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Introduction: 

Dans le cadre de sa politique de transport public de voyageurs et de sa compétence mobilité, la 
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a engagé une réflexion sur l'avenir de son service 
public de transport de voyageurs, sur les modalités de mise en œuvre, de gestion et d'organisation de 
ses activités. 

Par les délibérations n° 2015/222 du 16 décembre 2015 et n° 2016/67, en date du 21 avril 2016, le 
conseil communautaire de la CAPA a choisi d'assurer directement la gestion du service public des 
transports et de la mobilité, en créant une société publique locale (SPL). 

Ce nouvel environnement juridique a permis de lancer un projet de création d'une SPL dont l'objet 
vise à l'exploitation, la gestion et la mise en œuvre d'activités liées à la mobilité et au stationnement. 

Cette nouvelle structure assurera l'exploitation du réseau de transports urbains de la CAPA à 
compter du 1er septembre 2016. 

1. La cinquième année de mise en œuvre du nouveau contrat de délégation de 
service public 

1.1 Le rôle de la CAPA. 

La CAPA est "Autorité Organisatrice de Mobilité" (AOM). 

A ce titre, elle a délégué à la société Transdev l'exploitation du réseau et participe à l'équilibre 
financier des services grâce notamment au versement transport prélevé sur la masse salariale des 
entreprises situées dans son ressort territorial. 

La superposition des AOM (CTC pour le Train, Conseil général pour les autocars et CAPA pour 
les bus) à l'intérieur du même espace de vie rend obligatoire la recherche de cohérence en matière de 
coordination des itinéraires, des fréquences et des tarifs. 

1.2 L'offre de transport 

1.2.1 Les lignes du réseau 

13 lignes régulières dont : 

o une ligne « aéroport », avec des horaires et une tarification spécifiques 
o une ligne "Expresse -Parc Relais" qui dessert le Parc Relais de Campo dell Oro (370 places) 
depuis le 15 octobre 2012 
o une ligne mixte urbain-périurbaine qui emprunte la route nationale 193 le long de la 
ligne ferroviaire, entre la place du Diamant au centre-ville d'Ajaccio et St-Pierre-de-Cardo 
(commune de Sarrola-Carcopino). 

9 lignes de villages dont : 

o une ligne régulière à fréquence bi-hebdomadaire (Alata) 
o quatre lignes régulières à fréquence hebdomadaire Appietto, Sarrola-Carcopino, Valle di 

Mezzana, Cuttoli-Cortichiatto) 
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o deux lignes de transport à la demande à fréquence bi-hebdomadaire (Afa, Peri) 
o deux lignes de transport à la demande à fréquence hebdomadaire (Tavaco, Villanova) 

Un Transport à la Demande dédié aux personnes à mobilité réduite 

o TCA+: depuis le 1 juin 2012. 

1.2.2 Les véhicules du réseau 

Le service est assuré par 40 véhicules dont 

- 31 sont fournis par la CAPA (moyenne d'âge 6.1 ans) 
- 9 sont affrétés par le délégataire afin d'assurer les lignes de village et Résidence des Iles. 

Le choix d'être propriétaire des véhicules du réseau urbain est partagé par les trois quart des AOM 
de la strate démographique 50.000 à 100.000 habitants. 

1.2.3 L'offre kilométrique (2015) 

Le réseau offre 1.240.930 kilomètres dont 1 089 705 de km commerciaux. 

1.2.4 offres de service hors contrat de DSP 

Expérimentation d'un service de navette maritime entre 

Ajaccio et Porticcio: 

L'organisation des déplacements sur le territoire de la CAPA est un enjeu 
majeur du développement urbain. Sans attendre la finalisation de la 
révision du plan de déplacement urbain de la CAPA, un nouveau mode de 
transports alternatifs a été proposé gratuitement à la population à titre 
expérimental : la navette maritime du Golfe d'Ajaccio. 

