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1. LA PORTÉE DU PDU  

Un PDU, Plan de Déplacements Urbains, est un document de planification des déplacements. 
Obligatoire pour les unités urbaines dépassant les 100 000 habitants. Il programme les décisions des 
autorités publiques et les actions à mener en matière de déplacements et d’urbanisation. La 
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, totalisant environ 85 000 habitants à ce jour, a donc 
engagé la démarche de façon volontariste. 

Le précédent PDU approuvé en 2006 proposait des actions pour la plupart centrées sur la Ville 
d’Ajaccio, en partie réalisées ou en cours de réalisation. La CAPA a souhaité aujourd’hui poursuivre et 
amplifier cette démarche, en révisant son PDU en prenant davantage en compte les autres 
communes de la CAPA. Il permettra d’agir de façon volontariste et durable, tout en tenant compte des 
nouvelles obligations réglementaires fixées par le Code des Transports. 

 

Le Code des Transports précise le contenu et les objectifs du PDU, qui découle des lois suivantes : 

� la « Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie » (LAURE) du 30 décembre 1996, qui 
souligne l’équilibre durable entre les besoins en mobilité et la nécessité de protéger 
l’environnement et la santé,  

� la « Loi Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13 décembre 2000, mettant en 
cohérence les différentes politiques de la Ville,  

� la Loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances qui rend obligatoire 
l’insertion d’une annexe accessibilité au sein des PDU pour garantir la mobilité des personnes 
handicapées, 

� la Loi du 7 août 2015 portant « Nouvelle Organisation Territoriale de la République » (NOTRE), 
modifiant le paysage institutionnel, avec notamment la création des Autorités Organisatrices de 
la Mobilité, 

� la Loi du 17 août 2015 relative à la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 
(TECV), rendant obligatoire le développement des énergies « propres ». 

 

Définition du PDU issue du Code des transports (article L1214- 1-7 – version en vigueur au 30 décembre 2015) 

Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de 
marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. 

Le plan de déplacements urbains vise à assurer : 

1° L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection 
de l'environnement et de la santé, d'autre part 

2° Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, notamment l'amélioration de l'accès aux réseaux de 
transports publics des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, ainsi que des personnes âgées 

3° L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un 
partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport et en effectuant le suivi des accidents 
impliquant au moins un piéton ou un cycliste 

4° La diminution du trafic automobile 

5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs 
d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied 

6° L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération, « … » 

7° L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement, « … » 

8° L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales 
et artisanales, « … » 
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9° L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces 
dernières à prévoir un plan de mobilité et à encourager l'utilisation par leur personnel des transports en commun 
et le recours au covoiturage 

10° L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur 
option le stationnement en périphérie et favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les 
groupes 

11° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

 

Au-delà d’un programme d’investissements ou d’une liste de projets ou d’actions, le PDU définit une 
stratégie globale de maîtrise du trafic automobile, de développement des transports en commun et 
des modes actifs, dans un projet de réduction des nuisances environnementales, d’amélioration de la 
santé et de la sécurité et de renforcement de la cohésion sociale et urbaine. Il fixe les orientations du 
territoire en matière de déplacements pour les 10 années à venir en collaboration avec les acteurs du 
territoire (Collectivité de Corse, communes…), avec une obligation de suivi et d’évaluation au bout de 
5 ans. 

 

Ainsi, le PDU participe pleinement à l’aménagement du territoire en proposant une vision cohérente 
des politiques d’urbanisme et de mobilité et cherche à faire évoluer les comportements individuels en 
matière de déplacements. 
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2. UN TERRITOIRE DYNAMIQUE AUX MOBILITÉS 
CONTRAINTES 

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, située en bordure du littoral et de zone 
montagneuse, constitue la principale Communauté d’agglomération de Corse. Elle bénéficie d’atouts 
importants en matière de développement, grâce à sa position stratégique sur les axes routiers et 
ferroviaires, ainsi que sur les liaisons maritimes et aériennes. L’agglomération illustre son dynamisme 
économique et son attrait touristique, et rayonne bien au-delà des limites de son territoire, avec des 
relations importantes avec l’autre agglomération majeure Bastia, le continent (Marseille, Toulon...), les 
territoires limitrophes. Cette forte attractivité constitue un enjeu important de l’organisation des 
déplacements. De plus, la ville d’Ajaccio polarise fortement les déplacements, car elle concentre 
environ 45% de la population du département de Corse du Sud et 58% de l’emploi total ; la CAPA 
totalisant elle 65% de l’emploi de la Corse du Sud. 

La CAPA constitue un territoire de contraste, fortement touristique, très contraint en terme d’espace, 
qui peut se décomposer en 4 échelles géographiques  : 

� la Ville centre d’Ajaccio, 

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

� les 5 communes périphériques : Afa, Alata, Appietto, Cuttoli-Cortichiato et Peri, 

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

 

Les axes de transport se sont fortement structurés en prenant en compte ces relations avec les pôles 
extérieurs de l’agglomération, tout en étant contraints par le relief montagneux et la façade maritime. 
Ces axes constituent des obstacles à franchir tout autant que des opportunités de développement. 
Aujourd’hui la part de la voiture apparaît prédominante, conduisant à des difficultés majeures 
d’encombrements routiers observés, notamment en période estivale. Ces engorgements impactent 
l’activité économique. Or, la logistique est un vecteur de performance pour cette dernière. Le manque 
de lien entre ville basse et ville haute, les caractéristiques d’un centre-ville historique constituent 
d’autres contraintes en concentrant les problèmes. 

De nombreux projets et réflexions sont menés sur le territoire, qu’il s’agit de coordonner et de 
programmer dans le temps, dans une perspective de développement durable. Le constat actuel de 
forte utilisation de la voiture et d’encombrement, allié à l’ampleur des projets d’urbanisation en 
périphérie de l’hyper-centre urbain (centres commerciaux, logements, déplacement de l’hôpital…) a 
conduit notamment à proposer des actions majeures en matière d’infrastructures (pénétrante routière, 
transport en commun en site propre, téléporté, parcs relais…). 
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3. LA DÉMARCHE MENÉE 

Le PDU s’est déroulé en 4 étapes : 

1. La réalisation d’un diagnostic, ayant permis de décliner 12 axes stratégiques en matière 
d’organisation des déplacements sur le territoire ; 

2. L’élaboration des scénarios et l’aide au choix ; 

3. L’élaboration d’un plan d’actions, formalisant les actions retenues à l’issue de la deuxième 
étape. Il est présenté sous la forme de fiches actions ; 

4. La consultation publique et des personnes publiques associées, afin de passer d’un document 
arrêté à un document approuvé. 

 

L’élaboration du PDU est le fruit d’un travail de concertation important : le diagnostic s’est en partie 
déroulé sur la base d’entretiens et d’enquêtes, qui ont permis une réelle prise en compte des avis des 
acteurs locaux : associations, fédérations, élus... 

� Un séminaire de lancement, réunissant plus de 100 participants ; 

� Une enquête écrite et des entretiens individuels auprès de l’ensemble des communes ; 

� 28 entretiens individuels ou groupés avec près de 70 personnes interrogées ; 

� Une enquête cordon, à l’échelle de la CAPA, réalisée en 2014 ; 

� Une enquête Ménages Déplacements Ville Moyenne, à l’échelle de la Corse, réalisée en 2017 ; 

� De nombreux ateliers de concertation thématiques, réunissant institutions, associations, 
fédérations qui ont réuni près d’une vingtaine de personnes pour chacun d’entre eux : 4 en 
phase diagnostic, 2 en phase scénarios et 2 en phase projet. 

 
En complément de l’analyse des données et études existantes, deux enquêtes de terrain ont permis 
d’enrichir le diagnostic : 

� Une enquête de stationnement sur le centre-ville d’Ajaccio en novembre 2016 ; 

� Une enquête marchandises sur l’organisation des livraisons sur le Cours Napoléon et les flux 
logistiques sur le port d’Ajaccio en janvier 2017. 
 

Un document lié aux autres démarches en cours 

Soumis à enquête publique, le PDU est un document opposable, qui engage la CAPA sur sa stratégie 
en matière de mobilité pour les 10 années à venir. Il s’inscrit lui-même dans un ensemble de politiques 
et documents de planification de l’aménagement et de protection de l’environnement, à différentes 
échelles : 

� Il s’imposera dès son approbation aux documents de planification (Plan Local de l’Habitat, … ) 
et aux documents d’urbanisme locaux (Plan Local d’Urbanisme), avec un rapport de 
compatibilité. 

� Il doit être compatible avec le PADDUC, entré en vigueur en 2015, le SRCAE (Schéma 
Régional Climat Air Energie) approuvé par l’ex-CTC en décembre 2013 et le PLQA (Plan Local 
pour l’amélioration de la Qualité de l’Air). 

Chaque collectivité doit maintenant s’approprier les enjeux du PADDUC et du PDU afin de les traduire 
dans ses documents de planification communale ou intercommunale. 

La révision du Plan de Déplacements Urbains a donc permis d’accompagner des décisions engagées 
et à venir, et de les insérer dans un projet politique cohérent, en articulation avec les autres 
documents de planification d’ores et déjà menés : Plan d’Aménagement et de Développement 
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Durable de la Corse, Plan Régional de la Qualité de l’Air, Plan Local de l’Habitat, Plan Climat Energie 
Territoriale, Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement… 

 

Qu’est-ce que la compatibilité de documents ? 

La compatibilité s’entend au sens où ces documents ne se contredisent pas ou ne remettent pas en cause leurs 
orientations et objectifs. 

Le schéma ci-dessous présente les rapports de compatibilité ou de prise en compte des principaux documents 
par rapport PDU. 

 

Rapports de compatibilité (Source : Certu, année 2010) 

Le schéma ci-dessous, extrait du SRCAE (Schéma Régional Climat Air et Energie) de Corse, présente 
l’articulation entre les documents stratégiques. 

 

  

Articulation des différents documents stratégiques et opérationnels en lien avec l'aménagement du territoire et 
l'environnement (source : SRCAE, Artelia) 
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Un document en faveur de l’amélioration du cadre de  vie et de l’amélioration de 
la santé 

 

Suite à la Loi Grenelle et en cohérence avec tous les documents de portée supérieure, 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 de par la sensibilité des milieux et la volonté de maintenir 
un bien-être pour les habitants. 

L’effet de serre additionnel dû à l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère se traduit par une augmentation de la température moyenne de l’atmosphère terrestre. 
Ce réchauffement de la planète, même modeste, modifie le comportement des masses d’air de 
l’atmosphère dans leur ensemble, ce qui provoque des changements climatiques (températures 
moyennes mais aussi régime des précipitations et des vents, fréquence des phénomènes extrêmes...) 
qui affectent toutes les régions du globe. 

L’accroissement de l’effet de serre perturbe ainsi toute la machine climatique, avec des conséquences 
notables sur les milieux naturels et la biodiversité. Les sociétés humaines sont affectées à leur tour 
(espaces habitables, santé, agriculture, économie...). Par conséquent, le changement climatique 
concerne toutes les composantes de la vie sur Terre. Et quelles que soient les composantes 
concernées (appauvrissement de la couche d’ozone, déforestation, manque d’eau, dégradation de la 
qualité de l’air,…), toutes les conséquences du réchauffement climatique mènent au même résultat : 
un problème de santé publique. 

Pour lutter contre le changement climatique, la France, qui en constate d’ores et déjà les effets, s’est 
engagée à diviser les émissions de gaz à effet de serre par 4 en 2050 (facteur 4). La Corse, plus 
ambitieuse, s’est fixée pour objectif de les diviser par 6. 

Instauré par la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, rendu 
obligatoire pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants par la loi sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie en 1996, le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est devenu, au fil du temps, 
un outil essentiel des politiques locales et du respect des engagements nationaux en termes de 
climat. En effet, il permet de répondre aux enjeux et de définir des objectifs en termes de changement 
climatique, en cohérence notamment avec ceux du schéma régional climat air énergie (SRCAE) et du 
plan climat air énergie territorial. 

Le PDU définit les principes d’organisation de transport des personnes et des marchandises, de la 
circulation et du stationnement sur une période de 10 ans. Il propose des actions devant concourir 
d’une part à stabiliser, même diminuer l’usage des mobilités carbonées, et d’autre part à développer 
l’usage des modes actifs et des transports collectifs. 

Ce faisant, le PDU traite d’économie d’énergie, de limitation des émissions de gaz à effet de serre ou 
encore de réduction des impacts des déplacements sur le cadre de vie et les espaces naturels. Le 
PDU contribue donc, dans une large mesure, à la lutte contre le changement climatique. 

Depuis 2004, chaque PDU est accompagné de son évaluation environnementale. Au-delà de 
l’obligation règlementaire, celle-ci a pour objectif d’améliorer, via un processus qui se veut itératif, la 
plus-value environnementale du PDU, mais aussi de rendre plus transparent le processus décisionnel. 
D’ailleurs, l’évaluation environnementale fait l’objet d’un rapport spécifique dans le cas des PDU, dont 
le contenu est spécifié dans l’article R122-20 du Code de l’Environnement. 
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UNE PREDOMINANCE D’USAGE DE 
LA VOITURE, CORRÉLÉE AU 
DÉVELOPPEMENT URBAIN  
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1. L’INTERFACE URBANISME – DÉPLACEMENTS 

 

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), créée en 2002, se compose aujourd’hui 
de 10 communes (Afa, Ajaccio, Alata, Appietto, Cuttoli-Corticchiato, Peri, Sarrola-Carcopino, Tavaco, 
Valle-di-Mezzana et Villanova), en relation avec un bassin de vie plus large, comprenant en plus de la 
CAPA 6 communautés de communes, soit 77 communes. 
 
En 2013, selon le Recensement Général de la Population, Ajaccio  concentre près de 82 % de la 
population de la CAPA et présente la plus forte densité de l’île. Ajaccio concentre les pôles 
économiques  (grandes surfaces, établissements de santé, commerces…) et 90 % des emplois de la 
CAPA, ainsi que les établissements scolaires . La ville capte, de ce fait, 50 % des  flux  domicile-
travail de son bassin de vie. Le tourisme , en saison estivale, 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 créé 
une structure territoriale favorable au développement des modes alternatifs à la voiture , c’est-à-dire 
des transports en commun et des modes actifs (à pied et vélo). 

 

 

 

Flux domicile-travail en lien avec la CAPA (source : INSEE, année 2012) 

dont, 
Ajaccio 
24 763 

CAPA 
32 641 

5 710 

1 717 



page 17 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien – Elaboration d’un nouveau Plan de Déplacements Urbains –  
Mai 2018 - erea-conseil 

 
Évolution de la tâche urbaine entre 1970 et 2010 (source : CAPA) 

 

Tache urbaine : schématisation de l’occupation de l’espace par les éléments bâtis. 

Cependant, avec la diffusion de l’urbanisation, l’étalement urbain s’accélère en périphérie et 
encourage les pratiques automobiles, et donc les encombrements aux heures de pointe , d’autant 
plus que les entreprises sont majoritairement situées le long des principaux axes routiers. A contrario, 
les zones commerciales  sont difficilement connectées  aux transports collectifs (la circulation des 
bus étant également sujette aux encombrements routiers) et des problématiques d’accessibilité  se 
posent pour les personnes à besoins spécifiques. 

La dépendance des communes de la CAPA à Ajaccio s’exprime par un taux de motorisation  moyen 
important sur l’intercommunalité (95 % selon le recensement INSEE de 2012), renforcé par le 
manque d’aménagements et d’infrastructures pour les modes actifs. 

Le taux de  motorisation  se définit par la proportion des ménages qui possèdent au moins une voiture. 

Pour autant, un nombre très élevé de ménages ne disposent pas de solution de stationnement sur 
Ajaccio (65 % des ménages, soit 20 677 véhicules ajacciens), en comparaison à Narbonne (42 % des 
ménages, soit 13 000 véhicules). 

Selon le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC), les indicateurs 
socio-démographiques  (chômage, pauvreté…) renforcent les difficultés d’accessibilité  de certains 
usagers, et notamment aux soins, en dehors des aires urbaines de Bastia et d’Ajaccio. 

 

Cohérence entre développement urbain et réseaux de transport (source : CAPA) 
Mezzana – Abbatucci, axe des mobilités 
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Les prix élevés des logements, les besoins de rénovation, le manque d’espaces publics et 
d’accessibilité ou encore les difficultés de stationnement, sont autant d’éléments qui concourent à la 
perte d’attractivité  du territoire. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de réinvestir le centre-
ville, tout en renouvelant les franges urbaines pour limiter les extensions urbaines.  
 
Les nombreux projets de déplacements (PDU de 2006) et de développement urbain viennent 
répondre à l’évolution des besoins et favorisent l’intensification urbaine , ainsi que l’utilisation des 
modes actifs  et des transports en commun . 

L’intensification urbaine  est un concept qui englobe plusieurs composantes répondant à la fois à la définition de 
densité et à celle de qualité urbaine, dont l’accessibilité en transports en commun, la qualité des espaces publics, 
et l’articulation et la diversité des fonctions urbaines (services, emplois, …). 

Toutefois, le rythme de construction soutenu (notamment sur l’axe Mezzana – Ajaccio, déjà fortement 
encombré), va conduire à une augmentation des trafics automobiles , car ils sont majoritaires 
aujourd’hui. 
En effet, l’Enquête Déplacements Ville Moyenne réalisée à l’hiver 2016-2017 auprès des habitants de 
l’ensemble de la Corse permet de mieux connaître 
les déplacements effectués en interne à la CAPA 
(origine et destination au sein de la CAPA) ou 
d’échange (origine ou destination au sein de la 
CAPA). Sur la base des analyses menées sur des 
agglomérations de taille comparable, le graphe ci-
contre illustre sur la CAPA :  

• Une part très faible en transport collectif 
(2,4%) ; 

• Une part élevée en deux-roues (5,9%) 
s’expliquant par une part élevée du deux-
roues motorisés car la part vélo est très 
faible (0,4%) ; 

• Une part très élevée de la marche (28,9%) ; 

• Une part relativement faible de la voiture 
(62,3%). 

 

L’enjeu est donc de réduire l’usage de la voiture  au profit des transports en commun et des modes 
actifs, l’objectif du Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) étant d’améliorer la qualité de l’air 
en réduisant par 6 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Par ailleurs, les menaces 
de consommation et d’atteintes environnementales des espaces naturels et agricoles imposent une 
plus grande maîtrise de l’étalement urbain  et le désenclavement du pays ajaccien. Dans ce 
contexte, la voie ferrée  a un rôle majeur à jouer pour la rendre plus attractive par rapport à la route et 
circonscrire les urbanisations nouvelles à proximité des pôles de transports collectifs.  

Pour répondre à une mobilité durable en cohérence avec un développement urbain maîtrisé , 
l’action  des acteurs  impliqués dans la politique de la mobilité doit être coordonnée , tout comme les 
documents de planification, en particulier entre le PDU et les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme). 

AUTRE 
0% 

AUTRE TC 
1% 

TCU 
2% VOITURE 

PASSAGER 
10% 

VOITURE 
CONDUCTEUR 

52% 

2RM 
6% 

VELO 
0% 

MAP 
29% 

Part modales détaillées 
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2. LE TRANSPORT ROUTIER 

 

 
Aujourd’hui, la hiérarchie du réseau viaire de la CAPA apparaît lisible grâce à l’organisation d’axes  
structurants  en étoile autour d’Ajaccio, point d’articulation du réseau routier. Ces routes territoriales 
et départementales supportent les principaux flux du territoire. 

Cette structure routière montre l’importance des flux entrants sur Ajaccio , les Routes Territoriales 
RT 20 et RT22 et le réseau local d’Ajaccio étant encombrés aux heures de pointe. Ces congestions  
sont confortées par des effets de coupures urbaines .  
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Des itinéraires alternatifs aux accès à Ajaccio sont empruntés par les usagers pour pallier aux 
encombrements sur la RT20/RT22, allongeant les itinéraires :  

•  Par l’Ouest (RD11B/RD111) ; 

•  Par le Nord (RD61/RD81) ; 

•  Par l’Est (RD5/RT20). 

Les trois quarts de ces flux entrants proviennent de la CAPA (d’après l’enquête cordon de 2014), 
c’est-à-dire qu’il existe une majorité de déplacements de faibles distances , élément favorable à la 
pratique de modes alternatifs à la voiture (marche, vélo, transports en commun…). 

Le maillage intercommunal  se montre quant à lui insuffisant , contraint par le relief, avec des tracés 
sinueux, étroits et sans marquage au sol central, constituant un risque d’accidentologie. Par ailleurs, 
de nombreuses voies sont en impasse, s’arrêtent à flanc de massif montagneux ou sur le front de 
mer, et se poursuivent parfois en chemin de terre. L’insuffisance de ce maillage impacte l’attractivité 
des pôles périphériques. 

La complexité du plan de circulation (notamment au niveau de la gare d’Ajaccio avec ses dénivelés et 
ses sens uniques) est renforcée par une configuration  de certaines voies non adaptée aux usages 
actuels , et en particulier aux piétons . Si certaines voies structurantes traversent les bourgs, hameaux 
et centres urbains et contribuent à limiter les vitesses, le piéton trouve en effet difficilement sa place. 
 
De nombreux projets sont amenés à résoudre les dysfonctionnements entre les usages et la 
configuration routière, par l’amélioration de la fluidité du trafic et la sécurisation des voies, mais la 
plupart renforce l’usage de la voiture particulière.  

Les projets routiers  : élargissement de tronçons, requalification de giratoires, nouvelle voie pénétrante, création 

d’aires de covoiturage, sécurisations … 

Avec la hausse des trafics routiers et l’impact de la période estivale sur les voies du maillage principal, 
l’enjeu est de faciliter les pratiques alternatives à l’automobile . L’autosolisme (1 personne seule en 
voiture) représente les trois quarts des déplacements en voiture selon l’enquête cordon de 2014, 
illustrant une marge de progression des pratiques de covoiturage (pour rationaliser l’usage de la 
voiture en jouant sur le taux de remplissage), d’autant plus que les déplacements ayant pour motif 
d’accompagner les enfants à l’école, constituant l’un des freins à l’utilisation des modes alternatifs, 
sont marginaux en entrée de ville. 

Il s’agit donc d’améliorer et de hiérarchiser le maillage routier, mais aussi de restructurer le plan de 
circulation de la ville centre, d’accueillir les actifs non-résidents  en diminuant l’usage de la voiture, 
d’améliorer la mixité des modes  en cœur urbain, de limiter les nuisances  générées par le trafic 
routier tout en le fluidifiant  et de sécuriser l’accès aux établissements scolaires. La coordination  
des acteurs apparaît là encore indispensable, notamment pour répondre au manque de connaissance 
sur les trafics routiers. 
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3. LE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

Le fret fonctionne essentiellement par la route , la mer et l’air . D’après l’enquête cordon réalisée en 
2014, 16 % des véhicules entrants sur Ajaccio sont à vocation économique et professionnelle et les 
poids lourds  sont fortement présents sur le réseau, générant des nuisances  pour les riverains.  

L’analyse du fichier Sirene de l’INSEE en 2017 montre que le centre-ville d’Ajaccio concentre 28 % 
des activités économiques (sur 0,5 % du territoire de la CAPA), ces activités de centre-ville étant 
constituées essentiellement de petits commerces. Ces activités influencent les mouvements de 
marchandises, et notamment les livraisons, concentrés à 75 % sur la commune d’Ajaccio, dont 25 % 
sur le centre-ville. 

 

 

 

Entre la Corse et le continent, notamment vers Marseille, Toulon, Nice et l’Italie, 700 000 tonnes de 
marchandises sont transportées en 2015 (en baisse sur les sorties, en hausse sur les entrées, selon 
l’Observatoire Régional des Transports). L’implantation du port en centre-ville d’Ajaccio  contribue 
faiblement à la congestion  du secteur en période estivale, puisque l’impact routier est plus fort sur un 
créneau d’une heure (entre 7h et 8h) et demeure élevé entre 8h et 11h. Il s’agit majoritairement de 
véhicules de moins de 3,5 tonnes et de véhicules supérieurs à 19 tonnes, articulés et porte-
conteneurs.  
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Répartition des véhicules sortants de l’emprise du port d’Ajaccio sur une journée moyenne (source : Interface 

Transport) 

 

 
Répartition des véhicules entrants sur l’emprise du port d’Ajaccio sur une journée moyenne (source : Interface 

Transport) 
 

Ainsi, l’enquête réalisée au port d’Ajaccio en janvier 2016 a illustré un étalement des véhicules 
entrants et sortants du port sur un jour moyen de semaine. Plus précisément, au pic de fréquentation 
seulement 25 à 30 véhicules ont débarqué des bateaux entre 7h30 et 8h, majoritairement de petit 
gabarit. 
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L’aéroport a enregistré quant à lui 5 400 tonnes de marchandises en 2016 (contre 6 250 en 2015) et 
857 tonnes de trafic postal (contre 1 021 en 2015) – source : ORTC – . 

Aucun transport ferroviaire n’est dédié aux marchandises, mais il existe un transport de messagerie 
sur les rames voyageurs (appelé « petit colisage »).. 

Les professionnels du transport et les commerçants sont mobilisés et conscients des enjeux sur le 
rayonnement du territoire, notamment sur la perte d’attractivité commerciale en centre-ville .  

L’organisation logistique est stable et répond aux attentes des donneurs d’ordre et des destinataires, 
mais un manque de connaissance  se fait ressentir sur la qualification du transport et sur les flux à 
l’échelle de la CAPA. 

  
Cours Napoléon Place du Diamant 

Des contraintes pèsent sur l’organisation des livraisons en centre-ville , comme la coordination 
des heures d’arrivée au port et aux points de livraison, qui suppose une refonte globale de la chaîne 
de fonctionnement logistique ou l’aménagement de voies dédiées.  

Par ailleurs, il existe un manque de réglementation , avec des espaces d’accueil non conformes 
(pratique du stationnement en double-file générant des conflits entre usagers) et non normalisées 
(entraînant des difficultés à les utiliser). Ce manque de réglementation est renforcé par le faible 
contrôle  du respect des aires de livraison (entre les aires permanentes et les arrêts minute). 

L’enquête réalisée par Interface Transport en 2016 a ainsi été approfondie par une analyse plus 
précise des pratiques de livraisons sur le cours Napoléon , artère commerciale principale du centre-
ville d’Ajaccio, générant d’importants mouvements de marchandises. Les aires publiques de livraison 
sont seulement utilisées à 17% par le motif effectif de livraison ou d’enlèvement de marchandises. Par 
ailleurs, le pourcentage des petits véhicules de marchandises y est particulièrement important (91% 
de livraisons/enlèvements observés sont réalisés avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes). Donc 
58% des mouvements sur les aires de livraison concernent d’autres motifs (arrêt et stationnement 
anarchiques de particuliers ou utilitaires), qui représentent un détournement de l’usage des aires . 

D’autre part, cette enquête a montré que 12 aires de livraison sont aujourd’hui recensées, alors que 
32 aires seraient nécessaires pour répondre aux besoins actuels. Le dimensionnement du nombre 
d’aires suppose également d’intégrer les problématiques de saisonnalité de l’activité, ainsi que 
l’encombrement du réseau aux heures de pointe, gênant la circulation des poids lourds.  
 
Des projets viennent pallier à ces difficultés, tels que la mise en place d’une charte commerciale sur 
Ajaccio  ou l’aménagement à venir du fond de baie .  

Le déplacement du port vers Saint-Joseph  permettrait de déplacer le terminal fret pour le fret non 
accompagné, et d’optimiser les capacités de stockage sur le nouveau site afin d’anticiper une 
croissance du trafic, notamment avec la création de deux centres commerciaux sur Ajaccio. Toutefois, 
aucune décision n’a été prise à ce sujet. 
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Les acteurs locaux ont exprimé des attentes particulières : le renforcement du contrôle de la 
réglementation  et la normalisation pour une meilleure utilisation des aires, ainsi que le 
développement des livraisons en horaires décalés . 

Aujourd’hui, le transport de marchandises doit répondre à une rationalisation  de l’ensemble de la 
chaîne des transports logistiques, dans une perspective de développement durable et de 
développement économique (supposant la concertation des acteurs locaux).  

Il s’agit également de proposer de nouvelles solutions organisationnelles . 



page 25 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien – Elaboration d’un nouveau Plan de Déplacements Urbains –  
Mai 2018 - erea-conseil 

4. LES TRANSPORTS COLLECTIFS ET L’INTERMODALITE 

 

Source : Observatoire Régional des Transports de la Corse 

Le transport aérien  prend une part de plus en plus importante dans les déplacements entre la Corse 
et le continent, notamment vers Marseille, Nice, Lyon et Paris Orly, en particulier en saison touristique, 
s’expliquant par une hausse des trafics low costs. 

L’aéroport d’Ajaccio bénéficie d’une accessibilité en transports collectifs et en voiture satisfaisante, 
avec une bonne lisibilité et la présence de cheminements doux. Aujourd’hui, cette accessibilité 
pourrait être améliorée compte-tenu de la saturation du stationnement visiteurs lors des vacances 
hivernales et du stationnement minute non respecté. 

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 
près de 1 million de passagers) en 2016 (source : ORT). Le trafic est en hausse ces deux dernières 
années en particulier car il reste important en haute saison, s’exprimant par des encombrements aux 
entrées et sorties du port. À l’échelle plus locale, des réflexions se sont engagées sur le 
développement et l’organisation d’une nouvelle offre , avec le succès de la mise en place d’une 
navette bateau-bus  entre Porticcio et Ajaccio (116 956 voyages comptabilisés en 2016 et 126 601 
voyages en 2017, données CAPA). Une restructuration de l’offre  maritime est également prévue 
pour les liaisons extérieures. 

  
Les 6 haltes et gares sur la CAPA 
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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 en raison 
de la voie unique, et le matériel roulant inadapté  (planchers, accessibilité, vélo…). Pour pallier à ces 
problématiques, une modernisation du réseau est prévue : amélioration de l’exploitation, insertion 
urbaine... Par ailleurs, l’urbanisation  doit être densifiée  autour des gares périurbaines, le coût 
rapporté au nombre de voyageurs étant élevé.  

Le transport routier interurbain  se caractérise par des lignes régulières 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  (temps de trajet, horaires et fréquences), et la gare 
routière  n’est pas connectée aux autres réseaux  de transport. Le transfert de la compétence à la 
Collectivité de Corse devrait contribuer à une meilleure lisibilité du réseau.  
 

 
Transport collectif urbain de la CAPA - Nombre de services par lignes en 2015 

 
Le transport collectif urbain  représente 2,5 millions de voyages en 2014 et 2,2 millions de voyages 
en 2015 (selon les données de validation billettique). Il est très fortement polarisé autour d’Ajaccio . 
Une navette de centre-ville, l’« Aiaccina » (4 véhicules de 6 places au total chacun) et un transport à 
la demande dédié aux personnes à mobilité réduite, Muvistrada+ , complètent les lignes structurantes 
et périphériques du réseau. En 2016, 5 lignes régulières majeures totalisaient plus de 80% de la 
fréquentation du réseau. Des problèmes de régularité et d’efficacité  se posent avec les 
encombrements routiers et le coût d’exploitation ap paraît élevé en comparaison d’autres réseaux 
d’agglomération de taille comparable. Aujourd’hui, seul un couloir bus est aménagé sur une courte 
distance en entrée d’Ajaccio. 

La complexité, le manque de lisibilité et de prise en compte des besoins spécifiques (en été, de 
desserte des villages…) devraient être atténuées avec le projet d’optimisation du réseau, 
s’appuyant sur la mise en place de feux avec priorité aux bus, de pôle d’échanges et de parcs 
relais…). 
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L’intermodalité , c’est-à-dire l’utilisation de différents modes de déplacement au cours d’un même 
trajet, est à l’heure actuelle insuffisante  sur la CAPA, même si les aménagements de gares et de 
haltes sont de qualité. Les principaux pôles d’intermodalité sont éloignés, puisqu’ils se trouvent autour 
de la gare ferroviaire, du port maritime et de la gare routière départementale.  

   
Parc relais Mezzana : un vif succès Parc relais Campo dell’Oro sous-

utilisé 
Gare routière des Padules 

Des dysfonctionnements  sont visibles sur les pôles multimodaux, au niveau de la communication  
et de la coordination des offres , les deux gares routières d’Ajaccio fonctionnant de façon cloisonnée 
et n’incitant donc pas les pratiques intermodales. 
 
L’intermodalité suscite de grandes attentes de la part des acteurs locaux. En plus de la mise en place 
effective du Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs (SAEIV) permettant un suivi 
des usages du réseau urbain, d’un système d’information multimodale  et d’un calculateur 
d’itinéraire , la création et/ou le renforcement de pôles d’échanges  et de parcs relais  sont 
souhaités. D’autre part, le développement des transports en commun, et en particulier du train  et du 
transport à la demande  (TAD), mais aussi la création de sites  propres  et l’adaptation du réseau 
aux projets d’urbanisation , sont des pistes d’actions envisagées. Cependant, ces projets 
nécessitent une coordination  entre les autorités organisatrices de la mobilité (AOM). 

