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Annexe A2 : Propositions de sectorisation des collèges du périmètre d’Aiacciu 
et du grand Aiacciu 

 
2.1  Données de cadrage : présentation des éléments ressortant de l’étude 
 cf. étude conclusive sur Aiacciu en annexe A1 
 

Il convient de mettre en exergue, les principales caractéristiques relatives à la 
situation actuelle des collèges et aux prévisions d’effectifs ainsi que les 
perspectives d’intervention pour améliorer l’accueil des collégiens dans les 
établissements. 

 
2.1.1 État des lieux et prévisions des effectifs à moyen terme des 6 collèges 

concernés dans le cadre de la sectorisation actuelle  
 

 6 collèges sont concernés : collège FESCH, collège LAETITIA, collège PADULE 
(remplacé par le collège STILETTU), collège GIOVONI, collège BALEONE, 
collège PURTICHJU. Ensemble, ces 6 établissements accueillent une 
population de 3 479 collégiens (hors SEGPA) à la rentrée 2017 et 3 507 
collégiens à la rentrée 2018 pour une capacité d’accueil théorique totale de 
3850 places. 

 

 La capacité globale d’accueil apparait comme suffisante à la rentrée 2017, 
pour autant, des tensions existent dans deux établissements : 
o Au collège de PURTICHJU, 461 élèves accueillis à la rentrée 2017 pour 

une capacité d’accueil de 450 places ; 
o Au collège de BALEONE, 673 élèves accueillis à la rentrée 2017 pour 

une capacité d’accueil de 600 places. 
 

 Des prévisions d’effectifs pour les rentrées 2019 à 2025 ont été calculées 
selon deux hypothèses : haute et basse ; les chiffres mobilisés 
correspondent à l’hypothèse haute qui a été privilégiée afin de respecter un 
principe de précaution. 
 

  Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2019, puis à l’horizon 2025, font 
apparaitre une montée en charge des effectifs très importante conduisant à 
des situations de sureffectifs dans trois établissements voir quatre, si la 
sectorisation reste en l’état : 
o Le collège de BALEONE, malgré une capacité d’accueil augmentée 

grâce à des travaux d’extension et de réaménagement des locaux (il 
passerait de 600 places à 750 places à l’horizon 2020), l’effectif estimé 
à 695 élèves dès la rentrée 2019, devrait atteindre 813 élèves à la 
rentrée 2025 ; 

o Au collège de PURTICHJU, où aucune extension des locaux ne peut 
être réalisée (zone inondable), les 450 places disponibles ne 
permettront pas d’accueillir la totalité des 479 élèves attendus pour la 
rentrée 2019, puis les 503 élèves prévus à la rentrée 2025 ; 

o Le collège GIOVONI, d’une capacité d’accueil de 750 places, devrait 
quant à lui, faire face à la rentrée 2025 à 879 élèves ; 

o Le collège du STILETTU, d’une capacité d’accueil de 800 places, 
arriverait très vite à saturation, dès les rentrées 2022 ou 2023 quel que 
soit le scénario de resectorisation. 
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Ce périmètre d’étude cumule donc plusieurs difficultés. 
 

2.1.2  Problématiques et enjeux identifiés  
 
 Il apparait que tous les secteurs de recrutement des collèges doivent faire 

l’objet d’un redécoupage, car l’ouverture du collège du Stilettu et la 
nécessaire définition de son secteur de recrutement génèrent une 
redistribution des quartiers entre ces structures.  
C’est toute une opération de rééquilibrage, qu’il convient d’effectuer.  
Cet exercice requiert deux points de vigilance particuliers. 
 
o Désengorger le collège de PURTICHJU sans risquer de mettre le collège 

de BALEONE en tension. 
 

o La définition du secteur doit être réalisée en préservant la mixité 
sociale et une forme d’équilibre entre les autres collèges, notamment 
en portant une attention particulière au collège GIOVONI classé en 

REP. 
 
2.2  Propositions de modification de la sectorisation  
 

Il s’agit de se prononcer d’une part, sur les modalités de mise en œuvre de la 
nouvelle sectorisation et d’autre part, sur le découpage des six secteurs de 
recrutement. 

