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1. La dernière 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. 

 

A ce titre, elle a délégué à la société Transdev puis à la SPL Muvitarra 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 –  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) 
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 

 

 TCA+:  depuis le 1
er 

juin 2012. 
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1.2.2  Les véhicules du réseau 

 

Le service est assuré par 42 véhicules dont 

 

- 33 sont fournis  par la CAPA (moyenne d'âge 6.5 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 (2016) 

 

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

 

1.3  Lignes hors contrat de DSP ( puis OSP ) Aiaccina 
 

 

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 (PDU), la CAPA a souhaité 

développer le service de mobilité électrique dans le centre-ville d’Ajaccio par l’acquisition de 4 nouveaux 

véhicules mis en service en décembre 2015. Ils ont permis de pérenniser l’existant mis en place en 

décembre 2013 et de proposer une offre de service supplémentaire. 

 

L'année 2016 a été marquée par la première d'exploitation complète des nouveaux véhicules et de 

l'extension du service Aiaccina à un autre quartier "Place Foch / Grandval / Casone". 

Ce service favorise la mobilité douce sur des courtes distances tout en recherchant à limiter son empreinte 

carbone. Il réduit les rejets en équivalent carbone par rapport à des véhicules diesel de taille comparable de 

moitié 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 

"Muvitarra", ferroviaire, maritime et interurbain. 

http://10.1.41.232/capanet/wp-content/uploads/2015/12/12294660_817391645027281_3956634314380346497_n.jpg
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Conformément à l’engagement devant les élus de la CAPA et les services instructeurs du dossier de 

financement (Europe / FEDER, Etat / SGAC & DREAL, CTC), cette démarche s'est poursuivie en 2016 

avec l’utilisation d’une solution de recharge en énergie d’origine renouvelable (photovoltaïque via parasol 

solaire pour la recharge des véhicules) qui permet de porter à 80% la réduction de l’empreinte carbone du 

service. 

Bilan 2016 des "aiaccina" : 

 Elles favorisent la mobilité douce en centre-ville : près de 80 000 passagers en 2016 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 service par l'utilisation de 
véhicules électriques rechargés, depuis décembre 2016, avec une ombrière solaire permettant une 
production d’énergie électrique d’origine renouvelable (photovoltaïque). 

 

L'offre de service 

Le service est effectué au moyen de 3 véhicules en circulation sur 2 circuits dans le centre-ville d'Ajaccio : 

- Circuit 1 : Place Foch / Gare CFC 
2 véhicules en circulation 

- Circuit 2 : Place Foch / Casone 
1 véhicule en circulation 

Le service fonctionne toute la journée du lundi au samedi ainsi que le dimanche matin avec des horaires 

variant entre l'hiver et l'été sur des plages horaires respectivement de 12 à 14h. Des services 

supplémentaires sont également mis en place le dimanche après-midi en décembre ou en soirée l'été. Le 

service est interrompu les jours fériés à l'exception des soirées du 14 juillet et du 15 août. 

Circuit 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gare 

Gares 

maritime et 

routière Site de stationnement 

des Aiaccina (2015) 

Mairie 
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Circuit 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fréquentation 

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

Années Nombre total de passagers transportés 

2016 86 890 

2015 79 343 

2014 60 340 

Evolution 2016 / 2015 + 7 % 

 

Fréquentation service AIACCINA : évolution 2016 / 2015 
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Mois 

Passagers 

transportés 

Passagers 

transportés 

Passagers 

transportés 
Evolution 

N-1 
2014 2015 2016 

Janv. 2 392 5 321 5 161 -3,01% 

Févr. 2 326 4 147 4 478 7,98% 

Mars 2 684 6 190 5 453 -11,91% 

Avril 3 701 6 953 5 254 -24,44% 

Mai 4 339 5 488 5 069 -7,63% 

Juin 4 741 7 494 5 096 -32,00% 

Juillet 7 671 8 332 4 666 -44,00% 

Aout 7 600 8 066 6 263 -22,35% 

Sept. 8 071 7 733 4 953 -35,95% 

Oct. 7 444 5 587 4 244 -24,04% 

Nov. 4 679 5 435 3 664 -32,59% 

Déc. 6 652 8 780 5 686 -35,24% 

TOTAL 64 314 81 541 59 987 -24,57% 

 

