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Les chantiers

La place Miot mieux protégée

Située entre ville et bord de mer, la
place Miot est un endroit très prisé

des Ajacciens. Son grand square, ses aires
de jeux, son parking, ne sont pourtant
pas à l’abri de ce que les spécialistes
nomment  « évènement maritime ».
A plusieurs reprises, en effet, les tempêtes
de 2008 et 2010 ont endommagé l’ouvrage.
Et d’emblée la ville d’Ajaccio réalisa des

travaux dits « d’urgence ». Dès la semaine
prochaine, la rénovation va se poursuivre.
Les services techniques de la municipalité
vont mettre en place la procédure dite
« d’enrochements ».
Objectif : sécuriser et protéger le long de
la baie  allant de la plage Trottel jusqu’au
skate park.  Cette opération prendra fin
au moi de Juin.

Une info à nous communiquer ?
Des observations à formuler ?

N’hésitez pas à nous joindre:

Tel: 04 95 51 53 20
Mail: ajaccioinfo@ville-ajaccio.fr
Courrier: Hôtel de Ville - BP412
20304 Ajaccio Cedex

Dr Simon Renucci
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Voici le premier numéro de «Ajaccio info»
Ce rendez-vous hebdomadaire répond

à une volonté de la municipalité d’informer
de manière régulière tout ce qui concourt à
la vie de notre cité. 
Il s’agit avant tout de donner un coup de
projecteur sur la vie des quartiers. 
Les numéros qui vont se succéder ne
prétendent pas, vous le comprenez bien, à
l’exhaustivité.  
Cependant, ils permettront de fixer les esprits
sur les projets structurants et opérations
ponctuelles  qui s’échelonnent au fil du temps. 
Avec d’autres, je suis pleinement convaincu
que la gestion d’une ville ne se fait pas
exclusivement au sein de la maison carrée.
La politique municipale doit aussi aller
directement à la rencontre de la population.
Telle est la conception que je me fais de mon
mandat. Car je sais pertinemment que la
politique n’est pas le monopole de quelques
uns mais bel et bien l’affaire de tous. 
Ce numéro initial se veut l’ébauche d’un
échange citoyen. Il conjugue ambition et
humilité. 

Bonne lecture à tous.

Le mot du Maire

Chères Ajacciennes,
chers Ajacciens. 

Grossetti ouvrira bientôt ses portes

Ne l’appelez plus caserne Grossetti !
L’auguste  bâtiment qui appartient

à la ville d’Ajaccio depuis 2011 va désormais
faire peau neuve.
D’ailleurs les  travaux de réhabilitation
ont débuté. Objectif : Faire de cet endroit
un lieu de vie et de lien social dans le
quartier. En abritant, par exemple, un
étage dédié aux services publics. Un autre

à une médiathèque... Sachez enfin que le
bâtiment répondra à des impératifs
écologiques permettant par la même de
réduire la facture énergétique . Il permettra
également de réaliser des économies
puisque la ville pourra résilier certains
baux de location devenus inutiles. Sachez
enfin qu’une journée « portes ouvertes »
sera organisée le 2 Mars.

Le projet

Echange citoyen
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LaStation d'épuration des Sanguinaires
Une construction d'avenir

Petit rappel pour mieux comprendre les enjeux de ce nouvel équipement.
La station d'épuration des Sanguinaires construite en 1981 laissait

apparaître de nombreux dysfonctionnements qui la rendaient non
conforme. Avec ces travaux c'est la qualité du milieu récepteur qui sera
sensiblement améliorée. Cette nouvelle station d'un montant de près
de 12 millions d’euros garantira notamment le traitement par temps de
pluie quand les débits peuvent atteindre 2000 m3/par heure contre 350
en temps normal. La qualité bactériologique des eaux de baignade dès
la sortie de l’usine sera également assurée alors que la réglementation
européenne ne l’impose pas. Autre point important, la sécurité des
salariés, elle est prise en compte durant le chantier. Pendant les travaux,
la station continue de fonctionner normalement, sans risque pour l’envi-
ronnement. Ce tour de force technique est rendu possible notamment
par la mise en service de la station de Campo dell’Oro qui a permis de
réduire de moitié le volume des eaux usées qui arrivaient à la station.
Avec ce nouvel équipement la Communauté d'Agglomération du Pays
Ajaccien intègre les perspectives d'avenir nécessaires au développement
harmonieux du territoire pour les 25 prochaines années.

En septembre dernier, les travaux de reconstruction de la station d'épuration des Sanguinaires démarraient, une nouvelle étape était
franchie en matière d'assainissement. Pour se rendre compte de ce tour de force, les ajacciens sont invités le 16 février prochain, à une
journée "portes ouvertes" afin de visiter un chantier exceptionnel. 

Transports :
La ligne C des sanguinaires
toujours plus proche

Prendre en compte la demande des usagers dans le domaine
des transports,  telle est la philosophie qui anime la ville

d’Ajaccio et la CAPA. Traduction concrète de cette nouvelle  offre
de service public : la ligne C des hauts sanguinaires propose
désormais des nouveaux horaires et dessert un parcours plus
étendu. Elle devient ainsi plus proche des habitants…Sachez
également que votre avis nous intéresse. Et c’est le sens de la
prochaine réunion publique prévue à la fin du mois

Les chantiers

Actualité

Dès la fin du mois de Janvier, vous pourrez aller  jusqu’aux
îles sanguinaires afin d’admirer la mer..d’un peu plus près.

Le grand site de la Parata innove. En accueillant une médiathèque
entièrement dédiée au milieu marin. Livres, cd, dvd, revues : sachez
que tous ces documents seront présentés en accès libre et gratuit.
Par ailleurs, des animations et des conférences seront régulièrement
programmées.

Parata :
Une médiathèque en pointe...

Actualité
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