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INTRODUCTION 

Qu’est-ce qu’un Plan de Déplacements Urbains (PDU) ?  
Un PDU est un document de planification de la politique de déplacement. Il propose une 
stratégie globale de maîtrise du trafic automobile en faveur du développement des transports en 
commun et de l’usage de la marche et du vélo, dans un objectif de réduction des nuisances 
environnementales, d’amélioration de la santé et de la sécurité, tout en renforçant la cohésion 
sociale et urbaine. 

Il fixe ainsi sur la CAPA les orientations d’aménagement et de services pour les 10 années à venir, 
en collaboration avec les acteurs du territoire (Collectivité de Corse, communes…). Plus 
précisément, le PDU définit : 

§ les principes généraux de l’organisation des transports, de la circulation et du stationnement, 

§ les priorités d’actions, 

§ les moyens à mettre en œuvre. 
 
Le PDU a une obligation de suivi et d’évaluation au bout de 5 ans.  

 

Le précédent PDU de la CAPA de 2006 proposait des actions pour la plupart centrées sur la Ville 
d’Ajaccio. En révisant son PDU, la CAPA a souhaité amplifier cette démarche, en prenant 
davantage en compte les autres communes. 

Ainsi, le PDU participe pleinement à l’aménagement du territoire de la CAPA, en proposant une 
vision cohérente des politiques d’urbanisme et de mobilité et en apportant des solutions adaptées 
au contexte territorial. La mise en oeuvre de ce plan s’appuie sur la participation et l’adhésion de 
tous les habitants pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie. 

 

La CAPA, un territoire dynamique aux mobilités contraintes 
La CAPA constitue un territoire de contraste pouvant se décomposer en 4 échelles géographiques : 

§ la Ville centre d’Ajaccio, 

§ la commune de Sarrola-Carcopino, dans la continuité de l’urbanisation d’Ajaccio, 

§ 5 communes périphériques : Afa, Alata, Appietto, Cuttoli-Corticchiato et Peri, 

§ 3 communes de deuxième couronne à forte composante rurale : Tavaco, Valle di Mezzana et 
Villanova. 

 

Les axes de transport se sont fortement structurés en prenant en compte les relations avec les pôles 
extérieurs de l’agglomération, tout en étant contraints par le relief et la façade maritime. Aujourd’hui 
la part de l’usage de la voiture apparaît prédominante, conduisant à des difficultés 
d’encombrements routiers. 

 

La démarche du PDU et son évaluation environnementale 
L’élaboration du PDU se déroule en 4 étapes : 

1. La réalisation d’un diagnostic 

2. L’élaboration de scénarios contrastés proposant des stratégies variées 
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3. Le choix d’un scénario et l’élaboration d’un plan d’actions détaillées 

4. La consultation des personnes publiques associées et l’enquête publique, étape actuelle 

 

Le PDU est le fruit d’un travail de terrain et de concertation important qui a permis une réelle 
prise en compte des logiques actuelles de déplacements, des avis des acteurs locaux et des 
enjeux partagés, à travers la tenue :  

§ d’un séminaire de lancement réunissant plus de 100 participants, 

§ d’une enquête écrite et des entretiens auprès de l’ensemble des communes, 

§ de 28 entretiens avec près de 70 personnes interrogées, 

§ d’une enquête de stationnement sur le centre-ville d’Ajaccio, d’une enquête marchandises sur 
l’organisation des livraisons sur le Cours Napoléon et des flux logistiques sur le port d’Ajaccio, 

§ d’une enquête sur les flux routiers, à l’échelle de la CAPA et d’une enquête Déplacements plus 
générale à l’échelle de la Corse, 

§ de nombreux ateliers de concertation thématiques, réunissant institutions, associations, 
fédérations ... 

 

Chaque projet de PDU est accompagné d’une Annexe relative à l’Accessibilité des Personnes à 
Mobilité Réduite et Handicapées et d’une Annexe relative à l’évaluation environnementale. Au-
delà de l’obligation règlementaire, cette dernière a pour objectif de renforcer la plus-value 
environnementale du PDU et de rendre transparent le processus décisionnel. 

Soumis à enquête publique, le PDU :  

§ s’imposera aux documents d’urbanisme locaux ; 

§ doit être compatible avec le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse, le 
Schéma Régional Climat Air Energie et le Plan de Protection de l’Atmosphère notamment. 

 

L’objectif d’amélioration et de préservation de l’environnement constitue un enjeu majeur du 
PDU. Il s’agit d’une préoccupation forte en Corse et en particulier sur la CAPA de par la sensibilité 
des milieux et la volonté de maintenir un bien-être pour l’ensemble des habitants. 
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DIAGNOSTIC 

L’interface urbanisme – déplacements 
Ajaccio concentre près de 82 % de la population de la CAPA et présente la plus forte densité de l’île. 
La ville concentre les pôles scolaires et économiques et comptabilise 90 % des emplois de la 
CAPA. Elle capte, de ce fait, 50 % des flux domicile-travail de son bassin de vie. Le tourisme et le 
transport de marchandises, qu’ils soient aériens ou maritimes, impactent également les 
déplacements. Cette concentration spatiale tend à s’affirmer avec la croissance soutenue de la 
population et crée une structure territoriale favorable au développement des modes alternatifs à la 
voiture, c’est-à-dire des transports en commun et des modes actifs (la marche et le vélo). 

 
Cependant, l’étalement urbain s’accélère en périphérie 
et encourage les pratiques automobiles, et donc les 
encombrements aux heures de pointe. 
L’Enquête réalisée auprès des habitants a permis de 
mieux connaître les modes de déplacement utilisés en 
interne à la CAPA ou en lien avec l’extérieur. Le graphe 
ci-contre illustre sur la CAPA :  

§ des parts très faibles en transports collectifs 
(2,3%) et à vélo (0,4%), 

§ une part élevée de la marche (29%), 

§ une part en automobile atteignant 62,3 %. 
 

 

L’enjeu est donc de maîtriser l’usage de l’automobile, notamment auto-soliste (une seule personne 
par véhicule), au profit des modes alternatifs. 

