
COMMISSION INTERCOMMUNALE 
D’ACCESSIBILITE DES PERSONNES 

HANDICAPEES 

  

Réunion du 18 JANVIER 2019 
 



Ordre du jour 

1. Etat des lieux 2018 de l’accessibilité des 
transports 

2. Etat des lieux 2018 de l’accessibilité des 
logements publics 

3. Information sur les statistiques MDPH 2018 

4. Information sur la candidature de la CAPA à 
l’appel à projet « Territoire 100% inclusif » 

5. Présentation du Conseil Local en Santé (IREPS) 

6. Questions diverses 



Poursuite de l’aménagement des points d’arrêt du réseau urbain 

Années 
Accessibilité 

complète 
(A) 

Accessibilité 
suffisante 

(B) 

Accessibilité  
insuffisante 

(C) 

Accessibilité très 
insuffisante 

(D) 

2016 62 82 41 86 

2017 71 82 39 80 

2018 73 82 38 79 
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Poursuite de l’aménagement des 
points d’arrêt du réseau urbain 

• Réalisations 2018 : 
– Sanguinaires : section « Les Crêtes » / « Cimetière » 

avec le CD2A ; 
– Centre ville : arrêt « Sacré cœur » ; 
– Baleone : arrêt « ESAT Baleone » vers Sarrola ; 
– Renouvellement urbain Cannes / Salines. 

• Programme 2019 : 
– Requalification de la Rocade ; 
– Vazzio : arrêts « Alzo di sole » ; 
– Baleone : arrêt « ESAT Baleone » vers Ajaccio ; 
– Sanguinaires : section « Les Crêtes » / « Santa Lina ». 

 



Aménagement de l’arrêt « Sacré cœur » 



LE TAD + 
 
 



TAD + : La définition technique 

• Le TAD est un mode de transport en commun 
dont les trajets et les points de desserte sont 
déterminés en fonction des réservations des 
usagers souhaitant effectuer un déplacement. 

 

• TAD = Transport adapté pour usages peu 
fréquents et véhicule ne circulant jamais a vide. 

 



TAD + : un service Muvistrada 

• TAD+ est un service de transport à la demande destiné aux 
personnes à mobilité réduite devant circuler en fauteuil 
roulant, non-voyantes ou ayant une incapacité d’au moins 
80%, et résidant sur le périmètre du réseau urbain 
Muvistrada (commune d’Ajaccio + secteurs Caldaniccia, 
Baléone et Saint-Pierre de Cardo), par le biais d’une 
desserte d’arrêt à arrêt. 

• Fonctionne du lundi au samedi hors 1er mai et jours fériés. 

• De 7h30 à 19h30, sur réservation préalable (la veille avant 
midi) par téléphone  au 0 800 000 400 ou par mail. 



TAD + : la fréquentation 

• Les chiffres de fréquentation du service 

 
Années Réservations 

2015 1 087 

2016 1 268 

2017 1 272 

2018 1 064 



TAD+ - Fréquentation 2018 

  Nombre de voyages 

janvier 96 
février 71 
mars 74 
avril 68 
mai 91 
juin 81 

juillet 72 
août 45 

septembre 106 
octobre 110 

novembre 141 
décembre 109 
Total 2017 1 064 

Une fréquentation très 
variable : 
141voyages en 
novembre et  45 voyages 
août. 



MERCI 


