
 

 
 

 

 

 

La stratégie retenue par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, 

chef de file pour son territoire :  

« ABBATUCCI-MEZZANA : l’axe de toutes les mobilités » 

 

Construction de la stratégie intégrée ITI 
 

Afin de construire sa stratégie intégrée, multithématique et multi partenariale, la CAPA a fait le choix de retenir les 
cinq priorités d’investissements proposées à l’appel à projets, et de les décliner suivant les grands axes des stratégies 
territoriales et documents-cadres, tant du Pays Ajaccien que de sa ville-centre. 
 
La stratégie ITI a ainsi été construite sur la base: 
 

 des cinq priorités d’investissements déclarées éligibles à l’ITI : services et usages numériques, développement 
économique, efficacité énergétique et résorption de la précarité énergétique, intermodalité et transports 
durables, amélioration et développement de services de proximité d’intérêt général ou économique à 
destination des populations et quartiers cibles. 

 

 des besoins identifiés du territoire, au travers des principaux documents-cadres qui concernent tant le 
territoire du Pays Ajaccien que la ville-centre d’Ajaccio. Il s’agit notamment du Schéma d’Aménagement et de 
Développement Economique (SADE) du Pays Ajaccien, du Plan de Déplacements Urbains, du Programme 
Local de l’Habitat, de l’Analyse des Besoins Sociaux, du Contrat de Ville, du Programme de Rénovation 
Urbaine, du Plan Climat Energie Territorial, de l’Agenda 21, du Schéma d’Aménagement du Numérique, du 
Programme Ajaccio 2020, etc. 

 
 

Partenariats établis dans le cadre de la stratégie ITI 
 

La stratégie développée s’appuie sur une approche multithématique mais également multi partenariale : La CAPA, en 
tant que chef de file, a ainsi établi des partenariats avec la Ville d’Ajaccio, le bailleur social « Erilia », l’Office Public de 
l’Habitat de Corse-du-Sud, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corse-du-Sud.  
Chacun de ses partenaires s’est engagé à porter une ou plusieurs opérations conformes à la stratégie, au titre de ses 
compétences propres.  
 

 

Un axe spatial central délimitant les quartiers et populations cibles de la stratégie ITI 
 

La stratégie retenue s’intitule « Abbatucci - Mezzana : l’axe de toutes les mobilités ». 
 

Pourquoi le choix de cet axe ? 

 

Ainsi que le démontre la vue aérienne ci-après, la stratégie se concentre autour d’une dorsale urbaine 
« Abbatucci/cœur de ville - Mezzana ». Celle-ci est organisée autour de la RT 20, depuis le centre-ville d’Ajaccio 
jusqu’à la gare de Mezzana sur la commune de Sarrola-Carcopino, tandis que ses extrémités sont également 
desservies et reliées par le chemin de fer. 
 
 



 

De par sa configuration et les caractéristiques des secteurs qu’il dessert, la dorsale « Abbatucci/cœur de ville - 
Mezzana » représente un axe spatial central (représenté par la flèche blanche sur le schéma), autour duquel 
gravitent plusieurs projets ayant vocation à engendrer des effets sur l’ensemble du territoire, sur les quartiers et 
sur les populations cibles de la stratégie ITI. 
 

 

 
       

  Légende :   Quartiers prioritaires politique de la Ville  
     

(Salines et Jardins de l’Empereur)  

     
Anciens quartiers prioritaires et anciennes zones 
urbaines sensibles devenus quartiers de veille active 

    

    
     

     Nouveaux quartiers 
 

Cet axe est considéré comme stratégique pour plusieurs raisons : 
 

 Il se situe au cœur ou à proximité directe des quartiers et des populations cibles de la stratégie ITI : Le choix de 
cet axe se justifie par le fait qu’il traverse ou jouxte l’ensemble des nouveaux quartiers identifiés comme 
« prioritaires » de la politique de la Ville (NQPV), les anciens quartiers prioritaires, dits de veille active (QVA), ainsi 
que de nouveaux quartiers caractérisés par une très forte densification urbaine, démographique et de l’habitat 
social. 
L’axe d’intervention retenu s’étend du cœur de ville d’Ajaccio, situé en partie basse du nouveau quartier 
prioritaire des Jardins de l’Empereur, traverse le quartier prioritaire des Salines, et tangente plusieurs anciens 
quartiers prioritaires de la « politique de la ville » ou ZUS : Centre ancien – Ville d’Ajaccio, St Jean, Cannes, 
Pietralba, Mezzavia, Boddiccione, Vazzio, ainsi que deux nouveaux quartiers, soumis à une très rapide et 
importante urbanisation : Pernicaggio et Alzo Di Leva. 