 

Le transport routier 
La hiérarchie du réseau de la CAPA apparaît lisible grâce à l’organisation d’axes structurants autour 
d’Ajaccio. Ces routes supportent les principaux flux du territoire. Le maillage intercommunal se 
montre insuffisant, contraint par le relief. La complexité du plan de circulation est renforcée par une 
configuration de certaines voies non adaptée aux usages actuels. 
Les trois quarts des flux proviennent de la CAPA, c’est-à-dire qu’il existe une majorité de 
déplacements de moyennes et de faibles distances, élément favorable à la pratique de modes 
alternatifs à la voiture. 

Avec la hausse des trafics routiers et l’impact de la période estivale, l’enjeu est de faciliter les 
pratiques alternatives à l’automobile et à l’autosolisme. Il s’agit ainsi de conforter la hiérarchie 
du maillage routier, mais aussi de restructurer le plan de circulation d’Ajaccio, d’améliorer la mixité 
des modes en cœur urbain et de limiter les nuisances générées par le trafic routier tout en le 
fluidifiant. 

 

Le transport de marchandises 
Le fret fonctionne par la route, la mer et l’air. 16 % des véhicules routiers entrant sur Ajaccio sont à 
vocation économique et les poids-lourds sont fortement présents, générant des nuisances. 
L’implantation du port en centre-ville d’Ajaccio contribue en partie à la congestion du secteur. 
L’aéroport a enregistré 5 400 tonnes de marchandises en 2016. Aucun transport ferroviaire n’est 
dédié aux marchandises. 

Voiture 
62,3% 

Transports 
collectifs 

2,3% 

Vélo 
0,4% 

Marche à 
pied 

28,9% 

Autre 
6% 

Parts modales 
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Les professionnels sont mobilisés et conscients des enjeux sur le rayonnement du territoire, 
notamment sur la perte d’attractivité commerciale en centre-ville. Des contraintes pèsent sur 
l’organisation des livraisons, comme la coordination des heures d’arrivée au port et aux points de 
livraison. Il existe un manque de réglementation, avec des espaces de livraisons non conformes 
et/ou insuffisants, entraînant des pratiques de stationnement en double-file. Ce manque est renforcé 
par le faible contrôle du respect des espaces de livraison existants. Le dimensionnement adéquat du 
nombre d’aires suppose d’intégrer les problématiques de saisonnalité. 

 

Les transports collectifs et l’intermodalité 
Le transport aérien prend une part de plus en plus importante dans les déplacements entre la Corse 
et le continent. À l’inverse, le transport maritime perd de son attractivité. Toutefois, le port d’Ajaccio 
capte un quart des flux réguliers de la Corse (soit environ 1 million de passagers) et 87 % des flux de 
croisières (soit environ 1 million de passagers également) en 2016. Le trafic est en hausse ces deux 
dernières années, s’exprimant par des encombrements aux entrées et sorties du port. À l’échelle 
plus locale, l’offre d’une navette bateau-bus entre Porticcio et Ajaccio est un succès. 

Le transport ferré capte au total plus d’un million de voyageurs. La fréquentation de la ligne 
périurbaine ajaccienne explose (passant de 51 185 à 167 688 voyageurs entre 2013 et 2014). Les 
fréquences apparaissent cependant insuffisantes pour assurer un fonctionnement urbain. Pour 
pallier ces problématiques, une modernisation du réseau est prévue. Par ailleurs, l’urbanisation doit 
être densifiée autour des gares périurbaines. 

Le transport collectif routier interurbain se caractérise par des lignes principalement à vocation 
scolaire et touristique, renforcées l’été et utilisées par environ 67 000 usagers en 2015. Cette offre 
apparaît peu adaptée aux usages pendulaires et la gare routière n’est pas connectée aux autres 
réseaux de transport. 
 
Le transport collectif urbain représente 2,5 millions de voyages en 2014 et 2,2 millions en 2015. Il 
est très fortement polarisé autour d’Ajaccio. Une navette de centre-ville et un transport à la demande 
dédié aux personnes à mobilité réduite complètent le réseau principal. Des problèmes de régularité 
et d’efficacité se posent avec les encombrements routiers et le coût d’exploitation du réseau 
apparaît élevé. Aujourd’hui, seul un couloir bus est aménagé sur une courte distance sur Ajaccio. 
 
Les pratiques intermodales, c’est-à-dire l’utilisation de différents modes de déplacement au cours 
d’un même trajet, sont peu développées sur la CAPA. Des dysfonctionnements sont visibles sur 
les pôles multimodaux, au niveau de la coordination des offres et de l’information. 

Globalement, l’enjeu est d’optimiser le fonctionnement des transports collectifs équitablement sur le 
territoire, de faire évoluer conjointement les réseaux et les développements urbains, de favoriser 
les usages pendulaires et les pratiques intermodales, tout en améliorant la prise en compte des 
besoins spécifiques. Il s’agit également d’utiliser des énergies « propres » et de réduire le coût 
global des transports collectifs. 

 

Les piétons, le vélo, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et 
handicapées, l’éco-mobilité 
Les piétons bénéficient de cheminements de loisirs valorisés sur la CAPA, mais souffrent de 
l’absence ou de l’impraticabilité de nombreux trottoirs. Les zones apaisées (zones 30 et zones de 
rencontre) sont principalement présentes sur le centre-ville d’Ajaccio, qui comprend une seule aire 
piétonne (rue Fesch). 

La topographie n’encourage pas l’usage du vélo. Pour autant, le vélo électrique apparaît être une 
alternative intéressante. Seules une piste et une boucle cyclable sont aménagées sur Ajaccio ; les 
aires de stationnement vélo sont réduites.  
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L’accessibilité est peu aisée en raison de la topographie, de l’absence ou de l’étroitesse des 
cheminements, du stationnement illicite ... Le Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
Publics (PAVE) de la ville d’Ajaccio prévoit une mise en accessibilité de la totalité du réseau d’ici 25 
ans. Par ailleurs, seule la ville d’Ajaccio a établi son PAVE. La CAPA, l’ex-CTC et l’ex-département de 
Corse du Sud ont fixé des objectifs de mise en accessibilité de leurs réseaux de transports. 