A cet effet, le Département de Corse du sud a délégué la compétence en matière de transport inter-urbain 
(Porticcio- Ajaccio par voie maritime uniquement) à la CAPA, tandis que la Commune de Gossetto-
Prugna a accompagné la démarche principalement au travers de la mise en place d'une communication 
ciblée ainsi que pour l'accessibilité de la zone d'embarquement. 

L'expérimentation du mois de décembre 2015 a permis 
de tester si l'offre de transport répondait à la demande des 
usagers. L'appropriation par la population est un facteur 
décisif pour la pérennisation des nouveaux modes de 
transport. 

Or les résultats ont été tels qu'ils ont permis à la CAPA de 
prolonger l'expérimentation pour toute l'année 2016. 

Plus de 11 000 passagers ont emprunté la navette 
maritime entre Ajaccio et Porticcio au mois de 
décembre 2015. Ce total est détaillé dans les 
tableaux et graphiques ci-après. 

JOURS DEC. 2015 
Lundi 1 232 
Mardi 1 829 

Mercredi 1 799 
Jeudi 1 108 

Vendredi 737 
Samedi 2 029 

Dimanche 2 493 
TOTAL 11 227 
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La fréquentation a bénéficié de conditions idéales, notamment en raison des fêtes de fin d'année 
(vacances scolaires, marchés de Noël d'Ajaccio et Porticcio, attractivité du centre-ville, 
nouveauté du service...) et d'une météo exceptionnelle. 

CAPA 
(hors 

Ajaccio) 
7% 

ORIGINE DES PASSAGERS DE LA NAVETTE 
MARITIME 

Rive Sud 
(autres) 

Vallée du 4 % 
Prunelli 

(hors 
Bastelicaccia) 

4% 

Pietrosella 
10% 

Albitreccia 
9% 

Bastelicaccia 
6% 

UTILISATION DE LA VOITURE EVITEE 
NSP 

Service AIACCINA 

L'année 2015 a été marquée par l'acquisition de nouveaux véhicules ayant permis : 
- La pérennisation du service existant "Gare CFC / rue Fesch / Vieille 
ville" mise en place en décembre 2013, 
- L'extension du service Aiaccina à un autre quartier "Place Foch / 
Grandval / Casone" en décembre 2015. 

Ce service favorise la mobilité douce sur des courtes distances tout en recherchant à limiter son empreinte 
carbone. Il réduit de 50% les rejets en équivalent carbone par rapport à des véhicules diesel de taille 
comparable et limite localement l'émission de gaz à effet de serre et la pollution sonore. 

Il permet également de proposer une offre de mobilité complémentaire aux réseaux de transport urbain 
TCA, ferroviaire, maritime et interurbain. 

Conformément à l'engagement pris il y a 1 an devant les élus de la CAPA et les services instructeurs du 
dossier de financement (Europe / FEDER, Etat / SGAC & DREAL, CTC), cette démarche va se 
poursuivre en 2016 avec l'utilisation d'une solution de recharge en énergie d'origine renouvelable 
(parasol solaire) qui permettra de porter à 80% la réduction de l'empreinte carbone du service. 
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Bilan 2015 des Aiaccina : 
• Elles favorisent la mobilité douce en centre-ville : près de 80 000 passagers en 2015 soit + de 30% 

d'augmentation par rapport à 2014 
• Elles participent au développement économique et social du centre-ville en facilitant l'accès au centre-

ville notamment pour les personnes à mobilité réduite, 
• Bilan environnemental : réduction des rejets en équivalent carbone de ce transport 

o 50% en 2015 par une recharge sur le réseau EDF, 
o 80% en 2016 par une recharge sur l'ombrière solaire avec production d'énergie électrique 

d'origine renouvelable (photovoltaïque). 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de passagers transportés sur le service Aiaccina. 

Années Nombre de passagers transportés 

TOTAL PASSAGERS 2015 79 343 
TOTAL PASSAGERS 2014 60 340 

Evolution 2015 / 2014 + 31,5 % 

Fréquentation du service Aiaccina en 2014 & 2015 
(nombre de passagers / mois) 
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La hausse de fréquentation du service Aiaccina par rapport à l'année précédente s'interrompt en octobre et 
novembre 2015 en raison de diverses pannes sur nos véhicules et de la nécessité de maintenir un service 
sur le Grand site de la Parata en raison de la fréquentation touristique. En conséquence, un seul véhicule a 
fonctionné en centre-ville sur le circuit AIACCINA 1 durant ces deux mois dans l'attente de la mise en 
service des nouveaux véhicules (décembre 2015). 