De façon plus générale, l’enjeu est de développer l’usage et d’optimiser le fonctionnement des 
transports collectifs, équitablement sur l’ensemble du territoire, de faire évoluer les réseaux en 
cohérence avec les développements urbains , de développer les usages pendulaires  et les 
pratiques  intermodales , d’améliorer la prise en compte des besoins spécifiques , la 
communication  et la coordination , d’utiliser les énergies  « propres » et de réduire le coût  global 
des transports collectifs. 
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5. LES DEUX-ROUES NON MOTORISÉS, LES PIÉTONS ET 
L’ÉCOMOBILITÉ 

Les deux-roues non motorisés et les piétons sont communément appelés les modes actifs , c’est-à-dire les modes 

de transport à faible vitesse, à faible encombrement et non-polluants, en tant qu’alternatives à l’usage de la 
voiture particulière. Ces modes de déplacement, de courte et moyenne distance, sont conditionnés par le relief, 
les distances à parcourir et les ruptures urbaines. Leur usage nécessite la présence d’aménagements permettant 

le franchissement sécurisé de certaines voies ou le partage de la voirie adapté aux usages. 

  

Rue piétonne d’Ajaccio (source : Erea Conseil) Piste cyclable d’Ajaccio (source : Erea Conseil) 

Les piétons bénéficient de cheminements de loisirs valorisés sur la CAPA, mais souffrent de 
l’absence  ou de l’impraticabilité  de nombreux trottoirs et cheminements.  

Les zones apaisées , destinées à pacifier la voirie (zones 30 et zones de rencontre), sont 
principalement présentes sur le centre-ville d’Ajaccio , qui comprend une seule aire piétonne (la rue 
du Cardinal Fesch). 

La topographie  n’encourage pas l’usage du vélo . C’est pourquoi le vélo électrique apparaît être une 
alternative intéressante. Seule une piste cyclable et une boucle cyclable sont aménagées sur Ajaccio, 
et les possibilités de stationnement sont réduites.  

 
Schéma Directeur des Liaisons Douces, zoom sur Ajaccio (source : CAPA, 2010) 
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De nombreux projets et réflexions viennent pallier à ces manques, comme le Schéma Directeur des 
Liaisons Douces de la CAPA , pour un meilleur maillage piéton et cyclable, le projet de fond de baie  
ou le réaménagement de zones 30 . 

Les insuffisances  rencontrées sont renforcées par un manque de coordination  entre les AOM, les 
gestionnaires de voirie et les porteurs de projet, qui ont cependant exprimé leurs attentes : la 
piétonisation du centre-ville, la continuité des itinéraires cyclables et piétons, la promotion de l’offre 
privée de location de vélos, l’identification d’un chargé de mission des modes actifs et la mise en 
œuvre d’outils de gouvernance simplifiés. 

 
 

Arrêt de bus accessible Absence de trottoir 

L’accessibilité est peu aisée  sur la voirie et l’espace public, ne facilitant pas l’usage piétonnier, en 
raison de la topographie, de l’absence ou de l’étroitesse des cheminements, du stationnement illicite 
sur les trottoirs ou encore de l’empiètement de commerces et de mobilier sur la voie publique. Le 
diagnostic réalisé sur les voies d’Ajaccio montre que moins d’un tiers des voies sont accessibles et le 
PAVE de la Ville d’Ajaccio (Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics) 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 et les communes d’Alata, Appietto et Afa doivent en réaliser un.  

Le stationnement des personnes à mobilité réduite (PMR) est irrégulier et inférieur à l’obligation des 
2 %. Fin d’année 2016, 54% des arrêts des transports collectifs de la CAPA disposaient d’une 
accessibilité complète ou suffisante.  

A ce jour, 3 SDAT (Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports) ont été réalisés par la CAPA, 
l’ex-CTC et l’ex-département de Corse du Sud fixant des objectifs de mise en accessibilité de leurs 
réseaux respectifs, notamment par l’aménagement des arrêts de transports collectifs (cf. annexe 
accessibilité). Des actions visant à une meilleure information des usagers et une sensibilisation du 
personnel dans les transports collectifs sont aussi programmées. 

En outre, la CAPA est signataire de la « Charte Ville-Handicap » initiée par la Ville d’Ajaccio. 

 

 

Taux d'arrêts de bus accessibles sur le réseau de transport collectif urbain. A = accessibilité complète, 
B = accessibilité satisfaisante, C = accessibilité insuffisante,  D = accessibilité très insuffisante (source : CAPA) 



page 30 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien – Elaboration d’un nouveau Plan de Déplacements Urbains –  
Mai 2018 - erea-conseil 

L’écomobilité  réunit les pratiques respectueuses de l’environnement et du cadre de vie en alternative notamment 

à l’autosolisme, comme meilleure utilisation de la voiture par la promotion de nouvelles pratiques. 

Si les pratiques d’écomobilité se développent avec l’autopartage et le covoiturage, la 
communication  reste peu développée et fragmentée, et les plans de mobilité se font rares. 

Cependant, l’utilisation généralisée des NTIC (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’opendata amorcée avec le plan numérique territorial 
(2014 – 2020) et le projet « CAPA Move » mis en œuvre. D’autre part, quelques projets favorisent 
l’électromobilité , mais le partage de la compétence complexifie leur mise en œuvre. 

L’électromobilité  concerne les déplacements à énergie électrique : vélos à assistance électrique, bornes de 

recharge des véhicules électriques, achat de véhicules… 

Les attentes exprimées par les acteurs locaux sont relatives à l’incitation à l’écoconduite  (à minima 
auprès des exploitants du réseau de transports en commun urbain), à la généralisation des plans de 
mobilité  à toutes les entreprises de plus de 50 salariés, au développement du Vélo à Assistance 
Electrique  ou encore à la labellisation des aires de covoiturage , la recharge des véhicules 
électriques ou hybrides , mais aussi les actions de communication vis-à-vis des jeunes notamment. 

Les modes actifs et l’écomobilité répondent à des enjeux de développement , de cohérence , de 
lisibilité  et de sécurité  des aménagements, en facilitant l’accessibilité des PMR et en accordant 
davantage de place aux modes actifs  sur l’espace public. Il s’agit également de développer et de 
favoriser les actions émergentes , telles que l’électromobilité, ainsi que les plans de mobilité , la 
coordination , la communication  et la sensibilisation , pour aller vers une culture partagée  entre 
acteurs. 
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6. LA SÉCURITÉ 

 

Répartition des 768 usagers impliqués  

 

Répartition des 16 victimes décédées sur la période , selon le mode de déplacement  

 

(source : Direction Départementale du Territoire et de la Mer de Corse du Sud) 

 

Le nombre d’accidents annuel  est en baisse  ces dernières années. Cette diminution peut 
s’expliquer par des vitesses pratiquées plus réduites. Les accidents se concentrent plus 
particulièrement sur Ajaccio  et sur les axes routiers les plus utilisés. 

Les usagers des deux roues motorisés  impliqués sont largement surreprésentés en comparaison 
de leur usage , à l’instar des autres agglomérations françaises. 

 

Le nombre de tués se trouve dans la moyenne française. 

 
Des projets routiers d’amélioration de la sécurité  sont prévus sur les principaux axes de la CAPA.  

De façon globale, l’enjeu est d’améliorer la sécurité pour tous et celle des usagers les plus 
vulnérables (c’est-à-dire des deux roues motorisés principalement, en comparaison  de leur 
usage ), en particulier sur les axes les plus empruntés (les RT, les RD61, RD81 et RD503). Il s’agit 
également d’améliorer le sentiment de sécurité au niveau des traversées de bourg, notamment par 
la mise en place d’aménagements en faveur des modes actifs. 
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7. 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, 
avec 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. 
 

 
Evolution de la réglementation en 2016 (source : Ville d’Ajaccio) 

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, avec la mise en place récente d e la 
dépénalisation en février 2018.  

La dépénalisation du stationn ement  : Le non-paiement du tarif horaire du stationnement n’est plus considéré 
comme une infraction pénale. L’amende pour non paiement de stationnement est remplacée par un Forfait Post 
Stationnement, redevance demandée à l’usager en cas de non acquittement (ou acquittement insuffisant) de son 
stationnement. 

Des enjeux techniques découlent de cette dépénalisation : la mise à jour des horodateurs ou l’achat de nouveaux 
horodateurs en fonction de l’âge du parc et du type de modèle, et la mise à jour des moyens de contrôle et de 
verbalisation des agents (PDA). 

Pour une politique de stationnement efficiente, il est également nécessaire d’anticiper les projets 
d’urbanisation , dans la mesure où ils impactent les pratiques. 

L’enjeu sous-jacent à cette politique de stationnement est d’inciter au report modal  (vers les 
transports collectifs et les parcs relais), de libérer et d’embellir l’espace public , d’améliorer le 
respect de la réglementation , d’apporter des réponses aux besoins des résidents et à proximité 
des générateurs de déplacements actuels et futurs, et de suivre l’offre  et l’usage du 
stationnement privé et public, spécifiquement payant et privé. 
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8. L’ENVIRONNEMENT  

Le territoire de la CAPA s’inscrit dans une grande diversité de paysages  : plaine et piémont, massif, 
vallée, îles… A l’échelle de l’agglomération, il existe 3 sites classés et 3 sites inscrits, ainsi que 23 
bâtiments classés/inscrits. Remarquable par son architecture, le centre-ville d’Ajaccio bénéficie d’un 
classement en Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager. Les paysages 
identitaires de la CAPA sont essentiellement menacés par le développement d’un habitat de type 
diffus en périphérie d’Ajaccio. 

Ces paysages sont marqués par une prédominance de milieux agricoles et naturels, ce qui confère à 
la CAPA une grande richesse écologique portant sur plus d’un quart du territoire (grande variété de 
milieux naturels et semi naturels et des espèces associées). Ceci est mis en exergue par les 
nombreux périmètres d’inventaires ou de protections écologiques. Cependant, des pressions liées aux 
activités humaines pèsent sur ces milieux naturels (consommation d’espaces naturels et agricoles, 
fragmentation des territoires liée à la construction d’infrastructures nouvelles…). 

Le réseau hydrographique  présent sur le territoire est relativement riche et recense des ressources 
en quantité, présentant globalement une bonne qualité écologique comme chimique. L’eau potable est 
de qualité, produite à partir de nombreuses aires de captages, dont certaines ne sont cependant pas 
encore complètement protégées. L’assainissement collectif comme non collectif est adapté aux 
besoins de la CAPA, mais les eaux restent sensibles aux pollutions d’origine routière (pollution 
véhiculée par les eaux de ruissellement, eaux pluviales, risque d’accident lié au transport de matières 
dangereuses - TMD). 

En termes de ressources minérales , le territoire de la CAPA est actuellement autonome en matière 
d’approvisionnement en roches massives, mais dépendant en roches alluvionnaires. La principale 
faiblesse du système actuel est liée aux transports de matériaux, réalisés quasi exclusivement par 
route et donc très émetteurs en émissions de gaz à effet de serre. 

La qualité de l’air , bien surveillée par Qualitair Corse, est globalement bonne . En effet, aucun 
dépassement règlementaire n’a été relevé concernant les paramètres de la qualité de l’air en 2016 et 
2017. La consommation énergétique par habitant est faible, le territoire restant cependant dépendant 
des ressources énergétiques extérieures. La consommation énergétique moyenne régionale par 
habitant est en effet inférieure à la moyenne nationale. En revanche au niveau des émissions de GES 
par habitant, la moyenne Corse (8,5 teqCO2) est supérieure à la moyenne nationale (6,6 teqCO2) – 
source données OREGES 2010 –. 

La CAPA dispose d’un fort potentiel pour le développement des énergies r enouvelables , ce qui 
présente un intérêt certain vu que la centrale thermique du Vazzio est actuellement la source 
principale de polluants atmosphériques sur le territoire. Il existe également des problématiques 
ponctuelles concernant la concentration en particules et en dioxyde d’azote, notamment en centre-
ville et/ou à proximité des grands axes de déplacement. Sur la CAPA comme en Corse en général, 
les transports sont fortement consommateurs d’énerg ie. 

Au-delà de leurs forts besoins en énergie, les transports routiers et maritimes constituent une source 
majeure de nuisances sonores  sur le territoire. Ainsi, les seuils réglementaires d’exposition sont 
dépassés pour la RT20 et la RT22 . L’aéroport constitue également une source de bruit importante. 
En parallèle, la majorité des zones rurales en périphérie d’Ajaccio sont peu concernées par les 
nuisances sonores, et constituent ainsi des zones calmes. 

La production de déchets  sur la CAPA est en baisse significative depuis 2010 (en bonne voie pour 
atteindre l’objectif fixé à -7 %). De plus, la production de déchets ménagers et assimilés sur la CAPA 
est inférieure à la moyenne de la Corse (mais supérieure à la moyenne nationale), ceci étant 
certainement lié aux campagnes de sensibilisation organisées par le SYVADEC. Les déchets produits 
sont par contre peu valorisés (19% de valorisation des DMA). 

Du point de vue de la pollution des sols , seuls 2 sites BASOL sont recensés comme étant en cours 
de traitement ou surveillés (sources de pollutions avérées). Sont également recensés 436 sites 
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BASIAS (sources de pollutions potentielles) et 5 sites dans le registre des émissions polluantes 
(iREP). Enfin, il existe 31 ICPE (installations classées pour l’environnement) sur le territoire de la 
CAPA qui sont potentiellement sources de pollutions. 

Concernant les risques, la CAPA est un territoire assez fortement soumis aux risques inondations , 
avec un nombre de communes concernées important. Toutes les communes sont soumises au risque 
feux de forêt  et quelques-unes sont soumises au risque mouvements de terrain, notamment par 
éboulement et chute de blocs. Du point de vue des risques technologiques, 4 sites Seveso sont 
localisés sur la commune d’Ajaccio, dont 2 sites Seveso « Seuil haut », présentant donc un risque 
industriel significatif. Le risque lié au transport de matières dangereuses est également important 
(transport routier principalement, mais aussi transport maritime et transport via canalisations). 

La ville d’Ajaccio constitue le principal pôle d’habitat et d’emploi du territoire, donc le principal pôle 
générateur de déplacements. La majorité des déplacements quotidiens sont effectués en voiture : 
environ les 2/3 selon l’Enquête Déplacements Ville Moyenne réalisée à l’hiver 2016-2017. Par ailleurs, 
les flux varient en période estivale, en raison de la forte attractivité touristique du territoire. 

 

Synthèse de l’état initial de l’environnement (source : Ecovia, année 2018) 

 
Suite à ce diagnostic, les enjeux forts qui ont guidé l’élaboration du PDU sont les suivants : 

� Réduire les émissions atmosphériques liées aux transports et limiter la consommation 
d’énergies fossiles ; 

� Réduire la population exposée à la pollution atmosphérique ; 

� Réduire les nuisances sonores liées aux déplacements ; 

� Réduire la population exposée aux nuisances sonores.  
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LES AXES STRATEGIQUE S ET LE 
CHOIX D’UN PROJET FEDERATEUR 
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1. LES AXES STRATEGIQUES 

Sur la base du diagnostic réalisé, les élus communautaires ont validé 12 axes.  

Ces axes découlent des enjeux identifiés : 

• Faciliter les mobilités  (spatiales, économiques et sociales) à l’échelle de l’agglomération, de la 
ville et des quartiers ; 

• Réduire l’empreinte  carbone sur le territoire du pays Ajaccien et offrir un cadre de vie 
amélioré  (articulant les mobilités et l’urbanisme) ; 

• Améliorer la santé  publique.  

Ils traduisent le choix politique d’organisation des mobilités du territoire pour aujourd’hui et pour les 10 
années à venir, à partir duquel se sont construits les scénarios d’organisation des déplacements qui 
ont guidés les élus pour l’élaboration du plan d’actions. 

 

AXE 1 : REVOLUTIONNER L’ARCHITECTURE DU RESEAU DE T RANSPORT COLLECTIF 
D’AGGLOMERATION 

La refonte du réseau au profit des transports en commun répond aux problématiques actuelles de 
desserte : la longueur des lignes, la complexité du réseau liée à la topographie (créant de 
nombreuses boucles et antennes), le manque de lisibilité de l’offre, la superposition de réseaux très 
faiblement coordonnés (réseau ferroviaire, réseau urbain, réseau routier interurbain), la faible vitesse 
commerciale en raison des encombrements routiers et de la structure du réseau organisé en lignes 
diamétrales.  

Ce réseau hérité du passé nécessite une refonte complète afin de mieux répondre aux besoins de 
déplacements actuels et futurs. Ainsi, la refonte reposera sur les principes suivants :  

• La structuration d’un réseau en étoile  autour d’Ajaccio, correspondant à l’organisation des flux 
de déplacements polarisés par la Ville d’Ajaccio ; 

• Un renforcement de la desserte ferroviaire , pour répondre aux besoins croissants de 
déplacements périrurbains ; 

• L’amélioration de la coordination entre les réseaux  avec la création de pôles d’échanges 
modaux  et de parcs-relais  pour inciter au report modal entre les véhicules légers et les 
transports en commun ; 

• L’organisation de rabattement  des transports collectifs routiers  de desserte des villages 
dans les vallées où l’urbanisation se développe ; 

• Un désenclavement grâce au transport par câble  et à la mise en place de navettes 
maritimes ;  

• Un réseau de voies en site propre  et la mise en place d’un PCRT (Poste Central de 
Régulation du Trafic) sur des lieux stratégiques pour améliorer la régularité des transports 
collectifs, notamment sur le centre-ville d’Ajaccio et pour désenclaver l’ouest par la route ou par 
la mer (Sanguinaires). 

 

Ces principes guideront les projets de réaménagement de voies et d’espaces publics et seront au 
cœur des réflexions locales sur la création de nouveaux axes de déplacement, tout en répondant à un 
triple objectif : le respect de l’environnement , l’économie  des ménages et la préservation de la 
santé . 
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AXE 2 : LIMITER L’ACCES AUX VEHICULES MOTORISES AVA NT L’ENTREE EN VILLE  

En 2014, environ 39 000 véhicules circulaient quotidiennement dans la ville centre (source : enquête 
cordon réalisée en 2014), générant des nuisances (sonores, visuelles, atmosphériques…). Ce 
recensement traduit l’absence d’une offre alternative à la voiture compétitive pour accéder à Ajaccio. 

L’objectif est donc de limiter l’accès aux véhicules légers dans la ville centre, en créant ou en 
renforçant les solutions alternatives , passant par : 

• La définition de lieux stratégiques, autour de pôles d’échanges multimodaux  ou bien de 
parcs-relais ;  

• La création concomitante de nouveaux systèmes de desserte  reliant ces infrastructures au 
réseau urbain de transport en commun et aux moyens dédiés aux trajets courts ; 

• Une politique tarifaire de stationnement  combinée et cohérente avec les objectifs 
recherchés. 

 

AXE 3 : CREER UNE OFFRE DE STATIONNEMENT RESIDENTIE L 

Aujourd’hui, 65 % des ménages ajacciens (soit environ 20 000 véhicules) se trouvent sans solution de 
stationnement privé (source : estimation réalisée à partir du recensement INSEE de 2012) et se 
reportent donc sur la voirie.  

L’offre publique du centre-ville d’Ajaccio est particulièrement saturée, environ deux-tiers des véhicules 
des ajacciens sans solution de stationnement étant stationnés au niveau des quartiers centraux intra-
rocade, où l’espace apparaît plus contraint. 

L’objectif est donc de satisfaire au moins partiellement les besoins , tout en améliorant le paysage 
urbain  d‘Ajaccio, la pratique piétonne  et celle des personnes à mobilité réduite . 

Pour ce faire, il s’agira notamment de profiter du foncier disponible pour créer des petits ensembles de 
stationnement dédiés aux résidents, coproduits par l’incitation publique et l’initiative privée (de type 
partenariat public-privé). Par ailleurs, la mise en place d’outils de mutualisation de l’offre publique / 
privée ou d’optimisation de l’usage privée dans le temps représente également des solutions 
adaptées dans ce contexte physique contraint. 

 

AXE 4 : REDUIRE L’EMPREINTE DE LA VOITURE SUR L’ESP ACE PUBLIC 

Ajaccio est une ville patrimoniale remarquable dont l’aspect est fortement impacté par la sur-
occupation de l’espace public par le stationnement des véhicules, au détriment de la libre circulation 
des personnes et donc de l’attractivité économique du cœur de ville. 

La prédominance de l’usage de la voiture s’explique par la part des déplacements internes à Ajaccio, 
qui concentre 90 % des emplois de la CAPA (source : recensement général de la population, INSEE, 
année 2013) et les établissements scolaires. 

L’objectif est alors de libérer l’espace public  d’une partie des voitures en stationnement, en 
optimisant les usages en fonction des motifs et en rééquilibrant les offres privées et publiques. Cette 
libération de l’espace publique permettra d’agir au profit des modes alternatifs à l’automobile. 
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AXE 5 : DEVELOPPER LES MODES ACTIFS EN BASSE VILLE ET DANS LES POLES EN 
DEVELOPPEMENT DE LA PERIPHERIE 

Les déplacements à l’intérieur du centre-ville d’Ajaccio sont relativement courts et sont à faciliter pour 
les modes actifs qui aujourd’hui rencontrent de nombreuses difficultés dans leur cheminements. En 
périphérie, ils peuvent également être facilités, notamment pour un accès plus aisé aux zones 
d’activités économiques.  

Il s’agit donc de définir une programmation permettant la création  ou la réfection des voies 
piétonnes , la réalisation d’aménagements en faveur des cyclist es par les gestionnaires 
concernés. 

 

  
Secteur de réflexion pour la piétonisation de la ville génoise 

 

AXE 6 : UTILISER  DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE MOB ILITE POUR LES TRAJETS 
COURTS (MOINS DE 3 KM)  

 

D’après l’enquête « Cordon » réalisée en 2014 et 
les données de l’INSEE en 2010, plus de la 
moitié des déplacements quotidiens sont internes 
à la CAPA : 76 % des flux domicile-travail et 80% 
des flux domicile-étude. Ils sont majoritairement 
internes à Ajaccio, puisque la ville concentre à 
elle seule 87 % des déplacements. Près de 80 % 
des déplacements domicile-travail sont effectués 
en véhicules particuliers, essentiellement 
occupés par une personne seule. 

L’Enquête Déplacements Ville Moyenne réalisée 
à l’hiver 2016-2017 auprès des habitants de 
l’ensemble de la Corse permet de mieux 
connaître les modes de déplacements utilisés, 
qu’ils soient en interne à la CAPA (origine ou 
destination au sein de la CAPA) ou d’échange 
(origine ou destination au sein de la CAPA). Les 
déplacements internes représentent 85% des 
flux totaux recensés. 

 

Parts modales des habitants de la CAPA (source : EDVM, 
année 2017) 
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Pour apaiser la circulation et inciter les automobilistes à utiliser d’autres modes en milieu urbain et sur 
les trajets courts, une action forte de la puissance publique  est nécessaire. La mise en place de 
lignes courtes et attractives de transport en commun , de liaisons téléportées  ou encore le 
réaménagement des voies piétonnes , et l’aménagement de pistes  ou de bandes cyclables  sont 
autant de leviers dont la collectivité dispose pour répondre à cette stratégie. 

 

AXE 7 : REDESSINER LE PLAN DE CIRCULATION 

Le plan de circulation de la Ville d’Ajaccio sera retravaillé au profit des transports en commun et des 
modes actifs, en identifiant les axes de déplacement  à l’intérieur de la Ville, plus largement de la 
CAPA, ayant vocation à accueillir dans leurs emprises des lignes attractives de transport en 
commun  et/ou des itinéraires de mobilité active . Pour se faire, il s’agira de redonner la place aux 
piétons et aux cycles et d’améliorer le temps de parcours en transport collectif en comparaison de la 
voiture. 

En complément, plusieurs actions permettraient de répondre à la stratégie : 

• La piétonisation  partielle ou totale des voies d’agglomération ; 

• La hiérarchisation  du réseau viaire principal ; 

• La mise en place d’un plan de circulation adapté  aux transports en commun, aux piétons et 
aux cycles ; 

• D’éventuels transferts de propriété sur certains axes stratégiques . 

 

AXE 8 : REORGANISER LES CIRCUITS ET METHODES D’APPR OVISIONNEMENT (FRET) DANS 
LE CENTRE-VILLE D’AJACCIO ET DANS L’AGGLOMERATION 

La réorganisation du transport de marchandises abordera notamment les aspects suivants : 

• La logistique portuaire , c’est-à-dire la gestion des flux de poids-lourds en ville ; 

• L’approvisionnement des supermarchés et des sociétés de location de véhicules ; 

• La construction d’Espaces Logistiques Urbains (ELU) ; 

• La création d’espaces de consigne urbains dédiés à la récupération de colis « ménage » ; 

• Le réaménagement des aires de livraison ;  

• L’amélioration et l’encadrement des horaires  et itinéraires . 

 

AXE 9 : METTRE EN PLACE DES PROCEDURES D’URBANISME NEGOCIE POUR LES 
PROJETS IMMOBILIERS  

Face aux difficultés de mise en œuvre et d’approbation des documents de planification, il apparaît 
souhaitable de renforcer les liens entre tous les acteurs concernés : promoteurs, aménageurs, SEM 
d’aménagement, collectivités publiques, établissement public foncier… La construction d’opérations 
neuves ou d’opérations de réhabilitation doit davantage intégrer la problématique de la mobilité en 
amont de la dépose d’un permis de construire et de son instruction. 

Cet axe vise à porter une réflexion sur les process permettant de passer d’un urbanisme 
réglementaire à un urbanisme de projet . L’urbanisme de projet consiste à faire travailler ensemble 
tous les acteurs concernés à chaque étape pour s’assurer que le développement urbain s’opère en 
cohérence avec son environnement : création de liaisons douces, nombre de places de stationnement 
adapté au contexte, desserte en transport collectif bien dimensionnée… 

 



page 42 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien – Elaboration d’un nouveau Plan de Déplacements Urbains –  
Mai 2018 - erea-conseil 

AXE 10 : REINVENTER LE TRANSPORT EN COMMUN DE LA ZO NE RURALE 

Repenser la desserte des villages et hameaux  apparaît nécessaire pour rompre leur isolement  
vis-à-vis des services proposés par l’agglomération. Cette desserte doit passer par un véritable 
système de transports en commun, proposant une fréquence  suffisante au niveau de pôles 
d’échanges multimodaux situés dans les vallées.  

Il s’agit également de repérer les espaces stratégiques pour accueillir de futurs parcs relais , puis de 
lancer les investigations nécessaires à leur maîtrise foncière . 

 

AXE 11 : CREER UN PC MOBILITE A L’ECHELLE DE L’AGGL OMERATION 

La mise en place d’une cellule active  au sein de la collectivité permettra de réaliser des contrôles en 
temps réel de l’état de la mobilité, d’identifier les dysfonctionnements , d’anticiper les situations de 
crise  et de réagir en urgence à leur résolution.  

Cette cellule devrait prendre en compte les initiatives actuelles et futures, comme le Système d’Aide à 
l’Exploitation et à l’Information Voyageurs (SAEIV) pour le suivi des usages, ou le projet « CAPA 
Move » pour l’information en temps réel et l’opendata. Aussi, la cellule pourrait porter une réflexion 
sur la sécurité des modes actifs et des deux-roues motoris és, à travers un observatoire  et sur 
des mesures de police  (32 % des usagers impliqués dans un accident corporel étant des deux-roues 
motorisés). 

 

AXE 12 : CREER UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DE LA MOBIL ITE 

Le conseil de la mobilité , sur les plans politique, technique et financier, permet d’associer la CAPA, 
la Ville, des sociétés publiques locales spécialisées en aménagement et en transport, mais aussi la 
Collectivité de Corse, les chambres consulaires, les acteurs privés (les transporteurs, les livreurs, les 
promoteurs, les commerçants…) et les associations. 

Il s’agit de renforcer la coordination de l’action publique , à travers de multiples missions : 

• Suivre en continu la mise en œuvre et les effets du plan d’actions du PDU , notamment sur la 
santé ; 

• Rendre un avis d’opportunité et participer à la construction des projets de voirie  dans 
l’agglomération et des plans de circulation ;  

• Participer à la négociation des projets  avant le dépôt des demandes d’autorisation 
d’urbanisme ; 

• Concevoir et réaliser des parcs de stationnement résidents  et la politique de 
stationnement ;  

• Participer à la construction du réseau de transports en commun  et au développement de 
l’électromobilité  ou d’une autre énergie propre ;  

• Œuvrer en faveur de l’amélioration de la santé . 

 

AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4 AXE 5 AXE 6 

AXE 7 AXE 8 AXE 9 AXE 10 AXE 11 AXE 12 
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2. UN SCÉNARIO CHOISI EN FAVEUR DE LA 
REDYNAMISATION ET DE LA DENSIFICATION DES 
CENTRES 

Sur la base des axes stratégiques validés par les élus de la CAPA, plusieurs scénarios d’organisation 
des déplacements ont été élaborés, étroitement corrélés à un choix de développement urbain futur. 
 

Qu’est-ce qu’un scénario d’un PDU ? 

- Un ensemble d’orientations cohérentes rassemblées dans un schéma de principe  

- Une présentation didactique et schématique d’évolution possible du système des déplacements 

- Un support de discussion en vue d’affiner les souhaits stratégiques des décideurs 

- Une cible à long terme, environ 10 ans. 

 

PRESENTATION DE LA DEMARCHE DE SCENARIOS ET DU CHOI X RETENU 

� Etat 0 : Scénario tendanciel « Les coups partis », socle minimal prenant en compte les projets 
d’ores et déjà décidés par les maîtres d’ouvrage correspondants. 

� Scénario 4 : « Poursuite des infrastructures routières » 

L’état 0 et le scénario 4 sont favorables à la poursuite de la périurbanisation , participant elle-
même à l’allongement des parcours en voiture.  

� Scénario 1 : « Agglomération en réseau, densifiée sur les nœuds et axes forts de transports 
collectifs », attentif aux courtes  et moyennes distances en transports en commun.  

� Scénario 2 : « Redynamisation et densification des centres », attentif aux courtes distances à 
pied ou à vélo , et à la mise en place de véhicules propres de petits gabarits en centre-vill e 

� Scénario 3 : « Agglomération et mobilités durables », orienté sur les courtes  et moyennes 
distances parcourues en modes propres , sur la limitation des déplacements , et sur la 
recherche de technologies innovantes  et d’une citoyenneté proactive . Il vise un 
changement de paradigme complet, avec une réponse environnementale ambitieuse.  

 

Les 4 scénarios étudiés 
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Etat 0, scénario tendanciel « Les coups partis » 

L’état 0 est un scénario obligatoire pour considérer les évolutions prévues à court terme . Il s’agit du 
socle de comparaison au fil de l’eau , par rapport aux autres scénarios dans le cadre de leur 
évaluation. 

Le scénario tendanciel prend en compte l’ensemble des projets  liés aux transports routiers, aux 
transports en commun et à l’intermodalité, aux modes actifs, à l’accessibilité et à l’écomobilité, au 
stationnement et au transport de marchandises.  

 

Scénario 4 « Poursuite des infrastructures routière s » 

Ce scénario est en partie lié aux problématiques de congestion routière . Il considère également 
l’ensemble des autres projets routiers  en réflexion. 

Avec l’état 0, le scénario 4 est favorable à une auto-génération du trafic : 

 

 

 

Scénario 1 « Agglomération en réseau, densifiée sur  les nœuds et axes forts de transports 
collectifs » 

Ce scénario accorde la priorité aux actions de déplacements  de moyennes  et de courtes distances  
parcourues en transports en commun . 

Il prévoit plus spécifiquement la mise en œuvre des actions suivantes : 

• Des navettes périurbaines régulières  pour créer un lien fort entre les villages et la ville 
centre ; 

• Des axes forts de transports collectifs par l’aménagement de deux lignes urbaines , avec un 
tronc commun en centre-ville, accompagnés d’une rationalisation des lignes secondaires ; 

• De nombreux aménagements en faveur de la régularité des bus, et notamment la mise en place 
de sites propres ;  

• La création de 6 haltes ferroviaires et maritimes : 

� Miot 

� Les Cannes 

� Aspretto 

� Saint-Joseph 

� Caldaniccia 

� Peri / Cuttoli 
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• Une logique de continuité des lignes fortes avec un rabattement vers les pôles d’échange et 
parcs relais  en entrée de ville , et en lien avec le pôle unique d’Abbatucci sur Ajaccio. Cette 
logique s’accompagne de : 

� La création de 3 pôles d’échange  en sus de 8 autres pôles  au niveau des gares et 
des haltes ; 

� La création de 3 parcs relais  en entrée de ville, en sus des autres parcs au niveau 
des gares et des haltes ; 

� La création d’un téléporté  entre Saint-Joseph  et Mezzavia ;  

• Un transport à la demande élargi  sur les quartiers périphériques d’Ajaccio , dans une 
logique de renforcement du droit au transport ; 

• Des interventions ciblées pour les modes actifs , au cœur des villes et villages ; 

• Une logique de densification  prioritaire autour des axes forts  et des principaux pôles de 
rabattement , avec une multifonctionnalité urbaine. 