 

Récapitulatif de l’évolution des personnes transportées sur le circuit AIACCINA 1 
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AIACCINA 2 

Mois 
Passagers transportés 

2016 

Janv. 1 464 

Févr. 1 667 

Mars 1 942 

Avril 1 942 

Mai 1 812 

Juin 2 332 

Juillet 2 235 

Aout 2 744 

Sept. 3 061 

Oct. 2 516 

Nov. 2 274 

Déc. 2 914 

TOTAL 26 903 

Au cours de l’année 2016 100% de hausse de fréquentation en une année d’exploitation. 

1.4  Lignes hors contrat de DSP ( puis OSP ) MuviMare : 

Pérennisation 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 débutée en 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 de décembre 2015 ont été tels qu'ils ont permis à la CAPA de 

pérenniser le service pour toute l'année 2016. 

 

+100% 
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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 ci-après. 

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 (100% de service effectué). 

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 

  

Les résultats de l'année 2016 sont détaillés ci-après. 

 
2016 

 
Ajaccio / Porticcio Porticcio / Ajaccio TOTAL 

JANVIER 1 097 1 009 2 106 

FEVRIER 685 654 1 339 

MARS 1 761 1 556 3 317 

AVRIL 4 329 4 169 8 498 

MAI 4 344 4 179 8 523 

JUIN 6 931 6 868 13 799 

JUILLET 10 489 10 471 20 960 

AOÛT 11 959 11 916 23 875 

SEPTEMBRE 7 600 7 280 14 880 

OCTOBRE 4 699 4 358 9 057 

NOVEMBRE 1 613 1 651 3 264 

DÉCEMBRE 3 603 3 737 7 340 

TOTAL 59 110 57 848 116 958 

 

En raison des conditions météorologiques notamment qui ne permettent pas un accostage en toute sécurité 

sur la rive Sud, le service a dû être interrompu 90 jours sur l'année, soit 25% des jours de fonctionnement. 

Ce chiffre est conforme aux prévisions. Le détail des jours d'interruption figure dans le tableau ci-dessous. 
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Service normal Service interrompu 

 
Jours % Jours % 

     
TOTAL 2016 276 75% 90 25% 

     

JANV. 2016 14,5 47% 16,5 53% 

FEV. 2016 10 34% 19 66% 

MARS 2016 20 65% 11 35% 

AVRIL 2016 22,5 75% 7,5 25% 

MAI 2016 23,5 76% 7,5 24% 

JUIN 2016 25 83% 5 17% 

JUILLET 2016 28 90% 3 10% 

AOUT 2016 24 77% 7 23% 

SEPTEMBRE 2016 27,5 92% 2,5 8% 

OCTOBRE 2016 29 94% 2 6% 

NOVEMBRE 2016 21 70% 9 30% 

DECEMBRE 2016 31 100% 0 0% 

 

Des démarches sont engagées avec la commune de Grosseto Prugna, qui réalise des études, pour 

améliorer les conditions d'accostage sur la rive Sud. Cela devra permettra à terme de limiter l'interruption de 

service à une trentaine de jours par an. 

Le tableau ci-dessous compare la fréquentation sur le mois de décembre entre 2015 et 2016. 

 

du 03 au 31 du 03 au 09 du 10 au 16 du 17 au 23 24 & 25 du 24 au 31 

2015 11 166 1 433 2 290 3 748 330 3 695 

2016 7 307 1 364 1 440 2 067 294 2 436 

Evo. 2015 / 2016 -35% -5% -37% -45% -11% -34% 

 

En plus d'un mois de décembre 2015 avec des conditions météorologiques exceptionnelles, la nouveauté 

du service avait attiré de nombreux curieux. Cela justifie, pour partie, le recul observé en 2016. 

