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INTRODUCTION 
 
La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) est Autorité Organisatrice de 
Mobilité. A ce titre, elle organise sur son Ressort Territorial les services réguliers de transport 
public urbain et non urbain de personnes. 
 
Cette compétence est réalisée principalement au travers du réseau de transport "Muvistrada" 
dont elle délègue l'exploitation à la Société Publique Locale "Muvitarra" dont elle est actionnaire 
majoritaire. La relation contractuelle avec l'exploitant est effectuée au travers d'un Contrat 
d'Obligation de Service Public (COSP). 
 
D'autres services viennent ensuite complétés ce dispositif. 
 
Le service public des transports urbains de la CAPA au cours de l'année 2017 est décrit dans le 
présent document. 
 

1. L’OFFRE DE TRANSPORT 
 

 
1.1 Le réseau " Muvistrada" 
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1.1.1 Les lignes du réseau "Muvistrada" 

 
Le réseau de transport urbain par bus est composé des lignes suivantes. 
 
12 lignes régulières desservant le centre de l'aggl omération principalement sur la 
commune d'Ajaccio dont : 
• 9  lignes desservant le cœur de l’agglomération : lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 
• 1  ligne « Aéroport » avec 19 h d’amplitude et une tarification spécifique. 
• 1  ligne péri-urbaine, la ligne 1 Bis, qui dessert Saint Pierre de Cardo (commune de 
Sarrola-Carcopino) à partir de la gare ferroviaire CFC. 
 
8 lignes de villages desservant le centre des autre s communes de l'agglomération dont :  
• 1  ligne régulière à fréquence bihebdomadaire (Alata) 
• 4 lignes régulières à fréquence hebdomadaire Appietto, Sarrola-Carcopino, Valle di 
Mezzana, Cuttoli-Cortichiato) 
• 2  lignes de transport à la demande à fréquence bihebdomadaire (Afa, Peri) 
• 2  lignes de transport à la demande à fréquence hebdomadaire (Tavaco, Villanova) 
 
1 ligne TAD (transport à la demande) dédiée aux PMR  (personnes à mobilité réduite) 
Le service TAD + a été créé le 1er juin 2012. 
1 272 déplacements ont été effectués en 2017 
 

1.1.2 Les véhicules du réseau "Muvistrada" 
 
Le service est assuré par 42 véhicules dont : 
 

- 34 sont mis à disposition de la SPL par la CAPA avec une moyenne d'âge est de 7,5 ans  
 
Le tableau ci-dessous recense le parc en service pour l'année 2017. 
 

Type de bus Quantité dont exploitation sous 
traitée 

Bus standard  15   
Bus Midi  11   
Bus Mini 7 2 dont 1 TAD 

Total Parc 33    
 

- 9 sont affrétés à 5 transporteurs locaux pour effectuer les lignes de villages. 
 

  



5 

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public des transports – CAPA 2017 

La répartition des kilomètres parcourus par catégorie de véhicule au cours de l'année est la 
suivante. 
 

 

Type de bus Kms 

Bus Standard 580 535 

Bus Midi 467 082 

Bus Mini 149 613 

Bus affrétés 18 060 

Km totaux 1 215 290 

 
 
1.1.3 L’offre kilométrique du réseau "Muvistrada" 

 
L'offre kilométrique 2017 est détaillée dans le tableau ci-dessous. Elle est stable par rapport à 
2016. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TOTAL 
2017 HLP 10% Tech 0,5 % Commerciaux  

Total lignes 
(exploitation directe) 1 169 230 1 16923 5 846 1 046 461 

LIGNE C 
(sous-traitance) 13 000 1 300 65 11 635 

TAD 
(sous-traitance) 15 000 1 500 75 13 425 

Villages 
(sous-traitance) 

18 060 1 806 90 16 164 

Total COSP 1 215 290 121 529 6 076 1 087 685 
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1.2 Lignes hors contrat d'OSP 

 
1.2.1 Le service de mobilité douce en centre-ville d'Ajaccio "Aiaccina" 
 
 

 

 
La CAPA exploite un service de mobilité électrique dans le centre-ville d’Ajaccio par véhicules 
électriques depuis décembre 2015. Ce service s'appelle "Aiaccina". 
 