 

 

Scénario 2 « Redynamisation et densification des ce ntres » 

Ce scénario donne la priorité d’action aux déplacements  de courtes distances , pour les modes 
actifs  et le covoiturage . 

Il propose plus particulièrement : 

• Une desserte en transport à la demande  renforcée dans les villages , accompagnée d’un fort 
développement des pratiques de covoiturage , avec la mise en place de parkings dédiés ; 

• Des axes forts de transports collectifs par l’aménagement de deux lignes urbaines, en 
rabattement sur une navette propre de centre-ville à forte fréquence , accompagnés d’une 
rationalisation des lignes secondaires ; 

• Des aménagements plus ponctuels en faveur de la régularité des bus ; 
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• La création de 2 haltes ferroviaires et maritimes : 

� Miot ; 

� Caldaniccia. 

• Une logique de rabattement vers les parkings dédiés au covoiturage , et aux pôles 
d’échange et aux parcs relais  en secteur dense , en liaison avec une navette de centre-ville. 
Cette logique s’accompagne de : 

� La création de 3 pôles d’échanges en sus de 6 pôles d’échange  au niveau des gares 
et des haltes ; 

� La création de 3 parcs relais en entrée de ville dense ; 

� La création de téléportés entre Saint-Joseph et Mezzavia, et entre la ville haute  et la 
ville basse  sur Ajaccio. 

• De nombreuses interventions pour les modes actifs , avec de nombreux aménagements dédiés 
et des services connectés  développés ; 

• La prise en compte du potentiel de la dépénalisation  pour l’optimisation du fonctionnement du 
stationnement ;  

• Une logique de densification  prioritaire sur les centres , avec une multifonctionnalité urbaine 
renforcée, favorable : 

� Aux déplacements de courte distance ; 

� A la mutualisation et au foisonnement du stationnement. 
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Scénario 3 « Agglomération et mobilités durables » 

Ce scénario présente une forte ambition environnementale , où les citoyens  sont proactifs . Il place 
plus précisément la priorité d’action sur les déplacements de moyennes distances  en transports 
en commun , et de courtes  et de moyennes distances  en modes actifs . 

Il prévoit principalement : 

• Des lignes périurbaines régulières  pour créer un lien fort entre les villages et la ville centre ; 

• Des axes forts de transports collectifs par l’aménagement de deux lignes urbaines, avec un 
tronc commun en centre-ville, accompagnés d’une rationalisation des lignes secondaires ; 

• De nombreux aménagements en faveur de la régularité des bus, et notamment la mise en place 
de sites propres ; 

• La création de 6 haltes ferroviaires et maritimes : 

� Miot 

� Les Cannes 

� Aspretto 

� Saint-Joseph 

� Caldaniccia 

� Peri / Cuttoli 

• Une logique de continuité des lignes fortes avec un rabattement vers les pôles d’échange et 
parcs relais en entrée de ville, et en lien avec les  pôles d’Ajaccio . Cette logique 
s’accompagne de : 

� La création de 3 pôles d’échanges en sus de 8 autres pôles au niveau des gares et 
des haltes, et l’aménagement  ou la réorganisation des pôles existants ; 

� La création de 3 parcs relais en entrée de ville, en sus des autres parcs au niveau des 
gares et des haltes ; 

� La création de téléportés entre Saint-Joseph et Mezzavia, et entre la ville haute et la 
ville basse sur Ajaccio, et la création de lignes d’autostop , plus ou moins 
matérialisées ; 

• Un transport à la demande élargi sur les quartiers périphériques d’Ajaccio, dans une logique de 
renforcement du droit au transport, ainsi qu’une offre optimisée par rapport aux besoins ; 

• De très  larges interventions pour les modes actifs, premiers modes de déplacements pour les 
courtes distances, avec de nombreux aménagements dédiés ; 

• La prise en compte du potentiel de la dépénalisation pour l’optimisation du fonctionnement du 
stationnement ; 

• Des services connectés et innovants  pour l’ensemble des modes ; 

• Un soutien fort du développement des plans de mobilité ;  

• Un parc de véhicules propres ;  
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• Une logique de densification prioritaire sur les centres, avec une multifonctionnalité urbaine 
renforcée, favorable : 

� A une limitation des besoins de déplacements ; 

� Aux déplacements de courte distance pour les modes actifs ; 

� A la mutualisation et au foisonnement du stationnement ; 

• Des énergies durables  et des aménagements  avec une forte sensibilité environnementale . 

 

 

 
 
 
L’évaluation de chacun de ces scénarios à l’aide de multiples critères a permis de choisir les actions 
qui composent le projet PDU. 
 
Cette analyse multicritères, présentées dans le tableau suivant, a porté sur des critères quantitatifs et 
qualitatifs : 

� Réponse aux enjeux et objectifs et mise en œuvre du projet ; 

� Evolution des parts modales ; 

� Bilan financier ; 

� Bilan environnemental ; 

� Efficacité financière et environnementale. 
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Degré de prise en compte :  

Tableau de comparaison des scénarios 

Axes  

 

Etat 

0 

Scénarios  

1 2 3 4 

Axe 1 : révolutionner l’architecture du réseau de TC d’agglomération      

Axe 2 : « bloquer » les VL avant l’entrée en ville      

Axe 3 : réduire l’empreinte de la voiture sur l’espace public      

Axe 4 : créer une offre de stationnement résidentiel      

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 (<3km) 

     

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      

 

 

 

Avec une préférence exprimée pour les scénarios 2 et 3, cette comparaison a permis de choisir les 
actions qui composent le projet PDU. 

Celui-ci a ensuite été défini en considérant les objectifs de parts modales envisageables, à partir : 

• Des parts modales calculées aujourd’hui à partir de l’Enquête Déplacements Ville Moyenne 
pour l’année 2017 ; 

• D’une augmentation prévisible des déplacements en raison de la croissance du nombre 
d’habitants et d’emplois. Une hypothèse de croissance de +1% a été appliquée aux flux actuels 
pour en déduire les flux futurs à l’horizon 2027 (horizon de mise en œuvre du PDU). Cette 
hypothèse est cohérente avec celle prise pour le PLU d’Ajaccio ; 

• D’une comparaison avec les autres agglomérations de taille comparable ; 

Minime, voire à l’encontre  Moyen  Fort  
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• Des contraintes et leviers d’actions identifiés sur le territoire. 

 

Ces objectifs doivent tenir compte de l’armature urbaine du territoire et à la structuration actuelle des 
flux. Ainsi, des gains plus élevés sont envisageables : 

• Dans les territoires où la densité urbaine est la plus forte (Ajaccio et les centres des villages) ; 

• Sur les flux internes à la CAPA, où les distances demeurent plus réduites que sur les flux 
d’échange. 

 

Ainsi, les objectifs de report par modes envisagés sont les suivants : 

• Une baisse de 10 points d’usage de la voiture ; 

• Une hausse de 4 points de l’usage des transports collectifs ; 

• Une hausse de 1,5 points de l’usage du vélo ; 

• Une hausse de 3 points de l’usage de la marche; 

• Une hausse de 1 point de l’usage des autres modes, incluant les deux roues motorisés. 
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Outre l’évolution des parts modales, les objectifs d’amélioration de la qualité de l’air devront prendre 
en compte les paramètres suivants : 

• Augmentation du taux d’occupation des véhicules (voiture), à 1,5 occupants par voiture (selon 
la CAPA, le taux d’occupation actuel est de 1,3)  ; 

• Augmentation du taux de remplissage des transports collectifs urbains de 10 à 15 personnes ; 

• Amélioration technologique des véhicules de tous types. 

 

La baisse de la longueur moyenne parcourue en voiture, liée au rapprochement habitat-emplois, ainsi 
que la baisse du nombre de déplacements liée aux télétravail, e-commerce…participeront également 
à la diminution des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, mais sont 
difficiles à estimer et ne seront pas pris en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale. 

 

Le Projet PDU se décline ensuite en plusieurs actions, permettant de construire un système de 
déplacements cohérent à terme. Chacune des actions envisagées a ensuite été présentée sous la 
forme de fiche-action, 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 ; 

� Une évaluation des impacts environnementaux ; 

� Une échéance prévisible de réalisation. 
 

Tout en tenant compte des aléas potentiels liés à la mise en œuvre de chaque action, notamment au 
regard des décisions prises par chacun des maîtres d’ouvrage, les échéances de réalisation des 
actions considérées sont les suivantes : 

� Court terme, moins de deux ans après l’approbation du PDU ; 

� Moyen terme, entre deux et 5 ans ; 

� Long terme, entre 5 et 10 ans. 
 

Par ailleurs, les estimations financières présentées, constituent des ordres de grandeur, sujet à 
évolution en fonction de multiples paramètres : faisabilité technique complexe, opportunité offerte par 
un nouveau dispositif financier, résultats d’études à venir… C’est pourquoi, un dispositif d’évaluation 
régulière du PDU est prévu, avec une évaluation à 5 ans, permettant de juger des avancées réalisées 
dans la mise en œuvre, afin de parvenir aux objectifs fixés. 
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LES ACTIONS 
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1. OBJECTIF 1 : DÉVELOPPER LES MODES ACTIFS 

 

Les 4 actions de l’objectif 1 : 
- 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 service pour les modes actifs 

 

Objectif 

Créer les conditions optimales en vue d’augmenter l’usage de la marche et du vélo en toute sécurité. 

 

Diagnostic 

� Malgré un relief parfois contraignant, la CAPA dispose de nombreux atouts favorables à l’usage 
de la marche et du vélo, que ce soit pour les déplacements à vocation de loisirs ou utilitaires :  

• Une forte concentration de la population, des équipements et de l’activité sur le centre 
d’Ajaccio, favorisant les déplacements de courtes distances propices à la marche et au 
vélo ; 

• Un patrimoine touristique et naturel remarquable. 

� L’agglomération, la ville d’Ajaccio, d’autres collectivités ou des Comités ont élaboré ou 
élaborent plusieurs études et schémas cibles en faveur des modes actifs :  

• La proposition de Schéma des Voies Vertes, Voies Cyclables et Vélo-Routes de la Corse 
du Comité Corse de cyclisme ; 

• Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées ; 

• Le Schéma Directeur des Liaisons Douces de la CAPA ; 

• Le Schéma des Sentiers Patrimoniaux de la CAPA ; 

• L’étude du projet Intense sur la ville d’Ajaccio en partenariat avec l’Union européenne, 
relatif à la création d’un itinéraire cyclable culturel. 

� En matière d’accessibilité, contribuant à l’amélioration des conditions de marche pour tous, ont 
également été élaborés : 

• Le Schéma Directeur d’Accessibilité de l’ex-Département de Corse du Sud, approuvé en 
octobre 2016 ; 

• Le Schéma Directeur d’Accessibilité de la Collectivité de Corse, en cours d’approbation ; 

• Le Schéma Directeur d’Accessibilité de la CAPA, approuvé en juillet 2010 ; 

• Le Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics de la ville d’Ajaccio, approuvé 
en septembre 2017. 

� La CAPA bénéficie de plusieurs itinéraires en faveur des piétons mais ces derniers sont 
souvent discontinus, peu confortables et difficilement accessibles, que ce soit sur Ajaccio ou 
dans les villages et hameaux. 

  



page 55 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien – Elaboration d’un nouveau Plan de Déplacements Urbains –  
Mai 2018 - erea-conseil 

� Les aménagements cyclables en site propre sont très limités et les zones apaisées (zone 30, 
zone de rencontre) disposent rarement d’aménagements adéquats pour atteindre leurs 
objectifs. Par ailleurs, les services pour les modes actifs sont limités (très peu de dispositifs de 
stationnements vélos par exemple) ou peu promus. Le service « Allo Mairie » permet 
néanmoins de recenser les principales difficultés de cheminement exprimées par les usagers 
sur la Ville d’Ajaccio. 

� Le phénomène d’étalement urbain observé ces dernières années couplé à une trop faible 
multifonctionnalité des espaces augmente le besoin de l’usage des véhicules motorisés. 
 

 

 

Les itinéraires piétons et cyclables inscrits au Schéma Directeur des Liaisons Douces, zoom sur Ajaccio (CAPA, 
2010)  

 

Rue piétonne Cardinal Fesch à Ajaccio 

 

Piste cyclable à Ajaccio 
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Contenu des actions 

 

Action 1.1 : Création d’une véritable continuité pi étonne en cœur de ville 

 

Les nombreux obstacles aux cheminements piétons et le manque de confort représentent un frein au 
développement de la marche. Le potentiel de développement apparaît élevé en centre-ville d’Ajaccio 
et dans les centres des villages, en raison des courtes distances de déplacements. Ainsi, il s’agira 
prioritairement : 

1. En centre-ville d'Ajaccio : 

• De réaliser les aménagements du 
« Parcours Bleu Piéton »  inscrits au 
Schéma Directeur des Liaisons Douces 
(SDLD) de la CAPA, avec dans un 
premier temps une mise à jour de l’état 
des lieux et des préconisations du 
document datant de 2010 ; et de 
désencombrer l’ensemble des trottoirs 
de tout obstacle mobile et des petits 
mobiliers pouvant contraindre 
l’accessibilité de tous (aménagements 
anti-stationnement, déplacements de 
mobilier, sensibilisation sur les bennes à 
ordures et les terrasses de café...) ;  

« Parcours Bleu Piéton » (CAPA, 2010) 

• D’engager des travaux de requalification de voirie  sur un linéaire d’environ 10 
kilomètres, en lien avec le plan de circulation (cf. objectif 6) en faveur de la création 
de zones piétonnes, zone 30 ou zone de rencontre, conformes à la réglementation en 
fonction des contextes urbains. En particulier, les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville feront l’objet d’une attention particulière : Les Salines et Les Jardins de l’Empereur 
(périmètre fixé par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014). 

• D’aménager en premier lieu les axes  suivants : 

� Quartier Saint-Joseph – gare d’Abbatucci 

� Gare d’Abbatucci – Palais des Congrès 

� Palais des Congrès – secteur Citadelle 

� Secteur Citadelle – quartier Trottel 

• De mettre en œuvre la programmation inscrite au Plan d ’Accessibilité de la Voirie et 
des Espaces Publics  (PAVE) de la Ville. 

• D’engager des travaux de requalification d’itinéraires existants au bénéfice d’une 
meilleure connexion entre les quartiers pour les déplacements piétons/cycles. Sous 
réserve d’une validation par les partenaires institutionnels impliqués (ville d’Ajaccio, 
Conseil des Sites, CdC,…), ce type de programme pourrait concerner plusieurs axes 
existants d’Ajaccio tels que, par exemple, l’allée Ange Tomasi. La requalification de cette 
allée faciliterait en outre les relations entre ville haute et ville basse par les modes actifs. 
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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 (élargissement, création de cheminements piétons…), avec dans un premier 
temps une mise à jour de l’état des lieux et des préconisations du document datant de 2010 ; 
et d’engager des travaux de requalification de voirie  sur un linéaire d’environ 2,5 
kilomètres  par commune (centre historiques et hameaux) en faveur de la création de zones 
apaisées (aire piétonne, zone de rencontre ou zone 30). 

3. Sur l’ensemble de la CAPA :  

• D’engager des procédures pouvant permettre la réalisation d’un réseau de 
cheminements piétons  au sein des opérations d’urbanisation nouvelles ou de 
réhabilitation  (cf. objectif 8) et en continuité avec le tissu urbain existant ; 

• D’engager ou de poursuivre les démarches de Plans d’Accessibilité de la Voirie et 
des Espaces Publics (PAVE) des 7 communes de plus de 1 000 habitants (cf. Annexe 
accessibilité du PDU) ; 

• De coordonner la programmation des aménagements en fav eur de l’accessibilité , 
entre les Autorités Organisatrices de la Mobilité (CdC, CAPA) et les gestionnaires de voirie 
(Communes) -cf. objectif 6-. Les travaux de création ou de réhabilitation sur le territoire de 
la CAPA devront faire l’objet au préalable d’une présentation en conseil de la Mobilité. 

Quelques définitions issues du Code de la route - article R110-2 : 

Zone 30 : « section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les 
usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double 
sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées 
et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon 
cohérente avec la limitation de vitesse applicable. » 

Zone de rencontre ou zone 20 : « section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une 
zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la 
chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 
20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par 
l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation 
et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. » 

Aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, 
constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, 
sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la 
zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de 
cette zone sont annoncées par une signalisation. 

               
Panneaux signalant les entrées et sorties des zones 30 et zones de rencontre 

  

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 cen tre-ville et d’un maillage doux 

 

Afin de favoriser les déplacements à vélo et à pied, un maillage d’itinéraires accessibles à tous, 
continus, sécurisés et lisibles apparaît nécessaire. Les études et schémas réalisés à ce jour ont d’ores 
et déjà identifié des itinéraires prioritaires sur lesquels les aménagements doivent porter. D’autres 
opérations seront à réaliser, en particulier en coordination avec la politique de stationnement visant à 
libérer l’espace public occupé par les automobiles (cf. objectif 5). En complément du confortement des 
parcours piétons, il s’agira : 

 

• D’envisager la définition de doubles-sens 
cyclables  dans toutes les voies à sens 
unique, sauf contre-indication pour la 
sécurité des personnes et en concertation 
avec la ville d’Ajaccio 

• D’instaurer, sauf impossibilité technique ou 
contre-indication pour la sécurité des 
personnes, des « tourne à droite » vélo  
aux feux tricolores leur permettant de ne 
pas s’arrêter aux feux rouges 

• D’instaurer des « sas vélos » , sauf 
impossibilité technique ou contre-indication 
pour la sécurité des personnes, en amont 
des feux tricolores 

• D’améliorer l’aménagement et le 
jalonnement provisoire du parcours 
cyclable en cœur de ville, en partenariat 
avec l’Association Velocità , aujourd’hui 
jalonné de façon provisoire ; à l’instar des 
pistes cyclables réalisées dans le quartier 
prioritaire de la politique de la ville des 
Salines ; 

• De compléter les liaisons cyclables 
structurantes et l’offre de services  (cf. 
paragraphes suivants – autour de la vallée 
de la Gravona et du littoral) par 
l’aménagement ou la requalification 
d’espaces en faveur de l’accessibilité, 
la sécurité et la perméabilité des modes 
actifs  (dans les zones d’activités et 
commerciales au niveau des parkings, 
entre des zones d’habitat, etc.) ; 

 

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

• De prendre en compte la circulation des vélos dans la réalisation des travaux de création ou 
de requalification de voirie conformément à la loi LAURE, notamment par la création de 
zones apaisées dans les centres historiques des vil lages et hameaux ; 

• De s’assurer de la réalisation d’un maillage doux  au sein des opérations d’urbanisation 
nouvelles ou de réhabilitation  (cf. objectif 8) et en continuité avec le tissu urbain existant. 
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Enfin, pour faciliter la mise en œuvre, il importe de prévoir une enveloppe financière pour la réalisation 
d’aménagements cyclables en sites propres (bandes/pistes cyclables). Les bandes et pistes cyclables 
devront être le plus perméable possible, afin de limiter les possibilités de ruissellement. 
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Action 1.3 : Aménagement de 3 liaisons douces struc turantes de moyenne distance 

 

Afin d’offrir des liaisons pertinentes pour les déplacements de moyennes distances, il est proposé de 
d’aménager des liaisons douces à l’échelle de la CAPA sur lesq uelles pourront se greffer les 
itinéraires de dimensions plus locales . Ces artères, qui ont déjà fait l’objet d’étude de faisabilité à 
part entière ou dans le cadre de projet de requalification de voirie, devront offrir des aménagements 
suffisamment larges pour assurer une bonne lisibili té et accueillir de manière sécurisée 
l’ensemble des flux.  En fonction du niveau attendu de mixité piétons/vélos, voies vertes ou pistes 
cyclables  seront alors privilégiées. 

1- Liaison cyclable principalement à vocation utilitaire : boucle cyclable du centre-ville 
d’Ajaccio (cf. action 1.2) à Mezzavia 

Cette continuité cyclable entre le centre-ville d’Ajaccio et Mezzavia sera assurée dans le cadre de la 
réalisation des projets de rocade (aménagement de sites propres cyclables, utilisation des couloirs 
bus...) et de requalification de la RT22 d’une part et d’autre part avec la réalisation des 
aménagements proposés par le programme Intense sur l’itinéraire Castel Vecchio – Milelli, tout en 
considérant d’autres alternatives possibles. 

 

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

Au cœur de cette importante zone d’emplois, il importe de faciliter les liaisons entre les diverses 
activités, notamment le long de la RD72 et de la RT20. Ces deux aménagements, de préférence en 
site propre séparé des chaussées principales, seront complémentaires avec la liaison le long du canal 
de la Gravona, qui pourra également être utilisée pour des déplacements à vocation utilitaire (cf. 
infra). 

 

Schéma des itinéraires cyclables Caldaniccia – Baléone – Effrico à aménager (source : fond googlemaps) 

 

Les déplacements utilitaires concernent les déplacements ayant pour motif le travail, les études, les démarches, 
les visites à un ami… Il s’agira du principal motif sur cet axe qui irrigue les zones d’activités et les équipements 
publics.  
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3- Liaison principalement à vocation touristique et de loisirs :  

• Voie verte longeant le Canal de la Gravona, reliant le centre-ville d’Ajac cio à la gare 
de Mezzana, avec valorisation d’un parcours culturel et aquatique en découvrant 
l’histoire Napoléonienne de ce canal. L’étude de la CdC ayant identifié certains points 
durs (foncier mobilisable, largeur disponible...), certains tronçons pourront offrir des 
aménagements distincts pour les vélos d’une part et les piétons d’autre part, selon la 
fréquentation escomptée, afin d’assurer la continuité de l’itinéraire pour les deux modes 
de déplacement. 

 

Itinéraire complet du Canal de la Gravona (source : CdC) 

 

• Voie verte Scudo-Saint Joseph 

 

Tronçon T1 : Scudo – entrée ouest cimetière : les travaux sont en cours de réalisation par la Collectivité de Corse 

Tronçon T2 : Entrée Ouest cimetière – Albert 1er : études et travaux à réaliser (2018) 

Tronçon T3 : Albert 1er – Abbatucci : études et travaux à réaliser (2018-2019) 

Tronçon T4 : Abbatucci – St Joseph : études et travaux à réaliser en accord avec l’association Vélo Cità 

N.B : les tronçons T2, T3 et T4 sont notamment étudiés dans le cadre du programme INTENSE 

 

� Les deux voies vertes devront être le plus perméable possible, afin de limiter les 
possibilités de ruissellement. Elles intégreront également des aménagements 
paysagers qui favoriseront les fonctionnalités écologiques, et éviteront toute plante 
invasive.  

� Si les itinéraires nécessitent des franchissements de cours d’eau et/ou du canal, les 
aménagements devront prévoir une gestion intégrée des eaux de ruissellements.  
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De plus, les itinéraires veilleront à éviter les zones écologiques les plus sensibles, en 
particulier à proximité de la ZNIEFF de type I « Dunes de Porticcio - zone humide de 
Prunelli Gravona - Zone humide de Caldaniccia » et du site Natura 2000 Directive 
Habitat « Campo dell’Oro ».  

• Prolongation de la voie verte Scudo-Saint Joseph ve rs Porticcio 

� L’intention de réalisation de cette liaison est inscrite au SRIT (Schéma Régional des 
Infrastructures de Transport), annexe du PADDUC. 

� Toutefois, le règlement de la zone Seveso liée à la présence d’Antagaz interdit la 
réalisation d’aménagements physiques et l’encouragement à de nouveaux usages 
(source : http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/antargaz-commune-d-
ajaccio-lieu-dit-ricanto-seuil-a312.html). En conséquence, cette coupure constitue une 
forte contrainte puisqu’il est explicitement indiqué « circulation interdite des modes 
doux dans le périmètre du PPRt ». 

� Il importera donc d’étudier les possibilités d’évolutions réglementaires avec les 
services de l’État pour permettre ensuite d’engager une étude de faisabilité technique.  

 

Qu’est ce qu’une voie verte ? Une voie verte est une « route exclusivement réservée à la circulation des 
véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers. La voie verte est un axe de circulation ouvert à tous les 
moyens de locomotion non motorisés : aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité réduite (y 
compris en fauteuil roulant motorisé) et aux cavaliers, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements 
de la population locale. La voie verte touche une grande variété de personnes et d'utilisations » (Source : code de 
la route) 

Le principal motif de déplacement est souvent les loisirs et le tourisme. Toutefois, à l’approche des lieux de vie 
(commerces, équipements publics…), le motif utilitaire devient plus important. 

 

 

Exemple de voie verte dans le département des Bouches du Rhône 
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Action 1.4 : Offre de services pour les modes actif s 

 

La mise à disposition de services permettra de renf orcer l’attractivité et la compétitivité des 
modes actifs  par rapport à l’automobile individuelle. Que ce soit pour les déplacements à vocation 
utilitaire ou de loisirs, ce panel de nouveaux services comportera des équipements sur des « nœuds 
relais » et des outils d’informations et de communi cation, partagés et individualisés.  Sur ce 
territoire, il importe d’accompagner fortement le changement des mentalités (cf. action 4.5), 
notamment en explicitant les réglementations nouvelles qui seront mises en place et en renforçant le 
contrôle (exemple des usages autorisés sur une voie verte). De même, un suivi régulier des 
mesures proposées et un encadrement pour leur mise en œuvre  sont nécessaires (cf. objectif 8). 
Ainsi, il est prévu de : 

 

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

En lien avec les associations et initiatives existantes, cette Maison du vélo proposera l’ensemble des 
informations relatives à la pratique cyclable sur le territoire de la CAPA (plans des itinéraires, des 
circuits et de localisation des équipements, mise en relation avec les associations locales, information 
sur les dispositifs offerts au public en faveur de la pratique cyclable...). La Maison du vélo offrira aussi 
plusieurs services complémentaires : prêt de vélos simples et VAE, atelier de réparation, service de 
gravage contre le vol, stage découverte de la pratique cyclable en ville, aide et suivi à la réalisation 
des actions vélos dans le cadre des Plans de Mobilité (cf. objectif 4), vélo-écoles (à destination des 
adultes et des enfants), etc. 

 

 

Devanture de la Maison du vélo à Bordeaux 

 

2- Proposer une politique de subventionnement pour l’achat de VAE et l’installation de 
dispositifs de stationnement vélo : 

Cette incitation financière concernera les employés des entreprises signataires d’un Plan de 
Mobilité.  Une complémentarité avec l’aide fournie par la CdC sera à étudier. 

 

3- Étudier l’opportunité de mettre en place sur le territoire un système de location en 
libre-service : 

Une étude de marché sera réalisée permettant d’analyser les tarifications envisageables et de 
prélocaliser des aires de stationnement VAE nécessaires au succès du dispositif. Un benchmarking 
sur les initiatives privées existantes sur lesquelles l’action publique pourrait se rattacher sera 
également réalisé. 

La réussite de tels systèmes sur les villes moyennes est variable, reposant sur un maillage des 
stations suffisant, un relief relativement plat, des conditions de circulation aisée, des vélos solides non 
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sujets à la dégradation, des tarifs attractifs… Ainsi, les coûts élevés de ces systèmes, rapportés à leur 
usage conduit certaines collectivités à envisager leur abandon ou à les abandonner (Aix-en-
Provence). La particularité de la clientèle touristique en période estivale sera à prendre en compte, 
ainsi que le relief, rendant opportun la mise en place de vélos en libre-service électriques. 

 

Le succès du « Yelo bike » à La Rochelle 

- 300 vélos à disposition 

- 52 stations 

- 30 minutes de trajet gratuit après adhésion sur 2, 7 jours ou 1 an 

 

Source : https://yelo.agglo-larochelle.fr/velo/fonctionnement-libre-service 

 

L’association Velocità propose aujourd’hui : 

- une mise à disposition de vélo pour 1 à 2 mois (montant d’environ 3 euros) 

- un atelier de réparation et d’entretien 

- la gravure bicycode 

- un accompagnement gratuit sur les trajets quotidiens des ajacciens 

 

4- Engager une politique de développement de l’offre de stationnement des vélos, par :  

� La mise à disposition de points de stationnements abrités et sécurisés à 
proximité des principaux nœuds intermodaux  (gares et arrêts de transports 
collectifs routiers majeurs) : une dizaine d’abris sécurisés de moyenne capacité sur 
l’ensemble de la CAPA ; 

� L’implantation d’arceaux simples de stationnement à proximité des  autres 
équipements (établissements scolaires et administratifs, commerces, ...) : au moins 
200 arceaux ; 

� La réalisation de locaux collectifs aménagés dans les espaces privés, au travers de la 
définition de normes dans les Plans Locaux d’Urbani sme  et d’une bonne prise en 
compte par les promoteurs, dans le cas de réhabilitation ou construction d’habitat, 
d’activités ou d’équipements. Outre les normes quantitatives, il sera également utile 
d’ajouter des normes qualitatives : limiter les pentes d’accès et préférer les accès en 
rez-de-chaussée, visibilité, éclairage… 
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Obligation de construction de stationnements vélos dans les opérations de construction nouvelles (source : 
décret du 13 juillet 2016 - Article R111-14-4) : 

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un 
parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés 
d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application du 
présent article et des articles R. 111-14-5 à R. 111-14-8, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils 
sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route. 

Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la 
même unité foncière que le bâtiment. 

Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et 
d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation 
avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par arrêté du ministre chargé de la construction. 

 

 

Exemple de garage à vélos sécurisé en gare de Vichy  

 

5- Réaliser une étude relative au jalonnement piéton et cyclable à l’échelle de la CAPA 
et la mettre en œuvre : 

Cette étude conjointe avec la mise à jour du Schéma Directeur des Liaisons Douces de la CAPA, 
permettra notamment d’indiquer les itinéraires adaptés et les plus courts, permettant de relier les 
principaux points de l’agglomération. Ce plan permettra de : 

� Définir la localisation des panneaux de jalonnement, voire de panneaux type Relais 
Information Service en des points clefs du territoire ; 

� Définir le niveau d’information : lieux de destination, distance, durée… ; 

� Coordonner les différents gestionnaires de voirie pour une mise en cohérence des 
diverses signalétiques sur le territoire, notamment avec les panneaux directionnels 
routiers. 

 

Exemple de jalonnement cyclable 

 

Exemple de panneau d’information piétons 
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Rose des vents au départ de la Place du Diamant réalisée par l’AUE dans le cadre de la semaine européenne de 
la mobilité 

 

6- Accompagner et faciliter l’usage des modes actifs par le développement 
d’applications mobiles (cf. objectif 4) 

 

  

Application mobile et vélo en libre-service sans station, Bordeaux ; extrait de l’application CAPA Move 
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Schéma de développement des modes actifs 
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Critères d’évaluation et de suivi 

� Confortement de la continuité piétonne : 

• Nombre de PAVE réalisés et suivi des mises en œuvre  

• Linéaire de voirie rendu accessible  

• Linéaire de voirie aménagée en zone piétonne ou zone apaisée  

• Réalisation de comptages piétons tous les deux ans sur les principaux axes aménagés 
et/ou mise en place de compteurs fixes 

• Évolution annuelle du nombre de requêtes « Allo Mairie » en rapport avec l’accessibilité 
de la voirie 

• Évolution à 5 ans de l’accidentologie des déplacements à pied 

• Évolution à 10 ans de la part modale de la marche à l’échelle de la CAPA (source : 
enquête ménages déplacements) 

� Constitution d’un maillage en faveur des modes actifs (en complément des critères de 
précédents de continuité piétonne) : 

• Linéaire d’aménagements cyclables réalisés 

• Réalisation de comptages vélos tous les deux ans sur les principaux axes aménagés 
et/ou mise en place de compteurs fixes 

• Nombre d’arceaux vélos installés 

• Nombre de points de stationnement abrités et sécurisés 

• Évolution à 5 ans de l’accidentologie des déplacements à vélo 

• Évolution à 10 ans de la part modale du vélo à l’échelle de la CAPA (source : enquête 
ménages déplacements) 

� Aménagement de 3 liaisons douces structurantes :  

• Linéaire d’aménagement réalisé 

• Évolution annuelle de l’usage (enquête ou comptage cyclistes et piétons) 

� Offre de services :  

• Statistiques des services vélos (prêts, demande de subventionnement...) et des impacts 
(achat de vélo personnel par exemple, voire baisse du taux d’équipement des ménages 
en véhicules motorisés) 

• Statistiques de suivi de la fréquentation des services proposés par la Maison du vélo 

• Réalisation d’enquêtes relatives à l’offre et à l’usage des arceaux et parcs de 
stationnement vélos 

• Nombre de personnes ayant téléchargé les applications mobiles (cf. objectif 4) 
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� Impact et suivi environnemental :  

La création d'aménagements piétons, la requalification des voiries et la constitution d’un maillage pour 
les modes actifs (notamment les liaisons vertes structurantes) permettant une continuité piétonne 
faciliteront l'utilisation de la marche et des cycles, réduisant ainsi les émissions atmosphériques, les 
émissions sonores et limitant la consommation d'énergie liée aux déplacements. De plus, cela incitera 
les touristes à la marche, facilitant ainsi leur gestion dans le centre-ville. Enfin, la constitution des 
voies vertes tiendra compte des fonctionnalités écologiques, permettant de ne pas impacter les 
milieux naturels. 