A noter également que le marché de Noël d'Ajaccio, ouvert du 3 au 25/12/2016, était fermé les 19 et 

20/12/2016 en raison des conditions météorologiques sans pour autant que le service de navettes 

maritimes ne soit interrompu ; le différentiel de fréquentation sur ces 2 jours par rapport à 2015 est de 1 218 

passagers soit près de 24% de la fréquentation 2016 sur la période étudiée (-86% sur ces 2 jours par 

rapport à 2015). La différence la plus notable concerne les 4 week-end de décembre avec un recul de 

fréquentation de près de 64% dont plus de 73% pour les seuls dimanches. 
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Les chiffres du 1er trimestre 2017 montrent une nette augmentation de la fréquentation (+33% après 

correction sur les jours non navigués). 

 

Enquêtes à bord avec présence d’un agent 2 demi-journées chaque mois pour un total de 332 personnes 

interrogées. 

Des enquêtes à bord des navires ont été réalisées lors du dernier trimestre 2016 afin de connaître les 

motifs de déplacement, les origines / destinations et le taux de satisfaction des usagers. Les résultats ont 

également été comparés avec les enquêtes réalisées lors du lancement du service en décembre 2015. 
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1.5 Adaptation du réseau  de transports urbains Muvistrada 
 

Les  grands  évènements 

 

Des navettes spéciales sont mises en place à l'occasion de grands événements ou de 

manifestations : 

 

La CAPA présente sur le site de la Parata Deux navettes électriques  entièrement gratuites ont 

circulé du parc de stationnement  de la Parata à la presqu’île des Sanguinaires. Mode de transport 

doux et innovant; silencieuses et respectueuses de l’environnement, ces navettes peuvent 

transporter 6 passagers, et permettent aux personnes à mobilité réduite de rejoindre le site en sept 

minutes. 

 

L’opération Noctambus a été renouvelée pour la desserte en soirée du centre-ville avec cinq lignes 

concernées par l’opération. 

 

Durant l'été 2016, afin de faciliter l'accès au centre-ville les vendredis et samedis soir ainsi que le 

15 août, des services spéciaux ont été mis en place: 
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Navettes gratuites de la Saint Sylvestre : laissez-vous conduire en toute sécurité ! En 2016, la CAPA et les 

TCA ont renouvelé l'opération "navettes gratuites" pour la nuit de la St Sylvestre. De 20h à 6h du matin, les 

lignes de bus 1, 2-5, 4 et 7 ont sillonné la ville pour desservir un maximum de quartiers et d'usagers, et 

permettre à tous de se déplacer en toute sécurité tout en profitant des fêtes de fin d'année. A ces 

navettes urbaines se sont ajoutées des navettes villages, reliant les communes du Pays Ajaccien au 

centre-ville d'Ajaccio. Pour en bénéficier, il fallait réserver votre trajet au préalable au numéro vert 0800 131 

134 (gratuit), avant le 31 décembre 2016 11h. 

 

Palatinu : des navettes assurent la desserte du palais des sports et des spectacles depuis la gare CFC en 

empruntant le trajet de la ligne 2. 

 

2. La relation contractuelle 

 

2.1 DSP Transdev- SNAA 
 

La convention passée entre la Communauté d’Agglomération et la Société Nouvelle des 
Autobus Ajacciens pour la délégation de service public de transports urbains, a pris effet le 1er 

juillet  2010 pour une durée de 5,5 ans. 
 
Cette délégation arrivait à échéance le 31 décembre 2015.  

 
Or, l’offre de service de transports collectifs devrait connaître des améliorations notables, 

sous l’effet des actions suivantes : 
- les Ateliers transports Urbains qui ont été menés au quatrième trimestre 

2015 avec les salariés de l'entreprise délégataire, 

- les avancés des travaux de la révision du Plan de déplacements urbains, 
- la finalisation des études et  réflexions et décider au non de reprendre le 

service en régie, de créer une société adhoc ou de conclure une nouvelle 
délégation de service public, 

- les résultats de l'expérimentation "Transports maritime" soit une 

expérimentation de plusieurs mois de d'une liaison maritime entre Ajaccio 
et Porticcio (commune de Grosseto Prugna) 
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Par conséquent, il était indispensable de disposer d’un délai supplémentaire afin de préparer 
le renouvellement du contrat d'exploitation du service public de transport dans les meilleures 

conditions et dans un objectif d’amélioration de la qualité du service public rendu à l’usager. 
 