 
2.2.1  Les modalités de la nouvelle sectorisation 

 
Afin de limiter les désagréments éventuels pour les familles, pouvant être 
occasionnés par le changement du collège de secteur, il vous est proposé 
de mettre en œuvre la nouvelle sectorisation de façon progressive : 
 
o À la rentrée 2019, ne sont concernés que les entrants en 6e ; 
o À la rentrée 2020, sont concernés, les entrants en 6e et poursuivants 

en 5e ; 
o À la rentrée 2021, sont concernés, les entrants en 6e et poursuivants 

en classes de 5e et 4e ; 
o À la rentrée 2022 : tous les élèves sont concernés 

 
Ces modalités auront une incidence sur la mise en place de nouveaux circuits de 
transports scolaires parallèlement aux circuits existants, sur une durée de trois 
ans. 
 

2.2.2  Les modifications de sectorisation 
 
Au regard des différentes hypothèses envisagées, un scénario de base s’est 
détaché dans l’étude conclusive, mais des variantes ont également été étudiées. 
Le redécoupage proposé tient compte de la proximité géographique, de la 
capacité d’accueil disponible et du maintien de la mixité sociale au sein de 
l’établissement.  
 
Dans le scénario de base, tous les collèges du périmètre sont impactés par un 
redécoupage de plus ou moins grande ampleur comme présenté ci-après. 
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 Construction du secteur du collège du STILETTU 
 

 
 

 Modification du secteur du collège FESCH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteurs entrants

• ...................................En provenance du collège des Padule....................................

• Périmètre BLD GEORGES POMPIDOU (rue Roland Giovannangeli / rue des 
Menuisiers / chemin de st joseph / quartier st Joseph)

• Périmètre ROUTE DU RICANTO (route d’aspretto / route de l’ancienne batterie 
d’aspretto / route du Lazaret / route du ricanto / ancienne route de Sartène / 
Aspretto)

• Périmètre Vazzio (vazzio)

• .......................................En provenance du collège Giovoni......................................

• Périmètre PIETRALBA (avenue du Mont Thabor, Chemin de Pietralba, rue 
Martin Borgomano /  rue des terrasses fleuries /  rue du soleil levant / avenue 
Noël Franchini)

• Périmètre ROUTE DES MAGNOLIAS (chemin de la Sposata / rue des 
Magnolias / les terrasses d'Assunta /les hauts de Bodiccioni ) 

• Périmètre MEZZAVIA (Suartello /Soleils de Mezzavia /, Cité les Pins /Jardins de 
Mezzavia / Stiletto/ Chemin de Ranucchietto / Chemin du Stade /Chemin 
d'Acqualonga /Griggiola - ancien chemin d'Ajaccio à Appietto)

• .................................. En provenance du collège Baléone ...........................................

• Périmètre partiel MEZZAVIA (rés. Coteaux de Mezzavia)

• Périmètre LOTISSEMENT PERNICAGGIO (Confina 1 et 2)

• Périmètre ALATA (Trova / Tuscia /Pietrosella / Balisaccia…)

• Périmètre APPIETTO (Village / Listinconu / Golfe de Lava)

• .................................En provenance du collège de Porticcio ...................................

• Périmètre BASTELICACCIA 

Secteurs entrants (en provenance du 
collège Laetitia)

• Périmètre BELVEDERE (Avenue 
de la Libération, Chemin de 
l’Olivetto, rue Sylvestre Frasseto

Secteurs sortants
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 Modification du secteur du collège LAETITIA  
 

 
 
● Modification du secteur du collège BALEONE 
 

 
 

 Modification du secteur du collège PURTICHJU 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteurs entrants (en provenance du 
collège des Padule)

• Périmètre CHEMIN DE 
BIANCARELLO (Chemin de 
Biancarello / avenue Kennedy / Bld 
Dominique Paoli / Montée saint 
Jean / rue colonel et cmdt Bianca 
maria 

• Périmètre ECOLE DES CANNES 
(rue Pierre Bonardi / Rue des 
Cannes / rue Jean Chiappe / rue 
ange Moretti)

• Périmètre TOUR ARMOISE (rue 
Paul Colonna d’Istria / rue du 1er 
Bataillon de choc / rue des 
eucalyptus / cours Napoléon à partir 
du n°97 / rue des pommiers) 

Secteurs sortants

• Périmètre BELVEDERE (Avenue de 
la Libération, Chemin de l’Olivetto, 
rue Sylvestre Frasseto

Secteurs entrants Secteurs sortants

• Périmètre partiel MEZZAVIA 
(Rés. coteaux de Mezzavia)

• Périmètre LOTISSEMENT 
PERNICAGGIO (Confina 1 et 2)

• Périmètre ALATA (Trova / Tuscia 
/Pietrosella / Balisaccia…)

• Périmètre APPIETTO (Village / 
Listinconu / Golfe de Lava)

Secteurs entrants Secteurs sortants

• Périmètre BASTELICACCIA 
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 Modification du secteur du collège GIOVONI 
 

 
 

 Les variantes  
 
Afin d’affiner la réflexion menée, 4 variantes ont été étudiées. Il est important de 
souligner que ces diverses opérations de redécoupage (scénario de base et 
variantes) ne permettront pas d’éviter une situation de saturation rapide du collège 
du Stilettu dans tous les cas de figure. De plus, deux variantes entrainaient 
également une saturation rapide du collège Giovoni dès la rentrée 2021. Elles 
n’ont pas été retenues d’emblée. 