La forte hausse sur les premiers mois de l'année et sur le mois de décembre s'explique notamment 
respectivement : 

- Le temps d'appropriation de ce nouveau service par les 
usagers puisqu'il a été lancé en décembre 2013, 

- Le nouvel élan donné au service avec l'arrivée de 
nouveaux véhicules (matériel neuf, nouveau visuel, 
communication) ainsi que par son extension à un nouveau 
secteur géographique. 

r le Prix et la Qualité du Service public de transport - CAPA 2015 

6/12 

par 



A l'occasion du lancement du service Aiaccina 2, la CAPA a inauguré les 4 nouveaux véhicules et un 
nouvel habillage le 02/12/2015. 

2. La relation contractuelle 

Lors du conseil communautaire du 14 février 2010, la CAPA a fait le choix de confier 
l'exploitation du réseau public de transport à une entreprise privée. 

La convention de gestion est à contribution financière forfaitaire : l'exploitant assume les risques 
industriel et commercial ; cependant pour compenser les obligations de service public imposées, la 
CAPA verse chaque année une compensation forfaitaire prédéfinie en début de contrat sur la base 
des révisions de charges et de recettes réalisées par l'exploitant. 

Le montant de la contribution financière forfaitaire figure au contrat ainsi qu'il suit : 
(Hors indexation annuelle prévue au contrat) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 MOYENNE 
Tota l des charges 
d'explo i tat ion 

3 544 057 € S 533 048 € 6 525 980 € 6 464 154€ 6 482 835€ 6 511 564 € 6 503 516 € 

Recet tes c l ientè le 630 567 € 1 249 043 € 1 296 077 € 1 321 999 € 1 349 761 € 1 379 455 € 1 318 794 € 

Recet tes publ ic i té 13 500C 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 
Aut res recet tes 10 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 
Cont r ibu t ion 
financières H T 

2 889 990 € 5 224 000 € 5 1 69 902€ 5082 156 € 5 073 074 € 5 072 108 € 5 124 248 € 

Cont r ibu t ion T T C 2 950 679 € 5 333 704 € 5 278 470 € 5 188 881 € 5 179 609 € 5 178 623 € 5 231 857 € 

En 2015, la CAPA a mandaté à SNAA une contribution forfaitaire d'un 
montant de 6 112 868 euros TTC (2014: 5 951 208 € TTC). 

La différence entre la prévision et le réalisé correspond à l'indexation annuelle (2010 à 2015) ainsi 
qu'au développement de l'offre de service (doublage ligne 5, service TCA+ et desserte du parc 
relais de Campo dell Oro, navettes de l'été). 

Le contrat de DSP actuel sera terminé le 31 août 2016 à minuit. 

3. Le financement 

3.1 Rappel : mise en place du budget annexe des transports 

Depuis 2009, la CAPA a mis en place un budget annexe des transports qui retrace en 
dépenses et en recettes, le poids de l'exercice de cette compétence obligatoire. 
Le budget primitif annexe des transports et de la mobilité pour l'exercice 2013 et son 
évolution sur la période 2009/2015 s'établissent comme suit : 

Evolution des dépenses réalisées (crédits mandatés) 

2009 2010 2011 2012 2013 2 0 1 4 2015 2015 /2014 

FONCT 6 103 699 7 349 182 7 470 759 8 114 975 8 669 815 8 937 171 9 810 195 9,77% 

INVST 1 289 982 60 099 1 590 113 2 278 095 3 686 927 1 282 684 772 509 -39,77% 

TOTAL 7 393 681 7 409 281 9 060 872 10 393 070 12 356 742 10 219 856 10 582 704 3,55% 
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SECTION CREDITS VOTES CREDITS MANDATES TAUX REALISATION 

FONCT 10 146 278 9 810 195 96.7% 

INVST 2 702 469 772 509 
Avec RàR: 1 573 627 

28.6% 
Avec RàR: 58% 

TOTAL 12 848 747 10 582 704 
Avec RàR: 12 156 331 

82.3% 
Avec RàR: 94% 

Ce budget dispose de deux recettes principales : 
- le versement transport (VT). 
- la participation du Département de Corse du Sud aux transports scolaires. 