Les indicateurs environnementaux retenus pour le suivi environnemental sont : 

• Linéaire d’aménagements cyclables réalisés 

• Consommation énergétique du territoire par le secteur des transports (source : 
OREGES). 

 

Mise en œuvre 

 

Actions Pilotes Partenaires Echéances 

Court terme Moyen 

terme 

Long 

terme 

Action 1.1 Création 

d’une véritable continuité 
piétonne au cœur de la 
ville 

 

Communes, 

CAPA 

 

Associations, Etat 

(quartiers prioritaires de 
la politique de la Ville), 
CdC 

X 

(parcours 
bleu et 4 

axes) 

X X 

Action 1.2 : Création 
d’une boucle vélo dans 

le centre-ville et d’un 
maillage doux 

 

Communes, 
CAPA 

Associations, Etat 
(quartiers prioritaires de 

la politique de la Ville), 
Propriétaires fonciers 
privés 

X 

(boucle 
cyclable) 

X X 

Action 1.3 : 
Aménagement de 3 

liaisons douces 
structurantes de 
moyenne distance 

 

CAPA, Collectivité 
de Corse (CdC) 

Communes, Europe, 
AUE, Associations 

locales, Propriétaires 
fonciers privés  

X X X 

Action 1.4 : Offre de 
services pour les modes 

actifs 
 

CAPA 

 

AUE, Communes, 
Associations locales 

(dont Velocità), 
Prestataires de 
services, réparation… 

X 

(stationneme
nt) 

X X 
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Bilan financier 

Incluant les coups partis, toute maîtrise d'ouvrage confondue, tous financements confondus. 

Chiffrage en millions d’euros, HT, sur un horizon de 10 ans, affiné au cas par cas. 

Voir chapitre récapitulatif de la programmation pour plus de détails. 

 

 

 

Coût 

d'Investissement 

Coût de 

fonctionnement 

Coûts 

totaux 

Recettes de 

fonctionnement 

BILAN FINANCIER 

(en millions d'euros HT) 

OBJECTIF 1 : DEVELOPPER LES MODES ACTIFS 21,0 0,5 21,5 0,0 21,5 

Action 1.1 Création d’une véritable continuité piétonne en cœur de ville 11,6 0 € 11,6 0,0 11,6 

Action 1.2 Création d’une boucle vélo dans le centre-ville et d’un 
maillage doux 

1,5 0 € 1,5 0,0 1,5 

Action 1.3 Aménagement de 3 liaisons douces structurantes de moyenne 
distance 

6,4 0 € 6,4 0,0 6,4 

Action 1.4 Offre de services pour les modes actifs 1,5 0,5 2,0 0,0 2,0 
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2. OBJECTIF 2 : DÉPLOYER UN RÉSEAU DE TRANSPORT 
COLLECTIFS ADAPTÉ AUX BESOINS, DANS UNE 
PERSPECTIVE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL 

 

Les 5 actions de l’objectif 2 : 
- 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 

 

Objectifs 

Développer l’usage des transports collectifs de façon adaptée en fonction des territoires, tout en 
renforçant son efficacité 

Faire évoluer les réseaux de transports collectifs, en cohérence avec les évolutions de l’urbanisation, 
et réciproquement 

 

Diagnostic 

� Plusieurs réseaux de transports collectifs  desservent le territoire de façon inégale : 

• Le transport externe à l’île : 

� Le transport aérien , au départ et à destination d’Ajaccio, observe chaque année une 
hausse des trafics liée à l’augmentation des « low costs » ; 

� Le transport maritime , offrant des liaisons avec l’extérieur de l’île. Ce service est 
fortement marqué par un usage touristique en période estivale et par une baisse des 
trafics chaque année.  

• Le transport interne à l’île : 

� Le transport maritime , avec la navette Porticcio-Ajaccio. Cette liaison remporte un 
franc succès, avec une hausse régulière des trafics ; 

� Le transport ferré  qui se modernise, avec 6 gares présentes sur l’agglomération. 
Cette modernisation a conduit à une forte augmentation du nombre de voyageurs. Les 
trains circulent aujourd’hui approximativement toutes les 50 minutes à l’heure de 
pointe entre la gare de Mezzana et Ajaccio ; 

� Le transport interurbain , avec des lignes régulières principalement touristiques au 
départ et à destination d’Ajaccio et des transports scolaires. Ce transport est très 
faiblement utilisé par les personnes allant travailler ou se déplaçant pour d’autres 
motifs (achat, visites, démarches administratives…) ; 

� Le transport urbain  transporte le plus de voyageurs au sein du territoire de 
l’agglomération ajaccienne. En particulier, 5 lignes totalisent plus de 80% des 
usagers. La navette électrique Aiaccina offre un service de proximité bien utilisé. 

� Aujourd’hui, plusieurs contraintes sont à prendre à compte : 

• Les contraintes budgétaires pesant lourdement sur les budgets des collectivités 
concernées ; 
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• L’infrastructure ferroviaire ne permettant pas un usage de type « urbain » : fréquence 
élevée, plancher bas, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et handicapées, 
accès vélos… ; 

• Un relief marqué et des voies étroites sur la Ville d’Ajaccio ayant conduit à un réseau 
urbain compliqué manquant de lisibilité, souffrant de nombreux retards liés notamment à 
la congestion automobile. Ce réseau prend également peu en compte les besoins 
spécifiques : desserte des villages (services non quotidiens et certains nécessitant une 
réservation préalable par téléphone). 

� Les marges d’amélioration des réseaux ont été identifiées en vue de mieux répondre aux 
besoins de déplacements, notamment les développements d’urbanisation le long des axes 
RT20/RT21/RT2. Etant entendu que l’efficacité d’un transport collectif se renforce lorsque les 
bus se remplissent, en corrélation avec l’augmentation des besoins à considérer, et lorsque 
qu’il devient attractif en terme de temps de parcours également. Il importe donc de proposer 
aux habitants de la CAPA un transport dont le niveau varie en fonction des lieux d’habitat ; la 
majorité des pôles d’attractivité (écoles, emplois, commerces…) étant situés sur la commune 
d’Ajaccio. Ainsi, la desserte des zones plus faiblement peuplées (les villages) nécessite un 
panel de mobilité plus large complémentaire à l’offre de transport collectif.  

 

Quelques chiffres de fréquentation annuelle : 

- 1,4 millions de voyageurs à l’aéroport d’Ajaccio (source : Observatoire Régional des Transports, année 2016) 

- 968 000 voyageurs, hors croisiéristes, au port d’Ajaccio (source : Observatoire Régional des Transports, année 
2016) 

- 163 000 voyageurs sur les trains périurbains d’Ajaccio en 2016 (source : Collectivité de Corse, année 2016) 

- 59 000 voyageurs sur les lignes régulières du réseau interurbain ayant pour origine ou destination la gare 
routière d’Ajaccio au cours de l’année 2016 (source : Collectivité de Corse, année 2016) 

- 1,5 millions de voyageurs sur les lignes régulières du réseau urbain desservant Ajaccio au cours de l’année 
2016 (source : CAPA, année 2015) 

- 1 million de voyageurs sur les services scolaires du réseau urbain desservant Ajaccio (source : CAPA, année 
2014) 
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Contenu des actions  

 

Action 2.1 : Restructuration du réseau urbain artic ulé autour de 2 lignes urbaines 
fortes 

 
L’amélioration de la performance du réseau de bus nécessite une reprise complète de la structure du 
réseau permettant plus de lisibilité en cohérence avec les besoins actuels et futurs. Les principes 
proposés reposent sur la connaissance des générateurs de déplacements (densité d’habitat, lieux 
d’emplois, commerces, zones d’activités…). La mise en œuvre ajustée au plus près des besoins 
nécessite la réalisation d’une étude détaillée du fonctionnement du réseau. Pour ce faire, une enquête 
Origine-Destination dans les bus, ou montées/descentes aux arrêts, ou bien l’exploitation du système 
d’information billettique permettra d’obtenir ces informations. 
 
Ainsi, le réseau sera restructuré autour de : 

� Deux lignes fortes , correspondant à l’actuelle ligne 2 scindée en 2 parties, proposant un 
niveau de service élevé : 

• Cadencement toutes les 10 à 15 minutes en heure de pointe et 20 minutes à l’heure 
creuse ; 

• Large amplitude horaire, par exemple entre 6h et 21h30. 

� Une navette de centre-ville à forte fréquence  reliant ces 2 lignes fortes et assurant une 
desserte performante 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. Dans un premier 
temps, le cadencement serait de l’ordre de 15 minutes, en circulation dite « classique ». Dans 
un second temps, il pourrait être envisagé de réaliser des aménagements en site propre, afin 
de réduire le cadencement de l’ordre de 5 à 10 minutes. L’aménagement de sites propres 
pourrait se faire en 2 phases, en commençant par exemple par le Cours Napoléon puis par le 
boulevard Sampiero. L’amplitude horaire pourrait être de 7h30 à 20h30.  
La performance de cette navette de centre-ville est essentielle au bon fonctionnement du 
système général des transports publics de la CAPA. La solution idéale pour garantir cette 
performance consistera à réserver un couloir en site propre dans l’emprise du Cours Napoléon 
accueillant cette navette (ou un BHNS). Cette solution garantirait effectivement la tenue des 
horaires et la haute fréquence du transport public dans ce secteur crucial de l’hyper centre-ville. 
Une étude de faisabilité sera donc lancée après l’approbation définitive du PDU afin de 
déterminer les conditions techniques, financières, temporelles et sociétales d’un tel projet de 
TCSP/BHNS sur le Cours Napoléon. Un conseil de la mobilité spécifique sera organisé sur le 
sujet au premier semestre 2019.  

 
 

Des dispositifs en faveur d’une amélioration des te mps de parcours des bus  par rapport à la 
voiture seront mis en place pour rendre plus attractif cette nouvelle offre : sites propres ponctuels et 
systèmes d’avance aux feux (cf. objectif 6). La navette de centre-ville utilisera un matériel électrique 
de moyenne capacité permettant une circulation plus aisée. 

Les lignes secondaires deviendront plus attractives en terme de temps de parcours, en proposant des 
tracés plus directs et plus fréquents en rabattement sur cette nouvelle offre, notamment aux heures de 
pointe. Ces aménagements d’horaires sont évoqués, en continu, avec le prestataire de la CAPA en 
charge du fonctionnement des transports publics (SPL Muvitarra).  
 
Ainsi, cette nouvelle structure nécessitera davantage de correspondances ou de marche à pied sur 
des distances relativement réduites, au profit d’une circulation de bus plus rapide, plus fiable et plus 
intense sur l’axe Cimetière (route des Sanguinaires) – futur hôpital / Salle de spectacle U Palatinu. 
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Une attention particulière sera portée à la desserte de la route de Mezzavia (RT22) / boulevard Abbé 
Recco concentrant à la fois des zones d’activités, des établissements scolaires et des logements. Les 
projets d’urbanisation sur cet axe prévus vont accroître les besoins, nécessitant d’adapter la desserte, 
avec davantage de bus plus fréquents. D’ores et déjà, la réalisation en cours d’un transport en 
commun en site propre sur une partie de cet axe permettra d’améliorer nettement les temps de 
parcours des bus. Cette amélioration des temps de parcours rendra les transports collectifs plus 
attractifs que la voiture. 
 
Par ailleurs, une poursuite du renforcement de la desserte spécif ique estivale  de l’aéroport et des 
pôles touristiques est proposée : la Parata, les campings…  
 
 

 

Restructuration du réseau urbain et amélioration de l’intermodalité avec les autres réseaux 

Zoom sur la Ville d’Ajaccio 
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Action 2.2 : Création d’un service adapté de desser te 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. Cet éloignement a d’ailleurs conduit à un 
phénomène d’urbanisation en « doigt de gant » dans les trois vallées  qui se poursuit : 

� Vallée de la Gravona ; 

� Vallée autour de la route de Calvi ; 

� Vallée autour de la route d’Alata. 

 

Le principe de desserte réside dans le rabattement sur des pôles situés dans les vallées q ui 
disposeront d’une desserte régulière en transport c ollectif , permettant de passer la journée à 
Ajaccio ou la demi-journée. Cela nécessite la réalisation de pôles d’échange dans les vallées (cf. 
objectif 3), où plusieurs possibilités de 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 de villages relieront : 

� Pour les villages de Villanova et Alata village : Col du Pruno (à proximité de l’intersection entre 
la RD461 et la RD61) – Pôle d’Echanges Multimodal d’Abbatucci ; 

� Pour les villages d’Alata (secteur RD81), d’Appietto et d’Afa : Col du Linstincone (à proximité de 
l’intersection entre la RD81 et la RD61) - Rond-point du Serenu – Mezzavia ; 

� Pour les villages de Valle di Mezzana, Sarrola-Carcopino, Peri  et Cuttoli- Corticchiato : 
Intersection RT20 / RD129, embranchement de Tavaco et embranchement du Pantanu – Pôle 
d’Echanges Multimodal de Mezzana / Effrico. 

Pour cette dernière liaison, le rabattement étant réalisé sur la gare, un calage des horaires de bus 
avec ceux du train sera réalisé. 

Ces axes de vallée étant desservis par des transports interurbains et scolaires, une mutualisa tion 
des moyens avec le réseau urbain  permettra de développer l’usage commercial des lignes 
interurbaines. Une étude de Schéma Directeur des transports scolaires de la CAPA sera réalisée 
prochainement permettant d’étudier ce point. 

En complément de cette desserte des vallées, une réflexion sera engagée sur la desserte en 
transport à la demande des centres historiques des villages . Plusieurs solutions pourraient être 
étudiées : desserte ayant pour vocation le rabattement sur les pôles d’échange réalisés dans les 
vallées ou desserte à vocation sociale pour les personnes à mobilité réduite, voire personnes âgées, 
certains jours de la semaine. Il importe de cadrer les objectifs de ce transport à la demande, pour 
cibler les usages recherchés.  



page 76 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien – Elaboration d’un nouveau Plan de Déplacements Urbains –  
Mai 2018 - erea-conseil 

 

Représentation schématique de l’organisation de l’intermodalité 

 

Action 2.3 : Renforcement de l’offre interurbaine p our attirer les actifs et les touristes  

 

Il s’agira d’augmenter le nombre de services proposés , en visant par exemple le doublement de 
l’offre et des horaires permettant aux actifs d’arriver tôt le matin et de repartir tard le soir. En période 
estivale, cette augmentation du nombre de services par rapport à l’hiver  existe sur certaines lignes et 
pourrait être généralisée à l’ensemble. 

Par ailleurs, certaines communes limitrophes  de la Communauté d'Agglomération accueillent de 
nombreux actifs allant travailler sur la commune d’Ajaccio, notamment Porticcio et Bastelicaccia. 
L’augmentation des services sera à étudier en cohérence avec le réseau de transport collectif 
desservant la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (correspondance possible avec la 
navette Porticcio – Ajaccio (cf. infra) et sur le pôle d’échange de Cavone). 
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Action 2.4 : Création de 3 nouvelles haltes ferrovi aires à Caldaniccia, Saint Joseph et 
aux Cannes, et augmentation de la fréquence des tra ins 

 

Le train constituera un véritable axe fort de transport collectif, particulièrement attractif, en raison de 
sa régularité et de son temps de parcours. Il représentera la « colonne vertébrale » du futur réseau de 
transport collectif d’agglomération, nécessitant d’améliorer les conditions d’intermodalité (cf. objectif 
3). 

La création de nouvelles haltes et l’augmentation des fréquences visent à renforcer l’usage périurbain. 
Les 3 nouvelles haltes sont les suivantes : 

� Caldaniccia  s’agissant de la réhabilitation d’une ancienne halte, sa localisation est d’ores et 
déjà décidée. Il s’agira de s’assurer de la constitution d’un véritable pôle d’échange autour de 
cette gare (cf. objectif 3) ; 

� Quartier Saint Joseph , dont la localisation est étroitement liée au projet de téléporté (cf. 
objectif 4) qui permettra de mailler le réseau lourd sur ce secteur qui s’est fortement urbanisé 
ces dernières années et est amené à muter également sur le quartier d’Aspretto à terme. Une 
étude d’aménagement de ce futur pôle d’intermodalité sera à mener (cf. objectif 3) ; 

� Les Cannes , au sein d’un quartier fortement urbanisé, sa localisation précise reste à étudier en 
tenant compte des contraintes d’accessibilité en modes actifs. 

Le Schéma Régional d’Investissement 2012-2021  prévoit d’ores et déjà des travaux qui permettront 
d’augmenter la fréquence des trains et leur capacité d’accueil : 

� La mise en place de rames doubles en 2018 ; 

� La réalisation d’un point de croisement des trains au niveau de Caldaniccia, dans le cadre de la 
création de la nouvelle halte ; 

� La mise en place d’un système de Commande Centralisée de Voie Unique (CCVU) entre 
Ajaccio et Mezzana en 2020, facilitant la gestion des circulations de train pour offrir plus de 
flexibilité. 

Ces travaux permettront d’augmenter la fréquence des trains sur le périurbain à l’heure de pointe 
approximativement à : 

� 30 minutes à court terme ; 

� 20 minutes à long terme. 
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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 les tarifs des autres transports collectifs ; 

� Nombre de rotation (en 2017, 9 rotations par jour entre 6h30 et 20h du lundi au samedi et 6 
rotations les dimanches et jours fériés sont offertes). 

Un suivi régulier de la fréquentation permettra de faire évoluer à la marge le service. Pour rappel, la 
fréquentation était de 116 958 passagers allers-retours en 2016,126 601 passagers en 2017 et 122 
297 passagers en 2018. 

Au plan financier, le taux de couverture des charges par les recettes commerciales place actuellement 
ce service dans le peloton de tête des opérateurs de mobilité urbaine au plan national. 

 

En complément, il est envisagé la mise en place  d’une autre liaison maritime , avec également des 
modalités d’exploitation à définir entre Ajaccio Port Tino Rossi et le quartier Saint Joseph . Une 
étude de faisabilité technique pour la réalisation d’un ponton (provisoire ou définitif) à Saint Joseph a 
été lancée en avril 2018. 

 

 
 

Concernant une autre liaison Ajaccio Port Tino Rossi – route des S anguinaires , une étude 
technique sera à lancer  afin de valider techniquement la possibilité de desserte de la route des 
Sanguinaires. 

Cette étude opérationnelle  permettra d’étudier la faisabilité de la création des quais d’embarquement 
et débarquement des passagers, de définir le dimensionnement de l’ouvrage nécessaire et de limiter 
les impacts sur l’environnement. 

En termes d’usage, la vocation touristique/loisirs de la liaison vers La Parata sera à considérer et dans 
une moindre mesure sur le site de Saint Joseph. En effet, la proximité du téléporté (cf. objectif 4) 
permettant de rejoindre le futur parc urbain constituera également un lieu de promenade et de loisirs. 

 
La cartographie ci-après présente de façon schématique les principes d’organisation future des 
réseaux. Les tracés des lignes urbaines ne constituent donc pas un tracé exact, ils seront précisés à 
la mise en œuvre, en utilisant les données de fréquentation. 
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Principes d’organisation future des réseaux de transports collectifs 
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Critères d’évaluation et de suivi 

� Pour chaque réseau de transport collectif, les données annuelles suivantes : 

• Nombre de voyageurs  

• Part des usagers abonnés  

• Nombre de montées / descentes  

• Nombre de voyageurs par ligne  

• Nombre de kilomètres parcourus 

• Coûts et recettes 

� Nombre de voyageurs moyen annuel en correspondance 

� Nombre de véhicules stationnés sur les pôles d’échange créés dans les vallées 

� Réalisation d’une enquête origine-destination sur le réseau urbain tous les 5 ans, 
complémentaire à l’analyse des données billettique 

� Impact et suivi environnemental : 

Les actions de l’objectif 2 inciteront fortement à l'utilisation des transports collectifs, réduiront 
significativement les émissions de pollutions atmosphériques, les émissions sonores et la 
consommation d'énergie liées aux déplacements. Cette diminution des émissions atmosphériques 
localisée en centre-ville permettra d'améliorer la situation sanitaire d'une partie de la population 
fortement exposée aux polluants. De plus, l'organisation d'une desserte estivale spécifique facilitera la 
gestion des touristes en les encourageant à utiliser les transports collectifs. 

En parallèle, la création des équipements nécessaires entrainera une consommation relativement 
importante de granulats, et l'augmentation des navettes maritimes est susceptible d'entraîner une 
pollution éventuelle des eaux du golfe d'Ajaccio. 

Les indicateurs environnementaux retenus pour le suivi environnemental sont : 

• Nombre d’habitants et de logements situés à moins de 300 m d’un arrêt de transport en 
commun 

• Part de la population exposée à la valeur limite réglementaire de 68 dB(A) 

• Part des énergies renouvelables consommées par rapport au total des énergies 
consommées (par le secteur des transports) 

• Mesures des GES émis annuellement (en tonnes équivalent CO2) par le secteur des 
transports 

• Mesures des NOx en tonnes émis annuellement par le secteur des transports 

• Linéaire d’aménagements en faveur des transports collectifs réalisés 

• Linéaire des différentes catégories de voies selon le classement sonore des 
infrastructures DDTM  
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Mise en œuvre  

 

Actions Pilotes Partenaires Echéances 

Court terme Moyen terme Long terme 

Action 2.1 : Restructuration 
du réseau urbain articulé 
autour de 2 lignes urbaines 

fortes  

CAPA Communes X (étude 
détaillée des 

fréquentations et 

restructuration) 

X X 

Action 2.2 : Création d’un 
service adapté de desserte 

des vallées 

CAPA Communes X (étude 
transport à la 

demande) 

X X 

Action 2.3 : Renforcement 

de l’offre interurbaine pour 
attirer les actifs et les 
touristes  

CdC Communes, 

CAPA  X X 

Action 2.4 : Création de 3 
nouvelles haltes ferroviaires 
et augmentation de la 

fréquence des trains  

CdC Communes 
(disponibilités 
foncières pour la 

réalisation des 
pôles 
d’échange), 

CAPA 

X (cadencement 
30 minutes,  

création de 
Caldaniccia et 
des Cannes) 

X (création 
Saint Joseph) 

X 

(cadenceme
nt 20 

minutes) 

Action 2.5 : Consolidation 

d’un réseau de navettes 
maritimes 

CAPA Communes, Etat 

X (pérennisation 
Ajaccio-

Porticcio) 

X (étude 

faisabilité des 
quais à La 

Parata et mise 

en œuvre de 
la liaison 

Ajaccio-Saint 

Joseph) 

 

 
     

 

Bilan financier 

Incluant les coups partis, toute maîtrise d'ouvrage confondue, tous financements confondus. 

Chiffrage en millions d’euros, HT, sur un horizon de 10 ans, affiné au cas par cas. 

Voir chapitre récapitulatif de la programmation pour plus de détails. 

 

 

Coût 

d'Investissement 

Coût de 

fonctionnement 

Coûts 

totaux 

Recettes de 

fonctionnement 

BILAN FINANCIER 

(en millions d'euros HT) 

OBJECTIF 2 : DEPLOYER UN RESEAU DE TRANSPORT COLLECTIFS 

ADAPTE AUX BESOINS, DANS UNE PERSPECTIVE D’EQUILIBRE 

TERRITORIAL 

12,0 17,3 29,3 6,3 23,0 

Action 2.1 Restructuration du réseau urbain articulé autour de 2 lignes 
urbaines fortes 

3,4 5,3 8,7 4,0 4,7 

Action 2.2 Création d’un service adapté de desserte des vallées 0,03 2,7 2,7 0,3 2,4 

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

0,0 1,1 1,1 0,4 0,7 

Action 2.4 Création de 3 nouvelles haltes ferroviaires à Caldaniccia, 
Saint-Joseph et aux Cannes, et augmentation de la fréquence des trains 

7,5 2,2 9,7 0,3 9,4 

Action 2.5 Consolidation d’un réseau de navettes maritimes 1,1 6,0 7,1 1,3 5,8 
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3. OBJECTIF 3 : OPTIMISER L’INTERMODALITÉ 

 

Les 3 actions de l’objectif 3 : 
- 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 

 

Objectifs 

Développer les pratiques d’intermodalité, pour favoriser le rabattement de tous les modes sur les 
transports collectifs et faciliter les correspondances entre les transports collectifs 

Favoriser le report modal de la voiture vers les transports collectifs en entrée de zone densément 
urbanisée 

 

Diagnostic 

Les pratiques intermodales apparaissent globalement faibles au niveau : 

� Des 6 gares et haltes ferroviaires , qui disposent d’aménagements de bonne qualité, avec 
toutefois un aménagement des abords perfectible : jalonnement pour indiquer leur localisation, 
amélioration des accès à pied et en deux roues, stationnement… ; 

� De la gare routière des Padules , située boulevard Albert Recco, qui est utilisée à la fois par 
les transports scolaires de la CAPA et les transports scolaires départementaux (désormais 
gérés par la Collectivité de Corse). L’aménagement apparaît de qualité moyenne : revêtement 
dégradé, cheminements piétons peu lisibles, absence d’abris voyageurs… ; 

� De la gare routière interurbaine , située à proximité du port, de réalisation récente qui apparaît 
bien aménagée ; 

� Des deux parcs relais  qui fonctionnent de façon contrastée : Mezzana apparaît bien utilisé et 
Campo dell’Oro très faiblement, principalement en raison de sa mauvaise accessibilité. 
 

Une seule tarification multimodale  fonctionne sur le réseau périurbain (Ajaccio – Mezzana) où le 
tarif en train est identique au tarif du réseau urbain. 

L’information demeure fragmentée  pour les usagers qui doivent aller chercher l’information 
disponible pour chaque réseau. Seuls les horaires de train sont disponibles à l’agence commerciale 
du réseau urbain et les horaires de bus du réseau urbain à la gare ferroviaire d’Ajaccio sur demande. 

 

Le développement de l’intermodalité est inscrit au Schéma Régional d’Infrastructures des Transports, annexe du 
Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse approuvé en avril 2015. Il sera décliné plus 
précisément dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional de l’Intermodalité (SRI), en cours d’élaboration, 
qui sera intégré au PADDUC. Le SRI comportera des actions à court/moyen/long terme (jusqu’en 2040). 
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Gare routière des Padules Gare routière départementale 

 

  

Parc relais Mezzana Parc relais Campo dell’Oro 

 

  

Halte de Cavone Gare de Mezzana 
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Contenu des actions 

En cohérence avec l’organisation du futur réseau de transports collectifs (cf. objectif 2), il importe de 
créer des lieux d’échange de qualité et d’améliorer les pôles d’échange existants. 

 

Action 3.1 : Création ou confortement de pôles inte rmodaux permettant des 
correspondances de qualité 

 

Le niveau d’équipement des pôles existants et futurs dépend de leur positionnement, en terme de 
fréquentation actuelle et prévisible. Ainsi, plusieurs catégories de pôle se dessinent : 

� Les pôles majeurs : Gare d’Abbatucci (avec une reconfiguration complète du site à venir, 
permettant d’accueillir les cars interurbains, les bus urbains et les transports scolaires en un pôle 
unique, incluant un projet de parking – cf. action 5.1 –), Saint Joseph (future halte ferroviaire et 
départ du téléporté), secteur du lycée Fesch / Place Miot (futur pôle d’échange situé à l’Ouest de 
la navette créée en centre-ville d’Ajaccio – cf. action 2.1), Eco-quartier « Salario-Miséricorde » 
(correspondant au site de l’hôpital actuel sous condition de réalisation effective de l’éco-quartier et 
du transfert sur ce site du projet de Cité Administrative des services de l’Etat), gare de Mezzana ; 

� Les pôles secondaires : halte de Caldaniccia (en projet), Les Cannes, Salines, Ricanto, 
Cavone, Effrico ; 

� Les pôles tertiaires, créés dans les 3 vallées, en lien avec la desserte des villages au niveau de 
la Vallée de la Gravona, de la route de Calvi et de la route d’Alata. 

 

Selon les principes généraux exposés ci-après, une amélioration qualitative de l’ensemble des pôles 
existants sera recherchée en vue de maximiser les usages : création de cheminements piétonniers, 
aménagement de bande, piste cyclable ou voie verte, création de parcs de stationnement vélo, 
requalification des espaces publics en faveur d’une meilleure accessibilité globale, pose de panneaux 
de jalonnement, information mutualisée sur les services de transport proposés (horaires des différents 
modes à disposition et tarifs associés)… 

Principes généraux d’un pôle d’échange : 

- Un lieu de rabattement de plusieurs lignes de transports collectifs routiers et/ou ferrés  

- Des temps de correspondance et une intermodalité optimisés 

- Une information voyageurs et un confort d’attente optimaux (panneaux à message variable pouvant donner 
l’information en temps réel) 

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

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

- Une accessibilité complète du site pour les personnes à mobilité réduite et handicapée 

- 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 , en 
cohérence avec les orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse : 

� En milieu urbain , il s’agira de ne pas favoriser le rabattement automobile et d’encourager le 
rabattement et la diffusion en transport collectif routier. Seront privilégiés, au fait des contraintes 
de voiries qui sont les nôtres, la marche à pied, le vélo et notamment le vélo à assistance 
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électrique (VAE).Ces pôles représentent une opportunité de poursuite de la densification 
urbaine et de la multifonctionnalité (activités, habitat…) ; 

� En milieu périurbain , où l’urbanisation est aujourd’hui plus diffuse, le niveau de densification 
urbaine sera à renforcer sur les gares et haltes ferroviaires où une desserte attractive est 
envisagée à terme (cf. objectif 2). En conséquence, les communes devront, au travers de leurs 
documents d’urbanisme, favoriser les urbanisations nouvelles dans un périmètre restreint 
autour des gares et pôles multimodaux et en restreindre la possibilité sur le reste de leur 
territoire (franges routières notamment). Le rabattement automobile et en modes actifs seront 
encouragés en tenant compte des générateurs de déplacements aux alentours. La proximité de 
pôles générateurs spécifiques représentera une opportunité pour la mutualisation avec des 
parkings existants (centre commercial, équipement public…) ; 

� Dans les vallées , la desserte future sera relativement plus faible, en corrélation avec les 
besoins. C’est pourquoi, la densité d’urbanisation devra être maîtrisée. Il importera toutefois de 
développer des services et commerces attractifs, afin de constituer des lieux de vie et non de 
simples espaces fonctionnels de changement de mode. De la même manière qu’en milieu 
périurbain, le rabattement automobile sera encouragé ainsi que les modes actifs, selon les 
potentialités.  

 

En milieu rural, périurbain et aux franges de l’urbain, les parkings voiture offriront de bonnes 
conditions de rabattement : accessibilité, lisibilité, places en nombre suffisant, sécurité… Ces parkings 
représentent également une opportunité d’encourager le covoiturage, l’électromobilité (borne de 
recharge)…  

 

 Milieu urbain Milieu périurbain Vallées 

Densification 
souhaitée 

Forte Moyenne Maîtrisée 

Rabattement 
favorisé 

En transport collectif 
routier, à pied et en vélo 

En transport collectif 
routier, en modes 
actifs (notamment en 
VAE) et en voiture/2 
roues motorisé 

En transport collectif 
routier, en modes actifs 
(notamment en VAE) et 
en voiture/2 roues 
motorisé 

Pôle existant à 
conforter 

Abbatucci, Salines, 
Ricanto 

Mezzana, Effrico, 
Cavone 

 

Pôle à créer Saint Joseph, lycée 
Fesch/Place Miot, Eco-
quartier « Salario-
Miséricorde » 

Caldaniccia Listincone 

Col du Pruno 

U Serenu 

Bilan des pôles d’échange existants et à créer 

 
La reconfiguration complète du site de la gare d’Abbatucci afin de constituer un pôle d’échange 
unique nécessite une étude spécifique sur ce site contraint, où il est prévu la création d’un parking en 
ouvrage. Une étude de programmation pour la réalisation du Pôle d’échanges Multimodal (PEM) 
d’Abbatucci sera lancée au premier semestre 2018. Une attention particulière sera accordée au lien 
entre ce nouveau pôle majeur d’agglomération et le port, ainsi qu’aux cheminements doux. 