L’éco-mobilité qui réunit les solutions de déplacements respectueuses de l’environnement et du 
cadre de vie se développe avec l’auto-partage et le covoiturage. Toutefois, la communication 
reste peu développée. L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication peut amener la Région à devenir un territoire d’excellence par la mise en place 
d’outils comme l’information en temps réel ou l’open-data, amorcée avec le plan numérique 
territorial et le projet « CAPA Move ». D’autre part, quelques projets favorisent l’électro-mobilité, 
mais le partage de la compétence complexifie leur mise en œuvre. 

 

La sécurité des déplacements 
Le nombre d’accidents annuel est en baisse ces dernières années. Celui des tués se trouve dans 
la moyenne française. Les accidents se concentrent plus particulièrement sur Ajaccio et logiquement 
sur les axes routiers les plus utilisés. Les usagers de deux-roues motorisés impliqués sont 
largement surreprésentés en comparaison de leur usage, à l’instar des autres agglomérations 
françaises. De façon globale, l’enjeu est donc d’améliorer la sécurité pour tous et celle des usagers 
les plus vulnérables en particulier. 

 

Le stationnement des véhicules particuliers 
De nombreuses aires de stationnement sont présentes sur Ajaccio, mais l’offre apparaît insuffisante, 
que cela soit pour le stationnement public ou privé, et dans une moindre mesure dans les bourgs. On 
constate un manque de lisibilité et de nombreux problèmes d’usage : saturation, stationnement 
illicite… Il existe un manque de coordination, de cohérence et une absence de données 
quantitatives, les normes de stationnement étant disparates dans les documents d’urbanisme. 

La réglementation et le contrôle en centre-ville d’Ajaccio évoluent ces dernières années, dans l’objectif 
de favoriser les résidents et les chalands-visiteurs. L’enjeu sous-jacent à cette politique est d’inciter 
au report modal (vers les transports collectifs et les parcs-relais), de libérer et d’embellir l’espace 
public tout en apportant des réponses aux besoins des résidents et à proximité des principaux 
générateurs de déplacements. 

 

L’environnement  
Le territoire s’inscrit dans une grande diversité de paysages. Le centre-ville d’Ajaccio bénéficie d’un 
classement en Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), correspondant aux 
anciennes Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP). Ailleurs, les 
paysages sont marqués par une prédominance de milieux agricoles et naturels, ce qui confère à la 
CAPA une grande richesse écologique. Les paysages identitaires sont essentiellement menacés 
par le développement d’un habitat de type diffus en périphérie d’Ajaccio. 

Le réseau hydrographique est relativement riche mais les eaux restent sensibles aux pollutions 
d’origine routière. La qualité de l’air est globalement bonne. En revanche, au niveau des 
émissions de Gaz à Effet de Serre par habitant, la moyenne Corse (8,5 teqCO2) est supérieure 
à la moyenne nationale (6,6 teqCO2). Il existe également des problématiques ponctuelles en 
concentration de particules et en dioxyde d’azote, notamment en centre-ville et à proximité des grands 
axes de déplacement. Sur la CAPA comme en Corse en général, les transports sont fortement 
consommateurs d’énergie et constituent également une source de nuisances sonores. 
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LES AXES STRATEGIQUES ET LE CHOIX D’UN PROJET FEDERATEUR 

Les axes stratégiques 
Sur la base du diagnostic réalisé, 12 axes ont été actés :  

- Axe 1 : révolutionner l’architecture du réseau de transport collectif d’agglomération 

- Axe 2 : limiter l’accès aux véhicules motorisés avant l’entrée en ville 

- Axe 3 : créer une offre de stationnement résidentiel 

- Axe 4 : réduire l’empreinte de la voiture sur l’espace public 

- Axe 5 : développer les modes actifs en basse ville et dans les pôles en développement de la 
périphérie 

- Axe 6 : utiliser des nouvelles technologies de mobilité pour les trajets courts (mois de 3 km) 

- Axe 7 : redessiner le plan de circulation 

- Axe 8 : réorganiser les circuits et méthodes d’approvisionnement (fret) dans le centre-ville 
d’Ajaccio et dans l’agglomération 

- Axe 9 : mettre en place des procédures d’urbanisme négocié pour les projets immobiliers 

- Axe 10 : réinventer le transport en commun de la zone rurale 

- Axe 11 : créer un PC Mobilité à l’échelle de l’agglomération 

- Axe 12 : créer une nouvelle gouvernance de la mobilité 
 

Un scénario identifié comme préférentiel 
Sur la base de ces axes stratégiques, plusieurs scénarios stratégiques d’organisation des 
déplacements ont été élaborés, en adéquation avec les évolutions possibles en matière 
d’urbanisme sur la CAPA. 

L’évaluation de chacun de ces scénarios a permis de choisir un ensemble cohérent répondant le 
mieux aux attentes. Des critères quantitatifs et qualitatifs ont permis l’aide au choix : 

§ réponse aux enjeux et objectifs, 

§ évolution des parts modales en faveur des modes alternatifs, 

§ efficacité financière et environnementale. 
 

Dans le cadre du scénario retenu, les objectifs d’évolution des parts modales sont les suivants : 
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La formalisation du projet retenu 
Le scénario retenu s’est ensuite décliné en plusieurs actions concrètes, permettant de construire 
un système de déplacements cohérent à terme. Chacune des actions envisagées a été présentée 
sous la forme de fiche détaillée, qui contient : 

§ un rappel de l’objectif, 

§ un diagnostic permettant de saisir la portée de l’action, 

§ une description de l’action, 

§ une indication de la maîtrise d’ouvrage et des partenaires théoriques, 

§ une estimation financière, 

§ une liste d’indicateurs pour faciliter l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre, 

§ une évaluation des impacts environnementaux, 

§ une échéance prévisible de réalisation. 
 
Le projet PDU totalise 28 actions, regroupées autour de 8 objectifs. Est présentée ci-après une 
synthèse de chaque action ; l’ensemble détaillé étant disponible dans le rapport PDU. 
 
