
Jeudi 13 janvier : 

« De Nouvelles perspectives pour le stade Armand Cesari »

Etaient notamment présents : le président de la CAB Louis Pozzo di Borgo, les conseillères exécutives Lauda Giudicelli et

Antonia Luciani, le président du SCB Claude Ferrandi, des représentants des supporters du SCB, de la Ligue Corse de

Rugby, de l’événementiel sportif et culturel ainsi que les services de la CAB en les personnes du Directeur Général des

Services, du Directeur des Travaux et la Directrice du Développement et de la Cohésion Sociale

Le président de la CAB a développé 4 lignes directrices élaborées avec les services de la CAB et devant permettre de

dessiner une « Nouvelle perspective pour le stade Armand Cesari ».

1. Une vision stratégique. Moderniser et faire vivre un équipement lié à l’Histoire de la Corse pour en faire un outil de

développement au service de la CAB et de la Corse / Mettre en œuvre un nouveau modèle économique (activités

génératrices de recettes pouvant être consacrées à la réduction du coût annuel de fonctionnement de 2,3 M€).

2. Des objectifs. Bonne utilisation de l’argent public / Modernisation de la structure / Soutien au club résident : le SCB /

Ouverture de la structure à d’autres domaines que le football.

3. Près de 8 M€ pour moderniser la structure. En cours (0,710 M€ investis): expertise de la pelouse, écrans géants,

mise aux normes électrique, wifi, tri des déchets / Entre 2022 et 2025 (7 M€) : pose de ·panneaux photovoltaïques,

accès sécurisé aux parkings, stabilisation de la pelouse, couverture des tribunes Est et Ouest, requalification du bâti

existant, modernisation de l’éclairage. Stade 2-0.

4. Des pistes pour un nouveau modèle économique. Grands événements sportifs, ou culturels, artistiques / Activité

quotidienne au sein de la structure (parcours mémoriel et patrimonial, musée du SCB, implantation d’activités

commerciales, sportives , de service, de loisirs…).

Tous les participants ont fait part de leur volonté de s’impliquer, notamment en participant aux groupes de travail. Dès 

les prochains jour, la CAB s’emploiera à les constituer.