La délocalisation prochaine de l'Hôpital de la Miséricorde dans le secteur du Stiletto va libérer une 
large emprise foncière, propriété publique. La CAPA et la ville d'Ajaccio souhaitent réaliser une 
transformation du site libéré en véritable éco-quartier alliant qualité des bâtiments et aménagements 
nouveaux, traitement vertueux des espaces ouverts au public (nature des sols (sols poreux, …), 
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gestion des eaux, matériaux utilisés, plantations, …) et diversification des modes de déplacement 
desservant le site priorisant les modes alternatifs à la voiture particulière. Ainsi, sous réserve d'une 
étude de faisabilité démontrant la capacité du bloc local à réaliser ce type d'aménagement par 
l'intermédiaire de sa Société Publique Locale (Ametarra) et de la création effective d'une Cité 
Administrative des services de l'Etat dans cette assiette foncière, la CAPA étudiera la faisabilité d'un 
pôle d'échange à cet endroit. Il combinerait, dans cette hypothèse, des dessertes par bus, ascenseur 
urbain, liaison hectométrique et des infrastructures de stationnement adaptées.  

 

 

Exemple de schématisation d’un pôle d’échange en région Ile-de-France (source : Les objectifs du PDUIF – 

guide pour l’aménagement des pôles d’échange d’Ile-de-France, STIF, année 2015) 
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Action 3.2 : Création ou confortement des parcs rel ais (P+R)  

 

Trois catégories de parcs relais  se dessinent à terme : 

� P+R de pôle d’échange  : parking articulé avec une offre de rabattement importante et variée 
en transports collectifs. Dans le cas des lignes de vallées moins fréquentes, il proposera 
d’autres types de services pour encourager son usage (covoiturage, bornes de recharge, 
commerces et services de proximité…) et pourrait s’intituler « P+R multiservices » ; 

� P+R d’entrée d’agglomération  : parking situé en couronne d’agglomération et articulé avec le 
réseau de transports collectifs routiers ou situé aux extrémités d’une ligne de transport collectif ; 

� P+R de proximité , situé en secteur d’urbanisation dense, les usages variés appellent des 
réponses adaptées :  

• L’insertion urbaine sera soignée afin de ne pas favoriser le rabattement en voiture et 
privilégier les transports collectifs routiers, le vélo et la marche ; 

• Une mutualisation des places de parkings entre les voyageurs des transports collectifs, 
les résidents et les visiteurs, disposant d’horaires différents. Ce type de parc relais 
permet également de répondre à des trajets spécifiques tels que : stationnement d’un 
parent d’élève à proximité d’un établissement scolaire après avoir accompagné son 
enfant et poursuite de son trajet en bus vers le lieu de travail. 

  

Les conditions de réussite pour l’implantation d’un P+R d’entrée d’agglomération : 

- Une facilité d’accès et un jalonnement 

- Une localisation juste en amont de la zone de congestion automobile de l’axe par rapport à la zone dense :  

- Un temps de parcours en transport collectif inférieur à celui de la voiture, nécessitant des aménagements en 
faveur de la régularité des bus (priorité aux feux, sites propres…) 

- Un tarif transport collectif + stationnement plus avantageux pour une durée supérieure ou identique au 
stationnement en centre-ville 

- Un niveau de fréquence de la desserte pouvant varier en fonction des flux ciblés (domicile-travail / domicile-
école, loisirs/commerces...) 

En l’absence de zone de congestion : le P+R reste pertinent s’il y a une pénibilité du stationnement au point 
d’arrivée. Ainsi, une fréquence en transport collectif élevée risque de ne pas être attractive si le stationnement en 
ville n’est pas contraint. 

 Du point de vue de l’usager, il s’agit de limiter le coût et le temps de déplacements et d’utiliser une alternative 
compétitive à un trajet tout automobile. 

 

En fonction des spécificités territoriales, il s’agira de définir un référentiel  pour ces trois types de 
parc relais, indiquant le niveau d’équipement attendu : barriérage, vidéo-surveillance, personnel 
d’accueil, stationnements vélos sécurisés, salle d’attente abritée, services (distributeurs de billets, 
location de vélos, covoiturage, bornes d’appel et places de stationnement pour taxi, commerces…). 
En effet, selon leur taille, leur localisation, ils pourraient également proposer des services de livraison 
de marchandises type consignes. 
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En complément des parkings relais déjà en projet (Caldaniccia/Mezzana et route des Sanguinaires), 
plusieurs parkings relais seront réalisés ou agrand is , nécessitant des acquisitions foncières. En 
première approche, plusieurs localisations indicatives sont envisagées : 

� Saint Joseph, en lien avec la création de la halte ferroviaire (cf. objectif 2), du futur téléporté (cf. 
objectif 4) et la future liaison navette maritime. Il s’agit d’un parking d’entrée d’agglomération. 
qui pourrait accueillir environ 250 places au sol ; 

� Mezzana, le parking existant de 50 places sera agrandi pour accueillir des véhicules 
supplémentaires. Ainsi, il a été décidé la réalisation d‘un parking en ouvrage d’environ 250 
places ; 

� Cavone, agrandissement de ce parking d’entrée d’agglomération à proximité de la halte 
ferroviaire, pour répondre aux besoins (nombreux véhicules en provenance de la RT20/RT40 et 
moins de 10 places de parkings disponibles) ; 

� Effrico, création ou mutualisation de places avec les équipements présents à proximité de la 
halte ferroviaire ; 

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

� Route d’Alata (RD61), extension ou mutualisation des places de parkings prévus au col du 
Pruno, afin de constituer un parking 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. 

 

Chaque parking devra également proposer des places pour les deux-roues motorisés, ainsi que du 
stationnement vélo adapté au contexte (cf. objectif 1). 

 

Enfin, le parking Campo dell’Oro sera supprimé , sa localisation n’étant pas adaptée et une nouvelle 
affectation de l’emprise sera envisagée afin de le rendre utile au fonctionnement urbain général. 
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Action 3.3 : Amélioration des conditions de voyage  

 

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

� Avant le trajet, un accès à l’information et à l’achat de titres de tra nsport simples et 
attractifs  (compétitivité par rapport au stationnement voiture en centre-ville, incitation à l’usage 
des parcs relais en périphérie du centre, tarifs combinés avec l’utilisation de deux modes, tarifs 
favorisant l’utilisation par les familles et les groupes…), des commerces et services à 
disposition. 

� Pendant le trajet, 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. La perception du temps d’attente sera réduite grâce 
à l’information en temps réel (aux arrêts et/ou par application smartphone). 

 

Il s’agira de poursuivre les démarches en projet ou en cours menées par les Autorités Organisatrices 
de la Mobilité (CdC et CAPA) allant en ce sens : 

� Poursuite du déploiement du Système d’Aide à l’Expl oitation et à l’Information 
Voyageurs  (SAEIV) sur le réseau urbain, avec la mise en place d’un nouveau système de 
billettique prochainement ; 

� Création d’un système d’information multimodale à l ’échelle de la Corse engagée par la 
CdC, alimentée par un calculateur d’itinéraire multimodal, avec intégration éventuelle des 
données « CAPA Move ». (cf. objectif 4). 

 

Qu’est-ce qu’un SAEIV ? 

Le système d’exploitation permet de localiser précisément les bus. Il permet d’adapter en cas de perturbation les 
moyens à mettre en œuvre (modification d’itinéraire, ajout d’un bus…) et donc d’assurer ainsi une bonne qualité 
de service. Ce système permet également d’enclencher la priorité aux feux pour les bus. 

Le système d’information voyageurs fournit l’information aux usagers en temps réel par divers moyens : 

- aux arrêts et pôles d’échange, à l’aide de panneaux à message variable 

- à bord des véhicules, par des bandeaux d’affichage variable et des informations sonores 

- par les applications smartphone. 

Exemple de système d’information multimodale : 

Le calculateur compare les différents choix possibles en optimisant les trajets sur l’ensemble des communes de 
l’aire urbaine de Toulouse, ainsi que sur le Département de Haute Garonne. 

 

 

Panneau d’information en temps réel aux arrêts 

 

Exemple de calculateur en ligne d’itinéraires  
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Critères d’évaluation et de suivi 

� Nombre d’usagers de chaque pôle d’échange 

� Nombre de voyageurs moyen annuel en correspondance, par modes 

� Réalisation d’enquêtes de fréquentation sur les pôles d’échange tous les 2 ans par exemple 

� Nombre d’arrêts du réseau urbain équipés en information en temps réel à l’aide du SAEIV 

� Nombre de réseaux renseignés dans le système d’information multimodale, en horaire 
théorique et en temps réel 

� Impact et suivi environnemental : 

La création et le confortement de pôles multimodaux ainsi que la création de parcs relais inciteront à 
l'usage des transports collectifs et des modes actifs, permettant ainsi de diminuer les émissions de 
polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, les émissions sonores et la consommation 
d'énergie liées aux déplacements.  

En parallèle, la création de ces équipements est susceptible d’entrainer une artificialisation et une 
imperméabilisation supplémentaire (soit une possibilité d’augmenter l’aléa inondation et les 
possibilités de pollution par ruissellement des hydrocarbures) sur le territoire, et nécessitera 
également une utilisation importante de granulats. L’utilisation de solutions type stabilisé sera à 
privilégier. 

Les indicateurs environnementaux retenus pour le suivi environnemental sont : 

• Nombre de pôles multimodaux aménagés 

• Évolution du nombre de places dans les parcs relais ou affectées au covoiturage 

• Évolution de l’artificialisation des sols (extension en ha). 
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Mise en œuvre  

 

Actions Pilotes Partenaires Echéances 

Court terme Moyen terme Long 
terme 

Action 3.1 : Création ou 
confortement de pôles 

intermodaux permettant des 
correspondances de qualité 

CdC (haltes ou 
gares 

ferroviaires), voire 
co-maîtrise 
d’ouvrage pour la 

gare d’Abbatucci 
(CdC/CAPA) 

CAPA (réseau 

urbain) 

Communes 
(disponibilités 

foncières et 
gestion de 
l’aménagement en 

relation avec les 
quartiers 
environnants), 

CCI (pôle 
d’Abbatucci) 

X (création 
des pôles 

d’échange 
dans les 
vallées, 

création des 
haltes des 
Cannes et 

de 
Caldaniccia, 
amélioration 

des pôles 
existants) 

X 
(Abbatucci, 

Saint 
Joseph, 
Lycée 

Fesch-Place 
Miot) 

 

Action 3.2 : Création ou 

confortement des parcs 
relais (P+R) 

CAPA, CdC Communes 

X X X 

Action 3.3 : Amélioration des 
conditions de voyage 

CdC et CAPA Exploitants X X X 

 
     

 

Bilan financier 

Incluant les coups partis, toute maîtrise d'ouvrage confondue, tous financements confondus. 

Chiffrage en millions d’euros, HT, sur un horizon de 10 ans, affiné au cas par cas. 

Voir chapitre récapitulatif de la programmation pour plus de détails. 

 

 

Coût 

d'Investissement 

Coût de 

fonctionnement 

Coûts 

totaux 

Recettes de 

fonctionnement 

BILAN FINANCIER 

(en millions d'euros HT) 

OBJECTIF 3 : OPTIMISER L’INTERMODALITE 15,2 0,0 15,2 0,0 15,2 

Action 3.1 Création ou confortement de pôles intermodaux permettant 
des correspondances de qualité 

12,8 0,0 12,8 0,0 12,8 

Action 3.2 Création ou confortement des parcs relais (P+R) 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 

Action 3.3 Amélioration des conditions de voyage 0,6 0 0,6 0,0 0,6 
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4. OBJECTIF 4 : OFFRIR DE NOUVEAUX SERVICES 
INNOVANTS À LA MOBILITÉ 
 

Les 7 actions de l’objectif 4 : 
- Action 4.1 : Création d’une liaison téléportée 
- Action 4.2 : Étude 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, d’information et création 

d’évènements 
- Action 4.6 : Développement du covoiturage 
- Action 4.7 : Étude d’opportunité d’un service d’autopartage 

 

Objectifs 

Changer les pratiques de mobilités, en utilisant une large palette de nouvelles solutions sur le territoire 

Optimiser les livraisons en centre-ville d’Ajaccio en mutualisant les flux marchandises et en proposant 
des services de livraisons aux particuliers 

 

Diagnostic 

� Une émergence de nouvelles pratiques s’observe sur le territoire, avec le souhait d’utiliser les 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication : 

• Pour initier la démarche, Capa Move, fournit une information en temps réel sur les 
conditions de circulation dans le Pays Ajaccien. Une prochaine mise à jour permettra de 
connaitre en temps réel la position des bus, des aiaccina et des navettes maritimes. Des 
panneaux numériques d’information seront installés sur le territoire. Les parkings seront 
représentés avec le nombre de places libres disponibles et les travaux sur le centre 
d’Ajaccio seront indiqués. Enfin, l’ensemble des bandes, pistes et boucles cyclables 
seront disponibles ainsi que les emplacements des stationnements vélos présents sur le 
territoire. 

• La mise en place d’un SAEIV (cf. objectif 3) sur le réseau urbain permettra également de 
fournir l’information en temps réel de la circulation des bus.  

• Les pratiques de covoiturage sont encouragées via les plateformes de mise en relation 
connues à l’échelle nationale, telles que blablacar. Trois aires de covoiturage sont 
présentes sur le Pays Ajaccien, dont la lisibilité est parfois perfectible (jalonnement, 
panneaux aire de covoiturage...) : rond-point Socordis à Ajaccio (intersection RT20, RT21 
et RT40) et récemment aménagées à Caldaniccia (le long de la RT20) et au rond-point 
d’Afa (intersection RT20 et RD161), ou en projet sur la RD81.  

• Des pratiques d’autopartage entre particuliers sont également présentes sur 
l’agglomération sur des sites tels que drivy, ouicar, koolicar, deways… 

� Toutefois, l’information  en matière d’offres de mobilités pour les personnes demeure 
fragmentée et disparate  sur l’ensemble du territoire, globalement sous format classique (plan 
de réseau et fiches horaires fournis pour chaque réseau de transport collectif). Ainsi, ce 
manque de lisibilité de l’information, combinée à des actions de communication relativement 
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peu nombreuses (campagne en 2015 pour le covoiturage et la marche sur les trajets courts et 
en 2016 pour le Vélo à Assistance Electrique), n’encourage pas à changer ses pratiques. 

 

 

Communication sur la semaine de la Mobilité (source : AUE) 

 

� Une aide financière à l’acquisition de Vélo à Assistance Electrique est proposée par la 
Collectivité de Corse, via l’AUE. Ce dispositif rencontre un vif succès comme au niveau 
national. 

� En matière de transport de marchandises, il n’existe pas de service spécifique permettant 
d’optimiser les livraisons. Une opportunité est à saisir étant donnée l’importance des flux 
générés par le secteur commerçant en centre-ville et la spécificité des flux liés à l’activité 
touristique au port notamment. 

� Les contraintes élevées pesant sur le territoire (relief, préservation de l’environnement) 
concourent à proposer des solutions innovantes visant une mobilité durable, que ce soit pour le 
transport de marchandises ou les personnes. 
 

Application Capamove pour smartphone : elle permet aux automobilistes d’adapter leurs déplacements en 
fonction de la situation réelle du trafic. Au total, 28 capteurs numériques ont été installés sur les axes principaux, 
permettant aux automobilistes via une application mobile de connaître la durée de déplacement en temps réel 
pour un trajet donné. L’application mobile a été développée en interne par la CAPA pour une mise à disposition 
aujourd’hui au grand public. Prochainement, le nombre de capteurs numériques installés doublera et l’application 
intégrera le suivi en temps réel des bus, des Aiaccina et des navettes maritimes. 
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Extrait de la carte de calcul des temps de parcours (source : http://www.capamove.corsica/) et 
photographie d’un capteur (source : CAPA) 

 

� Transport de marchandises : 

• Les mouvements générés par le Cours Napoléon sont importants, soit 5% des 
mouvements de l’agglomération ; 

• Les 11 rues les plus génératrices du centre-ville représentent 6 783 mouvements par 
semaine, soit 13% des mouvements de l’agglomération ; 

• Sur ces 11 rues, ce sont près de 1 300 opérations de livraisons et/ou enlèvements qui ont 
lieu quotidiennement ; 

• Freturb, modèle ayant permis de reconstituer ces mouvements, ne prend pas en compte 
leur saisonnalité ; l’augmentation des mouvements marchandises pendant la période 
estivale nécessite d’être intégrée dans les réflexions sur la mise en place d’un outil de 
mutualisation des flux. 
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Contenu des actions 

 

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 du futur 
hôpital et d’un collège, le long de la route du Stiletto, 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. 

Ainsi, une étude de faisabilité pour la création d’une liaison par câble entre l’entrée est de la Ville, 
secteur Saint Joseph et le secteur hôpital et Mezzavia, a été réalisée au cours de l’année 2017. Ladite 
étude de faisabilité est jointe en annexe du PDU et comporte notamment ses composantes 
techniques et financières. Cette liaison en transport collectif moderne constituera une alternative 
efficace à la voiture, en s’affranchissant des contraintes et en s’insérant, sans impact négatif notable, 
dans un espace de grande qualité environnementale. 

Le projet comporte 4 stations :  

� Saint Joseph, où la création d’un pôle d’échange est envisagée (cf. objectif 3) ; 

� Château d’eau, qui s’accompagnera de la création d’un parc urbain, pour la promenade et les loisirs, 
bénéficiant d’un panorama remarquable sur la baie propice aussi à une valorisation touristique ; 

� Hôpital, améliorant les conditions d’accès à cet équipement en cours de construction ; 

� Mezzavia, permettant de desservir cette zone concentrant de nombreuses activités (dont un 
stade de football), au niveau d’un parking récemment aménagé le long de la RT22, et donc 
l’augmentation de la capacité sera étudiée. 

 
Le principe retenu est le mode télécabine monocâble, avec les avantages suivants : coûts maîtrisés, 
encombrement réduit des stations et absence de rupture de charge aux stations intermédiaires. Le 
nombre de pylônes est estimé à 19 sur un linéaire de 3 kilomètres.  
 

 

Tracé envisagé pour le téléporté  

 

Exemple d’insertion paysagère de la station 

Saint Joseph  

(source : étude de faisabilité d’une liaison 
téléportée, février 2017) 

Une large concertation au premier semestre 2019 (réunion publique, ateliers de travail, visite du site 
…) permettra d’assurer un dialogue citoyen sur ce dossier. 

Suite à cette étude de faisabilité, la mise en œuvr e nécessitera de définir le montage 
opérationnel  (conception-réalisation, délégation à un maître d’œuvre, partenariat public privé ou 
concession) et d’approfondir les solutions techniques proposées  en vue de limiter les impacts, 
notamment sur l’environnement. À plus long terme, la prolongation de cette liaison téléportée sera 
étudiée pour la section «Saint-Joseph-Abbatucci » et comparée, notamment au plan financier, à 
d’autres options de transport collectif dans ce corridor (couloir bus, TCSP terrestre (BHNS, tram, …)). 
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Action 4.2 : Étude sur les liaisons ville haute - v ille 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. La faisabilité de transporter 
des vélos dans les ascenseurs urbains sera étudiée, dans un souci d’intermodalité, lors du choix de 
l’équipement. 

 

 

Exemple d’ascenseur urbain à Chantilly 

 

En complément, la mise en place récente d’un service de navette gratuite facilite désormais la liaison 
entre la gare d’Ajaccio et le quartier de l’Empereur.  
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Action 4.3 : Mise en place d’un ELU (Espace Logisti que Urbain) et de services de 
livraisons aux particuliers 

L’optimisation du transport de marchandises contribue à maintenir et à renforcer le dynamisme 
économique et commercial du centre-ville d’Ajaccio. Pendant toute l’élaboration du PDU, différentes 
solutions ont été examinées pour aboutir à cette optimisation. Certaines actions complexes ont ainsi 
été évoquées, notamment l’organisation du fret maritime (horaires d’arrivée des bateaux, containers, 
etc.). La question du réaménagement des emprises portuaires et de leur fonctionnement est ici posée 
et les réponses ne pourront être apportées qu’à l’issue d’une concertation à mener entre la ville 
d’Ajaccio, la Chambre de Commerce et d’Industrie; la CAPA et la Collectivité Territoriale de Corse. 
Cette concertation sera menée en phase active du PDU et permettra également de définir les 
éventuelles modifications apportées aux horaires de livraison autorisés dans Ajaccio. 
 
A court terme, et sans attendre les négociations évoquées précédemment, l’optimisation du transport 
de marchandises peut passer par la mise en place d’un Espace Logistique Urbain (ELU) et par la 
création de services de livraisons aux particuliers.  
 

Qu’est-ce qu’un ELU ? 

Les ELU sont des « Équipements destinés à optimiser la livraison des marchandises en ville, sur les plans 
fonctionnel et environnemental, par la mise en œuvre de points de rupture de charge. » (D. Boudouin). Les ELU 
se développent à différentes échelles et prennent plusieurs formes : des consignes à l’échelle d’un immeuble au 
Centre de Distribution Urbain à l’échelle d’une agglomération. 

 
Il existe différents espaces logistiques urbains  qui répondent à des besoins complémentaires en 
matière de logistique urbaine et à des niveaux d’ambition différents :   
 

 
La mise en place d’un Espace Logistique Urbain 
de type Espace Logistique de Proximité, 
localisé au Nord du cours Napoléon 
permettrait de mutualiser les flux des 
transporteurs - qui pour la majorité sont situés au 
nord-est de l’agglomération- et de livrer le centre-
ville à l’aide de véhicules faiblement ou très 
faiblement émissifs (triporteurs électriques, 
véhicules électriques,  normes Euro VI…). La 
diminution du nombre de véhicules 
marchandises en circulation et la sécurisation qui 
en découlerait ainsi que la circulation de 
véhicules dits « propres » génèreraient un impact 
positif pour l’environnement mais également au 
niveau de la fréquentation des centres urbains, et 
par conséquent des commerces.  
 
Dans le périmètre pressenti, a minima 1300 
opérations de livraisons et/ou enlèvements sont 
concernées par la mise en place d’un ELU.  
 

 

Périmètre de chalandise potentiel de l’ELU (En rouge : 

11 rues les plus génératrices du centre-ville) 
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Une étude de faisabilité nécessite d’être menée pour déterminer les caractéristiques du projet et de 
sa mise en œuvre : nature du fret traité par l’ELU, implantation, surface nécessaire, viabilité du 
système logistique (en tenant compte des coûts d’équipement et de fonctionnement), mode de 
gestion, types de matériel roulant utilisé (fourgonnettes, vélos-cargos, etc.). 
Si un équipement saisonnier semble le plus pertinent en matière de contraintes de livraisons, il est a 
priori difficile de rentabiliser un équipement logistique, mobilisant du foncier, sur 6 mois. Ainsi, la mise 
en place d’un outil pérenne est préconisée. 
 
En outre, il est important de souligner que la mise en place d’un tel outil ne peut se faire sans 
envisager une évolution, voire une refonte de la réglementation . L’ouverture d’un créneau 
supplémentaire pour les livraisons réalisées avec des véhicules faiblement ou très faiblement émissifs 
est souvent un critère encourageant les transporteurs à remettre leur fret à un espace logistique 
urbain. 
 
La mise en place d’une nouvelle organisation logistique peut également permettre 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. Ainsi, l’évolution 
de la réglementation pourrait être l’occasion d’envisager une modification des horaires actuels de 
livraison en centre-ville et permettre notamment l’ouverture d’un créneau horaire de livraison en fin de 
journée à des véhicules faiblement et très faiblement émissifs pour accompagner cette mesure.  
 
De plus, une étude d’opportunité  pourrait être menée pour justifier de l’intérêt d’implanter un 
système de consignes multi-opérateurs  au sein de la gare d’Abbatucci, des pôles d’échange et des 
parcs relais. A titre d’exemple, les opérateurs Bentobox et Cityssimo ont développé des systèmes de 
consignes, « B to B » et « B to C » : 

� Bentobox est un système de consignes « B to B » : le livreur dépose les colis dans les box 
prévus. Le commerçant reçoit un SMS pour l’avertir de la livraison de ses colis. Il peut venir les 
chercher à l’heure de sa convenance. Cette expérimentation a été menée dans le cadre du 
projet de recherche Citylog (subventionné par la Commission Européenne) au centre 
commercial de la Part-Dieu en 2012 en partenariat avec TNT Express et son client Kookaï.  

� Cityssimo est un système de consignes « B to C » et « C to C », dont le service est disponible 
pour les produits Colissimo de la Poste exclusivement. Son utilisation implique la création d’un 
compte client au préalable. L’implantation des consignes peut se faire soit sur l’espace public 
(exemple : Sceaux), soit sur une emprise privée La Poste.  

 

 

Bentobox (source : Interface Transport) 

 

Cityssimo (source : Lyon Mag, 2014) 

 

Une étude de programmation pour la réalisation du Pôle d’échanges Multimodal (PEM) d’Abbatucci 
sera lancée au premier semestre 2018. Elle intégrera la mise en place d’un ELU et d’un espace multi-
services aux particuliers dans le projet de PEM. 
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Action 4.4 : Déploiement des solutions Smart City –  Territoire intelligent 

 

En 2014, la CAPA a élaboré son Plan Numérique Territorial (PNT) 2014 – 2020 afin de placer les 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) au service de l’attractivité et 
de la compétitivité du Pays ajaccien. Il s’agira notamment de mettre en œuvre certaines de ses 
actions en lien avec la mobilité : 

� Déployer les solutions Smart City – Territoire inte lligent : action n°11 de l’axe 2 « Proposer 
de nouveaux services et améliorer le cadre de vie », il s’agira de mettre en œuvre sur le 
territoire 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. Ces données sont intégrées dans l’application CAPA MOVE. 
Actuellement, le système CAPA Move V1 est composé de 22 capteurs temps réel, 6 capteurs 
de comptage et 1 caméra. Afin d’en améliorer sa précision et sa couverture, la CAPA mettra en 
place à très court terme, 21 nouveaux capteurs temps réel, 7 capteurs de comptage et 4 
caméras supplémentaires. Des panneaux d’affichage seront également installés (6 pour 
voitures et 2 pour piétons). La ville d’Ajaccio mettra en place des systèmes de comptage 
intelligents dans 6 parkings de la Ville afin de connaitre en temps réel les places disponibles. 
Au-delà de l’information à destination des automobilistes, les données recueillies par l’ensemble 
des capteurs permettront également une modélisation du flux de circulation plus précise et 
permettra l’édition de matrice origine/destination avec des cartes de chaleur. 
 

 

Exemple de carte de chaleur, données CAPA Move V2 

 

 

Exemple de pic de circulation, données CAPA Move 2 

 

� Déployer les bornes d’information tactiles géantes : action  n°24 de l’axe 4 « Moderniser 
l’administration et repenser la relation avec le citoyen », il s’agira de mettre en place sur le 
territoire des bornes tactiles permettant d’informer les citoyens sur les différents services 
proposés par la CAPA, et notamment l’accès à l’application CAPA MOVE et à la position en 
temps réel des bus, de l’Aiaccina et des navettes maritimes. 
 

� Déployer les écrans d’information numériques : action n°25 de l’axe 4 « Moderniser 
l’administration et repenser la relation avec le citoyen », il s’agira de mettre en place 5 écrans 
numériques grand format aux entrées de la ville afin d’informer, notamment, les automobilistes 
des conditions de circulation en temps réel et places disponibles dans les parkings du centre-
ville, et une dizaines d’écrans numériques tactiles de plus petit format afin d’informer les piétons 
sur les offres de transports en commun (ex : horaire en temps réel du passage des bus) et sur 
les différentes applications/services de découverte et de promotion du territoire (ex : application 
« Napoléon à Ajaccio » ou « Musée Fesch »). 
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� Développer plusieurs applications mobiles à destination des usagers pour informer sur les 
pistes cyclables et les sentiers de randonnée pédestre à disposition sur le territoire (future 
action du PNT Version 2.0 dans l’axe 2 « Proposer de nouveaux services et améliorer le cadre 
de vie »). 

  



page 101 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien – Elaboration d’un nouveau Plan de Déplacements Urbains –  
Mai 2018 - erea-conseil 

Action 4.5 : Développement d’actions de communicati on, d’information et création 
d’évènements 

 

La création d’un système d’information multimodale réunissant toutes les informations en matière de 
mobilité facilitera l’accès à l’information pour l’usager. Outre l’outil Capamove, elle pourra notamment 
s’appuyer sur les dispositifs en projet suivants : 

� Un Système d’Information Multimodal  comprenant un calculateur d’itinéraire multimodal 
(transports collectifs et marche, voiture et vélo) qui a fait l’objet d’un prototype à l’échelle de la 
Corse, démarche pilotée par la DREAL Corse et l’Agence de l’Urbanisme et de l’Energie de la 
Corse. Il reste désormais à le rendre opérationnel afin que chaque Autorité Organisatrice de la 
Mobilité et gestionnaire de voirie puisse l’intégrer dans ses propres outils (site internet ou 
application mobile). Cette démarche a initié une collaboration entre tous les partenaires 
impliqués qu’il s’agit de poursuivre. L’une des principales difficultés étant la mise à jour 
régulière des informations de chacun pour les centraliser ensuite. Le calculateur s’est 
notamment basé sur le site Corsicabus, développé par un acteur privé, et les données 
opendata, dont celles de la CAPA sur le réseau de bus (localisation des arrêts et tracé des 
lignes). Pour l’instant, le site internet créé (prototype non disponible pour le grand public à ce 
jour) utilise des horaires théoriques pour les transports collectifs. 

� La mise en place d’un nouveau système billettique  à l’échelle de la CAPA est prévue au 
cours de l’année 2018, avec la poursuite du déploiement du Système d’Aide à 
l’Exploitation et à l’Information Voyageurs  (SAEIV) (cf. objectif 3). 

� La mise en place d’un Poste Central de Régulation du T rafic  (PCRT) permettra de réguler 
le trafic routier dans la ville et également de gérer la priorité des bus au niveau des carrefours à 
feux. Des feux intelligents (qui communiquent entre eux et avec le système de gestion 
informatisée) seront installés sur Ajaccio. Le système de gestion informatisée sera en capacité 
de réguler le trafic automatiquement et sans intervention humaine. Enfin, la priorité sera donnée 
aux bus, grâce à un système embarqué qui communiquera avec ces feux intelligents et le 
système de gestion informatisée. Une étude réalisée par la Ville d’Ajaccio en 2016 détaille les 
travaux d’aménagement de voirie nécessaires à la mise en place de cette gestion dynamique 
des feux.  

 

Le Schéma Régional des Infrastructures de Transports de la Corse, constituant l’annexe « Transport » du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse a précisé sa volonté de création d’une centrale de 
mobilité en ces termes « Il s’agit de créer un portail de multimobilité centralisant l’ensemble des données relatives 
aux trajets, horaires, tarifs des différents services de transports collectifs, intérieurs et extérieurs et pouvant offrir 
les services suivants : regroupement des offres et des données, calcul d’itinéraires, prévisions de trafic, module 
billettique.  

Concernant les transports intérieurs, il s’agit de relier à un serveur tous les véhicules des transports collectifs, 
ainsi que les solutions de mobilités complémentaires pour donner une information en temps réel à l’usager. Celle-
ci peut aller de l’information « brute » sur le temps d’attente avant le passage du prochain bus, jusqu’à une 
information « intelligente » présentant le mode de transport le plus rapide vers son lieu de destination. » 

 
Cette centralisation de l’information permettra de diffuser l’information à l’aide des Nouvelles 
Technologies de l’Information et Communication  : internet, smartphone, panneaux à message 
variable (téléjalonnement de parking, information en temps réel du passage des bus, itinéraires 
routiers conseillés…). 
 
En complément de la mise en œuvre des dispositifs d’information centralisés et numériques, il 
apparaît nécessaire de réaliser des actions de communication  en faveur d’un changement des 
mobilités. Il s’agira de diversifier les axes et les outils de communication (outils classiques / outils 
incitatifs) à l’échelle du Pays Ajaccien. 
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Pour ce faire, un plan de communication programmera les actions à mettre en œuvre, en 
définissant : 

• Les thèmes ; 

• Les cibles, notamment les jeunes et les actifs ; 

• Les échelles ; 

• Les modalités de collaboration avec les acteurs locaux ; 

• Les outils… 

 
La palette d’outils pourra intégrer des formats classiques  (sites internet, dépliants, affiches, plans…) 
et également des opérations de communication proactive  :  

• Animations, par exemple dans le cadre de la semaine de la mobilité ; 

• Campagnes ludiques et démonstratives, par exemple organiser un trajet à vélo entre 
l’école/l’entreprise et le domicile ; 

• Jeux-concours, concours de dessin, de photo… ; 

• Évènementiels, journées sans voiture (il pourrait par exemple être imaginé de se limiter 
dans un premier temps à des zones restreintes interdites à la circulation automobile et 
d’en faire la promotion au travers d’une large campagne de communication sur les 
transports en commun, la marche à pieds et le vélo. Les premiers retours permettraient 
de mieux calibrer ces manifestations, d’agrandir progressivement leurs périmètres et de 
pérenniser, au vu des retours d’expériences, certains axes en zones « piétons/cycles ». 