Il a donc été décidé de prolonger de huit (8) mois le contrat de DSP (Transdev), soit jusqu’au 
31 août 2016, en application de l’article L 1411-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, qui conditionne l’allongement d’une année de la durée d’une convention à 

l’existence « d’un motif d’intérêt général ». 
 

Ce prolongement s’est accompagné d’une contribution financière forfaitaire définie avec le 
délégataire, sur la base des calculs financiers initiaux de la DSP et des avenants mis en 
œuvre sur cette période initiale: 8 douzièmes de la contribution forfaitaire 2015 + 8 

douzièmes des avenants connexes en cours de validité en 2015. 
 

 

2.2 La Société Publique Locale MUVITARRA et le contrat d’OSP : 

 
Conformément à la décision du conseil communautaire du 16 décembre 2015 la CAPA a poursuivi les démarches 

permettant la création d'une SPL dont la mission principale sera l'exploitation du réseau de transports réguliers 

urbains sur son ressort territorial. 

Ces démarches ont permis la poursuite du service public de transport urbain après le 31 août 2016 sans 

discontinuité. 

Pour être pleinement et immédiatement opérationnelle à compter du 1er septembre 2016, la SPL devait disposer 

des ressources matérielles et administratives nécessaires (carburant, assurance…). Il apparaissait donc nécessaire 

d’anticiper le temps de création de la SPL afin de lui permettre d’être totalement opérationnelle au 1er septembre 

2016. 

Les consultations nécessaires aux besoins de fonctionnement de la SPL ont ainsi été lancées durant le 1er semestre 

2016. Or, la SPL étant soumise pour ses achats en fournitures, services et travaux aux procédures de marchés 

publics. Il a donc été retenu de mettre en œuvre les procédures nécessaires dans le cadre du code des marchés 

publics en lieu et place de la future SPL actuellement en cours de création soit directement, soit en ayant recours aux 

services de la Centrale d’achat du transport public (CATP, - groupe AGIR.) 

Les procédures ont principalement concerné les besoins suivants : 

- Pièces détachées,  
- Carburant, 
- Maintenance de la climatisation des 

véhicules, 
- Maintenance électrique des véhicules, 
- Petit outillage, 
- Carrosserie, 
- Contrôle technique, 
- Transport de fonds, 
- Pneumatiques, 

- Electricité, 
- Nettoyage des bus et des locaux, 
- Assurances, 
- Lubrifiants, 
- Impression de documents d’information, 
- Fourniture d’adhésifs pour la signalétique des 

abris-bus, 
- Fourniture de cadres d’affichage pour bus et 

agence commercial, 
- Fourniture d’un site internet.

-  
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Dès la création de la SPL (1er août 2016), la CAPA a procédé au transfert des marchés qui auront été notifiés à leurs 

titulaires. Ce transfert s’effectuera par la conclusion d’avenants avec la SPL afin que celle-ci soit le destinataire 

unique et final de ces marchés. 

- Le Contrat : 

 
Par délibération du 19 mai 2016, la Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien et la Ville d’Ajaccio ont créé un 
Opérateur Interne sous la forme d’une Société Publique Locale, en application de l’article L. 1531-1 du code général 
des collectivités territoriales. Les deux collectivités territoriales, en tant qu’actionnaires de la société peuvent, en 
cette qualité, lui attribuer directement les services publics dont elles ont la compétence. 
 
Le contrat d'obligations de service public relatif à la gestion du réseau de transport public du Pays ajaccien à la 
Société Publique Locale proposée prévoit de confier à celle-ci, en sa qualité d'Opérateur Interne de la Communauté 
d'agglomération, les missions suivantes : 

 la responsabilité de la gestion du réseau, 
 la production des services y afférent, 
 l'organisation par tous moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, 
 la promotion commerciale du réseau, 
 une mission de conseil et d'aide à la décision auprès de l'Autorité Organisatrice, 
 la gestion, l'accueil et la mise en œuvre par tous moyens appropriés de ce service public, 
 la gestion de son personnel et leur formation. 

