
Madame, Monsieur, 
 
Pour préparer la prochaine rentrée scolaire 2019/2020, vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription 
pour le transport scolaire, à remettre avant le 13 juillet 2019, également téléchargeable sur 
www.muviscola.fr. 
Dès la prochaine rentrée, ce service organisé par la CAPA va évoluer au regard du développement 
de navettes ferroviaires entre Mezzana et la gare d’Ajaccio, de l’adaptation des circuits à l’évolution 
démographique, et de la nouvelle sectorisation des collèges votée par l’Assemblée de Corse en 
décembre 2018 et les modalités de sa mise en œuvre sur la période 2019 /2022, couplées à 
l’ouverture du collège du Stiletto. 
Ce contexte a conduit la CAPA à définir un nouveau schéma directeur, pour la rentrée scolaire de 
septembre 2019. Il a été voté par les élus de la CAPA en mars 2019 avec pour obligation la 
recherche des équilibres budgétaires face au poids financier du transport scolaire, et du transport 
public en général. 

Les nouveautés pour la rentrée 2019 
Afin de favoriser l’intermodalité et une offre de transport plus efficace, la plupart des circuits de 
transport scolaire des lycéens seront en correspondance avec le Chemins de Fer de la Corse en 
gare de Mezzana ou sur la halte d’Effrico. Seuls, les lycéens d’Alata secteur « Col du Pruno » ne 
sont pas concernés. 

Aussi, en plus de la navette ferroviaire Ajaccio / Mezzana, l’abonnement « Muviscola » donnera 
également à ces lycéens un accès illimité au réseau de transport urbain « Muvistrada », sans 
supplément. Cette action vise à favoriser l’usage des transports collectifs par les plus jeunes. 
La nouvelle sectorisation des collèges sera bien entendu prise en compte. Cela permettra aux 
actuels collégiens de terminer leur scolarité dans leur établissement d’origine mais également de 
transporter les 6e dans leur nouvel établissement de rattachement. 
Le nouveau collège du Stiletto bénéficiera d’une desserte assurée par 5 circuits qui desserviront 
les secteurs qui y sont rattachés et permettront également de transporter les collégiens des Padules 
qui y finiront leur scolarité. 

Une nouvelle tarification à venir avec plus de gratuité 
Un nouveau dispositif d’inscription en ligne sera mis en place pour la rentrée scolaire 2021, couplé 
à une billettique installée dans les cars scolaires, permettant de revoir la grille tarifaire du transport 
scolaire « Muviscola ». 
La nouvelle tarification sera dégressive en fonction de l’utilisation du service par l’élève : plus l’élève 
empruntera le car scolaire, moins il payera. Pour les élèves les plus réguliers, le service deviendra 
gratuit. 

Nous vous rappelons que les inscriptions se feront dans l’ordre de réception des demandes 
et qu’en cas de sureffectif vos enfants seront inscrits sur une liste d’attente. Ils ne pourront 
donc accéder aux lignes de transports scolaires que lorsque la capacité des circuits aura été 
revue à la hausse. 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’assurance de notre parfaite considération.  
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