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. 
 
Les véhicules utilisent d’une solution de recharge en énergie d’origine renouvelable 
(photovoltaïque via parasol solaire) pour la recharge des véhicules qui permet de limiter encore 
plus l’empreinte carbone du service par rapport à une recherche exclusive sur le réseau électrique. 
 
Il permet également de proposer une offre de mobilité complémentaire aux réseaux de transport 
urbain "Muvitarra", ferroviaire, maritime et interurbain. 
 
Atouts des "aiaccina" : 
• Elles favorisent la mobilité douce en centre-ville ; 
• 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). 
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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 CFC Gares maritime 
et routière 

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 de voyages 

2017 88 926 

2016 86 890 

2015 79 343 

2014 60 340 

Evolution 2017 / 2016 + 2 % 
 
Le service AIACCINA 1 totalise près de 60 000 voyages. Il a atteint son seuil d’exploitation avec 
une légère baisse par rapport à 2016 : - 1,63%. 
 
Le service AIACCINA 2 totalise près de 30 000 voyages. Il poursuit sa progression avec une 
augmentation par rapport à 2016 de 11,20%. 
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Evolution 
 
Dans le cadre d'expérimentation pour l'évolution du service, a testé durant l'été un prototype de 
véhicule électrique en phase de développement développé par la société LOHR, le « Cristal ». 
 
Ce retour d'expérience a permis de constater l’avancée qualitative du « Cristal » par rapport aux 
véhicules déjà en service : 
- il possède une plus grande autonomie avec la technologie des batteries lithium agrée par EDF 
associée la recharge rapide (45 mn au lieu de 12h actuellement), 
- il a une capacité de transport de passagers supérieure (environ 17 personnes contre 5 
actuellement) avec la possibilité d’adjoindre des modules supplémentaires pour augmenter la 
capacité de prises en charges des usagers ( jusqu’à environ 60 personnes), 
- il possède un confort supérieur pour les passagers et les personnel de conduite : climatisation et 
chauffage, un poste de conduite adapté et ergonomique. 
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1.2.2 Le service de navettes maritime "MuviMare" 
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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 entre Ajaccio (port Tino Rossi) et 
Porticcio (commune de Grosseto Prugna). 
 
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. 
 
En 2017, cette offre s'est poursuivie et a été pérennisée par la mise en place d'une tarification à 
partir d'avril. 
 
Les tarifs sont les suivants : 
 
Coupons mensuels : 

• Tout public à 20€/mois 
• - 25 ans à 15€/mois 
• + 65 ans à 13€/mois 
• Salarié PDE/PDA à 18€/mois 

 
Hors abonnement : 

• Aller Simple 5.00€ 
• Aller/Retour 8.00€ 

 
Offre de service 
 
L'offre de service est détaillée ci-après. Elle est renforcée en juillet / août par un aller / retour en 
soirée (autour de 23h) les jeudi, vendredi, samedi et jours fériés. 
 
Une offre de service supplémentaire a également été mise en place à l'occasion d'évènements 
particulier comme le Carnaval d'Ajaccio et le Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France.  
 
 
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. 
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Bilan de l’année 2017 : 
 
Les résultats de l'année 2017 sont détaillés ci-après. 
 