• Conférences ou forums de discussion, par exemple sur les retours d’expérience des 
différentes communes de l’agglomération et leur mise en perspective avec d’autres 
territoires ; 

• Formation-action, dans une logique d’apprentissage et d’appropriation de nouvelles 
façons de se déplacer (apprentissage du vélo à assistance électrique par exemple). 

 
Les campagnes de communication  pourront porter par exemple sur : 

• La connaissance des offres de mobilité ; 

• Les avantages de l’écomobilité : intérêts environnementaux du covoiturage, de 
l’autopartage, des véhicules propres, du télétravail… ; bénéfices pour la santé générés 
par la pratique du vélo et de la marche ; économies budgétaires… ; 

• Les idées reçues : insécurité réelle et ressentie, représentation réelle des temps de 
parcours en comparant la marche, le vélo, la voiture… ; 

• Le respect du code de la route… 

 
Ce plan de communication, élaboré par la CAPA en collaboration avec les autres acteurs impliqués 
(acteurs institutionnels ou non), sera adapté régulièrement en fonction du bilan des actions de 
communication menées. Par ailleurs, Le développement d’applications smartphone relatives à 
l’autopartage et au partage de places de stationnement privées représente une opportunité en matière 
de communication. 
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Plus spécifiquement, les 3 actions suivantes seront à prévoir, en corrélation avec les moyens mis en 
œuvre dans le cadre de l’objectif 8  : 

 

� Incitation à la réalisation de Plans de Mobilité 

Cette démarche sera encouragée par la la CAPA, auprès des responsables des organismes 
concernés. Ces PdM pourraient être contractualisés, soit individuellement par une entité juridique 
publique ou privée, soit de manière collective (PdM inter-administrations tels qu’impulsé récemment 
par la Préfecture, PdM sectoriels portant sur des regroupements d’entreprises par secteurs 
géographiques renforçant la cohérence de l’organisation des mobilités (transports collectifs, mobilités 
actives …). Au nombre des moyens utilisés pour encourager de telles démarches, peuvent d’ores et 
déjà être évoqués : 

• Explicitation de la démarche auprès d’organismes sélectionnés au travers de divers outils 
(prise de contact téléphonique, guide simplifié, organisation d’animations…) ; 

• Accompagnement tout au long de la démarche (participation aux réunions, appuis 
méthodologiques…) ; 

• Suivi des démarches engagées et de la mise en œuvre. 

 

Qu’est ce qu’un Plan de Mobilité ? 

C’est un outil de connaissance et d’action consistant à : 

- réaliser un diagnostic de la mobilité pour la structure concernée, entreprise(s), administration(s), établissement 
scolaire en examinant les modes de transports utilisés, la structure des besoins, l’offre existante, les conditions 
de circulation et de sécurité… 

- mettre en œuvre des actions visant à promouvoir une gestion durable des déplacements liés à l’activité de la 
structure. 

En concertation avec les usagers, agents et salariés, il s’agit d’encourager les solutions alternatives à l’usage 
individuel de la voiture particulière pour se déplacer. Un plan d’action contiendra par exemple :  

- des incitations à l’usage des transports collectifs, au covoiturage… 

- la mise en place de stationnement pour les vélos et les deux roues motorisés 

- le développement d’outils de visio-conférence… 

La Loi de Transition Energétique rend obligatoire la réalisation de PDM pour toutes les entreprises regroupant 
plus de 100 salariés sur un même site et situées dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, d’ici le 1er 
janvier 2018. 

 

� Incitation à la réalisation de pédibus  

Cette démarche sera encouragée par la commune d’Ajaccio , avec un appui méthodologique de la 
CAPA. Chaque commune explicitera aux responsables d’écoles les moyens pour réussir et pérenniser 
la mise en œuvre d’un pédibus. Le risque d’essoufflement causé par le départ des parents investis au 
démarrage, nécessite un accompagnement régulier de la part des collectivités pour mobiliser les 
parents d’élèves, idéalement regroupés dans une fédération. 

Une prospection auprès des services de la Ville sera réalisée pour définir de manière partenariale une 
école-test qui de par ses caractéristiques présente le maximum de prérequis laissant entrevoir a priori 
le succès d’une telle opération. 

Qu’est-ce qu’un pédibus ? 

Ce sont des adultes bénévoles qui accompagnent à tour de rôle un groupe d’enfants à pied sur le chemin de 
l’école. Ils suivent un itinéraire précis avec des arrêts et des horaires prédéfinis. 
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� Réalisation d’une démarche « Code de la rue » 
La CAPA engagera cette démarche, en concertation avec les acteurs locaux (les habitants, les 
aménageurs, les élus et techniciens des collectivités) réunis de façon régulière, en vue d’élaborer un 
guide présentant les bonnes pratiques à adopter. Ce guide concernera à la fois l’aménagement et 
l’usage des espaces publics, en vue de réduire les conflits. Des visites de terrain favoriseront le 
partage des avis pour l’ensemble des usagers de la rue, en particulier sur les aménagements récents. 
Il importera de tenir compte de la vulnérabilité des personnes à mobilité réduite et des deux roues, en 
particulier les deux roues motorisés fortement impliqués dans les accidents. Ce Code sera établi sur 
la réalité particulière du territoire ajaccien. Il pourra comporter également des préconisations d’actions  
ponctuelles très concrètes (à titre d’exemple : transformation d’une place de stationnement VL, au 
droit des passages piétons, en aire de stationnement « vélo » permettant la sécurisation des 
déplacements piétons (meilleure visibilité à la traversée des rues)).  
 

Le Code de la Route a été instauré principalement pour réguler les flux de véhicules motorisés. Il a donc été jugé 
insuffisant par certains acteurs, notamment en milieu urbain, car il ne prenait pas suffisamment en compte les 
modes actifs. Ainsi, en 2006, une démarche participative lancée par l’Etat français, intitulée « Code de la Rue » a 
été lancée, comprenant trois missions : 

- Faire connaître les dispositions du code de la route qui s’applique en milieu urbain, 

- Promouvoir la sécurité des usagers vulnérables et l’usage de tous les modes, 

- Faire évoluer la réglementation française du Code de la Route en l’adaptant aux pratiques de tous les usagers, 
et notamment en prenant en compte davantage les modes actifs. 

La démarche du « Code de la Rue » s’étend aujourd’hui au niveau local car les nouvelles réglementations de 
circulation urbaines (zones de rencontre, double-sens cyclable, tourne-à-droite autorisé aux feux rouges…) 
doivent se faire connaître de tous. 

 

 

  

 

Guide réalisé par la Ville de Tours 

  

Guide réalisé par la Ville de Bordeaux 



page 105 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien – Elaboration d’un nouveau Plan de Déplacements Urbains –  
Mai 2018 - erea-conseil 

Action 4.6 : Développement du covoiturage 

 

La Collectivité de Corse a voté un plan d’actions pour le développement du covoiturage  en juillet 
2017, inscrivant : 

• La réalisation d’un guide de bonnes pratiques d’aménagement d’aires de covoiturage à 
l’échelle régionale ; 

• L’étude systématique et l’intégration si besoin dans tous les projets routiers d’aires de 
covoiturage aménagées et labellisées (mise en place de panneaux de signalisation et 
présignalisation) ; 

• La réalisation d’un Schéma Directeur Territorial du covoiturage en Corse, 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 ; 

• L’organisation de campagnes de communication dédiées ; 

• L’expérimentation de covoiturage dynamique à l’échelle du bassin de vie. 

 

Covoiturage anticipé : utilisé ponctuellement pour de longues distances ou pour des déplacements fréquents de 
plus courte distance, comme les déplacements domicile-travail 

Le covoiturage est «  ’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs 
passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le 
conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre 
onéreux. » (Code des Transports, art. L .3132-1) 

 

Covoiturage spontané : réalisé souvent sur de courtes distances ; identification de la destination du passager, 
ainsi que de l’appartenance du conducteur et du passager au réseau. Il revêt des formes diverses : le conducteur 
et le passager sont généralement mis en relation au niveau de points d’arrêts matérialisés, plus ou moins 
technologiques 

 
Dans ce contexte, tous les acteurs peuvent se mobiliser pour s’inscri re dans cette démarche . 
Ainsi, quatre moyens complémentaires permettront de développer la pratique : 
 

� Intégration de sites de mise en relation dans le Sy stème d’Information Multimodale 

La lisibilité pour l’usager de l’offre et de la demande constitue la clef du succès pour l’utilisation d’un 
outil de mise en relation. Ainsi, la création de le futur Système d’Information Multimodale représente 
une opportunité à saisir pour y inclure les possibilités offertes en covoiturage. Plutôt que de multiplier 
les sites internet, il est donc proposé de faire un renvoi aux sites existants (blablacar notamment). 

 

� Création de parcs de covoiturage 

Il s’agit tout d’abord de mettre en œuvre le guide des bonnes pratiques  d’aménagement des aires 
de covoiturage réalisé. Une signalétique cohérente sur l’ensemble des parcs qui seront réalisés sur le 
territoire, incitera au développement de la pratique. Ensuite, chaque gestionnaire de voirie et Autorité 
Organisatrice de la Mobilité s’attachera à identifier les lieux propices à la valorisation de ces parcs, en 
particulier sur les pôles d’échange actuels et futurs (cf. objectif 3). Le recensement des besoins sera 
effectué dans un premier temps par la CdC en lien avec la CAPA et dans un second temps par la 
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CAPA, en lien avec les communes qui seront à même d’identifier l’évolution des pratiques 
organisées et informelles . La mutualisation des usages  pourra être également envisagée sur des 
parkings privés de logements collectifs ou de centres commerciaux. 

 

 

Exemple de signalisation pour l’aire de Socordis (source : AUE) 

 

 

Carte en cours d’élaboration visant à développer un maillage de parcs de covoiturage dans le cadre du Schéma 
Directeur Territorial du Covoiturage mené par la CTC (source : AUE) 

 

� Etudes d’opportunité de dispositifs innovants de co voiturage 

Des solutions innovantes pourront également être envisagées, sur le plan expérimental dans un 
premier temps, puis pérennisées par la suite en cas de succès : 

• Le covoiturage dynamique avec l’implantation possible de bornes et de panneaux 
lumineux affichant pour le conducteur rémunéré, la destination du passager potentiel ; 

• L’auto-stop organisé, avec l’implantation d’arrêt.  
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Borne de covoiturage dynamique expérimental dans le 

Vexin : Covoit’ici (source : département du Val d’Oise) 

 

Arrêt d’autostop organisé « Rezo pouce » en Tarn-et-

Garonne 

 

Des expérimentations lancées en septembre 2017 à suivre : 

iDVRoom a lancé 15 nouvelles lignes de covoiturage dynamique dans 4 régions, avec des arrêts prédéfinis, avec 
l’application dédiée POP&VROOM.  

Rezo Pouce a lancé une application mobile, permettant de mettre en relation en temps réel conducteurs et 
passagers. 

 

D’autres solutions peuvent être également développées à une échelle plus locale (communes, 
entreprises, écoles…) : tableau de mise en relation des covoitureurs, animations par le biais des 
associations locales, site intranet…  

 

� Actions de communication et animations spécifiques 
Le plan de communication qui sera élaboré par la CAPA (cf. infra), en collaboration avec la CdC 
notamment, permettra de définir les actions spécifiques pour développer la pratique du covoiturage. 
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Action 4.7 : Étude d’opportunité d’un service d’aut opartage 

 

Il s’agira de mener, en partenariat avec l’ADEME, une étude d’opportunité relative à la mise en place 
d’un système local d’autopartage. Cette étude d’opportunité, contribuera principalement à apporter 
une réponse au manque de place de stationnement des résidents ajacciens. Elle devra se conclure 
par : 

� La caractérisation d’un marché local potentiel (offre/demande) existant ou à créer, définie au 
travers d’enquêtes locales auprès des acteurs du territoire, d’un diagnostic quantitatif et 
qualitatif sur les temps d’usage de la voiture particulière de nature à démontrer ou infirmer la 
pertinence d’une utilisation partagée des véhicules particuliers ; 

� La définition des caractéristiques du service envisageable : nombre et types de voitures, 
tarification, nombre de stations, horaires de fonctionnement, assurances, entretien, dispositif de 
réservation, communication… ; 

� L’identification des potentiels fonciers nécessaires à l’accueil du dispositif ; 

� L’évaluation des coûts correspondants et du portage financier ; 

� L’analyse comparée des différents modes de gestion envisageables (privé, régie, partenariat 
public-privé…) ; 

� Le dispositif de suivi (enquête, analyses statistiques par catégories d’usagers…). 
 

L’autopartage 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). 

Selon l’enquête réalisée en 2012 sur un panel de dispositifs d’autopartage, chaque voiture d’autopartage 
remplace 9 voitures personnelles et libère 8 places de stationnement. 

Source : enquête nationale sur l’autopartage, année 2012, 6-t 

 
 
 
 
 
 

Source : enquête nationale sur l’autopartage, année 2012, 6-t 
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Critères d’évaluation et de suivi 

� Nombre d’usagers du téléporté Saint Joseph – Mezzavia 

� Indicateur ELU : nombre de clients de l’ELU, évolution de la distance parcourue par tournée, 
évolution de la distance parcourue par tonne livrée, volume de fret passant par l’ELU ; 
Consignes : nombre de colis transitant par les consignes, kilomètres évités liés à la 
représentation des transporteurs en cas d’absence du destinataire 

� Nombre d’outils de communication diffusés et nombre de personnes concernées 

� Nombre d’animations et leur fréquentation 

� Nombre de places et de parcs de covoiturage créés et nombre moyen d’usagers 

� Nombre d’expérimentations éventuelles de dispositifs innovants en covoiturage et nombre 
moyen d’usagers 

� Impact et suivi environnemental :  

Les actions de l’objectif 4 permettront de diminuer les émissions de polluants atmosphériques, les 
émissions sonores et la consommation d'énergie liées aux déplacements.  

En parallèle, si la création d’une liaison téléportée représente un point d’attractivité touristique, elle est 
susceptible de dégrader les fonctionnalités écologiques du secteur concerné. Enfin, la création des 
parkings de covoiturage est susceptible d’entrainer une artificialisation et une imperméabilisation 
supplémentaire (soit une possibilité d’augmenter l’aléa inondation et les possibilités de pollution par 
ruissellement des hydrocarbures) sur le territoire, et nécessitera également une utilisation importante 
de granulats. L’utilisation de solutions type stabilisé sera à privilégier. 
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Mise en œuvre  

 

Actions Pilotes Partenaires Echéances 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Action 4.1 Création d’une 
liaison téléportée 

 

CAPA Ville d’Ajaccio, 
partenaires privés  X  

Action 4.2 : Etude sur les 
liaisons ville haute – ville 

basse 

 

CAPA Ville d’Ajaccio, Ademe 

 X  

Action 4.3 : Mise en place 
d’un ELU et de services de 
livraisons aux particuliers  

 

CAPA Communes, acteurs 
économiques, porteurs 
de projets, association 

de commerçants, 
fédérations de 
transporteurs, 

chambres consulaires 

X 

(consig
nes) 

X 

(ELU) 
 

Action 4.4 : Déploiement des 
solutions Smart City – 

Territoire intelligent 
 

- CAPA : bornes et 
panneaux d’information 

- Ville d’Ajaccio : 
affichage dynamique 
du nombre de places 

disponibles sur les 
parkings 

CdC, associations 
(cyclistes, 

motocyclistes, 
personnes à mobilité 
réduite…), 

développeurs 
d’applications 
smartphone 

X X X 

Action 4.5 : Développement 
d’actions de communication, 

d’information et création 
d’évènements 

- Création d’un système 
d’information 

multimodale : CdC 

- Élaboration d’un plan 
de communication : 

CAPA 

- Élaboration d’actions : 
CAPA, CdC, 

communes 

CAPA, CdC, 
communes, CCI, 

Ademe, associations 
(cyclistes, 
motocyclistes, 

personnes à mobilité 
réduite…), fédérations 
(transporteurs routiers, 

sécurité routière…) 
entreprises, 
administrations, 

écoles… 

X X X 
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Action 4.6 : Développement 

du covoiturage 
 

- Intégration de sites de mise 

en relation dans le système 
d’information multimodale : 
CdC 

- Création d’aires : CAPA et 
CdC (pôles d’échange) et 
gestionnaires de voirie 

(communes, CdC) 

- Etude d’opportunité de 
dispositifs innovants : CAPA 

Opérateurs privés, 

gestionnaires 
d’équipements privés 
(centres 

commerciaux, 
bailleurs sociaux…), 
Europe, Etat, Ademe, 

exploitant des 
réseaux de transports 
collectifs… 

X 

X 

(expéri
mentati

ons) 

X 

Action 4.7 : Etude 
d’opportunité d’un service 
d’autopartage 

 

CAPA : étude d’opportunité Ville d’Ajaccio, 
Ademe, AUE, 
opérateurs privés X 

(étud
e) 

X 

(expéri
mentati

on 
éventu

elle) 

 

 
     

 

Bilan financier 

Incluant les coups partis, toute maîtrise d'ouvrage confondue, tous financements confondus. 

Chiffrage en millions d’euros, HT, sur un horizon de 10 ans, affiné au cas par cas. 

Voir chapitre récapitulatif de la programmation pour plus de détails. 

 

 

Coût 

d'Investissement 

Coût de 

fonctionnement 

Coûts 

totaux 

Recettes de 

fonctionnement 

BILAN FINANCIER 

(en millions d'euros HT) 

OBJECTIF 4 : OFFRIR DE NOUVEAUX SERVICES INNOVANTS A LA 

MOBILITE 
33,3 17,6 50,9 19,6 31,3 

Action 4.1 Création d’une liaison téléportée 30,0 16,8 46,8 19,6 27,2 

Action 4.2 Étude sur les liaisons ville haute – ville basse 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 

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

0,3 0,1 0,4 0,0 0,4 

Action 4.4 Déploiement des solutions Smart City – Territoire Intelligent 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 

Action 4.5 Développement d’actions de communication, d’information 
et création d'évènements 

2,0 0,4 2,4 0,0 2,4 

Action 4.6 Développement du covoiturage 0,2 0,3 0,5 0,0 0,5 

Action 4.7 Étude d’opportunité d’un service d’autopartage 0,02 0,0 0,02 0,0 0,02 

 

 

 

  



page 112 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien – Elaboration d’un nouveau Plan de Déplacements Urbains –  
Mai 2018 - erea-conseil 

5. OBJECTIF 5 : DÉFINIR UNE POLITIQUE DE 
STATIONNEMENT 

 

Les 3 actions de l’objectif 5 : 
- 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 

 

Objectifs 

Optimiser et moderniser la politique de stationnement, pour inciter au report modal. 

Améliorer le stationnement des résidents sur les secteurs les plus urbanisés. 

Disposer au centre-ville d’un nombre suffisant d’aires de livraison aux dimensions adaptées aux 
véhicules de livraison. 

 

Diagnostic 

� Stationnement des véhicules particuliers 

• Sur la Ville d’Ajaccio : 

� De nombreuses voitures se stationnent sur des espaces non autorisés : trottoir, 
giratoire, entrée de garage, double-file, arrêt de bus, arrêt de livraison… Ce 
dysfonctionnement génère des problèmes de circulation pour tous les modes et nuit à 
l’attractivité du centre-ville et augmente le risque d’accident. En particulier, il est 
difficile de trouver une place disponible pour se rendre aux commerces et services du 
centre-ville tout au long de la journée. La question de la place laissée au 
stationnement des chalands en centre-ville est donc ici posée. L’augmentation des 
espaces publics prioritairement dédiés à ceux-ci est indispensable au maintien et au 
renforcement de l’attractivité économique du centre-ville. Au total, le centre-ville 
compte environ 2 000 places en parking, le parking Diamant comptant 615 places. 

 

 

Taux de congestion relevés au cours de la journée 
(nombre de véhicules présents divisé par le nombre de 

places disponibles) 

 

 

 

 

 

Tôt le matin : les résidents saturent une grande partie 
des places 
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Taux de congestion relevés au cours de la journée (nombre de véhicules présents divisé par le nombre de places 
disponibles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En milieu de matinée : seules quelques places restent 
libres en hyper-centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En milieu d’après-midi : les dernières poches sont 

saturées 

 

 

 

 

 

 

(Source : enquête réalisée en centre-ville d’Ajaccio, portant sur environ 4 400 places - Secad) 
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� La réglementation du stationnement sur voirie a récemment été modifiée : évolution 
en février 2016 et dépénalisation du stationnement obligatoire au 1er janvier 2018. A 
ce jour, il existe un tarif résident préférentiel (60% du plein tarif ou 50% d’un 
abonnement) et un tarif abonné professionnel (40% du forfait mensuel). Trois 
tarifications sont proposées par la Ville : zone orange limitée à 2h30 (limitée au cours 
Napoléon), zone bleue limitée à 4h30 et zone longue durée limitée à 8h30 sur les 
parcs des pêcheurs, Ornano, Amirauté, gare ferroviaire et place Miot. Par ailleurs, les 
autres parkings disposent de tarifications spécifiques : parking souterrain du Diamant, 
parking de l’aéroport… En outre, une zone bleue limitée à 45 minutes a été mise en 
place. 

� Un manque de lisibilité de l’offre s’observe : dénomination des parkings, panneaux 
d’information et d’indication, voies d’accès… 

� Environ 20 000 résidents ajacciens n’ont pas de solution de stationnement privé 
(estimation basée sur le Recensement Général de la Population en 2012), dont plus 
de 6 000 dans le centre-ville expliquant pour partie cette saturation. 

 

 

Graphique d’occupation sur le secteur de la ville génoise pour 200 places offertes (Source : enquête réalisée en 
centre-ville d’Ajaccio, portant sur environ 4 400 places - Secad) 

 

La dépénalisation, obligatoire en 2018, a conduit à une modernisation des horodateurs.  

Il s’agit de remplacer l’amende pénale sanctionnant une infraction au stationnement (de 17€ partout sur le 
territoire) par une redevance d’occupation du domaine public, dont le montant est fixé par le Maire. Le montant de 
cette redevance, appelée FPS (Forfait Post Stationnement) ne doit pas être supérieur au montant maximum que 
peut payer un usager pour se stationner sur la voirie, induisant une évolution des tarifs. Le montant du FPS a été 
fixé à 17 euros par la Ville d’Ajaccio. 

Ce montant est inférieur en comparaison d’autres villes telles que : Cognac (30 €), Périgueux (30 €), Rochefort et 
La Rochelle (25 à 30 €). 

 

Les grilles tarifaires aujourd’hui définies par la Ville visent à assurer une bonne rotation sur voirie, plus 
importante en zone orange, qu’en zone bleue et que sur les parkings concernés. Le samedi, la 
gratuité des parkings et le tarif « shopping » permettant une durée de stationnement plus longue sur 
voirie, conduisant à une rotation plus faible des véhicules. 
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Evolution de la réglementation en 2016 (source : Ville d’Ajaccio) 

 

• Au centre des villages : 

� Le manque de places de stationnement privé cause des difficultés de saturation des 
espaces publics et de stationnement interdit. 

� La CAPA a effectué un relevé au cours d’un jour moyen de semaine en février 2018, 
portant sur tous les centres des 9 villages. Au milieu de l’après-midi, sur environ 287 
places autorisées ont été comptabilisés 631 véhicules stationnés, dont 373 véhicules 
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sur des emplacements non autorisés. Plus de la moitié des véhicules stationnés étant 
en situation illicite et gênant particulièrement le cheminement des piétons. 

� La matérialisation au sol des places est souvent absente ou détériorée, ne facilitant 
pas la lisibilité de l’offre disponible. 

 

Globalement, un manque de suivi de qualité et de contrôle des usages est observé, conduisant à une 
difficulté pour caler la politique de stationnement.  

 

� Logistique urbaine 

• L’offre en matière d’aires de livraison dans le centre-ville d’Ajaccio se concentre sur les 
principaux axes commerçants. On distingue deux types d’aires de livraison : 

� Les aires de livraison permanentes ; 

� Les aires de livraison – arrêts minute.  

• Les transporteurs rencontrés dans le cadre de l’étude ont déploré l’absence de 
normalisation des aires de livraison. Par exemple, les aires de livraisons qui ont été 
aménagées sur le cours Napoléon, ne tiennent pas compte des dimensions du hayon 
élévateur. Ainsi, la totalité des aires n’est pas utilisable.  

• Le manque de contrôle des aires de livraison a été relevé par la majorité des acteurs 
rencontrés.  

• 55 % des arrêts observés des chauffeurs-livreurs sur le Cours Napoléon sont effectués en 
double file et 36 % sur des aires de livraison. Ces dernières sont souvent occupées par 
des véhicules particuliers en stationnement. Les chauffeurs-livreurs n'ont alors pas 
d'autres choix que de s'arrêter sur des emplacements non autorisés (double file, 
trottoir…) dégradant ainsi leur condition de travail, leur sécurité et générant 
potentiellement des conflits d’usage. Finalement, seuls 17% des opérations réalisées sur 
les aires de livraison concernent des livraisons ou des enlèvements (cf. graphe ci-
dessous). 
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Contenu des actions 

 

Action 5.1 : Optimisation de la gestion du stationn ement en centre-ville d’Ajaccio  

 

� Pour les véhicules particuliers 

 

L’optimisation de la gestion du stationnement nécessite d’agir de manière structurée et coordonnée 
sur toutes les thématiques du stationnement : 

• Équilibre entre stationnement public et privé  

• Équilibre entre stationnement sur voirie et en ouvrage 

• Stationnement lié aux générateurs de déplacements (administrations, établissements 
scolaires, commerces, zones d’activités…) 

• Stationnement des vélos (cf. action 1.4) et des deux-roues motorisés 

• Stationnement des Personnes à Mobilité Réduite 

• Stationnement des véhicules bénéficiant du label « autopartage » 

• Stationnement des taxis 

• Stationnement au niveau des pôles d’échange (cf. action 3.1 et 3.2) 

• Stationnement lié aux livraisons (cf. infra - schéma directeur des aires de livraison) 

• Surveillance du stationnement 

• Nouveaux outils de gestion du stationnement (jalonnement dynamique, borne 
automatique, paiement par téléphone, capteurs au sol…) 

• Bornes de recharge électriques… 

 

Cette démarche d’étude opérationnelle pour la définition d’une politique stationnement se fera en 
plusieurs étapes : 

• La réalisation d’un diagnostic  détaillé des politiques de stationnement, afin notamment 
de disposer de données quantitatives de suivi de l’offre et des usages. Ce diagnostic 
nécessite d’une part la réalisation d’enquêtes de terrain, dont le dispositif sera 
reproductible afin de pouvoir comparer les évolutions observées, et d’autre part l’analyse 
de données relatives aux recettes du stationnement payant par voie et parking. Ce suivi 
serait organisé par la CAPA, avec le concours des communes, notamment pour la 
réalisation des enquêtes et la transmission des données qui pourront alimenter 
l’observatoire (cf. action 8.2) ; 

Une enquête offre / usage sur l’ensemble du centre-ville et rotation sur des secteurs clefs permettra d’analyser 
finement les usages, notamment pour apprécier l’impact des récentes évolutions liées à la dépénalisation. La 
première enquête vise à comptabiliser les places disponibles et les véhicules stationnés à certaines heures de la 
journée, afin de quantifier les usages. La seconde permet de suivre les véhicules stationnés d’heure en heure, 
afin d’apprécier la rotation des véhicules. Plus la rotation est élevée, plus le stationnement réglementé joue 
correctement son rôle. 

• Le partage d’orientations  élaborées en concertation avec les acteurs du stationnement, 
de l’urbanisme et de la mobilité ; 
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Les orientations à affiner pour la politique de stationnement de la Ville d’Ajaccio, selon les types d’usagers : 

- Faciliter le stationnement des résidents encourage le report modal (moins de 3 km) 

- Faciliter l’accès aux visiteurs et chalands dynamise l’activité économique du centre-ville 

- Limiter l’accès voitures aux pendulaires facilite le report vers les transports collectifs et les parcs relais 

 

(source : CEREMA) 

• L’élaboration d’un plan d’actions opérationnel , explicitant la programmation des 
actions en matière d’évolution du nombre de places de stationnement et de la 
réglementation, en fonction des diverses thématiques.  

 

Ainsi, un ensemble d’actions seront à préciser pour ajuster régulièrement la politique de 
stationnement de la Ville d’Ajaccio : 

• La définition d’une politique tarifaire cohérente vis-à-vis des objectifs recherchés, avec 
une attention particulière au stationnement des résidents, à la gamme tarifaire des 
transports collectifs pour favoriser leur usage et au différentiel tarifaire entre 
stationnement en parking et sur voirie pour inciter le stationnement longue durée dans les 
parkings. Il s’agit de hiérarchiser et d’organiser l’offre de stationnement en tenant compte 
des différents usages (chalands, visiteurs, résidents, actifs/pendulaires). En particulier, 
les parkings d’entrée de ville seront plus incitatifs que ceux du centre-ville et les parcs 
relais seront gratuits pour les usagers des transports collectifs, afin de limiter l’accès 
automobile au centre-ville. La disparité des grilles tarifaires selon les parkings sera à 
homogénéiser. Le samedi, la gratuité des tarifs sur parking et l’augmentation de la durée 
maximale sur voirie limitant la rotation des véhicules en centre-ville sera à analyser ; 

• La délimitation des zones où le stationnement est réglementé, avec éventuellement une 
extension des zones réglementées pour favoriser le report vers les modes alternatifs ; 

• La mutualisation du stationnement : les places de livraisons pourraient être autorisées 
aux voitures en dehors de créneaux horaires réservés aux livraisons, des parkings de 
centres commerciaux ou d’équipements publics pourraient être ouverts aux résidents en 
soirée… ; 
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• L’amélioration de la lisibilité de l’offre et de sa disponibilité en temps réel, à l’aide de la 
mise en place de jalonnement dynamique pour les parkings, de l’amélioration de la 
signalétique classique et des cheminements d’accès (cf. action 4.4) ; 

 

• La détermination du nombre de places pour 
les véhicules particuliers à créer 
(automobiles et deux-roues motorisés), en 
ouvrage ou sur voirie, avec une attention 
particulière en terme de localisation en 
fonction des usages recherchés et en 
veillant à adapter l’offre spécifique pour les 
Personnes à Mobilité Réduite en fonction 
des besoins.  

Dans le cadre de l’aménagement global du 
PEM Abbatucci se pose la question de la 
création de parkings. Un projet est 
actuellement porté par la Ville d’Ajaccio 
faisant lien avec la place Abbatucci. 

Par ailleurs, une réflexion a été engagée 
pour réaliser un parking en structure de 
grande capacité à l’entrée de l’emprise 
portuaire. . Ces parkings devront s’inscrire 
dans un projet d’aménagement urbain et 
accueillir les résidents et les chalands, dans 
des proportions qui restent à définir 

 

Localisation envisagée du futur parking en 
ouvrage 

  

• La délimitation des périmètres à l’intérieur desquels il est possible de réduire les normes 
de réalisation d’aires de stationnement dans la construction d’immeubles de bureaux et 
de logements ; en particulier autour des gares et haltes ferroviaires où la desserte sera 
renforcée, ainsi qu’autour des deux lignes urbaines fortes prévues sur le réseau urbain 
(cf. action 2.1) ; 

• La mise en place d’outils de suivi et de contrôle garantissant l’efficacité de la politique 
mise en place… Ce suivi sera renforcé en amont et en aval des évolutions majeures de 
la dynamique urbaine (projets de logements, aménagement de pôles d’échange 
multimodal, réalisation de parcs relais…) pour préserver la lisibilité et la cohérence de 
l’offre et limiter le stationnement interdit. 

 
Exemple de jalonnement dynamique 
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� Pour les poids lourds et véhicules de livraison 

L'aire de livraison constitue le premier niveau d'espace logistique urbain. Elle s'insère dans 
l'organisation spatiale de la voirie, à une échelle très fine. Un schéma des aires de livraison aura pour 
objectifs d’adapter l’offre à la demande logistique, d’identifier les éventuels nouveaux besoins et leur 
localisation, d’assurer un aménagement conforme aux normes et répondant aux besoins des livreurs. 

Élaborer un schéma directeur des aires de livraison (SDAL)  à l‘échelle du centre-ville ajaccien, qui 
intégrera : 

• Un maillage rationalisé des espaces d‘accueil de livraison nécessaire sur le centre-ville 
(notamment) sous rendu cartographique ; 

• Un détail des opérations à réaliser pour chaque espace d‘accueil (création, suppression, 
mise en conformité, aménagement spécifiques etc..) ; 

• Un arrêté réglementant le fonctionnement des aires de livraison (horaires, durée 
d‘utilisation) avec possibilité d’intégrer une mutualisation de l’usage de celles-ci, comme 
par exemple une plage de livraison entre 7h et 12h qui laisse la possibilité aux résidents 
d’y stationner la nuit. 

• Un principe de contrôle associé à un outil adapté (ex : disque 
de livraison), notamment pour faciliter le contrôle des aires de 
livraison par les agents en charge du contrôle. Une norme de 
30 minutes peut être envisagée car elle permet dans la 
grande majorité des cas aux transporteurs et artisans de 
réaliser leur chargement ou leur déchargement dans de 
bonnes conditions ; 

• Une estimation financière des opérations à réaliser. 