 

  

PLAN	D'ACTIONS

OBJECTIF	1	:	DEVELOPPER	LES	MODES	ACTIFS
Action	1.1	Création	d’une	véritable	continuité	piétonne	en	cœur	de	ville
Action	1.2	Création	d’une	boucle	vélo	dans	le	centre-ville	et	d’un	maillage	doux
Action	1.3	Aménagement	de	3	liaisons	douces	structurantes	de	moyenne	distance
Action	1.4	Offre	de	services	pour	les	modes	actifs
OBJECTIF	2	:	DEPLOYER	UN	RESEAU	DE	TRANSPORT	COLLECTIFS	ADAPTE	AUX	BESOINS,	DANS	UNE	PERSPECTIVE	D’EQUILIBRE	TERRITORIAL
Action	2.1	Restructuration	du	réseau	urbain	articulé	autour	de	2	lignes	urbaines	fortes
Action	2.2	Création	d’un	service	adapté	de	desserte	des	vallées
Action	2.3	Renforcement	de	l’offre	interurbaine	pour	attirer	les	actifs	et	les	touristes
Action	2.4	Création	de	3	nouvelles	haltes	ferroviaires	à	Caldaniccia,	Saint-Joseph	et	aux	Cannes,	et	augmentation	de	la	fréquence	des	trains	
Action	2.5	Consolidation	d’un	réseau	de	navettes	maritimes
OBJECTIF	3	:	OPTIMISER	L’INTERMODALITE
Action	3.1	Création	ou	confortement	de	pôles	intermodaux	permettant	des	correspondances	de	qualité
Action	3.2	Création	ou	confortement	des	parcs	relais	(P+R)
Action	3.3	Amélioration	des	conditions	de	voyage
OBJECTIF	4	:	OFFRIR	DE	NOUVEAUX	SERVICES	INNOVANTS	A	LA	MOBILITE
Action	4.1	Création	d’une	liaison	téléportée
Action	4.2	Etude	sur	les	liaisons	ville	haute	–	ville	basse

Action	4.3	Mise	en	place	d’un	ELU	(Espace	Logistique	Urbain)	et	de	services	de	livraisons	aux	particuliers

Action	4.4	Déploiement	des	solutions	Smart	City	–	Territoire	Intelligent

Action	4.5	Développement	d’actions	de	communication	et	d’information,	centralisées	et	personnalisées

Action	4.6	Développement	du	covoiturage
Action	4.7	Etude	d’opportunité	d’un	service	d’autopartage
OBJECTIF	5	:	DEFINIR	UNE	POLITIQUE	DE	STATIONNEMENT
Action	5.1	Optimisation	de	la	gestion	du	stationnement	en	centre-ville	d’Ajaccio
Action	5.2	Création	de	places	et	amélioration	de	la	lisibilité	dans	les	villages
Action	5.3	Création	de	stationnement	résident	dans	les	zones	urbanisées	denses

OBJECTIF	6	:	PROGRAMMER	DE	FAÇON	COORDONNEE	DES	AMENAGEMENTS	DE	VOIRIE	ET	ADAPTER	LE	PLAN	DE	MOBILITE	DE	LA	VILLE	D’AJACCIO,	METTANT	
EN	COHERENCE	URBANISME	ET	MOBILITES
Action	6.1	Réalisation	des	infrastructures	prioritaires	et	d’aménagements	adaptés	au	rôle	de	chaque	voie
Action	6.2	Réalisation	d’un	plan	de	circulation	sur	la	Ville	d’Ajaccio,	coordonné	avec	les	schémas	de	transport	collectif	et	modes	actifs
OBJECTIF	7	:	REDUCTION	DE	L’IMPACT	ENVIRONNEMENTAL	
Action	7.1	Déploiement	d’une	flotte	de	véhicules	«	propres	»	adaptée	aux	besoins	et	de	bornes	de	recharge	électrique
Action	7.2	Aménagements	durables,	qualitatifs,	paysagers	et	veille	technologique
OBJECTIF	8	:	GOUVERNANCE
Action	8.1	Structuration	du	conseil	de	la	mobilité
Action	8.2	Mise	en	place	d’outils	de	gouvernance
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LES ACTIONS 

Objectif 1 : développer la pratique des modes actifs : la marche et le vélo 
 

Action 1.1 : création d’une véritable continuité piétonne en cœur de ville 

Il s’agira prioritairement : 

1.  En centre-ville d'Ajaccio : 

§ de réaliser les aménagements du « Parcours Bleu 
Piéton » ; 

§ d’engager des travaux de requalification de voirie 
sur un linéaire d’environ 10 kilomètres, en faveur 
de la création de zones piétonnes et zones 
apaisées ; 

§ d’aménager en premier lieu les axes suivants : 
o  Quartier Saint-Joseph – gare d’Abbatucci 
o  Gare d’Abbatucci – Palais des Congrès 
o  Palais des Congrès – secteur Citadelle 
o  Secteur Citadelle – quartier Trottel 

§ de mettre en œuvre la programmation inscrite 
au Plan d’Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces Publics de la Ville. 

 

 

« Parcours Bleu Piéton » 

2.  Dans les centres historiques des villages et dans les hameaux, ainsi qu’au sein des zones 
d’activités : de réaliser les aménagements piétons inscrits au Schéma Directeur des Liaisons 
Douces de la CAPA et d’engager des travaux de requalification de voirie sur un linéaire d’environ 
2,5 kilomètres par commune en faveur de la création de zones apaisées. 

 

3.  Sur l’ensemble de la CAPA :  

§ d’engager des procédures permettant la réalisation d’un réseau de cheminements piétons au 
sein des opérations d’urbanisation nouvelles ou de réhabilitation ; 

§ d’engager les démarches de Plans d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics ; 

§ de coordonner la programmation des aménagements en faveur de l’accessibilité. 
 

  

Exemple d’aménagement d’une voie de centre-ville en aire piétonne à Bastia  
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Action 1.2 : création d’une boucle vélo dans le centre-ville et d’un maillage doux 

Il s’agira : 

§ d’améliorer l’aménagement du 
parcours cyclable en cœur de 
ville, en partenariat avec 
l’Association Velocità ; 

§ de compléter les liaisons 
structurantes et l’offre de 
services par l’aménagement ou 
la requalification d’espaces ; 

§ de prendre en compte la circulation 
des vélos dans la réalisation des 
travaux de création ou de 
requalification de voirie 
conformément à la Loi. 

