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Conformément à l’article R. 122-20 du Code de l’environnement, le rapport environnemental comprend un résumé non technique des informations présentés ci-après. 
 

I RÉSUME NON TECHNIQUE 

1. PRÉSENTATION 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 81 000 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 réalisée ou est 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. 
 
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. 
 

2. ETAT INITIAL DE 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). 
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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 (Association agrée de surveillance de la Qualité de l’Air), est globalement bonne. En effet, aucun dépassement 
règlementaire n’a été relevé concernant les paramètres de la qualité de l’air en 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, mais 
supérieure à la moyenne nationale concernant les transports. 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). 
La CAPA dispose d’un fort potentiel pour le développement des énergies renouvelables, 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’énergie. 
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 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. Il 
existe une offre de transport en commun mais qui n’est pas préférée à la voiture personnelle. La CAPA est par ailleurs  marquée par 
le transit (notamment les poids lourds). Dernier point, les modes actifs sont facilités en « interne » sur la CAPA.  
Les graphiques ci-contre sont issus des données INSEE 2010. 

Voiture,camion
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Deux roues
6,6%

Transports en 
commun

3,2%
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9,3%

Pas de transport
2,3%

Répartition du mode de transport sur la CAPA (déplacement 
domicile/travail) pour l'ensemble des actifs  en 2010
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3. JUSTIFICATION DES CHOIX 

Dans le cadre de ce processus, la CAPA a fait le choix d’intégrer les aspects 
environnementaux le plus en amont possible de l’écriture de son projet. 
Pour ce faire, l’EPCI a identifié, sur la base d’un diagnostic détaillé de l’environnement 
de son territoire, une véritable stratégie cadre environnementale qui a guidé 
l’élaboration de son PDU et notamment de son Plan d’Actions. 
Cette stratégie cadre a permis de définir les enjeux environnementaux et de les 
spatialiser lors des travaux d’écriture du plan d’actions notamment.  Ces grands enjeux 
sont utilisés comme critères d’évaluation : ils sont au nombre de 12. 
 
Ainsi, la CAPA a travaillé son projet de PDU en prenant en compte les enjeux 
environnementaux de son territoire, grâce à un processus d’évaluation 
environnementale continue et itérative qui a vérifié pas à pas la bonne prise en compte 
des objectifs opérationnels identifiés. 
 
Après le choix d’un scénario global (parmi 4 scenarii proposés) grâce à une analyse 
multicritère incluant des critères environnementaux, chaque action du PDU a été 
analysée sous cinq angles : 

• L’action œuvre-t-elle bien pour la diminution des émissions de gaz à effet de 
serre et de polluants atmosphériques ? Permet-elle d’envisager une baisse du 
trafic des véhicules individuels ? 

• L’action va-t-elle permettre d’améliorer la qualité de l’air en centre urbain ?  
• L’action améliore-t-elle le cadre de vie en centre urbain par : 

o la diminution des nuisances sonores issues des véhicules individuels ? 
o une réorganisation de l’espace public plus favorable aux modes actifs (piéton, marche à pied) ? 
o la prise en compte de la sécurité de tous les usagers ? 

• L’action a-t-elle des effets sur les ressources et les milieux naturels ? 
• L’action a-t-elle une incidence sur les risques naturels et technologiques sur le territoire ? 

 
Dans le cas où certaines actions ne répondaient pas favorablement à ces questions, il a été procédé à des arbitrages ou à la définition de mesures d’accompagnement, afin 
de limiter les incidences sur l’environnement. 
 