 
La CAPA, en sa qualité d’Autorité Organisatrice, a confié à  la SPL dont elle est actionnaire, la gestion et l’exécution 
du service public de transport de voyageurs dont elle a la responsabilité, dans les limites de son ressort territorial. 
Le contrat est proposé pour une durée de trois ans et quatre mois. Il est entré en vigueur à compter du 1er 
septembre 2016.  
 
Le contrat est conclu par attribution directe entre la CAPA et la SPL, conformément aux dispositions du Règlement 
(CE) n°1370/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport 
de voyageurs par chemin de fer et par route (« règlement OSP »). 
 
D’un point de vue financier, le futur contrat prévoit, comme cela est déjà le cas à présent, le versement d’une 
contribution à l’exploitant. 
La CAPA sera actionnaire majoritaire au sein du conseil d’administration de la SPL et contrôlera la réalisation des 
missions qui seront confiées à cette dernière dans le cadre du contrat. 
 
La SPL sera tenue de fournir tout document ou renseignement que la CAPA pourra lui demander dès lors qu’ils sont 
indispensables pour l’exercice de ses compétences et dans la limite de l’article L.311-6 du code des relations entre le 
public et l’administration.  
 

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. 
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Le budget primitif annexe des transports et de la mobilité pour l’exercice 2013 et son 

évolution sur la période 2007/2012 s’établissent comme suit : 

 

 

TRANSPORTS PUBLICS URBAINS ET TRANSPORTS SCOLAIRES 

 
DIRECTION 

TRANSPORTS ET 
MOBILITE 

 

Crédits 
votés 2016 
(BP+BS) 

Reports de 
crédits 

mandatement 
2016 

Restes à 
réaliser 2016 

taux 
réalisation 

 
Taux de 

réalisation 
(RAR) 

 
FONCTIONNEMENT 

 
11 951 990  11 474 705.15  96.01% 

 
96.01% 

 
INVESTISSEMENT 

 
3 749 041.08  1 458 957.28 897 622.06 38.92% 

 
62.8% 

 

 

Evolution des dépenses réalisées (crédits mandatés) 

 
 

 

 

 

 

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. 

 

 
Chapitre 67 – DSP TRANSPORTS – 6 887 969.90€ (98.83 %) 

Toutes les prestations ayant été intégrées dans le contrat d’obligations de service public (COSP), la dépense 

budgétaire a été conforme à la prévision. 

Conformément à l’avenant de fin de prolongation du contrat de DSP du 1er janvier au 31 août 2016, 

qui actait un coût de 8 douzièmes de la contribution forfaitaire 2015 + 8 douzièmes des avenants 

connexes en cours de validité en 2015 soit 4 396 708.96 € TTC. 

 

Conformément au business plan validé par le conseil communautaire dans le cadre du contrat 

d’OSP, la CAPA a versé à la SPL Muvitarra la somme de 2 370 063.64 € TTC au titre des 4 mois de 

l’année 2016. 

 

 

 

DIRECTION 
TRANSPORTS ET 

MOBILITE 
2010 2011 

 
2012 

 
2013 2014 2015 

 
2016 

 
FONCTIONNEMENT 
 

7 768 379.02 7 792 394.27 8 436 195.84 8 650 268.91 9 695 059.86 10 646 480.04 
 

 
11 951 990 

 
INVESTISSEMENT 
 

162 002.82 1 435 140.34 2 181 815.55 2 925 780.73 1 115 859.4 572 240.30 
 

 
3 749 041.08 
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3.2 Zoom sur le versement transport (VT) 
 

Le VT dépend des salaires versés par les employeurs de plus de 11 salariés en année « n ». 

 

En 2016, le taux a été porté à 1.1% pour une recette de 6 192 916,32 €. 