Les aires de livraisons adaptées au transport de matières dangereuses doivent respecter une distance de 10 
mètres entre le véhicule et l’habitation ou l’établissement recevant du public lorsque la durée de stationnement 
est comprise entre 2 et 12 heures. Lorsqu’elle est supérieure à 12 heures, la distance doit être de 50 mètres 
(source : arrêté TMD de 2009). Par ailleurs, des aires multi-services (restauration, lavage, …) doivent être 
prévues pour répondre aux besoins des transporteurs français et étrangers. 

 

Recommandations de dimensionnement des aires de livraison, sur la base de l’Instruction ministérielle 
(31/07/2002) 
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Diagnostic des aires de livraison – ville de Valence 
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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 de déplacements le nécessitant (café, poste, commerces, écoles…). Ainsi, la 
matérialisation des places licites, avec une réglementation adaptée sera réalisée : stationnement à 
l’aide du disque européen, stationnement minutes, stationnement non réglementé… 

Un guide sera élaboré par la Communauté d’Agglomération permettant aux communes de choisir les 
solutions de stationnement les mieux adaptés aux usages en fonction des durées : 

• Très courte (10 minutes a minima) dans des zones relativement conscrites, proche de 
commerces de proximité. Il peut s’agir d’arrêts minutes ou de zones disques (ou zones 
bleues), gérées par le Disque Européen où le stationnement est limité à une durée 
décidée par le Maire. Toutefois, l’arrêt-minutes non géré par un disque n’a pour le 
moment pas de valeur réglementaire ; 

• De moyenne durée (1h30 par exemple), où il s’agit de favoriser l’accessibilité de 
commerces ou de services (mairie, poste, restaurant, cabinet médical…) nécessitant un 
stationnement plus long et donc une rotation moindre ; 

• De durée plus longue (4h par exemple), avec pour vocation d’éviter la présence de 
« voiture ventouse » (c’est-à-dire véhicule présent sans interruption toute la journée) sur 
une zone plus étendue. 

La CAPA pourra apporter une aide technique aux communes qui le souhaitent. 

 

 

Arrêt minute à Niort 

 

Zone bleue de très courte durée à 
Roanne 

 

Zone de moyenne durée gérée 

par disque à Cachan 

 

Par ailleurs, l’amélioration de la lisibilité via la matérialisation de places de stationnement, inclura des 
places spécifiques (livraison, GIC/GIG…). En complément, une recherche de poches de 
stationnement sera privilégiée pour la réalisation de nouveaux parkings automobiles et deux-roues 
motorisés plutôt que le long de la voie. En effet, l’étroitesse des voies dans de nombreux villages 
empêche souvent la matérialisation de places pour conserver l’accessibilité des cheminements aux 
Personnes à Mobilité Réduite. Pour maintenir une accessibilité aisée aux stationnements créés ou 
existants, les cheminements piétons seront améliorés et éventuellement protégés des stationnements 
illicites à l’aide de potelets, barrières, aménagements paysagers, bordures de trottoirs non 
chanfreinées… 

Les communes se chargeront ensuite de la création des espaces de stationnement et de la 
matérialisation des places, en mettant en place une réglementation adaptée. L’Office foncier de la 
Corse pourrait être sollicité pour faciliter l’acquisition foncière en vue de réaliser des parkings de 
proximité. 

Il importera également d’assurer le suivi et le contrôle du fonctionnement du stationnement, par des 
visites régulières dans les centres des villages et à proximité des générateurs de déplacements 
(école, zone commerciale…). 
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Action 5.3 : Création de stationnement résident dan s les zones urbanisées denses  

 

Plusieurs solutions sont envisageables afin de maximiser le nombre de places automobiles et deux-
roues motorisés disponibles pour les résidents dans les zones urbanisées denses où l’espace public 
apparaît plus contraint : 

� L’aménagement de places de stationnement dans des poches dédiées, pouvant correspondre à 
des dents creuses entre les espaces bâtis ; 

� La mutualisation et le foisonnement de places de parkings, permettant un gain d’espace 
commun (rampe, ascenseur…) afin d’augmenter le nombre de places de stationnement 
disponibles dans l’espace et dans le temps ; 

� La création de parkings en ouvrage ou l’aménagement de parkings existants pour augmenter le 
nombre de places par rapport à la surface disponible, avec le recours possible à des 
innovations techniques ; 

� L’aménagement de parkings dans le cadre de nouvelles opérations, en créant une suroffre de 
stationnement 

� Le développement d’applications numériques pour encourager le partage de places de 
stationnements privées, réalisé par des opérateurs privés que les collectivités peuvent 
promouvoir ; 

� La modification des réglementations en faveur des résidents, notamment la réservation de 
places pour les abonnés dans les parkings publics, voire la création de voies avec 
stationnements réservés aux résidents dans les parkings (non possible sur la voirie publique en 
raison de l’impossibilité de privatiser un espace de stationnement public) ; 

� La résidentialisation pour les habitants locataires en logements aidés permettra d’optimiser les 
espaces de stationnement à l’attention des résidents estimant souvent les locations de places 
trop élevées : 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 PLU, pour autoriser la mutualisation, la suroffre et 
l’évolutivité et la réversibilité des espaces de stationnement réalisés… 

 

Qu’est ce que la mutualisation ? Il s’agit de regrouper sur un même espace des usages différents, afin d’optimiser 
l’espace disponible. 

Qu’est ce que le foisonnement ? Il s’agit de répartir des besoins instantanés différents (commerces, logements, 
bureaux, administrations…) sur un espace mutualisé. Ainsi, une place peut être utilisée alternativement par 
plusieurs usagers fréquentant les différents pôles générateurs de déplacements concernés. 

Les avantages de la mutualisation et du foisonnement : 

- une économie de foncier, en lien étroit avec l’objectif de densification de l’urbanisation 

- une diminution du coût de construction des nouvelles constructions d’immeubles 

- une optimisation de l’usage et de l’offre de stationnement, en lissant dans le temps les pics et creux de l’usage  

- une incitation au report modal, nécessitant de réelles alternatives offertes (transports collectifs notamment), en 
raison de l’éloignement fréquent des parkings mutualisés par rapport aux pôles concernés 
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Doubleur de place sur un espace privé – source : 
Moska 

 

Ascenseur pour voiture sur un espace privé – source : 
Cardok 

 

Le montage d’opérations de mutualisation ou de création de parkings privés de proximité peut 
s’envisager sous diverses formes, sous maîtrise publique ou maîtrise privée. Les montages 
envisageables sont les suivants : 

• Réalisation et exploitation par la collectivité ; 

• Réalisation par la collectivité puis délégation de l’exploitation à un opérateur privé (contrat 
de délégation de service public, voire de partenariat public-privé (PPP)…) ; 

• Concession de travaux et d’exploitation par la collectivité, avec remise d’ouvrage ou vente 
de l’ouvrage à la collectivité par l’opérateur privé. 

 

La création de petits ensembles de stationnements dédiés aux résidents, maillant le centre-ville, et 
coproduits par l’incitation publique et l’initiative privée (type PPP) permettra de satisfaire au moins 
partiellement au besoin de parkings des populations tout en améliorant le paysage urbain d’Ajaccio et 
la déambulation des piétons et personnes à mobilité réduite.  

D’ores et déjà, des poches de stationnements ont été identifiées sur la Ville d’Ajaccio pour accueillir 
les véhicules des résidents. Plusieurs réunions de travail entre les services techniques de la Ville 
d’Ajaccio et de la CAPA ont été réalisées afin d’identifier le potentiel et les acteurs impliqués. L’Office 
foncier de la Corse pourrait être mobilisé pour les acquisitions foncières souhaitables. 
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Critères d’évaluation et de suivi 

� Nombre de places publiques par type (ouvrage/voirie, payant/limité/gratuit, privé/public) 

� Taux d’occupation du stationnement public par type, un jour moyen de semaine, à des périodes 
horaires clefs 

� Taux de congestion du stationnement public par type, un jour moyen de semaine, à des 
périodes horaires clefs 

� Taux d’interdit du stationnement public par type, un jour moyen de semaine, à des périodes 
horaires clefs 

� Nombre de places mutualisées  

� Nombre de parkings avec un fonctionnement foisonné 

� Nombre de PLU incluant des dispositions en faveur d’un stationnement coordonné avec la 
politique de mobilité à l’échelle de l’agglomération 

� Nombre de places de parking de proximité créés 

� Impact et suivi environnemental :  

Faciliter le stationnement des résidents et limiter l'accès aux voitures pendulaires encouragent à un 
report modal vers les modes actifs et les transports collectifs, permettant ainsi de réduire les 
émissions de polluants atmosphériques, les émissions sonores et la consommation d'énergie liées 
aux déplacements. Ceci sera particulièrement vrai dans le centre-ville, ce qui permettra une 
amélioration de la qualité de l’air dans ce secteur.  

 

Quelques définitions : 

- Taux d’occupation : nombre de véhicules en stationnement licite / offre licite 

- Taux de congestion : nombre de véhicules présents stationnés / offre licite proposée 

- Taux d’interdit : nombre de véhicules  en stationnement interdit / nombre de véhicules stationnés 
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Mise en œuvre 

 
 

Actions Pilotes Partenaires Echéances 

Court terme Moyen 

terme 

Long 

terme 

Action 5.1 : Optimisation 

de la gestion du 
stationnement en centre-
ville d’Ajaccio 

Véhicules 

particuliers : ville 
d’Ajaccio 

Marchandises : 

CAPA, communes 

Opérateurs de 

transport et de 
logistique, CCI, 
associations 

(commerçants, 
quartier…) 

X 

(lancement 
étude du SDAL 

et étude 

stationnement 
incluant la 
réalisation 

d’enquêtes, 
premiers 

aménagements 

d’aires de 
livraison) 

X 

(réalisation 

d’enquêtes 
stationnem

ent et 

ajustement 
de la 

politique) 

X 

(réalisation 

d’enquêtes 
stationnem

ent et 

ajustement 
de la 

politique) 

Action 5.2 : Création de 

places et amélioration de 
la lisibilité dans les 
villages 

Communes CAPA, Office 

foncier de la 
Corse 

X X  

Action 5.3 : Création de 
stationnement résident 

dans les zones 
urbanisées denses 

Communes CAPA, Office 
foncier de la 

Corse, 
opérateurs 
privés 

X X X 

 

Bilan financier 

Incluant les coups partis, toute maîtrise d'ouvrage confondue, tous financements confondus. 

Chiffrage en millions d’euros, HT, sur un horizon de 10 ans, affiné au cas par cas. 

Voir chapitre récapitulatif de la programmation pour plus de détails. 

 

 

Coût 

d'Investissement 

Coût de 

fonctionnement 

Coûts 

totaux 

Recettes de 

fonctionnement 

BILAN FINANCIER 

(en millions d'euros HT) 

OBJECTIF 5 : DEFINIR UNE POLITIQUE DE STATIONNEMENT 7,9 0,1 8,0 0,0 0,8 

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

7,6 0,1 7,7 0,0 7,7 

Action 5.2 Création de places et amélioration de la lisibilité dans les 
villages 

0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 

Action 5.3 Création de stationnement résident dans les zones urbanisées 
denses 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6. 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 

 

Les 2 actions de l’objectif 6 : 
- 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 

 

Objectifs 

Améliorer la sécurité de tous les usagers, la lisibilité et la fluidité du réseau routier structurant 

Améliorer la coordination entre projets de transport et projets d’urbanisation, en veillant à développer 
les aménagements en faveur des transports collectifs et des modes actifs 

 

Diagnostic 

� Une hiérarchie lisible du réseau à l’échelle du périmètre d’étude, correspondant aux axes 
structurants de l’ex-département de Corse du Sud (la Collectivité de Corse reprenant la gestion 
des ex-routes départementales avec la création de la Collectivité de Corse au 1er janvier 2018), 
supportant les principaux flux ; 

� Un plan de circulation d’Ajaccio complexe et un bouclage incomplet de la rocade, conduisant à 
un allongement des déplacements ; 

� Une configuration de certaines voies non adaptée aux usages actuels, avec notamment des 
itinéraires alternatifs aux accès à Ajaccio utilisés pour pallier les encombrements routiers sur la 
RT20/RT22, allongeant les itinéraires en passant par l’ouest (RD11B/RD111), le Nord 
(RD61/RD81) et l’Est (RD5/RT20) ; 

� Une faible place accordée aux usages alternatifs à l’automobile sur l’espace public. La 
circulation des bus est aujourd’hui pénalisée par une absence de priorité dans la circulation 
automobile, un stationnement anarchique des véhicules, des encombrements routiers réguliers 
et aléatoires… ; 

� Une poursuite de la hausse des trafics routiers prévisible liée aux nombreux projets 
d’urbanisation encore fortement tournés vers l’utilisation de la voiture particulière. 

 

Unique voie réservée aux bus sur la CAPA 

 

Unique piste cyclable de la CAPA 
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Contenu des actions 

 

Action 6.1 : Réalisation des infrastructures priori taires et d’aménagements adaptés au 
rôle de chaque voie  

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, s’avère être un lieu accidentogène par la 
multiplicité des flux et points de conflits observés. Outre le manque de cheminements doux sécurisés, 
le franchissement du passage à niveau génère des remontées de file qui parfois se cumulent avec les 
entrées/sorties du pôle scolaire. Cette intersection gère des flux de diverses natures (transit, échange 
et local), à diverses vitesses (entrée/sorties de parkings - Parc relais de Mezzana et pôle scolaire),  et 
tous modes (train, voiture, poids lourds, cars scolaires, piétons…). La configuration actuelle de la 
RT20 incite à une vitesse élevée des automobilistes, rendant difficile l’insertion des véhicules en 
provenance de Cuttoli-Corticchiato. Il incombe de mettre en œuvre dans des délais courts un 
aménagement adapté visant à sécuriser les déplaceme nts de tous les usagers , revendiqué 
depuis de nombreuses années. Cet aménagement devra être réalisé en cohérence avec 
l’aménagement du PEM et de la zone d’activité de Mezzana portés par la CAPA. L’aménagement 
routier définitif permettant la sécurisation de cette intersection RT20/RD1 dépend d’un travail porté par 
la Collectivité de Corse et qui devra associer la commune de Cuttoli-Corticchiato et la CAPA. 

  

Intersection RT20-RD1 et franchissement de la voie ferrée 

 

La définition d’une hiérarchisation de la voirie  à l’échelle de la CAPA et d’Ajaccio permet de 
programmer des aménagements de voirie cohérents avec les fonctions assurées par chaque voie. 
Ainsi, à l’échelle de la CAPA , quatre niveaux  sont considérés : 

� Le réseau structurant primaire, permettant d’assurer des liaisons avec les pôles régionaux ; 

� Le réseau structurant secondaire, permettant d’assurer des liaisons intercommunales ; 

� Les voies de desserte communales (voiries tertiaires) ; 

� Les voies de desserte en impasse (voiries quaternaires). 

Les aménagements de voirie et la signalisation routière prendront en compte la circulation des trafics 
lourds, y compris les engins agricoles afin d’identifier les itinéraires les plus adaptés.  

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 à venir de la pénétrante routière  reliant la RT20 à la RD31, conduit de fait à 
reconsidérer le rôle de la RT22 parallèle à cette p énétrante  et la RD81 s’y raccordant . 
Etant donnée l’urbanisation présente le long de la RT22, elle assurera davantage une fonction 
d’échange et de trafic de desserte que ce futur axe qui accueillera davantage de trafic de 
transit. La RT22 pourra être donc aménagée  pour faciliter notamment l’accès sécurisé aux 
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nombreuses activités commerciales qui la borde : limitation des vitesses, aménagement de 
cheminements doux confortables, amélioration de la lisibilité du stationnement… La RD81 
verra son rôle de liaison structurante renforcé , nécessitant des aménagements de voirie 
permettant la fluidité et améliorant la sécurité de tous. 

� 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, particulièrement élevés en période estivale. Les contraintes paysagères et 
foncières nécessitent de réaliser une étude de faisabilité multipartite  (Collectivité de Corse, 
Ville et Etat). Sa réalisation nécessitera éventuellement de requalifier l’avenue Beverini Vico  
dans l’hypothèse où la prolongation de la rocade évoquée précédemment aurait pour 
conséquence d’augmenter le trafic de transit sur Beverini Vico. La montée Saint Jean pourrait 
être allégée de ce trafic , la faisant ainsi baisser de niveau hiérarchique. 

� La réalisation d’une nouvelle voie entre la RT22 et la  RT21 vise également à désengorger la 
RT22, en corrélation avec la réalisation de la pénétrante et le projet de téléporté (cf. objectif 4). 
Une première étude a été réalisée permettant de comparer 3 variantes  de tracé, illustrées ci-
dessous. Des investigations complémentaires seront donc à mener, afin de prendre en 
compte l’interaction avec l’évolution des transports collectifs (restructuration du réseau de 
transport collectif et création d’un téléporté) et les autres projets : création d’un parc urbain, 
création d’un collège… 

 

 

Variantes de tracé étudiées (source : ville d’Ajaccio, année 2017) 

 

Pour améliorer la fluidité et la sécurité sur le réseau routier, deux projets feront l’objet d’une étude 
de faisabilité , en vue de leur réalisation par la Collectivité de Corse , gestionnaire de ces 
infrastructures : 

� Mise à 2x2 voies de la RT20 entre Caldaniccia et Ca vone. Ce projet devra prendre en 
compte les modes actifs et améliorera 3 croisements. Il y sera étudié la réalisation de 2 
passages souterrains (Socordis et Effrico) et la reconfiguration du giratoire de la Caldaniccia ; 

� Passage à 3 voies de la RD81 à l’arrivée sur la RT2 2 en venant du Nord. 
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A priori, la réalisation des travaux d’infrastructures s’envisage chronologiquement dans l’ordre 
suivant : 

� Finalisation de la pénétrante ; 

� Aménagement de l’intersection entre la RT20 et la RD1 ; 

� Passage à 3 voies de la RD81 à l’arrivée sur la RT 22 ; 

� Prolongation de la rocade ; 

� Requalification de la RT22 ; 

� Mise à 2x2 voies de la RT20 entre Caldaniccia et Cavone ; 

� Création d’une nouvelle voie entre la RT22 et la RT21. 
 

Cette chronologie doit cependant être réexaminée au regard des nécessités impérieuses de 
fonctionnement optimal du futur hôpital dès son ouverture. La CAPA suggère que la révision de ce 
calendrier soit abordée au sein de la commission «Infrastructures » organisée par la Préfecture. 

 

Le suivi des impacts en termes de trafic sur le réseau existant sera à étudier au fur et à mesure de la 
mise en œuvre du PDU. 
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Action 6.2 : Réalisation d’un plan de circulation s ur 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 illustre la complexité du plan de circulation avec les nombreux sens 
uniques représentés. Un nouveau plan de circulation, en cours d’élaboration, 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. 
 

 

Hiérarchisation future du réseau routier d’Ajaccio 
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Cette étude de plan de circulation permettra de programmer la réalisation d’aménagements et 
l’implantation d’équipements favorisant la circulat ion des bus, tel que prévu dans le PCRT et le 
développement d’un maillage doux (cf. objectif 1). Pour ce faire, des modifications de sens de 
circulation seront mises en place, avec le jalonnement correspondant. En particulier, l’aménagement 
du fond de baie visera à limiter les coupures urbaines (dénivelé, franchissement d’infrastructure…) 
pouvant nécessiter des acquisitions foncières en vue d’un traitement unifié de cet espace stratégique, 
image et vitrine touristique avant l’arrivée au cœur de ville. 
 
Six sous-espaces ont d’ores et déjà identifiés : 

� Boulevard Mme Mère – Quartier des étrangers, 

� Centre-Ville, 

� Mezzavia – entrée nord d’Ajaccio, 

� Pietralba – Stiletto – Vazzio, 

� Jardins de l’Empereur, Vitullo, St-Jean, 

� Cannes – Salines. 
 
Deux intersections avec la RT21 nécessiteront des a ménagements spécifiques , prenant en 
compte tous les modes (poids lourds, voitures, transports collectifs, modes actifs), au niveau de :  

• La rue Paul Colonna d’Istria, 

• L’Avenue du Docteur Noël Franchini. 

 
Il importe de disposer d’un plan de circulation cible à terme , dont la mise en œuvre sera 
coordonnée régulièrement avec les autres projets impactant le fonctionnement des 
déplacements : 

• Les projets d’équipement, d’habitat, d’emplois ; générateurs de nouveaux flux et 
opportunités également de création de nouvelles liaisons douces ; 

• Les évolutions des réseaux de transports collectifs ; nécessitant une amélioration de 
l’attractivité des lignes, la mise en valeur de pôles d’échange pour développer l’usage 
intermodal… (cf. objectifs 2 et 3) ; 

• Le développement des modes actifs ; par la création de nouveaux cheminements ou 
l’amélioration de cheminements existants (cf. objectif 1). 

 
La multiplicité des maîtres d’ouvrage concourt à la mise en place d’un dispositif spécifique (cf. objectif 
8) pour garantir une mise en œuvre coordonnée dans le temps. 
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Critères d’évaluation et de suivi 

� Kilomètres de voies nouvelles réalisées 

� Trafics routiers sur les axes structurants 

� Temps de parcours sur le réseau routier et en transport collectif 

� Nombre d’accidents et gravité 

� Impact et suivi environnemental : 

La création de nouvelles infrastructures, essentiellement portée par la Collectivité de Corse incitera à 
l'usage du véhicule particulier, entrainant une augmentation des émissions de polluants 
atmosphériques, des émissions sonores et une consommation d'énergie liées aux déplacements. La 
modification du plan de circulation, en priorisant les modes actifs et le transport collectif, et en 
rééquilibrant certains flux de circulation, viendra contrebalancer cet effet. 

Globalement, la réalisation des infrastructures prioritaires va entraîner une consommation importante 
de granulats. 

Enfin, il est à noter que la réalisation d'une nouvelle voirie entre la RT22 et la RT21 est susceptible 
d'engendrer des incidences négatives, notamment la fragmentation des continuités écologiques 
existantes, sur un espace naturel relativement sensible et actuellement préservée en entrée de ville. 
L’étude d’impact à venir devra donc tenir particulièrement compte de cette sensibilité, afin de proposer 
les mesures d’évitement et de réduction adéquats.  De même, les éventuelles « mise à 2x2 voies de 
la RT20 » et le « « passage à 3 voies de la RD81 » sont elles aussi susceptibles d'avoir des effets 
négatifs sur la consommation d'espace et les fonctionnalités écologiques. 

Les indicateurs environnementaux retenus pour le suivi environnemental sont : 

• Nombre de projets d’aménagements à fortes performances énergétiques 

• Évolution de l’artificialisation des sols (extension en ha) 

• Rapport entre la surface artificialisée par les infrastructures de transports et les espaces 
naturels (en %) 

• Rapport entre les projets espaces artificialisés par les infrastructures de transports et les 
espaces agricoles (en %) 

• Nombre d'infrastructures fragmentant les réservoirs de biodiversité 

• Nombre de passages à faune 

• Nombre de franchissements d'un cours d'eau par une infrastructure de transports 

• Volumes de matériaux exploités dans les carrières 

• Nombre de carrières pouvant exporter autrement que par poids lourds 
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Mise en œuvre 

 

Actions Pilotes Partenaires Echéances 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Action 6.1 : Réalisation des 
infrastructures prioritaires et 

d’aménagements cohérents 
avec la hiérarchisation de la 
voirie 

CdC (Aménagement de 
l’intersection entre la RT20 et la 

RD1, requalification de la RT22, 
prolongation de la rocade 
jusqu’à la RD11, mise à 2x2 

voies de la RT20, passage à 3 
voies de la RD81 à l’arrivée sur 
la RT22) 

CdC et Ville 
d’Ajaccio (intersections RT21 
avec la rue Paul Colonna d’Istria 

et Avenue du Docteur Noël 
Franchini) 

CdC et Ville 

d’Ajaccio (réalisation d’une 
nouvelle voie entre la RT22 et la 
RT21) 

Ville d’Ajaccio (études pour la 
requalification de l’Avenue 
Beverini Vico et de la montée 

Saint-Jean ; aménagement de 
l’Avenue du Docteur Noël 
Franchini) 

Communes, 
Etat, Europe 

X X X 

Action 6.2 : Réalisation d’un 
plan de circulation sur la 
commune d’Ajaccio, 

coordonné avec les 
schémas de transport 
collectif et modes actifs 

Ville d’Ajaccio  CAPA et 
CdC 

X X X 

 

Bilan financier 

Incluant les coups partis, toute maîtrise d'ouvrage confondue, tous financements confondus. 

Chiffrage en millions d’euros, HT, sur un horizon de 10 ans, affiné au cas par cas. 

Voir chapitre récapitulatif de la programmation pour plus de détails. 

 

 

Coût 

d'Investissement 

Coût de 

fonctionnement 

Coûts 

totaux 

Recettes de 

fonctionnement 

BILAN FINANCIER 

(en millions d'euros HT) 

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 

69,9 0,0 69,9 0,0 69,9 

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

66,9 0,0 66,9 0,0 66,9 

Action 6.2 Réalisation d’un plan de circulation sur la Ville d’Ajaccio, 
coordonné avec les schémas de transport collectif et modes actifs 

3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 
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7. OBJECTIF 7 : RÉDUCTION DE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 

Les 2 actions de l’objectif 7 : 
- 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 

Limiter les nuisances générées par les transports, notamment le bruit et la pollution 

 

Diagnostic 

� Les réseaux de transport collectif  fonctionnent quasi-exclusivement avec du matériel 
thermique , générant de la pollution atmosphérique, des émissions de gaz à effet de serre et du 
bruit :  

• Le réseau de transport collectif urbain fonctionne avec une trentaine de bus standards, 
quelques bus ou minibus, majoritairement à la norme Euro 3 à 5. Les 4 navettes de 
centre-ville «Aiaccina» (de 6 places au total chacune)  sont électriques et  sont 
rechargées à l’ombrière photovoltaïque du parking Ornano ; 

• Le réseau interurbain est composé d’autocars thermiques ; 

• Le train dispose de rames AMG 800 thermiques récentes ; 

• Les navires contribuent également à la pollution de la baie ; 

• Les avions émettent également des polluants atmosphériques… 

 

Consommations d'énergie et 
émissions de GES par moyen de 
transport 

Consommation d'énergie  
(tep) 

Emissions de GES  
(kg éq. CO 2) 

Routier 68 582 269 682 372 

Maritime 64 989 238 898 

Aérien 40 391 121 631 

Ferroviaire - - 

Total  173 961 270 042 901 

Consommations d'énergie et émissions de GES globaux par moyens de transport en 2015 sur la CAPA (source : 
OREGES 2017) 

 

� Quelques bornes de recharge électrique ont été implantées sur le territoire au niveau du 
parking Ornano, du Cours Grandval, parking Diamant…. 
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Localisation des bornes de recharge (source : https://fr.chargemap.com/map, année 2017) 

 

 

Véhicule électrique de l’Aiaccina 

 

Bornes de recharge sur le parking Ornano 

 

� L’AUE et la Cdc réalisent actuellement, en partenariat avec l’ADEME, une étude sur le 
développement de la mobilité électrique à l’échelle de la Corse. 

 

� Les aménagements d’espaces publics et privés  accordent une place trop importante à la 
voirie automobile et au stationnement, souvent sans aménagement paysager, utilisant des 
matériaux imperméabilisants type enrobé, asphalte… au détriment du partage de l’espace 
public avec les modes actifs (piétons, vélos), du confort, voire de la sécurité des autres usagers 
et de la qualité du paysage urbain. Cette dégradation de l’espace public nuit à l’image du Pays 
Ajaccien disposant pourtant de richesses patrimoniales et paysagères exceptionnelles. Par 
ailleurs, l’artificialisation des sols contribue à augmenter les risques d’inondation (notamment 
par ruissellement) qu’il importe de réduire ainsi que les îlots de chaleur. 
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Analyse de la consommation d’espace sur le centre-ville d’Ajaccio (source : CAPA) 

 

� Le Plan Local pour l’amélioration de la Qualité de l’A ir (PLQA)  de la région ajaccienne est 
en cours d’élaboration. Les réseaux de transports collectifs devront s’équi per de véhicules 
appartenant aux groupes 1 et 2 et Euro VI  (cf. extrait de la Loi de Transition énergétique 
dans l’encadré suivant). Les communes qui ne seront pas tenues de posséder de véhicules en 
Euro VI feront l’objet d’un arrêté préfectoral. 

 

La Loi de Transition Energétique renforce les obligations des Autorités Organisatrices de la Mobilité et 
collectivités territoriales en matière de renouvellement de leur parc d’autobus/autocar et automobile.  

Art. L. 224-8. : « L’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, …, 
lorsqu’ils gèrent … un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de 
personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion 
minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, 
des autobus et des autocars à faibles émissions. » 

Art. L. 224-7. : « L’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que 
les entreprises nationales …, lorsqu’ils gèrent …, un parc de plus de vingt véhicules automobiles …, acquièrent 
ou utilisent lors du renouvellement du parc :  

- Pour l’Etat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des 
véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et 
de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques, 

- Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la 
proportion minimale de 20 % de ce renouvellement,… » 

 

Les décrets d’application du 12 janvier 2017 définissent les matériels à acquérir : 

- Groupe 1 : Véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile à 
combustible à hydrogène, ou utilise un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d’origine 
renouvelable. Cette fraction de gaz renouvelable est au minimum de 20% à partir du 1er janvier 2020 et de 30% 
à partir du 1er janvier 2025. 

- Groupe 2 : Véhicules dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un carburant gazeux ou les véhicules 
dont les moteurs sont conçus pour ne fonctionner qu’avec des carburants très majoritairement d’origine 
renouvelable. 
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� Des capteurs permettent de mesurer les émissions de polluants, tel qu’illustré ci-après : 
 

 

Concentrations moyennes annuelles modélisées en oxydes d’azote sur Ajaccio 

(Source : Qualitair Corse) 

 

Moyennes annuelles en benzène extrapolées à partir des données des deux campagnes (en µg/m3)  

(Source : Qualitair Corse) 
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Contenu des actions 

 

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 (CdC et CAPA) s’engage à définir un plan de 
renouvellement de son parc , précisant les objectifs d’achat de véhicules propres dans le temps. En 
2017, la CAPA s’est dotée d’un bus de 20 places électrique et d’un bus hybride (12 mètres). En 2018, 
3 bus hybrides supplémentaires viendront renforcer la flotte de véhicules propres. En particulier, il est 
envisageable d’acquérir des véhicules propres pour les offres futures envisagées dans le cadre de la 
restructuration du réseau de transport collectif urbain (cf. objectif 2). Dans un premier temps, ces 
véhicules pourront concerner : 

� Les bus de la future navette en centre-ville d’Ajaccio, reliant les deux futures lignes fortes du 
réseau urbain ; 

� Les matériels roulants 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 situés dans les vallées ; 

� La navette maritime Ajaccio Port Tino Rossi – Porticcio, la navette maritime St-Joseph – Port 
Tino Rossi… 

 

Pour choisir le matériel adapté et définir son acquisition dans le temps, les meilleures technologies 
seront analysées, ciblées et évaluées dans la durée. Pour ce faire, des retours d’expérience sur 
d’autres territoires, auprès d’opérateurs publics et privés ou d’autres Autorités Organisatrices de la 
Mobilité, permettront de sélectionner les technologies adaptées au territoire et à ses contraintes. En 
particulier, la question d’un développement « raisonné » de l’électrique se pose en raison de 
l’alimentation par une centrale au fioul lourd située sur la commune d’Ajaccio. 

En la matière, les avantages et inconvénients de chaque technologie sont à prendre en compte (cf. 
tableau ci-dessous). Une veille technologique  sera à mener pour faciliter le choix. Le tableau ci-
dessous présente une analyse comparative afin de guider le choix des Autorités Organisatrices de la 
Mobilité. En complément, il est intéressant également de connaître l’autonomie de chaque matériel : 

• Élevée pour les moteurs thermiques, GVN, GPL, hybrides, bioéthanol ; 

• Faible pour l’électricité avec plusieurs technologies en cours d’expérimentation 
(biberonnage, charge longue etc). Le biberonnage correspond à une charge très rapide, 
généralement au point d’arrêt ce qui n’est donc possible qu’en milieu urbain ou périurbain 
avec des distances courtes entre deux stations (moins de 3 kilomètres). La charge 
longue permet une autonomie d’environ 150 kilomètres selon les constructeurs, ce qui 
permet généralement d’effectuer un service complet. La question du financement des 
batteries se pose également avec un système de location ou d’achat. Sur la durée de vie 
d’un véhicule, l’achat semble plus rentable bien que la question de la maintenance reste 
à étudier. 
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Thème Euro 6 GNV Hybride Electrique Hydrogène 

Marché A maturité Alternatif Secondaire En 

développement 

Emergent 

Offre Importante 

concurrentielle 

Moyenne 

concurrentielle 

Moyenne 

concurrentielle 

Réduite Expérimentale 

Demande Dominante Réduite Réduite Marginale Inexistante 

Production Massive Série Série Pré-série Protoype 

Prix Contenu Contenu Elevé Très élevé Hors marché 

Technologie Obsolète Obsolète Incertaine Innovante Très innovante 

Perspective Diminution à 
terme 

Niche Niche Fort 
développement 

Développement 
probable 

Avantages et inconvénients des nouvelles technologies pour les autobus / autocars (sources diverses) 

 

La commande de nouveaux véhicules suivra les plans de renouvellement en se conformant aux 
obligations réglementaires et évolutions des connaissances sur les nouvelles technologiques. Les 
renouvellements de contrat des exploitants des rése aux  permettront à chaque Autorité 
Organisatrice de la Mobilité de veiller à la mise en œuvre du plan de renouvellement. 