 
 
  

HIERARCHISATION ENJEUX 

FORT 
Réduire les émissions atmosphériques liées aux transports & 
Limiter la consommation d’énergies fossiles  

FORT Réduire la population exposée à la pollution atmosphérique 

FORT Réduire les nuisances sonores liées aux déplacements 

FORT Réduire la population exposée aux nuisances sonores 

MOYEN 
Ne pas aggraver les risques existants notamment les risques 
inondation et transport de matières dangereuses                                                                                         

MOYEN 
Préserver les milieux naturels et préserver la faune et la flore 
sauvage, Limiter la consommation d’espace & Préserver les 
corridors écologiques 

MOYEN Gérer la fréquentation touristique 

MOYEN Prendre limiter les risques pollution des eaux liés aux transports  

MOYEN 
Préserver l'indépendance du territoire en termes de ressources 
minérales 

FAIBLE 
Diminuer la production de déchets et développer le 
tri/valorisation 

FAIBLE Préserver les sols de toute nouvelle source de pollutions 

FAIBLE Permettre la réhabilitation des anciens sites pollués 
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4. ANALYSE DU PLAN D’ACTIONS & MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION, COMPENSATION 

 
Le plan d’actions prend globalement bien en compte l’ensemble des enjeux identifiés par l’état 
initial de l’environnement, et apporte une plus-value significative concernant la majorité des 
thématiques environnementales.  
La mise en œuvre du PDU ne devrait donc pas engendrer d’incidence négative significative sur 
les enjeux environnementaux du territoire de la CAPA, à l’exception de l’enjeu portant sur les 
ressources minérales : en effet, la mise en œuvre du PDU entrainera une consommation de 
minéraux supplémentaires (création d’équipements, d’infrastructures,…), tout en apportant 
uniquement de faibles améliorations en termes d’accessibilité et de préservation de la 
ressource. 
Une légère moins-value est également à attendre concernant les milieux naturels et la 
pollution des eaux par les transports : en effet, la création de nouvelles infrastructures sont 
susceptibles de fragmenter les fonctionnalités existantes des milieux naturels traversées et 
d’entraîner une pollution des eaux par ruissellement des hydrocarbures. 
 
La mise en œuvre du scénario du PDU, dont le plan d’actions va permettre une modification 
des parts modales et du taux de remplissage moyen des véhicules, apportera une véritable 
plus-value en termes de réduction des émissions de polluants atmosphériques et de GES par 
rapport au scénario au fil de l’eau, notamment pour le CO2. En effet, la mise en œuvre du PDU 
dans sa version finale, évaluée ici, permet d’envisager une diminution supplémentaire par 
rapport au fil de l’eau des émissions de CO² de 36 % en 2029. 
 
  

Emissions 1990 Emissions 2013 Emissions 2029 Fil
de l'eau

Emissions 2029 PDU Objectif Facteur 4
(2050)

Objectif Facteur 6
(2050)

Emissions de CO2 liées aux transports sur la CAPA
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Au-delà de ses dispositions et mesures variées, le Plan d’Actions du PDU porte et spatialise via ses cartes un certain nombre de  projets structurants pour sa mise en œuvre, 
dont la localisation est précisément connue. La mise en œuvre de ces projets structurants est susceptible d’impactés fortement les secteurs sur lesquels ces projets sont 
localisés : nous nommerons ces secteurs les « secteurs susceptibles d’être impactés » (SSEI). Le Plan d’Actions du PDU prévoient ainsi 2 « catégories » de projet 
structurants : 

 des projets « surfaciques », dont l’emprise est relativement bien définie, comme des parkings-relais multimodales, des stations de gare, des pontons pour des 
navettes maritimes, … 

 des projets « linéaires » de créations d’infrastructures routières, de voies vertes ou d’élargissement de l’existant. Ces projets, pas encore précisément définies, ont 
fait l’objet d’un « tampon », afin de pouvoir estimer leurs incidences potentielles et leurs interactions avec les sensibilités environnementales existantes et 
géoréférencées. 

L’ensemble des 17 projets portés par le Plan d’Actions du PDU et faisant l’objet d’une évaluation « fine » est présenté ci-dessous : 
 

Projet "surfacique" SURFACE (ha)  Projet "linéaire" TAMPON (m) SURFACE (ha) 

1.Piétonisation Ville Génoise 8,72  Voie verte Scudo-Saint-Joseph 2 4,2 

2.Ponton Centre-Ville 0,1  Boucle cyclable du centre-ville d’Ajaccio - Mezzavia 2 3,7 

3.Pôle d'échange multimodal d'Abbatucci 0,6  Prolongation de la rocade jusqu’à la RD11 3 0,6 