 Ajaccio / Porticcio Porticcio / Ajaccio TOTAL 
Janvier 1 836 1 819 3 655 
Février 2 585 2 422 5 007 
Mars 2 675 2 492 5 167 
Avril 3 895 4 169 8 064 
Mai 6 413 6 375 12 788 
Juin 8 672 8 349 17 021 

Juillet 9 698 9 545 19 243 
Août 11 655 11 052 22 707 

Septembre  5 920 5 397 11 317 
Octobre  8 754 7 972 16 726 

Novembre  1 565 1 569 3 134 
Décembre 856 916 1 772 

TOTAL 64 524 62 077 126 601 
 
Les conditions météorologiques ont conduits à annuler 15% des trajets sur l'année 2017. En effet, 
elles ne permettent pas un accostage en toute sécurité sur la rive Sud du Golfe d'Ajaccio. Le 
service a gagné en fiabilité puisque 85% des services ont été assurés contre 76% en 2016. Cela 
tient évidemment des conditions météorologiques probablement plus favorables mais également 
d’une meilleure maîtrise et gestion du service par l’exploitant dont l’expérience et l’information des 
usagers en temps réel lui permet de naviguer au plus juste. 
 
Des démarches sont engagées en partenariat avec la commune de Grosseto Prugna 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. 
 
Avec des données pleines sur 2 années civiles de fonctionnement, il est possible de dresser un 
comparatif : 

- 2016 : 116 958 voyages, 
- 2017 : 126 601 voyages soit + 8,2% 

 
En tenant compte de conditions de navigabilité la fréquentation est stable (- 0,2%) malgré la mise 
en place d'une tarification à partir du 2e trimestre 2017. Il ne faut pas omettre l’impact de Congrès 
national des Sapeurs-pompiers, qui a permis de réaliser une forte progression lors du 4e trimestre 
avec un mois d’octobre dont la fréquentation a doublé par rapport à la même période en 2016. 
 
Le tableau ci-après compare la fréquentation par et par trimestre entre 2016 et 2017. 
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La fréquentation 
 
L'évolution de la fréquentation est décrite dans le tableau ci-dessous. Elle est redressée en tenant 
des services effectués. 
 
 

Evo 2016/2015 Evo 2017/2016 

JANVIER 0,1% 
+ 27% FEVRIER   67,3% 

MARS   31,6% 
AVRIL   -17,8% 

+ 4,5% MAI   21,8% 
JUIN   7,8% 

JUILLET   -4,4% 
- 10,2% AOÛT   -22,2% 

SEPTEMBRE   -8,7% 
OCTOBRE   96,1% 

+ 36,9% NOVEMBRE   -11,7% 
DÉCEMBRE -35% -49,2% 

TOTAL  -0,2% 
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1.3 La vie du réseau de transports urbains "Muvistr ada" 
 
Les  grands   évènemen ts 

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

• Les navettes St Antoine pour la toussaint et la fête de Saint Antoine ; 
• Les manifestations contractuelles au Palatinu : I Chjami, les Chevaliers du fiel, L’île aux 

trésors, Messmer, Ohlala, Soprano, Tchoupi, The Dance show ; 
• Le Carnaval d’Ajaccio 
• Le Congrès National des sapeurs-pompiers : cet évènement majeur s'est tenu du 11 au 14 

octobre en centre-ville d'Ajaccio. La CAPA et la SPL Muvitarra ont permis l'ouverture d'un 
parking relais temporaire en entrée de ville (St Joseph) desservi par une ligne de bus 
spéciale ; 

• Les dimanches commerciaux de décembre ; 
 
L’opération Noctambus a été renouvelée pour la desserte en soirée durant l'été du centre-ville 
avec cinq lignes concernées par l’opération. 
 

Durant l'été 2017  
 

• 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 depuis les quartiers les plus denses. 

• Le service de la Ligne 8 (ligne aéroport) est doublé sur la période allant d’avril à octobre ; 
• Le service de la Ligne 5 (route des Sanguinaires) est étendu de 6h50 à 00h30 sur la 

période d’avril à octobre ; 
 
Navettes gratuites de la Saint Sylvestre  
 
                            Laissez-vous conduire en toute sécurité !  
 

En 2017, la CAPA et Muvitarra 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 
2017 11h. 
 

Palatinu  
 
Des navettes assurent la desserte du palais des sports et des spectacles depuis la gare ferroviaire 
CFC en empruntant le trajet de la ligne 2. 
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Les aménagements des lignes du réseau "MUVISTRADA" 
 
Le réseau a subi quelques modifications pour mieux s’adapter aux attentes des voyageurs, et plus 
particulièrement à l’été 2017 : 

• Les lignes 1 et 1 bis sont bien distinctes du lundi au samedi avec des itinéraires modifiés ; 
• Les lignes 6 et 10 sont exploitées par un même mini bus et sont complémentaires. 