 
Parcours cyclable au centre-ville d’Ajaccio (CAPA) 

 

Action 1.3 : aménagement de 3 liaisons douces structurantes de moyenne distance 

Il est proposé d’aménager des liaisons à l’échelle de la CAPA sur lesquelles pourront se greffer 
les itinéraires de dimensions plus locales. 

1.  Liaison cyclable principalement à vocation utilitaire : centre-ville d’Ajaccio – Mezzavia 

2.  Liaison cyclable principalement à vocation utilitaire : Caldaniccia – Baléone – Effrico 

3.  Liaisons principalement à vocation touristique et de loisirs :  

§ Liaison longeant le Canal de la Gravona, reliant le centre-ville d’Ajaccio à la gare de Mezzana, 

§ Liaison Scudo-Saint Joseph, avec un travail de réflexion pour sa poursuite jusqu’à Porticcio. 
 

Action 1.4 : offre de services pour les modes actifs 

Il est prévu de : 

1.  Créer une « Maison du vélo » en centre-ville d’Ajaccio : 

Cette Maison proposera l’ensemble des informations et offrira plusieurs services : prêt de vélos, 
atelier de réparation, stage découverte de la pratique cyclable... 

2.  Proposer une politique de subventionnement pour l’achat de Vélo à Assistance Electrique – sous 
conditions –  

3.  Étudier l’opportunité de mettre en place un système de location de vélos en libre-service  

4.  Engager une politique de développement de l’offre de stationnement des vélos 

5.  Réaliser une étude relative à l’information piétonne et cyclable sur l’espace public et la mettre 
en œuvre  

6.  Accompagner et faciliter l’usage des modes actifs par le développement d’applications mobiles  
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Schéma de développement des modes actifs 
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Objectif 2 : déployer un réseau de transport collectifs adapté aux 
besoins, dans une perspective d’équilibre territorial 
 

Action 2.1 : restructuration du réseau urbain articulé autour de 2 lignes fortes 
 
Le réseau sera restructuré autour de : 

§ deux lignes fortes, correspondant à l’actuelle ligne 2 scindée en 2, proposant un niveau de 
service élevé, 

§ une navette de centre-ville à forte fréquence reliant ces 2 lignes et assurant une desserte 
des principaux pôles d’attractivité, ainsi que la gare ferroviaire, le port et un nouveau pôle 
d’échange à proximité de la place du Général De Gaulle, 

§ de lignes secondaires plus attractives en terme de temps de parcours, en proposant des 
tracés plus directs en rabattement sur cette nouvelle offre. 

Des dispositifs en faveur d’une amélioration des temps de parcours des bus par rapport à la 
voiture seront mis en place. 
 

 

Restructuration du réseau urbain et articulation avec les autres réseaux, zoom sur la Ville d’Ajaccio 

 

Action 2.2 : création d’un service adapté de desserte des vallées 

La desserte des villages demeure contrainte par l’étroitesse des voies, les reliefs et l’éloignement des 
habitants situés dans les centres par rapport aux vallées. Le principe de desserte résidera alors dans 
le rabattement sur des pôles situés dans les vallées qui disposeront d’une desserte régulière 
en transport collectif. Cela nécessite la réalisation de pôles d’échange où plusieurs possibilités de 
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rabattement seront offertes (stationnement voiture, dépose/reprise en covoiturage, stationnement 
deux-roues motorisés et vélos). 

La desserte proposée sur les vallées route de Calvi et route d’Alata serait de l’ordre de 6 allers-
retours par jour et route de Bastia, d’environ 1 bus par heure en rabattement sur la gare de 
Mezzana. Plus précisément, les lignes relieront : 

§ pour les villages de Villanova et Alata village : Col du Pruno – Pôle d’Echange d’Abbatucci, 

§ pour les villages d’Alata, d’Appietto et d’Afa : Col du Linstincone - Rond-point du Serenu – 
Mezzavia, 

§ pour les villages de Valle di Mezzana, Sarrola-Carcopino, Peri  et Cuttoli- Corticchiato : 
intersection RT20/RD129, embranchements de Tavaco et du Pantanu – Pôle d’Echange de 
Mezzana / Effrico. 

Une réflexion sera engagée sur la desserte en transport à la demande des centres historiques. 

 

Représentation schématique de l’organisation de l’intermodalité 

 

Action 2.3 : renforcement de l’offre interurbaine pour attirer les actifs et les touristes 

Il s’agira d’augmenter le nombre de services proposés, en visant le doublement de l’offre. 

 

Action 2.4 : création de 3 haltes ferroviaires et augmentation de la fréquence des 
trains 

Le train représentera la « colonne vertébrale » du futur réseau de transport collectif 
d’agglomération. Les 3 nouvelles haltes seront : Caldaniccia, Quartier Saint Joseph et Les 
Cannes.  
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A l’heure de pointe, il s’agira d’offrir une desserte périurbaine toutes les 30 minutes à court terme, 
puis toutes les 20 minutes à long terme. 

 

Action 2.5 : consolidation d’un réseau de navettes maritimes 

Il importe de définir les modalités d’évolution du service de la navette maritime Porticcio – 
Ajaccio Port Tino Rossi : tarification en cohérence avec celle des autres transports collectifs, 
nombre de rotation... En complément, il est envisagé la mise en place d’une nouvelle liaison entre 
Ajaccio Port Tino Rossi et le quartier Saint Joseph. 

Une étude technique sera à lancer afin de valider techniquement la possibilité de desserte de la route 
des Sanguinaires, dans l’objectif de créer une troisième liaison Ajaccio Port Tino Rossi – route 
des Sanguinaires, 

 

Objectif 3 : optimiser l’intermodalité 
 

Action 3.1 : création ou confortement de pôles intermodaux permettant des 
correspondances de qualité 

Plusieurs catégories de pôle se dessinent : 

§ les pôles majeurs : Gare d’Abbatucci (avec une reconfiguration complète du site), Saint 
Joseph, secteur du lycée Fesch / Place Miot, gare de Mezzana, 

§ les pôles secondaires : haltes de Caldaniccia, Les Cannes, Salines, Ricanto, Cavone, Effrico, 

§ les pôles tertiaires, créés dans les 3 vallées au niveau de la Gravona (intersection 
RT20/RD129, embranchements de Tavaco et du Pantanu), de la route de Calvi et de la route 
d’Alata. 
 