4.Ponton Saint-Joseph 0,2  Voie verte du Canal du Gravona 2 6,1 

5.Parking Téléporté Saint-Joseph 1,0  Liaison RT22-RT21 3 2,2 

6.Parking Téléporté Mezzavia 0,7  Pénétrante reliant la RT20 à  la RD31 3 2,4 

7.Future gare de Caldaniccia 0,8  Passage à 3 voies de la RD81 à l'arrivée sur la RT22 (nord) 3 3,0 

8.Parking Relais Mezzana 0,7  Liaison cyclable Caldaniccia – Baléone – Effrico 2 1,8 

   Mise à 2x2 voies de la RT20 entre Caldaniccia et Cavone 3 4,9 

 
La carte page suivante présente l’ensemble de ces projets structurants.  
 
Globalement, l’ensemble des projets témoigne d’une excellente prise en compte des enjeux environnementaux et leur mise en œuvre n’attend que peu d’incidences 
négatives. Quelques projets sont toutefois susceptibles d’entrainer une légère consommation d’espace et artificialisation supplémentaire.  
Dans le cas où les projets étaient susceptibles de présenter des incidences négatives, des mesures d’évitement /réduction ont été proposés afin de limiter les incidences sur 
l’environnement suite à la mise en œuvre du PDU. Aucune incidence résiduelle significative n’étant attendue, le PDU ne fait pas l’objet de mesures de compensation. 
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5. ETUDE DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000 

Natura 2000 représente un réseau de sites naturels européens identifiés pour la rareté et la fragilité de leurs espèces et habitats. La loi impose la réalisation d’une analyse 
des incidences sur les sites Natura 2000 pour les PDU qui sont soumis à évaluation environnementale. Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou 
de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.  
Sur le territoire de la CAPA, 4 sites Natura 2000 ont été désignés au titre de la Directive Habitat, et 2 au titre de la Directive Oiseaux. 
Sur l’ensemble des projets portés par le PDU, seulement deux (Ponton Centre-ville et Ponton Saint-Joseph) étaient susceptibles de présenter des interactions directes avec 
le réseau Natura 2000. Mais au vu du projet global porté par le PDU de la CAPA et des dispositions de son plan d’actions, la mise en œuvre du PDU n’entrainera pas 
d’incidences négatives significatives étant de nature à remettre en question l’état de conservation des habitats et espèces ayant entrainé la désignation des sites Natura 
2000 concernés sur le territoire de la CAPA. 
 

6. INDICATEURS ET MODALITÉS DE SUIVI 

Le PDU dispose également d’indicateurs et de modalités qui permettront l'analyse des résultats de l'application du schéma, et le suivi de ses effets sur l'environnement afin 
d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 
 

7. MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR LA RÉALISATION DE L’ÉVALUATION 

L’évaluation environnementale du PDU de la CAPA a été conçue de façon à placer 
l’environnement au cœur du processus de décision. Elle a été conduite en parallèle de 
l’élaboration du PDU avec des phases d’échanges avec l’intercommunalité (Direction 
de l’Aménagement, Direction de la Protection et de la Valorisation du cadre de vie, les 
élus en charge du dossier etc.), les communes, le bureau d’études en charge de la 
rédaction du projet de PDU et les services de l’Etat.  
Il s’agit donc d’une démarche itérative (réalisée par boucle d’analyse, cf. schéma ci-
dessous) accompagnant chaque étape de l’élaboration du document de planification 
et permettant d’ajuster le projet. Des modifications conséquentes ont donc été 
inscrites dans le PDU, suite à cette démarche d’allers-retours entre le projet et les 
résultats de son analyse environnementale (notamment augmentation des ambitions 
environnementales, diminution des périmètres de projets au sein des zones sensibles 
etc.) qui ont permis de réduire l’incidence du projet au regard de l’environnement.  
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Conformément à l’article R. 122-20 du Code de l’environnement, le rapport environnemental comprend : 

 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son 
articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes 
faire l'objet d'une évaluation environnementale ; 

Le présent chapitre présente ainsi les grandes généralités du PDU de la CAPA. 
 

