
 
 

 
 

RIUNIONE DI U 21  È 22  FRIVAGHJU 
REUNION DU 21 ET 22  FEVRIER 

 

                                                                                                              2019/O1/002 

 

REPONSE DE   Mme Josepha GIACOMETTI 

A LA QUESTION DEPOSEE PAR M. Xavier LACOMBE 

AU NOM DU GROUPE « PER L’AVVENE » 
 
 

 

 

OBJET :  NOUVELLE SECTORIATION DES COLLEGES : PROBLEMATIQUE DES 

TRANSPORTS SCOLAIRES DANS LA REGION AJACCIENNE. 

 

  Monsieur le Conseiller,  

 

  Vous précisez dans votre demande que la révision de la sectorisation, exercice 

complexe, était nécessaire et nous partageons le constat que vous avez fait des difficultés 

qui peuvent résulter aujourd’hui dans le grand Ajaccio. Bien entendu, et notre Assemblée 

l’a voté à l’unanimité, consciente que les hypothèses présentées étaient les seuls 

praticables. Nous l’avions voté à l’unanimité. D’autant plus que le site choisi pour le collège 

du Stilettu, à cheval sur plusieurs secteurs de recrutement, obligeait à revoir entièrement 

l’ensemble du découpage. 

  Vous savez, pour y avoir été invité, que le travail qui a présidé au rapport s’est 

étalé sur plusieurs mois avec de nombreuses réunions de concertation où l’ensemble des 

parties prenantes a été associé. D’autant, je le répète, que ce travail a été connu et discuté 

par les communes en amont, accepté et voté par notre Assemblée. 

  La sectorisation c’est ni plus ni moins mais c’est déjà beaucoup, la définition 

des limites géographiques des viviers alimentant les établissements scolaires en fonction 

des familles, des voies existantes, de la mixité sociale et des capacités des établissements. 

 

 



 

 

 

  Notons aussi que nous avons pour limiter l’impact au maximum et par le jeu 

des dérogations, actées avec les services académiques concernés, la mise en œuvre 

progressive de la sectorisation qui ne concernerait que les sixièmes.  

  Alors, il est évident que ces changements impactent quand même, bien 

entendu le service public de transport scolaire, mais de façon modérée. Car, concernant 

plus particulièrement la CAPA, je note que la plupart des communes qui la composent ne 

voient que peu leur secteur évoluer, il n’y a pas d’impact direct en la matière, puisque la 

plus grande commune de la périphérie ajaccienne, A Bastelicaccia, on l’a vu, dépend de la 

compétence de notre Collectivité. Reste le cas d’Aiacciu intra-muros, vous avez raison, 

c’est-à-dire les élèves qui seront transportés en ville et dépendant désormais  du Stilettu.  

Je suis, je vous l’ai dit en apparté, un peu interrogative sur la somme présentée mais ça 

c’est un travail qui pourra être opéré inter-services puisque nous avions pour notre part, 

calculé le surcoût  pour la zone de compétence de la Collectivité de Corse en la matière et 

nous en étions à peu près à une moyenne de  50 000 euros. Nous sommes bien entendu 

prêts à en discuter et à échanger sur le plan technique et d’ailleurs j’ai répondu au Président 

de la CAPA et je crois, si mes renseignements sont bons, qu’une réunion inter-services est 

prévue à cet effet. 

 Au-delà bien entendu, nous parlons là de service public, de champs de compétences 

des collectivités et donc aussi de devoir de service. Il apparait donc à ce titre périlleux 

d’entrer dans le domaine de compétence d’une autre collectivité. 

 Comme je l’ai dit, je suis disposée à échanger sur l’impact de la sectorisation, même 

s’il y a déjà eu des occasions en amont mais s’il faut y revenir nous y reviendrons. Je suis 

aussi attentive au respect des compétences et devoirs de chacun ainsi que des obligations 

qui en découlent. Il s’agit bien au final pour nos deux collectivités et c’est dans cet état 

d’esprit que nous discuterons, d’être en capacité d’offrir le meilleur service public. 

 Je vous remercie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