Principes généraux d’un pôle d’échange : 

- Un lieu de rabattement de plusieurs lignes de transports collectifs routiers et/ou ferrés et des temps de 
correspondance optimisés 

- Une information voyageurs et un confort d’attente optimaux  

- Une offre de stationnement adaptée (voitures, motos, vélos et transports collectifs)  

- Une chaîne de déplacement à vélo et à pied lisible et accessible 

- Une qualité paysagère et urbaine 

- Des services, un lieu de vie, une porte d’entrée du territoire valorisée 

- Des interactions fortes avec le quartier alentour 

Selon la localisation du pôle d’échange, outre les fonctionnalités à assurer en terme de déplacements, 
une attention particulière devra être portée à l’articulation avec le développement urbain. 

 

Action 3.2 : création ou confortement des parcs relais (P+R) 

En complément des parkings relais déjà en projet (Caldaniccia/Mezzana et route des Sanguinaires), 
plusieurs parkings seront réalisés ou agrandis. Chaque parking devra proposer des places pour 
les deux-roues motorisés, ainsi que du stationnement vélo adapté au contexte. Plusieurs 
localisations sont envisagées : 

§ Saint Joseph : aménagement d’un parking d’entrée d’agglomération qui pourrait accueillir 250 
places, 
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§ Mezzana : réalisation d‘un parking en ouvrage d’environ 250 places, 

§ Cavone : agrandissement du parking d’entrée d’agglomération à proximité de la halte, 

§ Effrico : création / mutualisation de places avec les équipements à proximité de la halte, 

§ Route de Calvi (RD81) : création au col de Listincone d’un parc relais « multiservices », en lien 
avec l’aménagement d’un nouveau lotissement, où une mutualisation des places est 
envisageable avec les commerces existants ; voire éventuellement au rond-point du Serenu ; 

§ Route d’Alata (RD61) : extension/mutualisation des places de parking prévues au col du 
Pruno, afin de constituer un parc-relais « multiservices », 

§ Vallée de la Gravona (RT20) : création de deux parcs-relais « multiservices » à l’intersection 
avec la RD129 rejoignant Tavaco et la RD229 rejoignant Peri. 

Le parking Campo dell’Oro sera supprimé, sa localisation n’étant pas adaptée. 

 

Action 3.3 : amélioration des conditions de voyage 

Outre l’amélioration des conditions d’accès physiques des lieux de correspondance, il importe de 
faciliter la vie des usagers : 

§ avant le trajet, avec un accès à l’information et à l’achat de titres de transport simples et 
attractifs (compétitivité par rapport au stationnement voiture en centre-ville, incitation à l’usage 
des parcs-relais en périphérie, tarifs combinés avec l’utilisation de deux modes, tarifs favorisant 
l’utilisation par les familles et les groupes…), 

§ pendant le trajet, avec un système billettique interopérable, permettant d’utiliser aisément le 
même type de support sur chaque réseau de transport et une information en temps réel des 
conditions de circulation. Une amélioration des temps de correspondance sera recherchée 
en calant les horaires entre tous les réseaux. 
 

Objectif 4 : offrir de nouveaux services innovants à la mobilité 
 

Action 4.1 : création d’une liaison téléportée 
L’urbanisation dans le Nord-est de la 
ville-centre se développe, avec la 
réalisation en cours d’un hôpital, d’un 
collège et de grandes opérations 
immobilières. Ceci va induire de 
nouveaux flux de déplacements. Les 
encombrements s’aggravent sur ce 
secteur contraint (relief et emprises 
foncières réduites), avec une 
polarisation forte des flux vers le centre-
ville d’Ajaccio concentrant les besoins. 
Une étude de faisabilité pour la création 
d’une liaison par câble a été réalisée en 
2017. Cette liaison constituera une 
alternative efficace à la voiture, en 
s’affranchissant des contraintes tout 
en préservant l‘environnement. Le 
projet comporte 4 stations : Saint 
Joseph, Château d’eau, Hôpital et 
Mezzavia. 
 
 

 
 

 

Stations et tracé envisagés du téléporté 



page 17 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien – Elaboration d’un nouveau PDU – Document de synthèse – 
Juillet 2018 - erea-conseil 

Action 4.2 : étude sur les liaisons ville haute - ville basse 

Le relief important entre la ville haute et la ville basse 
d’Ajaccio contraignant fortement les déplacements, 
une étude de faisabilité pour la mise en place 
d’ascenseurs urbains, reliant le secteur de l’actuel 
hôpital (La Miséricorde) avec le Cours Napoléon, sera 
réalisée. 

En complément, la mise en place d’une nouvelle 
ligne de bus électrique facilitera la liaison entre la 
gare d’Ajaccio et le quartier de l’Empereur. 

 

Exemple d’ascenseur urbain  

 

Action 4.3 : mise en place d’un Espace Logistique Urbain (ELU) et de services de 
livraisons aux particuliers 
La mise en place d’un ELU, localisé au Nord du 
cours Napoléon, permettrait de mutualiser les flux 
des transporteurs et de livrer le centre-ville à l’aide 
de véhicules faiblement émissifs (triporteurs et 
véhicules électriques, normes Euro VI…). La 
diminution du nombre de véhicules de marchandises 
en circulation ainsi que l’usage de véhicules dits 
« propres » génèreraient un impact positif pour 
l’environnement et la fréquentation des centres 
urbains et des commerces.  
En outre, il est important d’envisager une évolution, 
voire une refonte de la réglementation pour 
accompagner cet ELU. La mise en place d’une 
nouvelle organisation logistique permettra le 
développement de services à destination des 
particuliers, tels que la mise en place de tournées de 
livraison en fin de journée ou encore la livraison de 
petits colis dans des consignes ou points-relais. 