Le budget annexe trouve son équilibre via le versement d'une subvention du budget 
général. 

3.2 Zoom sur le versement transport (VT) 

Le VT dépend des salaires versés par les employeurs de plus de 1 salariés en année « n ». 
Le taux du versement transport passera de 0.9 à 1.1 au 1 e r juillet 2016, la CAPA. 

Evolution du VT : 
Réalisé 2015 4 725 743 € 

Estimation 2016 6 294 712 € 
Prévision 2017 7 310 000 € 

4 La tarification et la fréquentation 

4.1 Tarification 
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TARIFICATION Tarif au lancement 
du nouveau réseau 

Evolution 
potentielle 
durant la 

période 2016¬ 
2017 

Ayant droit 

Ticket unité 1,00 € 1,5 € 

Tout public * 

Ticket citadine 0.20 € 0,5€ 

Tout public * 
Carnet de 10 voyages 8,00 € 

Tout public * 
Pass Journée 3,00 € 

Tout public * 

Pass Semaine 10,00 € 

Tout public * 

Abonnement mensuel 20,00 € 

Tout public * 

Abonnement annuel 
salarié 200,00 € 

Tout public * 

Abonnement mensuel 
PDE/PDA 18,00 € 

Abonnmenets reserves 
aux salaries et agents 

d'entreprises ou 
administrations ayant 
conventionné avec la 

CAPA 
Abonnement annuel 

PDE/PDA 180,00 € 

Abonnmenets reserves 
aux salaries et agents 

d'entreprises ou 
administrations ayant 
conventionné avec la 

CAPA 

Abonnement mensuel 15,00 € 
- 25 ans 

Abonnement annuel 120,00 € 

- 25 ans 

Abonnement mensuel 13,00 € 
+ 65 ans 

Abonnement annuel 
100,00 € 

+ 65 ans 

Ticket Aéroport 4,50 € 5,00€ 
Voyageur montée ou descente 

aérogare 

Transport gratuit 0,00 € Enfants de moins de 5 ans 

Abonnement Access'50 10,00€ 
Abonnement mensuel à 10€, pour les 

personnes invalides ayant un taux 
d'incapacité entre 50 et 79%. 

Abonnement Access'80 0,00 € 
Abonne ment a nnuel gratuit pour 
personne invalide ayant un taux 

d'incapacité supérieur ou égal à 80% 

Carte coup de pouce 0,00 € 
Bénéficiaires Coup d e Pouce 

(personnes inscrites dans au moins un 
des services publics de l'emploi) 
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4.2 Tarification intermodale 

Les titres intermodaux sont encore plus ou moins répandus dans les réseaux de transport urbain 
selon les classes d'agglomération. 

Pour le réseau du pays Ajaccien, un titre intermodal train - bus existe depuis la signature le 15 avril 
2010 de la convention d'intégration tarifaire train/bus passée entre la CTC et la CAPA au bénéfice 
des salariés bénéficiaires d'un abonnement urbain. 

Cette convention a été prolongée pour l'année 2016. 

Une étude interne sera menée en interne en 2016 pour établir un tarif multimodal interopérable 
Train-Bus-Bateau. 

4.3 La fréquentation 

Année 2 0 1 5 

Nombre de voyages 2 037 955 2 587 040 2 055 826 2 498 043 2 214 152 

Le nombre de voyages est de 2 214 152 pour l'année 2015 (2.498.981en 2014): cette baisse de 
11.4 % est due principalement à deux trois raisons: 

1- au fonctionnement partiel des valideurs du système de billettique 
2- augmentation du nombre d'abonnés et glissement des abonnés "mensuels" vers les 

abonnements annuels. 
3- Absence de contrôle sur le réseau. 