 

 

4 La tarification et la fréquentation 

 

4.1 Tarification 

4.1.1  Grille  tarifaire classique 

 

La grille tarifaire présenté dans le tableau suivant montre que la CAPA ne se démarque pas des 

modalités mises en œuvre par les autorités organisatrices de transport urbain de la strate 50.000 à 

100.000 habitants. 

 
 

TITRE DE TRANSPORT PRIX Comparaison nationale AOTU de 50.000 à  100 000 h (Source : GART) 

Ticket unitaire 1€ 1,02€ 

Carnet de 10 tickets 8€ 7,8€ 

Abonnement mensuel 

Tout public 20€ 23,70€ 

Ticket aéroport 4,5€ non disponible 

Pass journée 3€ 3,09€ 

Pass hebdo 10€ 8,88€ 

Citadine de l'Hôpital 0,20€ non disponible 

 

4.1.2  Tarification sociale 

 

La tarification sociale se définit comme «l’ensemble des réductions offertes aux personnes 

ayant des revenus modestes, dont l’obtention nécessite la justification d’un certain niveau de 

revenu». 

 

a) Carte Coup de pouce pour les demandeurs d’emploi 

 

La CAPA a mis en place depuis octobre 2009 la carte « coup de pouce » réservée aux 

personnes à la recherche d’un emploi. 

 

 

b) depuis 2013, une nouvelle tarification pour les personnes à mobilité réduite 

 

La grille tarifaire s’est complétée en 2013 d’un tarif social pour les personnes à mobilité réduite. En 

effet, dans le cadre de la Charte "ville handicap" signée par la CAPA, et après avoir mis en place 
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la gratuité des transports pour les personnes à mobilité réduite qui doivent se déplacer à l'aide d'un 

fauteuil roulant, la CAPA a fait   évoluer la grille tarifaire pour prendre en compte la 

situation des personnes victimes d'autres handicaps. La nouvelle tarification est la suivante : 

 

- la  gratuité  est  accordée  aux  personnes  invalides  dont  le  taux  d’incapacité  est  égal  ou 

supérieur à 80%, 

-  les personnes ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, bénéficient d’un tarif 

d'abonnement de 10€ par mois. 

 

Aucun justificatif de ressources n’est exigé, seule la carte d’invalidité, mentionnant le taux 

d’incapacité est demandée. 

 

 

 

4.1.3   Tarification commerciale 

 

La tarification commerciale correspond à une logique marketing : augmenter les recettes par la 

conquête et la fidélisation de la clientèle. Elle vise plus particulièrement à favoriser certaines 

catégories de clients. Sont ainsi concernés les séniors, les jeunes, les scolaires et étudiants, et les 

salariés. 

 

a) Séniors 

 

Ils bénéficient d’un abonnement mensuel de 13 euros sans conditions de ressources. 

 

b) Jeunes 

 

Ils bénéficient d’un abonnement mensuel de 15 euros (jusqu'à 25 ans). Cette tarification 

s'applique également depuis 2012 aux étudiants âgés de plus de 25 ans. On note une 

augmentation forte du recours à l'abonnement annuel jeune (120 €). 

 

c) Salariés 

 

La prime transport garantit un remboursement de 50 % du prix de l’abonnement aux salariés par 

leur employeur public ou privé. Ceci étant, les accords entre les entreprises locales publiques et 

privées et la CAPA se développent dans le cadre de la convention « plan de déplacements entreprises 

(PDE) ». 

 

Depuis 2010, la CAPA a signé des conventions PDE avec la Préfecture, la Ville d’Ajaccio, la 

Poste, EDF, le CNFPT, la Maison de l’emploi, Kyrnolia, la Collectivité Territoriale de Corse, ainsi 

que des petites et moyennes entreprises essentiellement dans le secteur commercial. 

 

d) Elus et agents communautaires 

 

Depuis le mois de décembre 2009, les élus et agents communautaires peuvent bénéficier 

d’abonnement mensuel au prix de 8 euros. Le nombre de bénéficiaires oscille entre 4 et 6 soit 3% 

des effectifs. 
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4.1.4  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. 