 

Périmètre de chalandise potentiel de l’ELU (en 
rouge : rues les plus génératrices du centre-ville) 

 

Action 4.4 : déploiement des solutions Smart City – Territoire intelligent 
Cette action portera sur :  

§ la mise en œuvre d’un ensemble de capteurs et caméras permettant d’informer en temps réel 
les habitants sur les conditions de trafic, les zones embouteillées et de connaitre le taux de 
remplissage des parcs de stationnement, 

§ le déploiement d’écrans d’information numériques : il s’agira de poser 5 écrans grand 
format aux entrées de la ville et une dizaine d’écrans tactiles de plus petit format afin d’informer 
les piétons sur les offres de transports en commun ; 

§ le développement des applications mobiles à destination des usagers pour informer sur 
les pistes cyclables et les sentiers de randonnée pédestre. 
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Action 4.5 : développement d’actions de communication et d’information, centralisées 
et personnalisées 
Ce développement se fera par la mise en œuvre : 

§ d’un Système d’Information Multimodal comprenant un calculateur d’itinéraire (transports 
collectifs et marche, voiture et vélo), 

§ d’un nouveau système billettique et de la poursuite du déploiement du Système d’Aide à 
l’Exploitation et à l’Information Voyageurs, 

§ d’un Poste Central de Régulation du Trafic (PCRT) qui permettra de réguler le trafic et de 
gérer la priorité des bus au niveau des carrefours à feux. 

 
Cette centralisation de l’information permettra de diffuser l’information à l’aide des Nouvelles 
Technologies de l’Information et Communication. Des actions de communication et de 
sensibilisation personnalisées seront également menées. 

 

Action 4.6 : développement du covoiturage 

La Collectivité de Corse a voté un plan d’actions pour son développement, inscrivant : 

§ la réalisation d’un guide de bonnes pratiques d’aménagement d’aires de covoiturage,  

§ l’étude systématique dans tous les projets routiers d’aires de covoiturage, 

§ la réalisation d’un Schéma Directeur, visant à établir une programmation des aménagements à 
réaliser par les Directions des Routes de la Collectivité de Corse, 

§ la labellisation des aires existantes dont la Collectivité de Corse est maître d’ouvrage, 

§ la création d’un site de mise en relation et l’organisation de campagnes de communication, 

§ l’expérimentation de services de covoiturage innovants. 
 
Tous les acteurs peuvent se mobiliser pour s’inscrire dans cette démarche. 
 

Action 4.7 : étude d’opportunité d’un service d’auto-partage 

Cette étude contribuera principalement à apporter une réponse au manque de places de 
stationnement des résidents ajacciens. 

L’auto-partage est un système qui permet d’utiliser ponctuellement une voiture sans subir les inconvénients liés à 
sa possession. Plusieurs systèmes de location de voiture en milieu urbain en libre-service sont possibles :  

- en boucle (véhicule rendu dans la station de départ), 

- en trace directe (véhicule rendu dans une autre station que la station de départ). 

Chaque voiture d’auto-partage remplace 9 voitures personnelles et libère 8 places de stationnement. 

Source : enquête nationale sur l’auto-partage, 2012 
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Objectif 5 : définir une politique de stationnement 
 

Action 5.1 : optimisation de la gestion du stationnement en centre-ville d’Ajaccio 

1.  Pour les véhicules particuliers 

La démarche pour la définition d’une politique stationnement se fera en plusieurs étapes : 

§ la réalisation d’un diagnostic détaillé, afin de disposer de données quantitatives de suivi, 

§ le partage d’orientations élaborées en concertation avec les acteurs du stationnement, de 
l’urbanisme et de la mobilité, 

Les orientations à affiner sur la Ville d’Ajaccio, selon les types d’usagers : 

- Faciliter le stationnement des résidents pour encourager le report modal (pour des trajets de moins de 3 km) 

- Faciliter l’accès aux visiteurs et chalands qui dynamise l’activité économique 

- Limiter l’accès voiture aux pendulaires mobilisant des places à la journée et faciliter le report vers les transports 
collectifs et le stationnement en  parcs-relais 

§ l’élaboration d’un plan d’actions opérationnel. Un ensemble d’actions seront à préciser 
pour ajuster régulièrement la politique de la Ville d’Ajaccio : 

o définition d’une politique tarifaire cohérente et délimitation des zones où le 
stationnement est réglementé, 

o encouragement à la mutualisation du stationnement et au foisonnement,  
o amélioration de la connaissance de l’offre en temps réel, 
o détermination du nombre de places, en ouvrage ou sur voirie, avec une 

attention particulière en terme de localisation en fonction des usages. Dans le 
cadre de l’aménagement du pôle d’Abbatucci, un projet de parking en élévation est à 
l’étude. Ce parking pourrait s’inscrire dans un projet d’aménagement urbain et 
accueillir les résidents et les chalands, dans des proportions qui restent à définir, 

o etc. 
 

2.  Pour les poids lourds et véhicules de livraison : un schéma des aires de livraison aura pour 
objectifs d’adapter l’offre à la demande logistique, d’identifier les éventuels nouveaux besoins, 
d’assurer un aménagement conforme aux normes ... 
 

Action 5.2 : création de places et amélioration de la lisibilité dans les villages 

La politique de stationnement visera à amener de la rotation des véhicules à proximité des 
générateurs le nécessitant (café, poste, commerces, écoles…). La matérialisation des places licites 
avec une réglementation adaptée sera réalisée : stationnement à l’aide du disque européen, 
stationnement minutes, … Un guide sera élaboré par la CAPA permettant aux communes de choisir 
les solutions de stationnement les mieux adaptés aux usages, en fonction des durées. En 
complément, la recherche de poches de stationnement sera privilégiée pour la réalisation de 
nouveaux parkings plutôt que le long de la voie. 