Les points techniques et humains évolueront avec la création de la SPL qui comprendra dans 
son contrat la mise en œuvre d'une véritable politique de régulation et de contrôle mais qui 
verra également aboutir le travail mené depuis plusieurs mois avec les salariés de SNAA 
pour améliorer le système de billettique et le rendre plus fonctionnel. 

Recettes commerciales mensuelles et annuelles 

mois données 
2011 données 2012 données 2013 données 

2014 
données 

2015 

Recettes 
mensuelles(en 

d'euros) 

Janvier 71 063 88 791 93 977 81 752 86 436 

Recettes 
mensuelles(en 

d'euros) 

Février 26 506 77 872 81 551 71 119 75 405 

Recettes 
mensuelles(en 

d'euros) 

Mars 66 498 92 180 48 136 74 952 82 584 Recettes 
mensuelles(en 

d'euros) Avril 80 660 90 981 61 881 127 576 89 076 

Recettes 
mensuelles(en 

d'euros) 

Mai 102 239 100 338 61 829 115 109 84 698 

Recettes 
mensuelles(en 

d'euros) 

Juin 102 592 117 760 58 990 100 986 97 296 
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Juillet 111 131 131 138 59 407 98 127 100 362 

Août 125 015 125 344 73 702 138 785 94 569 

Septembre 117 115 124 237 128 996 161 660 107 555 

Octobre 102 081 106 719 108 503 111 276 82 811 

Novembre 80 561 82 988 69 545 77 238 71 756 

Décembre 81 548 93 909 72 127 72 126 66 512 

Recettes totales Année 1 067 008 1 232 256 918 644 1 227 321 1 039 060 

5 Degré de réalisation du schéma directeur d'accessibilité des transports 
(Approuvé en Conseil Communautaire le 17 juillet 2010). 

La CAPA met en œuvre le schéma directeur d'accessibilité. 

Le schéma directeur d'accessibilité a été approuvé par délibération du Conseil communautaire le 
17 juillet 2010 pour répondre aux attentes des personnes handicapées conformément à la loi du 11 
février 2005 sur l'égalité des droits et des chances. 

Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la CAPA a 
approuvé le 17 juillet 2010 son schéma directeur d'accessibilité pour répondre aux attentes des 
personnes handicapés. 

La CAPA continue normalement la mise en œuvre de ce schéma directeur : 
- L'ensemble du parc automobile de transports urbain est accessible. 
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- concertation avec les associations pour identifier des arrêts à aménager en priorité, la 
définition des aménagements à réaliser (schéma type) et l'élaboration du baromètre de suivi. 

- En 2015, 8 points arrêts du réseau TCA ont été mis en accessibilité totale (trottoirs 
rehaussés, informations voyageurs mises aux normes, sécurisation et continuité piétonne...) 
et 4 nouveaux abris voyageurs ont été installés dont 1 également concerné par le transport 
scolaire. 1 aménagement temporaire lié aux travaux des exutoires pluviaux de la Ville 
d'Ajaccio a également été réalisé. 

Pour apprécier la performance de la CAPA, un baromètre de suivi de la mise en accessibilité des 
270 arrêts a été établi : 

- 22% des arrêts de bus bénéficient d'une accessibilité complète 
- 3 1 % de la note B d'une accessibilité suffisante 
- 16 % de la note C d'une accessibilité insuffisante 
- 33% de la note D d'une accessibilité très insuffisante 

Ainsi 53 % des arrêts ont été mis en accessibilité sur la période 2010/2015. 

Sécuriser et améliorer les points d'arrêts de transport scolaire 

La sécurisation des arrêts de transport collectif continue sur les circuits de transport scolaire avec la 
mise en place de 1 nouvel abris voyageurs en 2015 pour un total de 71 sur les communes rurales de 
la CAPA depuis 2009. 2 arrêts ont également été aménagés en 2015 sur le secteur Sarrola village et 
la plaine de Cuttoli. 
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