 
Les deux variantes étudiées sont les suivantes : 
 

o Variante n° 1 : le secteur allant de Bottaccina à Casaccia (commune 
de Bastelicaccia) est orienté vers le collège BALEONE (au lieu du 
collège du Stilettu dans le scénario de base). => Avec cette variante, 
le collège du STILETTU, arrive à saturation dès la rentrée 2022 avec 
un effectif attendu de 805 élèves. 

Secteurs entrants (en provenance du  
collège des Padule)

• Périmètre ALATA OUEST   (Alata 
village, Pruno)

• Périmètre VILLANOVA

• Périmètre ROUTE DES MILELLI
(chemin et quartier croix 
Alexandre / les Milelli / a 
casarella route d’Alata)

• Périmètre EST DE LA ROUTE 
D’ALATA (lotissement a 
castagnola / route d’Alata ex 
cours Jean Nicoli / route du 
village d’Alata / est de la route 
Alzo di Leva /rue alzo di leva / 
chemin d’erbajolo / lotissement 
pratti / lotissement San biaggio 
route d’Alata)

• Périmètre « COLLEGE DES 
PADULE » (rue Vincent de Moro-
Giafferi / les moulins blancs / les 
moulins de Padula / rue Nicolas 
Peraldi / rue Achille Peretti / bld 
abbé recco)

• Périmètre FINOSELLO (rue des 
archives / rue François Pietri )

• Périmètre SALINES (rue 
François COTI / rue Jacques 
Gavini / cours Prince impérial / 
HLM Salines)

Secteurs sortants

• Périmètre PIETRALBA (avenue 
du Mont Thabor, Chemin de 
Pietralba, rue Martin Borgomano, 
/ rue des terrasses fleuries / rue 
du soleil levant, avenue Noël 
Franchini)

• Périmètre ROUTE DES 
MAGNOLIAS (chemin de la 
Sposata /rue des Magnolias / 
terrasses d'Assunta,Hauts de 
Bodiccione ) 

• Périmètre MEZZAVIA (Suartello 
/Soleils de Mezzavia /, Cité les 
Pins /Jardins de Mezzavia / 
Stiletto/ Chemin de Ranucchietto 
/ Chemin du Stade /Chemin 
d'Acqualonga /Griggiola – ancien 
chemin d'Ajaccio à Appietto)
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o Variante n° 2 : le secteur Alata Est est orienté vers le COLLEGE 

STILETTU et Appietto reste au COLLEGE BALEONE (au lieu d’Alata Est 
vers le COLLEGE GIOVONI et Appietto vers le COLLEGE STILETTU dans le 
scénario de base). => Avec cette variante, le collège du STILETTU, 
arrive à saturation à la rentrée 2023 avec un effectif attendu de 850 
élèves. 

 
Au regard de la montée en charge des effectifs attendus, la sectorisation ressortant 
du scénario de base modulé par la variante n° 2 est retenue. Ce choix permet de 
différer à l’horizon 2023 la saturation du collège du Stilettu, qui interviendrait plus 
précocement dans les autres cas et de manière plus importante comme le révèle le 
tableau ci-dessous. 
 

 
 

Rentrée 

2019

Rentrée 

2020

Rentrée 

2021

Rentrée 

2022

Rentrée 

2023

Rentrée 

2024

Rentrée 

2025

scénario 

de Base
575 655 740 850 905 955 950

pas d'autre collège 

en tension

variante 1 565 635 710 805 860 910 900
pas d'autre collège 

en tension

variante 2 565 630 705 795 850 900 890
pas d'autre collège 

en tension

variante 3 565 630 710 805 860 910 900

+ collège Giovoni  en 

tension à partir de 

2021 avec 760 

élèves attendus

variante 4 555 605 670 750 805 850 845

+ Collège Giovoni  

en tension à partir 

de 2021 avec 785 

élèves attendus

Tableau : Montée en charge des effectifs attendus au collège du Stilettu


