par 2 mètres de haut.
Le montant des travaux a atteint 7.09 M€ HT

L’investissement atteint 6 M€ entre 2015 et 2018 pour les exutoires et le bassin de rétention du Finosello.

Les collectivités partenaires aux côtés de la Ville d’Ajaccio
E cullitività partinarie à fiancu à a Cità d’Aiacciu
Le quartier est bordé au nord par la rocade communale. Cette voie qui sera transférée à la collectivité territoriale de Corse (CTC)
dans le courant de l’année a vocation à devenir un véritable boulevard urbain qui servira de pénétrante dans Ajaccio pour toutes
les populations du Nord du département. Il est prévu dans le projet de créer deux voies centrales de transit, deux voies de bus
et deux contre-allées pour desservir les commerces et immeubles riverains.
Dans le cas d’un examen au cas par cas du dossier par les services de la DREAL, la CTC envisage de débuter en travaux en
octobre/novembre 2016 pour 18 mois de travaux. La mise en service pourrait être effective au printemps 2018. Afin de ne pas
totalement saturer le quartier, le chantier sera découpé en plusieurs sections:
Le coût de cet aménagement est estimé à 12 M€. Il doit faire l’objet d’un financement au titre du PEI. La part communale
correspondra au coût des travaux d’éclairage et d’aménagement paysager qui devraient également être éligibles au PEI soit 300
000 € environ (30 % de 1 M€).

Le bassin de rétention du Finosello
Le bassin de rétention du Finosello, consiste à gérer des écoulements
hydrauliques du bassin versant des Salines. D’une capacité de rétention
de 3 000m³ le bassin évacue les eaux vers la roselière en direction de
l’exutoire aval. La création de cet espace planté de roseaux permet
de compléter l’action du bassin.
Le montant des travaux s’est élevé à 614 462 € HT.

Travaux sur le bassin de rétention du Finosello.

AJACCIO

en marche