 

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

• D’une expérimentation d’un service de prêt de moyenne/longue durée de Vélo à 
Assistance Electrique , ainsi qu’une politique de subventionnement pour l’achat de VAE 
par les entreprises (cf. objectif 1) ; 

• De l’acquisition de véhicules propres par les administ rations et les entreprises : 
véhicule utilitaire électrique pour les livraisons, camion-benne électrique, flotte partagée 
de voitures hybrides… La réalisation de Plans de Mobilité représente une opportunité 
pour mobiliser les acteurs concernés (cf. objectif 4) ; 

• De la mise en œuvre sur la CAPA du plan de déploiement de bornes de recharge 
électrique sur les espaces publics  (parkings, stationnement sur voirie), en cours 
d’étude à l’échelle de la Corse. Après étude, ces bornes de recharge pourraient être 
alimentées par du photovoltaïque. En ce qui concerne les espaces privés, il s’agira 
d’informer les aménageurs/promoteurs sur les obligations fixées pour des locaux 
destinés à l’habitat neuf ou à un usage tertiaire, de créer des équipements spécifiques 
aux véhicules propres sur au moins 10 % des places de stationnement automobile 
existantes ou à créer (décret du 25 juillet 2011). La majorité des recharges se faisant au 
domicile et non sur la voie publique, il importe de développer les équipements sur les 
lieux d’habitation. 

 

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie pour la Corse (approuvé en août 2015) prévoit l’implantation de 700 
bornes de recharge alimentées en énergie renouvelable et 7 bornes de recharge hydrogène, à l’horizon 2023. 
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Action 7.2 : Aménagements durables, qualitatifs, pa ysagers et veille technologique 

 
Tous les gestionnaires de voirie doivent systématiquement considérer les contraintes 
environnementales dans le cadre d’aménagement d’espaces publics. La réalisation d’une  charte 
d’aménagement des espaces publics , renforçant la prise en compte du développement durable 
permettra de partager les solutions envisageables. Une charte d’aménagement des espaces publics 
et des interfaces public-privé (clôtures, jalonnement, mobilier urbain, revêtements de sol, éclairages 
dédiés aux modes actifs, largeur et pentes des itinéraires…) permettrait de requalifier l’ensemble de 
l’hyper centre-ville et de lui conférer une identité cohérente sur un large espace de façade maritime. 

Cette charte, établie par la CAPA en collaboration avec les communes, visera à définir ce cadre 
commun d’intervention future. Il s’agira d’un guide pratique et illustré , mis à jour régulièrement 
pour tenir compte des évolutions technologiques (luminaire photovoltaïque à déclenchement au 
passage, route solaire, piste cyclable luminescente, borne wifi, revêtement limitant les nuisances 
sonores et agissant contre les îlots de chaleur urbain, l’eau et la végétation jouant un rôle essentiel de 
protection contre la chaleur…). Cette charte pourrait comporter, dans le cadre d’un travail à mener 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et l’Office Intercommunal de Tourisme (OIT), une 
annexe concernant l’aménagement et le jalonnement touristique. Celle-ci pourrait alors comporter des 
éléments d’embellissement et de mise en valeur du territoire tels que : la définition des signalisations 
horizontales et verticales à vocation touristique, des modèles de superstructure de protection contre le 
soleil ou la pluie, des programmes de plantations, des normes de réalisation des revêtements de 
surface, des palettes de coloration, etc … 

 

L’îlot de chaleur urbain désigne une élévation de température localisée en milieu urbain par rapport aux 
campagnes environnantes et par une diminution de l’amplitude thermique entre le jour et la nuit. Les fortes 
chaleurs combinées aux fortes pollutions peuvent entraîner des risques sanitaires. 

Les principales causes : matériaux qui absorbent la chaleur le jour et restituent la nuit, air chaud rejeté par les 
moteurs, configurations des bâtis limitant l’action du vent 

Les principaux impacts : situation d’inconfort néfastes pour la santé des citadins, transformations 
météorologiques ayant des conséquences environnementales (répartition des polluants, canicule…), 
augmentation de la climatisation. 

 

  

Exemple charte : « guide de qualité urbaine et d’aménagement durable de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux », année 2008 

 

Une réappropriation de l’espace au profit des piétons nécessite une amélioration du confort de 
marche  en y introduisant notamment davantage le végétal : parking végétalisé, mur végétalisé, toit 
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végétalisé, promenade ombragée (particulièrement appréciée avec les températures estivales 
observées)…  
La création d’aménagements neufs ou la réfection d’aménagements existants (planéité, continuité et 
emprise adaptée des cheminements) devra aller au-delà de la prise en compte des contraintes 
environnementales, en vue de proposer une haute qualité environnementale . Que ce soit sur les 
espaces publics ou les espaces privés  (centres commerciaux, logements…), un embellissement du 
cadre de vie permettra une valorisation du territoire, tout en facilitant les mobilités douces et le respect 
mutuel des usagers. 
En particulier, les espaces de stationnement pourront faire l’objet d’une attention particulière, de façon 
à limiter les surfaces imperméables, générant des désordres sur les eaux de ruissellement. Les 
grands aplats minéralisés, de type enrobé bitumineux, seront à proscrire en raison de leur aspect 
inesthétique et de la rétention de chaleur qu'ils génèrent. Les solutions végétales sont multiples : pavé 
à joints enherbés, dalles alvéolées végétalisées et/ou remplies de granulats, copeaux de bois, 
noyaux, etc. La mise en place d’ombrières photovoltaïques permettrait également de créer un abri 
pour les voitures stationnées, tout en produisant de l’énergie renouvelable localement. 
 

   

Parking Sobea en dalles alvéolées 
végétalisés et sablés, avec noue, à 

Emerainville (Ecovegetal®) 

Parking en dalles alvéolées 
végétalisés et pavées, avec noue 

(TTE System®) 

Ombrière photovoltaïque 

Exemples de traitement qualitatif d’espaces de stationnement 

 
Une veille technologique  sera à mener sur les innovations, en vue d’expérimenter voire pérenniser 
certains concepts : domaines liés aux NTIC, route électrique, piste cyclable phosphorescente...,  
 

 

Piste cyclable phosphorescente 
(source : Aucoeurdelimmo.com) 

 

Route électrique ou Electroad testé à 
TelAviv (source : 

http://www.lphinfo.com) 

 

Luminaire à énergie solaire 
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Critères d’évaluation et de suivi 

� Part des véhicules propres dans les flottes de transports collectifs 

� Nombre de véhicules propres dans les flottes des administrations et entreprises majeures 

� Montant des aides financières en faveur des énergies renouvelables et véhicules propres 

� Nombre de bornes de recharge électrique implantées 

� Superficie et nombre de réalisation d’aménagements durables 

� Impact et suivi environnemental :  

L'acquisition de véhicules électriques pour les transports collectifs et l'incitation à l'utilisation de 
véhicules propres permettront de limiter les émissions de polluants atmosphériques, les émissions 
sonores et les consommations d'énergie liées aux déplacements. De plus, la charte d'aménagement 
des espaces publics permettra une meilleure prise en compte des nuisances sonores et des 
fonctionnalités écologiques pour les nouveaux quartiers d'habitat. 

Les indicateurs environnementaux retenus pour le suivi environnemental sont : 

• Nombre de projets ayant fait l'objet d'un traitement paysager  

• Linéaire d'infrastructures réalisées concernées par un périmètre (rapproché et/ou éloigné) 
de captage 

• Nombre d’habitants exposés à un risque TMD  

• Linéaire d'infrastructures réalisées concernées par l'Atlas des Zones Inondables. 
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Mise en œuvre 

 

Actions Pilotes Partenaires Echéances 

Court terme Moyen 
terme 

Long 
terme 

Action 7.1 : Déploiement 
d’une flotte de véhicules « 

propres » adaptée aux 
besoins et de bornes de 
recharge électrique 

CdC et CAPA : 
acquisition des 

véhicules propres 
transports 
collectifs  

CdC, CAPA, 
communes, 
entreprises : 

acquisition de 
véhicules propres 
par les 

administrations et 
entreprises 

CdC, CAPA, 

communes : 
implantation de 
bornes de 

recharge 

 

 

 

 

 

 

Exploitants, AUE, 
CCI , Ademe 

X X X 

Action 7.2 : Aménagements 
durables, qualitatifs, 

paysagers et veille 
technologique 

CAPA : réalisation 
d’une charte 

d’aménagement 
et veille 

Communes, 

CAPA, CdC : 
réalisation 
d’aménagements  

 

 

Europe, Etat, AUE, 
Ademe, Aménageurs  

 

X (charte) X X 

 

Bilan financier 

Incluant les coups partis, toute maîtrise d'ouvrage confondue, tous financements confondus. 

Chiffrage en millions d’euros, HT, sur un horizon de 10 ans, affiné au cas par cas. 

Voir chapitre récapitulatif de la programmation pour plus de détails. 

 

 

Coût 

d'Investissement 

Coût de 

fonctionnement 

Coûts 

totaux 

Recettes de 

fonctionnement 

BILAN FINANCIER 

(en millions d'euros HT) 

OBJECTIF 7 : REDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 4,8 0,0 4,8 0,0 4,8 

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

3,3 0,0 3,3 0,0 3,3 

Action 7.2 Aménagements durables, qualitatifs, paysagers et veille 
technologique 

1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 
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8. OBJECTIF 8 : GOUVERNANCE 

 

Les 2 actions de l’objectif 8 : 
- Action 8.1 : Structuration du conseil de la mobilité 
- Action 8.2 : Mise en place d’outils de gouvernance 

 

Objectifs 

Favoriser le développement des pratiques alternatives à la voiture particulière 

S’assurer d’une mise en œuvre réussie du PDU et évaluer régulièrement ses effets, en vue d’une 
éventuelle adaptation 

 

Diagnostic 

� Une multitude d’acteurs complexifiant la mise en œuvre des projets ; 

� Un manque d’outils de coordination pour faciliter la mise en œuvre ; 

� Un conseil de la mobilité réduit : 

• Communication réalisée par les exploitants sur les réseaux de transport collectif, par la 
CAPA et la CdC sur le réseau routier et lors de la semaine de la mobilité… ; 

• Conventions de Plan de Mobilité signées entre la CAPA et les entreprises, offrant des 
avantages tarifaires aux employés sur le réseau de transport collectif urbain ; 

• Initiatives menées par la CdC, accompagnée par l’AUE en faveur du développement du 
covoiturage, d’un système d’information multimodale… 
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Contenu des actions 

 

Action 8.1 : Structuration du conseil de la mobilit é 

 

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

� L’amélioration du partage des connaissances en mati ère de mobilité  sur le territoire : 
informer sur l’offre alternative à la voiture particulière « autosoliste », inciter au lancement de 
plans de mobilité, accompagner les entreprises, administrations et établissements scolaires 
dans la réalisation des plans de mobilité… ; 

� L’animation du réseau de partenaires en mobilisant chaque acteur dans la mise en œuvre 
des politiques de mobilité, pour veiller à une bonne coordination et cohérence globale ; 

� Le suivi de la mise en œuvre des actions du PDU  et de ses effets , notamment sur la santé, 
avec une participation active sur les points suivants : 

• Contrôle et appui à la prise en compte du plan d’action du PDU dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) et opérations d’urbanisme réalisées sur le territoire, afin d’encourager 
des mobilités durables : 

� Maillage de cheminements doux dans les secteurs d’urbanisation future ; 

� Réservation foncière et intensification urbaine autour des pôles de mobilité et des 
principaux arrêts de transport collectif ; 

� Mise en cohérence des normes de stationnement dans les PLU ; 

� Prise en compte systématique de la dimension « mobilité » dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP)… 

• Avis d’opportunité et participation à la construction des projets de voirie dans 
l’agglomération et aux évolutions des plans de circulation, en cohérence avec les 
schémas de transports collectifs et modes actifs ; 

• Participation à la négociation des projets d’urbanisme d’envergure avant le dépôt des 
demandes d’autorisation d’urbanisme ; 

• Appui à la conception et à la réalisation de parcs de stationnement résidents et à 
l’évolution de la politique de stationnement en cohérence avec les évolutions tarifaires 
sur les transports collectifs ; 

• Participation à la construction du réseau de transport collectif ; 

• Participation au développement de l’électromobilité ou autre énergie propre ; 

• Participation à l’élaboration du plan de communication et aux actions de communication 
qui en découlent (appui technique et incitations financières telles que l’aide à l’acquisition 
de Vélo à Assistance Électrique) (cf. actions 4.4 et 1.4). 

 

� La veille technologique et le suivi des initiatives  innovantes , en vue d’identifier celles qui 
pourraient être expérimentées sur le territoire. 

� La relation permanente entre la CAPA et ses communes-membres pour concevoir, avec elles, 
des stratégies et actions permettant la résolution de leurs problèmes de transport, circulation et 
déplacements. 
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Action 8.2 : Mise en place d’outils de gouvernance 

 

Le succès de la mise en œuvre du Plan d’Actions repose sur la participation de tous les acteurs 
concernés. Tel qu’illustré dans le schéma suivant, certains sujets tel que les pôles d’échange 
nécessitent une forte coopération. De plus, le rôle des communes apparaît essentiel, notamment dans 
le cadre de l’élaboration de leur Plan Local d‘Urbanisme, devant être compatible avec le PDU. 

 

Le suivi de la mise en œuvre du Plan d’actions sera réalisé par la Communauté d'Agglomération du 
Pays Ajaccien au niveau d’une instance spécifique, le Conseil de la Mobilité. Le territoire doit ici être 
entendu comme le territoire « vécu » et non le seul territoire administratif de la CAPA. Ainsi, sur 
certains sujets, il conviendra d’inviter aux séances de ce Conseil les représentants des territoires 
limitrophes de la CAPA (communes et intercommunalités), en ce que ces territoires constituent une 
part importante du bassin de vie ajaccien. 

 

Les PDU doivent être évalués tous les cinq ans, et le cas échéant révisé par la Communauté d'Agglomération du 
Pays Ajaccien. Par ailleurs, en cas de modification du périmètre de la Communauté d'Agglomération, la révision 
doit intervenir dans un délai maximum de trois ans. 

 

� Constitution de l’instance de suivi 

Le Conseil de la mobilité sera chargé du suivi de la mise en œuvre du PDU. Une clarification des 
moyens affectés à la mise en œuvre du PDU permettra de désigner des référents relatifs aux 
actions nouvellement menées , avec a minima deux postes à la CAPA qui seront chargés de suivre 
les missions relatives : 

• Au développement de l’usage du vélo, de la marche, à l’amélioration de l’accessibilité 
PMR et aux démarches d’écomobilité ; 

• Au suivi et à la mise en œuvre du PDU ; 

• Aux procédures d’urbanisme (PLU, urbanisme négocié…)… 

 

Le Conseil de la mobilité se réunira régulièrement, au minimum deux fois par an , pour : 

• Établir le bilan des actions réalisées ; 

• Programmer les actions à réaliser ; 

• Définir les éventuelles adaptations du plan d’actions, tout en préservant ses objectifs. 

 

En complément, des commissions thématiques  seront réalisées au gré des besoins pour renforcer 
la coordination entre les acteurs. Composées de techniciens et éventuellement d’élus, des acteurs du 
monde associatif et privé pourront également y être associés (transporteurs, association cycliste, 
association de quartier, association PMR…). A titre d’exemple, les thématiques suivantes peuvent 
être considérées : plan de circulation d’Ajaccio, politique de stationnement, organisation de la 
logistique urbaine… 

 



page 149 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien – Elaboration d’un nouveau Plan de Déplacements Urbains –  
Mai 2018 - erea-conseil 

 

Schéma de gouvernance actuel 

 

� Mise en place d’outils de suivi et d’aide à une mise en œuvre cohérente 

 

Deux familles d’outils  seront développées, pour :  

• Assurer efficacement le suivi de la mise œuvre et des effets ; 

• Faciliter la mise en cohérence des actions menées et une bonne appropriation par les 
acteurs concernés. 

 

Pour la première famille, seront mis en place : 

• Un tableau de bord de suivi . Il sera mis à jour régulièrement par le conseiller en mobilité 
de la Communauté d'Agglomération contenant les indicateurs de suivi et d’évaluation du 
Plan. Il comprendra : 

� Un récapitulatif des actions à réaliser et de leur degré d’avancement (maîtres 
d’ouvrage, partenaires, échéances programmées et estimations financières) ; 

� La liste des indicateurs par action et les objectifs à atteindre. 

 

Exemple d’indicateurs : 

- Taux d’équipement automobile des ménages (recensement INSEE) 

- Niveaux de pollution atmosphérique et de bruit (mesures in situ, Qualitair Corse) 

- Part des véhicules propres dans le parc des collectivités et des transports collectifs (CAPA, CdC, communes) 

- Nombre d’accidents corporels et localisation par modes (Bulletins d’Accidentologie Corporels - CdC) 

- Fréquentation des aires de covoiturage et parcs relais (enquête ou billettique - CAPA) 

- Nombre de bornes de recharge électriques (AUE, EDF, chargemap.com) 

- Nombre de plans de mobilité en cours ou réalisés (conseiller en mobilité - CAPA) 

- Fréquentation des transports collectifs par ligne et par arrêts (billettique ou enquête - CAPA, CdC) 
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- Nombre de kilomètres parcourus annuels par habitants desservis en transport collectif urbain (CAPA) 

- Nombre de voyages annuels effectués par kilomètre parcourus en transport collectif urbain (CAPA) 

- Vitesse moyenne d’exploitation des transports collectifs urbains (SAEIV ou enquête - CAPA) 

- Nombre d’arrêts de transport collectif accessibles (CAPA) 

- Linéaire aménagés en faveur des piétons et des cyclistes (CAPA, Communes) 

- Nombre de stationnements vélos implantés par type (CAPA, communes) 

- Taux d’occupation du stationnement, d’interdit, de rotation, de respect, de verbalisation (enquêtes - Communes) 

- Nombre de places de stationnement réglementées par ASVP (Communes) 

- Recette moyenne du stationnement payant par place et par jour (CCI, Communes) 

- Trafics moyens journaliers annuels, en distinguant voitures et poids lourds (CdC, communes) 

- Nombre d’aires de livraison (Communes) 

- Nombre d’espaces logistiques (Communes) 

- Nombre de réunions de l’instance de suivi du PDU et de commissions thématiques (CAPA) 

- Coûts d’investissement et de fonctionnement et recettes relatifs à la mise en place des actions du PDU 

• Un Système d’Information Géographique (SIG), venant alimenter le tableau de bord, à 
l’aide d’informations géolocalisées, avec une mise à disposition des principales données en 
opendata. L’opendata permettra aux opérateurs privés de développer des applications à 
destination des usagers. Le SIG permettra d’illustrer géographiquement l’évolution de 
certains indicateurs et de croiser certaines informations, en réalisant des cartes telles que : 

� Les points de stationnement par type 

� Les zones accidentogènes 

� Les aménagements de voirie en projet 

� Les comptages routiers… 

• Un observatoire de la sécurité routière,  pouvant être élargi progressivement à d’autres 
thématiques pour constituer à terme un observatoire de la mobilité . Cet observatoire 
visera à gérer les données possédées par de multiples acteurs pour fournir des analyses 
pertinentes en vue de suivre : 

� L’accidentologie, incluant les accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste 
ou un deux-roues motorisé 

� Les évolutions socio-économiques 

� L’offre et l’usage des réseaux de transport 

� L’offre et l’usage du stationnement 

� L’organisation des flux 

� Les pratiques écomobiles… 

Les objectifs à assigner à cet observatoire seront à définir en collaboration avec tous les 
acteurs concernés : 

� Centraliser et consolider les données, en automatisant les processus (protocole 
d’accord entre acteurs, méthodologie d’enquête consolidée, outils informatiques 
adaptés en tenant compte de la compatibilité des données d’entrée…) ; 

� Garantir la fiabilité des données ; 

� Simplifier l’accès à l’information pour tous et partager rapidement les informations 
clefs ; 

� Communiquer auprès des acteurs concernés et accompagner le changement des 
mentalités pour tous. 
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En fonction des données d’entrée et des produits de sortie souhaités, le système 
informatique sera à définir pour construire un outil adapté et évolutif en fonction des 
besoins : tableur Excel, SIG, internet… 

 

La réalisation d’enquêtes régulières permettra d’alimenter ces outils, tout en cherchant à optimiser leur traitement 
à l’aide de méthodologies reproductibles. Les enquêtes suivantes pourront être réalisées : 

- une enquête déplacements ville moyenne (EDVM), à programmer mi-parcours du PDU, permettant de suivre 
l’évolution des parts modales 

- des enquêtes stationnement, sur une périodicité de 2 ans par exemple, 

- des enquêtes origine-destination sur les réseaux de transports collectifs, et au niveau des pôles d’échange, tous 
les 5 ans par exemple, 

- des enquêtes origine-destination sur le réseau routier, tous les 5 ans par exemple 

- des comptages routiers annuels (vitesse, discrimination véhicules légers et poids lourds, horaires et journaliers), 

- des comptages cyclistes annuels… 

Les recueils de données et leur analyse seront systématisés, afin de fournir des résultats comparables, en 
définissant : 

- le périmètre concerné : quartier, commune, agglomération, 

- le mode d’administration : courrier, téléphone, internet… 

- la fréquence : annuelle, en fonction des saisons (hiver, printemps, été, automne). 

Une mutualisation des moyens mis en œuvre sera recherchée entre tous les partenaires impliqués, en définissant 
des conventions de partenariat d’échange de données et d’utilisation d’outils communs. 

 

  

Exemples de publications d’observatoires (agglomération de Strasbourg et Poitiers ) 

 

Pour la seconde famille, le panel proposé sera à décliner en fonction des besoins : 

� Un guide d’élaboration des PLU , prenant en compte le volet mobilité. Elaborée par la CAPA, 
en coordination avec les communes, il pointera les éléments spécifiques de manière 
pédagogique et illustrée, afin de s’assurer de la compatibilité avec le PDU et des bonnes 
orientations prises. En particulier, ce document explicitera la densification urbaine à prioriser sur 
les centres des villages, le centre-ville d’Ajaccio et les nœuds de transport (en compatibilité 
avec le PADDUC et un éventuel futur Schéma de Cohérence Territoriale), les normes de 
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stationnement vélos à intégrer dans les opérations neuves, les obligations de réaliser des 
cheminements piétons et cycles autonomes à l’intérieur des opérations de grande taille (centres 
commerciaux, etc…), la recherche de multifonctionnalité des espaces d’habitat, d’emplois et 
d’équipements favorable aux déplacements de courte distance et la définition de normes de 
stationnement adaptées au contexte (possibilités de foisonnement, mutualisation, suroffre en 
cas de pénurie de stationnement privé…). Par ailleurs, si un SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) était réalisé, ce guide d’élaboration des PLU pourrait également intégrer la 
traduction du rapport de compatibilité entre les PLU et le SCoT; 
 

� Un contrat d’axe ou contrat de pôle  autour de la voie ferrée, ou de la future navette de 
centre-ville, et des principaux pôles d’échange, vecteur de développement urbain préférentiel, 
afin : 

• D’étudier les opportunités foncières et urbaines potentielles le long des axes et pôles 
définis ; 

• De définir les objectifs pour rendre l’offre de transports collectif existante plus performante 
et l’usage des modes actifs plus attractifs sur ce corridor ; 

• D’élaborer une charte d’aménagements urbains qui fixera les principes à respecter en 
matière de développement urbain et d’intégration des différentes mobilités ; 

• De définir les modalités de participation et d’accompagnement aux projets : dispositifs 
techniques et financiers ; 

• De fixer un programme opérationnel de réalisation et d’engagement de chaque acteur ; 

• D’établir un dispositif de suivi et d’évaluation de sa mise en œuvre. 

 

 

Exemple de guide 
méthodologique 

d’élaboration d’un PLU 

(source : Nîmes Métropole) 

 

Exemple de signataires du contrat d’axe de la ligne E du tramway de Grenoble – 

document repris par le CEREMA 

 

Ces contrats pourront porter prioritairement sur la vallée de la Gravona, la halte de Mezzana, le futur 
pôle de Caldaniccia et le futur pôle de Listincone. 

 

� Une charte d’aménagement des espaces publics (cf. action 7.2)  
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Critères d’évaluation et de suivi 

� Nombre de réunions de l’instance de suivi du PDU  

� Nombre de réunions en commissions thématiques 

� Nombre et type d’outils de suivi  

� Nombre et type d’enquêtes réalisées 

� Impact et suivi environnemental :  

Cet objectif, comportant uniquement des actions de communication et de conseil, n’engendrera aucun 
effet significatif direct sur l’environnement de la CAPA. Par conséquent, aucun indicateur 
environnemental n’a été retenu pour le suivi. 

 

Mise en œuvre  

 

Actions Pilotes Partenaires Echéances 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

Long 

terme 

Action 8.1 : Structuration du 
conseil de la mobilité 

CAPA CdC, AUE, Communes 
X   

Action 8.2 : Mise en place 
d’outils de gouvernance 

CAPA CdC, AUE, Communes 
X   

 

Bilan financier 

Incluant les coups partis, toute maîtrise d'ouvrage confondue, tous financements confondus. 

Chiffrage en millions d’euros, HT, sur un horizon de 10 ans, affiné au cas par cas. 

Voir chapitre récapitulatif de la programmation pour plus de détails. 

 
 

 

Coût 

d'Investissement 

Coût de 

fonctionnement 

Coûts 

totaux 

Recettes de 

fonctionnement 

BILAN FINANCIER 

(en millions d'euros HT) 

OBJECTIF 8 : GOUVERNANCE 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 

Action 8.1 Structuration du conseil de la mobilité 
Action 8.2 Mise en place d’outils de gouvernance 

0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 
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RECAPITULATIF DE LA 
PROGRAMMATION  
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1. ECHÉANCIER ET PARTENARIATS 

La mise en œuvre du plan d’actions du PDU relève d’une multiplicité d’acteurs publics et privés, selon 
des temporalités diverses et suppose la définition de partenariats à géométrie variable. Cette diversité 
d’acteurs implique par ailleurs une diversité de financements. 

Le tableau présenté ci-dessous permet de présenter une vision synthétique de ces partenariats et de 
l’échéancier prévisionnel, en précisant les maîtres d’ouvrage principaux et les partenaires associés à 
court (moins de 2 ans), à moyen (entre 2 et 5 ans) et à long terme (plus de 5 ans).  

Cette programmation n’est pas figée dans le temps, notamment en raison des évolutions législatives 
et évolutions technologiques à venir. 
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2. FINANCEMENT 

Le tableau suivant récapitule les estimations financières en millions d’euros HT de l’ensemble des 
actions, tous financements et maîtrises d’ouvrage c onfondus.  Il s’agit d’ordre de grandeur, sujet 
à évolution en fonction de multiples paramètres : faisabilité technique complexe, opportunité offerte 
par un nouveau dispositif financier, résultats d’études à venir… 

Ils ne prennent pas en compte les coûts d’acquisition foncière, d’entretien des réseaux de voirie, 
d’entretien des voies ferrées, de modification des réseaux d’eau ou d’électricité… Ils concernent le 
territoire de la CAPA et n’intègrent donc pas les implications sur les territoires voisins. 

Pour rappel, l’horizon du projet PDU est de 10 ans.  

 

Ce bilan financier indicatif totalise : 

� Les coûts d’investissements nécessaires à la mise en œuvre de l’ensemble des actions et 
mesures inscrites au PDU ; 

� Les coûts et les recettes de fonctionnement, tenant  compte des délais estimés de mise 
en œuvre de certaines mesures (par exemple, la mise en fonction du téléporté est envisagée 
d’ici 3 ans, les coûts de fonctionnement et les recettes sont donc calculées sur 7 ans) ; un 
calcul moyen sur 5 années est réalisé par défaut pour d’autres mesures. 

 
Ce bilan tient compte des projets déjà considérés en coups partis et inclus a u plan d’actions du 
PDU. 
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Coût 

d'Investissement 

Coût de 

fonctionnement 

Coûts 

totaux 

Recettes de 

fonctionnement 

BILAN FINANCIER 

(en millions d'euros HT) 

OBJECTIF 1 : DEVELOPPER LES MODES ACTIFS 21,0 0,5 21,5 0,0 21,5 

Action 1.1 Création d’une véritable continuité piétonne en cœur de ville 11,6 0 € 11,6 0,0 11,6 

Action 1.2 Création d’une boucle vélo dans le centre-ville et d’un 
maillage doux 

1,5 0 € 1,5 0,0 1,5 

Action 1.3 Aménagement de 3 liaisons douces structurantes de moyenne 
distance 

6,4 0 € 6,4 0,0 6,4 

Action 1.4 Offre de services pour les modes actifs 1,5 0,5 2,0 0,0 2,0 

OBJECTIF 2 : DEPLOYER UN RESEAU DE TRANSPORT COLLECTIFS 

ADAPTE AUX BESOINS, DANS UNE PERSPECTIVE D’EQUILIBRE 

TERRITORIAL 

12,0 17,3 29,3 6,3 23,0 

Action 2.1 Restructuration du réseau urbain articulé autour de 2 lignes 
urbaines fortes 

3,4 5,3 8,7 4,0 4,7 

Action 2.2 Création d’un service adapté de desserte des vallées 0,03 2,7 2,7 0,3 2,4 

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

0,0 1,1 1,1 0,4 0,7 

Action 2.4 Création de 3 nouvelles haltes ferroviaires à Caldaniccia, 
Saint-Joseph et aux Cannes, et augmentation de la fréquence des trains 

7,5 2,2 9,7 0,3 9,4 

Action 2.5 Consolidation d’un réseau de navettes maritimes 1,1 6,0 7,1 1,3 5,8 

OBJECTIF 3 : OPTIMISER L’INTERMODALITE 15,2 0,0 15,2 0,0 15,2 

Action 3.1 Création ou confortement de pôles intermodaux permettant 
des correspondances de qualité 

12,8 0,0 12,8 0,0 12,8 

Action 3.2 Création ou confortement des parcs relais (P+R) 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 

Action 3.3 Amélioration des conditions de voyage 0,6 0 0,6 0,0 0,6 

OBJECTIF 4 : OFFRIR DE NOUVEAUX SERVICES INNOVANTS A LA 

MOBILITE 
33,3 17,6 50,9 19,6 31,3 

Action 4.1 Création d’une liaison téléportée 30,0 16,8 46,8 19,6 27,2 

Action 4.2 Étude sur les liaisons ville haute – ville basse 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 

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

0,3 0,1 0,4 0,0 0,4 

Action 4.4 Déploiement des solutions Smart City – Territoire Intelligent 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 

Action 4.5 Développement d’actions de communication, d’information 
et création d'évènements 

2,0 0,4 2,4 0,0 2,4 

Action 4.6 Développement du covoiturage 0,2 0,3 0,5 0,0 0,5 

Action 4.7 Étude d’opportunité d’un service d’autopartage 0,02 0,0 0,02 0,0 0,02 

OBJECTIF 5 : DEFINIR UNE POLITIQUE DE STATIONNEMENT 7,9 0,1 8,0 0,0 0,8 

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

7,6 0,1 7,7 0,0 7,7 

Action 5.2 Création de places et amélioration de la lisibilité dans les 
villages 

0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 

Action 5.3 Création de stationnement résident dans les zones urbanisées 
denses 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

69,9 0,0 69,9 0,0 69,9 

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

66,9 0,0 66,9 0,0 66,9 

Action 6.2 Réalisation d’un plan de circulation sur la Ville d’Ajaccio, 
coordonné avec les schémas de transport collectif et modes actifs 

3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 

OBJECTIF 7 : REDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 4,8 0,0 4,8 0,0 4,8 

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

3,3 0,0 3,3 0,0 3,3 

Action 7.2 Aménagements durables, qualitatifs, paysagers et veille 
technologique 

1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 

OBJECTIF 8 : GOUVERNANCE 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 

Action 8.1 Structuration du conseil de la mobilité 
Action 8.2 Mise en place d’outils de gouvernance 

0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 

SYNTHESE 164,1 36,3 200,4 25,9 174,5 

 
 