L’amélioration de l’offre inclura la création de places spécifiques (livraisons, réservées aux 
personnes handicapées…). 
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Action 5.3 : création de stationnement résident dans les zones urbanisées denses 

Plusieurs solutions sont envisageables afin de maximiser le nombre de places dans les zones 
denses où l’espace public apparaît plus contraint : 

§ l’aménagement de places dans des dents creuses entre les espaces bâtis, 

§ la mutualisation et le foisonnement de places de parkings afin d’optimiser les coûts 
d’aménagement et la mobilisation foncière, 

§ le réaménagement de parkings existants pour augmenter le nombre de places avec le 
recours à des innovations techniques, 

§ l’aménagement de nouveaux parkings, le développement d’applications numériques pour 
encourager le partage de places de stationnement privées, 

§ la modification des réglementations en faveur des résidents, 

§ la résidentialisation pour les habitants locataires en logements aidés qui permettra 
d’optimiser les espaces de stationnement : mise en place de contrôle d’accès aux parkings, 
voire participation financière de la collectivité pour proposer des tarifs de locations plus 
attractifs, 

§ la modification de la réglementation dans les documents d’urbanisme, pour autoriser la 
mutualisation, la suroffre et la réversibilité des espaces de stationnement … 

 

Objectif 6 : programmer de façon coordonnée des aménagements de 
voirie et adapter le plan de mobilité de la ville d’Ajaccio, mettant en 
cohérence urbanisme et mobilités 
 

Action 6.1 : réalisation des infrastructures prioritaires et d’aménagements adaptés au 
rôle de chaque voie 

Il incombe de mettre en œuvre un aménagement adapté de sécurisation de l’intersection entre la 
RT20 et la RD1, permettant de rejoindre Cuttoli-Corticchiato à proximité du pôle scolaire situé au Nord 
de la gare de Mezzana. Cet aménagement devra être réalisé en cohérence avec l’aménagement du 
pôle et de la zone d’activités de Mezzana. 

 

En outre, la hiérarchisation actuelle de la voirie sera impactée par la réalisation de nouvelles 
voiries, dont l’objectif est le désengorgement des axes structurants pour une amélioration de 
l’accès à la Ville d’Ajaccio et de la sécurité de tous les usagers : 

§ la réalisation de la pénétrante routière reliant la RT20 à la RD31, conduit de fait à 
reconsidérer le rôle de la RT22, parallèle à cette pénétrante, et de la RD81 s’y 
raccordant ; 

§ la prolongation de la rocade jusqu’à la RD11 (chemin de Saint Antoine/rue du Vittulo) 
permettra d’alléger une partie des flux transitant par le centre-ville d’Ajaccio pour se rendre à la 
pointe de la Parata. Les contraintes nécessitent de réaliser une étude de faisabilité 
multipartite. La prolongation de la rocade impliquera éventuellement de requalifier l’Avenue 
Beverini Vico et la montée Saint Jean ; 

§ la réalisation d’une nouvelle voie entre la RT22 et la RT21. 
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Pour améliorer la fluidité et la sécurité, deux autres projets feront l’objet d’étude de faisabilité : 

§ la mise à 2x2 voies de la RT20 entre Caldaniccia et Cavone, 

§ l’élargissement à 3 voies de la RD81 à l’arrivée sur la RT22 en venant du Nord. 
 

Action 6.2 : réalisation d’un plan de circulation sur la Ville d’Ajaccio, coordonné avec 
les schémas de transport collectif et modes actifs 
Cette modification de la hiérarchisation se traduit également sur la commune d’Ajaccio tel qu’illustré 
sur la cartographie suivante. Elle montre également la complexité du plan de circulation avec les 
nombreux sens uniques. Un nouveau plan de circulation, visera à : 

§ faciliter l’accès au centre-ville pour les transports collectifs et les modes actifs ; 

§ améliorer la lisibilité des trajets, notamment l’accès aux parkings pour les visiteurs et chalands. 
 

Cette étude de plan permettra de programmer la réalisation d’aménagements et l’implantation 
d’équipements favorisant la circulation des bus et des modes actifs. 
L’aménagement du fond de baie visera également à limiter les coupures urbaines en vue d’un 
traitement unifié de cet espace stratégique, image et vitrine touristique avant l’arrivée au cœur de ville. 
 

 

Hiérarchisation future du réseau routier d’Ajaccio 
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Objectif 7 : réduction de l’impact environnemental 
 

Action 7.1 : déploiement d’une flotte de véhicules « propres » adaptée aux besoins et 
de bornes de recharge électrique 

Chaque Autorité Organisatrice de la Mobilité s’engage à définir un plan de renouvellement de son 
parc de véhicules. Dans un premier temps, cela pourra concerner : 

§ les bus de la future navette en centre-ville d’Ajaccio et les matériels des lignes régulières des 
vallées, 

§ des véhicules plus légers pour effectuer d’éventuels transports à la demande entre les centres 
historiques des villages et les pôles d’échange des vallées, 

§ les navettes maritimes. 

 

La commande de nouveaux véhicules suivra les plans de renouvellement en se conformant aux 
obligations réglementaires et évolutions des connaissances sur les nouvelles technologiques. 

Outre les transports collectifs, le développement de véhicules propres sera encouragé, au travers : 

§ d’une expérimentation d’un service de prêt de Vélos à Assistance Electrique (VAE), ainsi 
qu’une politique de subventionnement pour l’achat de VAE par les entreprises, 

§ de l’acquisition de véhicules propres par les administrations, 

§ de la mise en œuvre sur la CAPA d’un plan de déploiement de bornes de recharge 
électrique. 
 

Action 7.2 : aménagements durables, qualitatifs, paysagers et veille technologique 
Tous les gestionnaires de voirie doivent considérer les contraintes environnementales. La réalisation 
d’une charte d’aménagement des espaces publics permettra de partager des solutions durables. 
Une réappropriation de l’espace au profit des piétons nécessite d’ailleurs une amélioration du 
confort de marche en y introduisant davantage de végétal : parkings, toits et murs végétalisés, 
promenade ombragée… 
Une veille technologique sera à mener en vue d’expérimenter certains concepts.  
 

Objectif 8 : Gouvernance 
 

Action 8.1 : structuration du conseil de la mobilité 

A minima, une personne à temps plein sera désignée à la CAPA pour assurer les missions 
suivantes :  

§ l’amélioration du partage des connaissances en matière de mobilité, 

§ l’animation du réseau de partenaires, 

§ la mise en œuvre des actions du PDU et le suivi de ses effets, 

§ la veille technologique et le suivi des initiatives innovantes. 
 

Action 8.2 : mise en place d’outils de gouvernance 

Le suivi de la mise en œuvre du PDU sera réalisé par la CAPA au niveau d’une instance spécifique 
regroupant tous les maîtres d’ouvrage et par l’élaboration d’outils adaptés. 