 

Le public cible de la stratégie est avant tout constitué des populations, notamment les plus vulnérables, de 

l’ensemble des quartiers précités qui concentrent à eux seuls plus de 23 000 habitants, soit 1/4 de la 

population CAPA et 1/3 de la population ajaccienne. Cette population a été estimée en prenant en compte : 

- les nouveaux quartiers prioritaires (NQPV) retenus au titre du nouveau Contrat de Ville, 
- les quartiers vécus,  
- les anciens quartiers prioritaires, placés en veille active (QVA), 
- les quartiers nouveaux présentant une forte densification démographique ou de l’habitat social. 

 
La stratégie cible en priorité les populations les plus vulnérables que sont les femmes, les jeunes, notamment 

de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification, les familles immigrées, les familles 

monoparentales notamment les mères célibataires, les bénéficiaires des minimas sociaux, les demandeurs 

d’emploi de plus de 50 ans. Son action sur les publics cibles pourra également être relayée par des actions sur 

le tissu économique et associatif de proximité, bénéficiaires publics ou privés. 



Conformément aux principes posés par l’Europe, la CAPA, en tant que chef de file, veillera à ce que les 

opérations menées respectent les principes d’égalité des chances, de non-discrimination et d’égalité entre les 

hommes et les femmes.  
 

Niveau de 
priorité 

QUARTIERS 
Chiffres de 
pop. (hab) 

Pop totale/ 
niveau 

d’intervention 

1 
Deux quartiers prioritaires politique de la ville - QPV  

SALINES  
JARDINS DE L’EMPEREUR 

 
1860 2 861 
1001 

2 
Quartiers de veille active - QVA (anciens QPV et ZUS) 

Centre ancien Ajaccio – Octroi/St Lucie – St Jean – Cannes – 
Bodiccione – Pietralba – Mezzavia - Vazzio) 

18 000 18 000 

TOTAL QPV – QVA  
 soit 25 % de la pop CAPA et 30 %  de la pop ajaccienne 

20 861  

3 
Nouveaux quartiers  

Alzo Di Leva - AJACCIO  
Pernicaggio - SARROLA 

 
1200 2 200 

1000 

TOTAL QPV – QVA –NQO 
 soit 28% de la pop CAPA et 35% de la pop ajaccienne 

23 861  

 Reste du territoire CAPA 58 000 

 
 L’axe central retenu permet en outre de relier de façon symbolique des lieux dans lesquels se situent les 

principales fonctions du tissu urbain : fonction économique, fonction sociale, fonction habitat, fonction 
équipements structurants.  
Il se prête à la mise en place de moyens de transports en commun efficaces et le moins polluants possible.  
Il relie des lieux et équipements stratégiques pour le développement de l’agglomération.  
Ainsi, sur ce cheminement, l’agglomération a l’opportunité de faire la démonstration de la mise en œuvre d’un 
système d’accès qui reliera le cœur de ville historique et patrimonial, les grands quartiers « politique de la ville », 
les principaux secteurs de développement de l’offre de logements, les zones de commerce et d’emploi, les 
équipements structurants de santé (futur hôpital), des équipements d’éducation (collèges Arthur Giovoni et de 
Baléone, sans oublier le futur collège du Stiletto appelé à remplacer celui des Padules), des équipements sportifs 
et culturels (Palatinu), et la zone d’activité phare de l’agglomération.  
La voie ferrée qui dessert cet axe constitue en outre un équipement structurant majeur. 

 

 

L’axe spatial « Abbatucci-Mezzana » constitue à lui seul un parcours d’accessibilité à toutes les fonctions majeures 
de l’aire urbaine du Pays Ajaccien. Il présente l’avantage de concentrer les infrastructures nécessaires au 
développement de l’agglomération et permet un maillage efficient de ce territoire. 
 

 

Un thème central : la mobilité, enjeu majeur de la mise en accessibilité des ressources du territoire 
 

Le thème de la mobilité a été choisi comme thème central de la stratégie ITI du Pays Ajaccien.  
 

Pourquoi la notion de « mobilité » ? 
 

 

Le thème de la mobilité est le thème central des démarches de développement urbain. Il a pour objet de renforcer 
l’accessibilité à la fois spatiale, mais également l’accessibilité aux ressources économiques, l’accessibilité à des services 
adaptés aux populations les plus vulnérables via notamment le déploiement et l’appropriation de nouveaux services 
numériques, l’accessibilité à des logements décents et adaptés sur le territoire.  
 

La mobilité contribue ainsi à une mise en accessibilité de toutes les ressources du territoire. Elle est à ce titre un 
élément stratégique, facteur d’intégration et de cohésion sociale. La stratégie mise en place se décline en cinq types 
de mobilités, correspondant aux cinq priorités d’investissements proposées par l’ITI :  

  la mobilité spatiale,  
 la mobilité virtuelle,  
 la mobilité économique,  
 la mobilité résidentielle,  
 la mobilité sociale. 