 Sur cette ligne il est proposé à la demande, une desserte Gare CFC-Gare Routière jusqu’à  8 fois 
par jour ; 

• La ligne 9 est testée avec une modification d’itinéraire et d’horaires en fin d’année : Gare 
CFC Cathédrale-Hôpital-Beverini-JJ Levie-Gare CFC et Gare CFC-JJ Levie-Pietrina-
Hôpital-Cathédrale 8 fois par jour. Un bilan sera effectué en avril 2018. 

 
Des modifications plus importantes sont intervenues et décrites ci-après. 
 
La refonte des lignes 2 et 5 
 
En novembre 2017, suite à l’étude menée par la SPL, en conformité avec les orientations du Plan 
de Déplacement Urbain, le raccourcissement de l’itinéraire de la ligne 2, ainsi que la redistribution 
des bus sur l’axe Confina / Place de Gaulle/ Les Crêtes / Parata sont apparus comme une 
nécessité à très court terme. 
 
En effet, des temps de parcours mal ajustés et des courses non effectuées étaient constatées 
depuis plusieurs mois en raison du maintien des mêmes horaires depuis plusieurs années malgré 
l’évolution de la circulation. 
 
Toutefois le manque d’outils d’exploitation a imposé à la SPL un phasage sur plusieurs semaines 
afin de pratiquer les réglages nécessaires à la fluidité et la correspondance des services. La 1ere 
phase a débuté le 6 novembre avec la rupture de la ligne 2 Place de Gaulle et des modifications 
de la ligne 5 depuis la Place de Gaulle vers les Crêtes/Parata. La modification des services a été 
l’occasion de redistribuer en interne les services aux conducteurs par des affectations nouvelles 
entre les lignes 2 et 5. 
 
De vives réactions à ces changements se sont faites entendre et ont été accompagnées de 
mouvements d’humeur suscitant pendant plusieurs semaine une situation figée et conflictuelle. 
 
Ainsi la phase 2, permettant les réglages nécessaires, n’a pu être effective qu’à partir du 12 février 
2018. Lors de la réunion publique du quartier de la résidence des Iles le 17 février 2018, faute 
d’avoir eu une communication adaptée envers les usagers, ceux-ci ont affirmés leur 
incompréhension face aux nouvelles fiches horaires et aux nouvelles correspondances. 
 
Afin de palier à ces mécontentements, la SPL à spécialement formé et dédié le personnel de 
terrain, pour expliquer et rassurer les usagers sur toutes les possibilités nouvelles. Un suivi 
quotidien, permettant de relever les retards et les services non faits est mis en place. 
 
Depuis pas ou peu de réclamations sur ce sujet. 
 
Un bilan sera fait fin avril 2018 pour juger du bien-fondé de cette solution mise en place. 
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La création de la ligne B 
 
En novembre 2017, la ligne B a été créée. Elle est effectuée par un mini bus sur un itinéraire 
journalier  de 99 km. Elle permet d'assurer la desserte du secteur Caldaniccia / Baleone sur la 
commune de Sarrola ; cette zone, connait un fort développement ces dernières années avec la 
création de nombreux logements et surfaces commerciales venant compléter l'existant (logements, 
commerces, entreprises et collège). Cette desserte de desserte assure un lien entre ce secteur, le 
reste du réseau Muvistrada (ligne 2 sur Mezzavia) et la navette ferroviaire (halte d'Effrico). La fiche 
horaire de la ligne figure ci-après. 
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Fiche horaire de la ligne B lancée en 
novembre 2017 
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2. LA RELATION CONTRACTUELLE 

 
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 Société Publique Locale (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, date de la fin de la délégation de service public avec un opérateur privé, sans 
discontinuité. 
 
