Communauté d'agglomération de Bastia
Une communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale. Son objectif est de partager les
compétences avec les villes qui la composent pour rendre plus efficace les services à la population.

Connaitre le Grand Bastia
La communauté d’agglomération, créée par la loi du 12 juillet 1999, est un EPCI qui remplace la communauté de ville et qui regroupe plusieurs communes sur un
territoire d’un seul tenant et sans enclave.
Visant les zones urbaines, la communauté d’agglomération doit former, lors de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants, autour d’une ou plusieurs
communes centres de 15 000 habitants.
Ce seuil n’est toutefois pas exigé lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département.

 Comment ça se passe à Bastia ?
Le 21 décembre 2001, une délibération du Conseil du District a approuvé la transformation du District de Bastia en Communauté d’Agglomération. Le 24 décembre, un
arrêté a porté création de la Communauté d'Agglomération de Bastia (CAB) à compter du 1er janvier 2002.




La CAB comprend 5 communes: Bastia, Furiani, Ville di Pietrabugno, Santa Maria di Lota, San Martino di Lota.

La population totale est de 58 519 habitants (source INSEE, population légale 2012 entrée en vigueur le 1er janvier 2015)) ainsi répartis: Bastia (44 121), Furiani (5 715),
San Martino di Lota (2 940), San Maria di Lota (2 078) et Ville di Pietrabugno (3 665).
D’une superficie de 68,1 Km², le territoire de la CAB est l’espace fortement urbanisé de Corse le plus proche de la Provence, de la Ligurie et de la Toscane.
Ce territoire est constitué d’une bande littorale surplombée par le versant oriental d’un massif montagneux culminant à 960 m. Il est délimité par la Mer Tyrrhénienne à
l’est, le Cap Corse au nord, le Nebbio à l’ouest, la plaine de la Marana au sud.

 En savoir plus
 Visitez le site web de la Communauté d’Agglomération

de Bastia

CITÀ DI BASTIA
viale Pierre Giudicelli
20410 BASTIA Cedex

 Que sont les communautés d’agglomérations ?

04 95 55 95 55
Contact

http://www.bastia.corsica/vie-municipale/communaute-d-agglomeration-de-bastia-526.html?L=18.html
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