 

 

La CAPA aura poursuivi avec le Département et la Région, la recherche de maillage des réseaux 

initiée en 2010 avec la création du parc relais de Mezzana et la convention d’intégration tarifaire 

permettant aux salariés abonnées du réseau urbain de passer du bus au train avec leur titre de 

transport. Ces démarches ont permis l'ouverture de la convention tarifaire Train Bus à 

l'ensemble des titres de transports TCA. 

 

4.2 La fréquentation 
 

 

Le nombre de voyages est estimé à 2 000 000 pour l'année 2016.  

 

4.3 Ventes par titre: 
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5 Les investissements 

 

La flotte d'autobus de la CAPA a donc à une moyenne d'âge de 6,5 ans. 

  

Deux autobus neufs ont été réceptionnés lors du dernier trimestre 2016 afin de renouveler et renforcer le 

parc : 

o 1 bus standard de marque Heuliez livré 

en novembre 2016 d'une capacité de 110 

places, 

o 2 minibus de marque Dietrich livrés en 

décembre 2016 d'une capacité de 23 

places. 

  

Mini bus Dietrich City 23 
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A titre d'expérimentation et afin de préparer la future évolution du parc d'autobus, la CAPA et l'exploitant 

de son réseau de bus ont exploité 2 autobus électriques de marque Bolloré Bluebus (capacité : 23 places). 

Ces véhicules ont été utilisés en octobre et novembre 2016 sur de nouvelles lignes en centre-ville d'Ajaccio 

et sur le Grand site de la Parata. 

 

 

Mini bus électrique Bolloré Bluebus 

 

Abris voyageurs 

 

La sécurisation des arrêts de transport collectif continue sur les circuits de transport scolaire avec la mise en 

place de 6 nouveaux abris voyageurs en 2016 pour un total de 71 sur les communes rurales de la CAPA 

depuis 2009. 1 arrêt a également été aménagé en 2016 sur le secteur Afa Baleone. 

 

 
 

Arrêt scolaire "Afa Chemin des Moulins" aménagé 

en septembre 2016
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Les opérations réalisées sur les points d'arrêt scolaires en 2016 sont les suivantes : 

- AFA : arrêt chemin des moulins (nouvel abri et quai), ZI Baleone (nouvel abri), 

- APPIETTO : village (abri remplacé après avoir été endommagé), 

- ALATA : col de Carbinica (destruction de l’abri béton devenu dangereux et nouvel abri) 

- SARROLA : Ribarottu (nouvel abri). 

 

 

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

 

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. 

- 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 ainsi que la 

participation à la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées. 

- En 2016, des points arrêts du réseau TCA ont été mis en accessibilité totale (trottoirs rehaussés, 

informations voyageurs mises aux normes, sécurisation et continuité piétonne…) : 

o les 2 arrêts "Sept Chapelles" sur la route des Sanguinaires, dont 1 a été équipé d'un abri 

voyageur, ont été aménagés ainsi que le cheminement piéton et la traversée ; 

o l'arrêt "Ile de Beauté" direction Ajaccio sur la commune de Sarrola a été complètement 

aménagé en lien avec l'entrée du centre de repos et équipé d'un abri voyageur ; 

o l'arrêt "Cathédrale" a été réaménagé dans le cadre des travaux menés par la Ville d'Ajaccio 

sur l'avenue E. Macchini. 

 

Arrêt scolaire "Sarrola Ribarottu supranu" aménagé 

en juin 2016
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Pour apprécier la performance de la CAPA,  un baromètre de suivi de la mise en accessibilité des 270 

arrêts a été établi : 

23% des arrêts de bus bénéficient d’une accessibilité complète 

31% de la note B d’une accessibilité suffisante 

15 % de la note C d’une accessibilité insuffisante 

32% de la note D d'une accessibilité très insuffisante 

Ainsi 54 % des arrêts ont été mis en accessibilité sur la période 2010/2016. 

 

 
 

Baromètre de suivi de la mise en accessibilité des points d'arrêt du réseau de transport en commun 
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Arrêt de bus "Ile de Beauté" direction Ajaccio 

aménagé en octobre 2016

 

Arrêt de bus "7 Chapelles" direction centre-ville 

aménagé en juin 2016

 