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 et arrivera à terme le 31 
décembre 2019.  
 
Le contrat est conclu par attribution directe entre la CAPA et la SPL, conformément aux 
dispositions du Règlement (CE) n°1370/2007 du Parle ment 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 contrat prévoit le versement d’une contribution à l’exploitant 
correspondant à ses coûts de fonctionnement déduits de la recette commerciale. 
 
La CAPA est actionnaire majoritaire au sein du conseil d’administration de la SPL et contrôle la 
réalisation des missions qui sont confiées à cette dernière dans le cadre du contrat. 
 
La SPL est 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.  
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3. LA TARIFICATION ET LA FREQUENTATION 
 

3.1 Tarification 
 

3.1.1 Grille  tarifaire 
 
La grille tarifaire présentée dans le tableau ci-dessous recense la tarification en vigueur au cours 
de l'année 2017. La seule évolution concerne le titre unitaire "aéroport" dans le tarif a été 
augmenté de 4,5€ à 5€. 
 

TITRE DE TRANSPORT PRIX 
MOYENNE NATIONALE 

(régies,  EPIC, SPL ..) 

POUR LES AGGLOMERATION ENTRE 
50 ET 100 khab. 

(source GART 2014) 

Ticket unitaire 1 € 1,10€ 1,07 € 
Carnet de 10 tickets 8 € 8 € 0,82 € / ticket 
Abonnement mensuel tout public 20 € 25 € 24,15 € 
Ticket aéroport 5 € 7,5 € non disponible 
Pass journée 3 € 3,10€ 2,84 € 
Pass hebdo 10 € 9 € 8,83 € 
Spécial Hôpital 0,20 € non disponible non disponible 

 
En France, le prix moyen du titre unitaire, toutes tailles de réseaux confondues, est de de 1,15 € 
(source GART 2014). 

 
3.1.2 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». 
 
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. 
 
Depuis 2013, une 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 
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 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 
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d’incapacité est demandée. 
 
3.1.3 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. 
 
Séniors 

 
Ils bénéficient d’un abonnement mensuel de 13 euros sans conditions de ressources. 
 
Jeunes 
 
Jusqu'à 25 ans, ils bénéficient d’un abonnement mensuel de 15 euros et annuel de 120 
euros. Cette tarification s'applique également depuis 2012 aux étudiants âgés de plus de 25 
ans. 

 
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. 

 
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. 

 
3.1.4 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 
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l'ensemble des titres de transports Muvistrada. 
 

3.2 La fréquentation 
 

Le nombre de voyages est estimé à 2 582 000 pour l'année 2017. 
 
Ce chiffre est obtenu à partir d’un taux de mobilité par catégorie de titres vendus. 
 
L’acquisition d’outils d’exploitation pour 2018 permettrons alors de connaitre la répartition de la 
fréquentation par ligne, par arrêt, par jour et par type d’usagers ( abonné, occasionnel…). 

 
3.3 Ventes par titre 

 
Le cumul des ventes de titre est supérieur aux 2 dernières années. Il est détaillé dans les tableaux 
ci-après. 
 
TITRES UNITAIRES MUVISTRADA 
 
Titres unitaires Tout Public Ligne 9 -  Hôpital Ligne 8  - Aéroport  

Total Prix TTC 1,00 € 0,20 € 4,50 € 5,00 € 
Nbre de titres 
vendus                611 351                     32 902                   9 439                       28 522            682 214   

Recettes TTC               611 351 €  
                   6 580 

€  
            42 476 €                   142 610 €         803 017 €  

Recettes HT               598 777 €                     6 445 
€              41 602 €                   139 677 €         786 500 €  

Nbre de 
voyages                611 351                     32 902                   9 439                       28 522            682 214   

 
PASS MUVISTRADA 
 

Titres PASS 10 voyages Journée Hebdo  
Total  

Prix TTC 8,00 € 3,00 € 10,00 € 

Nbre de titres 
vendus 

6 592 654 1576 8 822 

Recettes TTC                 52 736 €                     1 962 €              15 760 €                     70 458 €  

Recettes HT                 51 651 €                     1 922 €              15 436 €                     69 009 €  
Nbre de 
voyages 65 920 3 270 23 640 92 830 
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ABONNEMENTS MENSUELS MUVISTRADA 
 
Titres abonnés 

mensuels Tout Public + 65 ans -25 ans PDE / PDA 
Total 

Prix TTC 20,00 € 13,00 € 15,00 € 18,00 € 

Nbre de titres 
vendus 

4 006 5 519 2 560 759 12 844 

Recettes TTC 80 120 € 71 747 € 38 400 € 13 662 € 203 929 € 

Recettes HT 78 472 €  70 271 € 37 610 € 13 381 € 199 735 € 

Nbre de 
voyages 320 480 441 520 204 800 60 720 1 027 520 

 
ABONNEMENTS ANNUELS MUVISTRADA 
 

Titres abonnés annuels Tout Public - 25 ans PDE / PDA 
Total 

Prix TTC 200,00 € 120,00 € 180,00 € 

Nbre de titres vendus 44 659 41 744 

Recettes TTC                   8 800 €                   79 080 €                7 380 €                     95 260 €  

Recettes HT                  8 619 €                  77 453 €               7 228 €                    93 301 €  

Nbre de voyages 27 090 281 880 37 440 346 410 

 
ABONNEMENTS TARIFS SPECIAUX  
 

Titres abonnés mensuels 
tarifs réduits / gratuits Access 50 Access 80 

Total 

Prix TTC 10,00 € gratuit 

Nbre de titres vendus 236 5 116 5 352 

Recettes TTC                       2 360 €                            -   €  2 360 

Recettes HT                      2 311 €                           -   €                    2 311 €  

Nbre de voyages 18 880 409 280 428 160 
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ABONNEMENTS SCOLAIRES MUVISCOLA 
 
Ces titres correspondent à la gestion par la SPL "Muvitarra" des inscriptions au transport scolaire 
"Muviscola" organisé par la CAPA mais effectué par des prestataires de service (transporteurs) hors contrat 
d'OSP. Ces scolaires ont également la possibilité de contracter un titre "combiné" permettant d'utiliser les 
transports scolaires "Muviscola" et le transport urbain "Muvistrada" au tarif jeune. 
 

Titres scolaires Trimestriel Annuel Annuel Combiné Total 

Prix TTC 15,00 € 45,00 € 120,00 € 

Nbre de titres vendus 77 694 72 843 

Recettes TTC                       1 155 €                   31 230 €  
                   8 640 

€  
                   41 025 €  

Recettes HT                      1 131 €                  30 588 €                    8 462 €                     40 181 €  

Nbre de voyages 23 760 347 940 23 340 395 040 

 
ABONNEMENTS MENSUELS MUVIMARE 
 

Titres mensuels    MUVIMARE Tout Public  + 65 ans - 25 ans PDE / PDA 
Total 

Prix TTC 20,00 € 13,00 € 15,00 € 18,00 € 

Nbre de titres vendus 464 514 413 118 1509 

Recettes TTC 9 280 €  6 682 €  6 195 €  2 124 €  24 281 €  

Recettes HT 9 089 €  6 545 €  6 068 €  2 080 €  23 782 €  

Nbre de voyages 37 120 25 700 33 040 9 440        105 300  
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3.4 Billettique et titre dématérialisé 
 
Billettique 
 
En raison de la défaillance du précédent système de billettique, à compter d’avril 2017, la SPL Mobilité et 
Stationnement du Pays Ajaccien a changé de billettique et opté pour le retour à une billettique papier dans 
l’attente de l’acquisition d’un nouvel outil billettique programmé en 2018. 
 
Développement du titre dématérialisé 
 
A partir du lundi 24 juillet 2017, la SPL Muvitarra a modernisé l’achat des titres de la navette aéroport (ligne 
8 du réseau "Muvistrada") avec le ticket par SMS . 
 
Ce ticket SMS a été testé pendant une période initiale de 4 mois sur la navette aéroport. 
 
Le ticket par SMS a notamment pour objectifs de : 

-  réduire le nombre de vente à bord ; 
-  facilité l’achat des titres par nos usagers. 

 
L'opération sera reconduite et étendue en 2018. 
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3.5 Les fonctions commerciales 

 
Plusieurs opérations ont été effectuées durant l'année 2017 afin de développer l'identité commerciale du 
réseau "Muvistrada" ainsi que l'accueil et l'information des usagers. 
 

• L’Agence commerciale de la SPL Muvitarra a fait l’objet d’une rénovation des locaux de réception et 
des bureaux de l’étage. 

 
• L’information aux points d’arrêt a été mise à jour tout au long de l’année et une partie du mobilier 

urbain remplacé. 
 

• Des distributions spéciales auprès des hôtels sur les itinéraires "plage". 
 

• Les bus ont été habillés dans le courant de l’été pour une identification claire du réseau "Muvistrada" 
 

• Un partenariat avec Météo France permet une information constante dans les bus pour les 
voyageurs. 
 

• Mise en place de 3 équipes de vérificateurs de titres, formés pour être assermentés en 2018. 
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4. LA GESTION DU PERSONNEL 
 
Les faits marquants  
 
• Les élections professionnelles ont eu lieu en février et se sont déroulées normalement 
• Un mouvement de grève d’une journée déclenchée par le STC  
• Un accord d’entreprise a été signé  
• Le document unique a été remis à jour 
• Début de l’élaboration du Règlement Intérieur 
 
Au service administratif ont été effectuées plusieurs embauches 
• Une Responsable Administrative et Financière 
• Un Technicien d’Exploitation en charge des méthodes et études 
• Une secrétaire administrative 
 
A l’agence commerciale une réorganisation totale a été effectuée 
• Embauche d’une manager commercial en charge de l’amélioration des relations 
commerciales 
• Nomination d’un conducteur pour la sécurisation des recettes 
• Création d’un poste polyvalent conduite / commercial 
• Confirmation des 3 agents de vente 
 
Au garage  
 
• Un apprenti est venu renforcer l’équipe à partir d’octobre  
• Un mécano a été titularisé 
 
A l’exploitation, 
• Le service planning a été renforcé d’une personne par nomination d’un conducteur 
• Le service contrôle a été renforcé par une personne par nomination d’un conducteur 
• Création d’un service contrôle de titres avec 6 conducteurs qui ont été formés pour être 
assermentés 
 
A la conduite, 
Le nombre de conducteur CDI constituant le socle nécessaire à l’exploitation des lignes 
contractuelles a été actualisé soit 80 contrats CDI. 
La variabilité du nombre de CDD correspond aux effets congés, récupération, et surtout du taux de 
maladies. 
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5. LE FINANCEMENT 
 

5.1 Le 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 des transports a enregistré 10 249 625,41 euros de dépenses réelles sur l’exercice 
2017 pour 11 901 872,43 euros enregistrés en 2016 ; soit une diminution de - 13,9 %. On 
rappellera toutefois qu’à compter de cet exercice budgétaire, les enveloppes afférentes aux 
transports scolaires sont désormais imputées sur le budget principal. 
 
Dépenses réelles € CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 2016-17 

Fonctionnement 8 219 823,33 8 937 366,09 9 810 195,02 10 605 627,15 9 195 204,76 - 13,30 % 
Investissement 2 925 780,73 1 282 684,49 772 509,14 1 296 245,28 1 054 420,65 - 18,66 % 

Total dépenses réelles  11 145 604,06 10 220 050,58 10 582 704,16 11 901 872,43 10 249 625,41 - 13,88 % 
Compte administratif 2017 - Hors résultat d’investissement reporté 

Toutes les prestations du réseau "Muvitarra" sont intégrées dans le contrat d’obligations de service 
public (COSP) ; la dépense budgétaire est conforme à la prévision. 
 
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 7 026 339 €HT au titre de l’année 2017. 

 
5.2 Zoom sur le versement transport (VT) 

 
Les impôts et taxes représentent 82 % des recettes réelles de fonctionnement et sont inscrits au 
chapitre 73. Ce dernier progresse de 31,82 % et enregistre une augmentation des recettes de (+) 1 
970 512 € par rapport à 2016. 
 
Destiné à financer les transports publics de l’agglomération, le versement de transport était 
initialement prélevé sur la masse salariale des employeurs privés ou publics de plus de neuf 
salariés. La loi de finances 2016 est revenue sur ce principe en réévaluant le seuil 
d’assujettissement au VT de 9 à 11 salariés. La perte de recettes engendrée est intégralement 
compensée aux collectivités à travers l’enveloppe normée. Par suite de difficultés de mise en 
œuvre, l’Etat ne s’est pas acquitté de cette compensation en 2016 ; deux annuités ont donc été 
touchées en 2017. 
 
La fiscalité liée au versement de transport est recouvrée par l’URSSAF et reversée aux autorités 
organisatrices des transports en commun via l’ACOSS. 
 
En 2017, le produit reversé à la CAPA s’est chiffré à 8 163 428 €, faisant suite à la décision du 
conseil communautaire de porter son taux au maximum de 1,10 % prévu par les textes à compter 
du 1er juillet 2016, et faisant suite à l’engagement de réaliser dans les cinq ans un transport en 
commun en site propre. 
 
Le budget annexe trouve son équilibre via le versement d’une subvention du budget 
général. 
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6. LES INVESTISSEMENTS 
 

6.1 Acquisition de véhicules pour le réseau "Muvist rada" 
 

La CAPA maintient le renouvellement du parc. Ainsi, 2 autobus neufs ont été commandés lors du 
dernier trimestre 2017 afin de renouveler et renforcer le parc : 

- 1 autobus standard hybride de marque MAN d'une capacité de 95 places, 
- 1 minibus électrique de marque BLUEBUS d'une capacité de 23 places. 

  
Ces acquisitions entre dans le cadre du renouvèlement de la flotte conformément aux objectifs de 
la loi de Transition Energétique. 
 

 

Autobus hybride 
 

 
Minibus électrique bluebus  
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6.2 Aménagement des points d'arrêt 

 
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. Ces aménagements participent également à l'amélioration de la qualité et 
de la sécurité des points d'arrêt. 
 
 La CAPA poursuit 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 Intercommunale pour l’Accessibilité aux 
Personnes Handicapées. 

- En 2017, des points arrêts du réseau SPL MUVITARRA ont été mis en accessibilité totale 
(trottoirs rehaussés, informations voyageurs mises aux normes, sécurisation et continuité 
piétonne…) : 

o Les 2 arrêts du giratoire de Baleone sur la commune de Sarrola, dont 1 (en direction 
de saint Pierre de Cardo) a été équipé d'un abri voyageur. Ces travaux ont été 
effectués en corrélation avec la CTC ; 

o l'arrêt "Acqualonga stade" en direction de la Confina a été réaménagé dans le cadre 
des travaux menés en coordination avec la CTC ; 

o Création d'un arrêt "Atrium" à proximité du nouveau centre commercial et des 
résidences (également utilisé pour le transport scolaire vers le collège de Baleone et 
le Groupe Scolaire de Mezzana) ; 

o Les 6 arrêts "Ancien et nouveau cimentière" ainsi que "Les Crêtes" situés sur la route 
des Sanguinaires ont été aménagées dans le cadre de la requalification de la RD 
111 par le CD2A. 

 
Pour apprécier la performance de la mise en accessibilité des points d'arrêt,  un baromètre de suivi 
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 57 % des arrêts ont été mis en accessibilité sur la période 2010/2017. 
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Baromètre de suivi de la mise en accessibilité des points d'arrêt du réseau de transport en commun 

Exemples de réalisation 
 
 
 

 

 
Arrêts "Chapelle des grecs" 

(2e trimester 2013) 

Arrêt "Salines CFC" 
(3e trimester 2014) 