I PRÉSENTATION GÉNÉRALE 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 81 000 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 réalisée ou est 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. 
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. 
Le PDU s’est déroulé en 4 étapes : 

1. La réalisation d’un diagnostic, l’établissement d’enjeux de la formulation de 12 axes stratégiques 

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... 
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, Plan de Déplacements Urbains… ) 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 et le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) approuvé par la CTC en décembre 2013.  
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II ARTICULATION DU PDU AVEC LES DOCUMENTS CADRES DE RANG SUPÉRIEURS 
 
Le PDU s’est articulé avec de nombreux objectifs, notamment ceux portés par le SRCAE Corse, le PADDUC et le PCET. 
 
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 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…  
 
NOTA : Ne disposant pas des modèles utilisés par les collectivités en charge des documents prospectifs de portée supérieure, la CAPA précise qu’elle ne dispose pas des 
données nécessaires pour préciser la contribution quantitative du PDU à l’atteinte des objectifs quantitatifs de chacun des documents cadres supérieurs évoqués dans la 
suite de ce chapitre. L’ensemble des propositions formulées concourent néanmoins à l’atteinte des objectifs de ces plans 

1. ARTICULATION AVEC LE SRCAE 

Dans le cadre de la mise en place des mesures édictées par les lois de Grenelle de l’Environnement I et II, la Collectivité Territoriale de Corse (CTC), via la Direction déléguée 
à l’Energie de l’Agence d'aménagement, de planification et d'urbanisme de la Corse, a élaboré le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Corse et le Plan Climat 
Energie de Corse (PCEC). 
Le SRCAE permet de fixer les objectifs et les orientations à l’horizon 2020 - 2050, en matière de politique de l’énergie, de l’air et du climat, et le PCEC définit les mesures 
opérationnelles permettant de les atteindre. 
Ces outils ont été élaborés sous le signe de la gouvernance et de la concertation afin d’obtenir un document partagé par le plus grand nombre, condition garante de leur 
application concrète. 
 
Le SRCAE a pour ambition de fixer le cadre stratégique de la Collectivité Territoriale de Corse, à l’horizon 2020 - 2050, en matière de : 

     Lutte contre la pollution atmosphérique, 

     Réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

     Maîtrise de la demande énergétique, 

     Développement des énergies renouvelables, 

     Adaptation aux changements climatiques. 
 
Le SRCAE vaut Schéma Régional des Energies Renouvelables au sens de la loi du 3 août 2009 et Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA).   
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Objectifs portés par le SRCAE 

 pour les transports à l’échelle de la Corse  
•  -15 % de consommation énergétique finale en 2020 par rapport à 2008, 
•  -52 % de consommation énergétique finale en 2050 par rapport à 2008,  
• Une consommation électrique de 67 GWh en 2020, 
•  -22 % d’émissions de GES en 2020 par rapport à 2008,  
•  -42 % d’émissions de GES en 2030 par rapport à 2008, 
•  -81 % d’émissions de GES en 2050 par rapport à 2008. 

 

 Pour l’ensemble des secteurs à l’échelle de la Corse 
•  -33 à -41 % d’émissions de NOx entre 2010 et 2020,  
•  -48 à -60 % d’émissions de SO2 entre 2010 et 2020,  
•  -28 % d’émissions de NH3 entre 2010 et 2020, 
•  -33 à -40 % d’émissions de COV entre 2010 et 2020, 
•  -28 à -35 % d’émissions de PM2,5 entre 2010 et 2020. 

 
La CAPA précise qu’elle ne dispose pas des données et des moyens techniques 
nécessaires pour préciser la contribution quantitative du PDU à l’atteinte de 
l’ensemble de ses objectifs quantitatifs.  
Toutefois, l’analyse des incidences a démontré (cf. Zoom sur les incidences du 
PDU en matière d’émissions de gaz à effet de serre) que concernant le dioxyde 
de carbone (CO²), les objectifs visés par le PDU proposent des diminutions qui 
vont dans le sens d’un facteur 4 et d’un facteur 6, mais qui pourraient apparaitre 
insuffisantes selon les hypothèses issues des différentes marges d’erreur de ce 
mode de traitement. En effet, en prolongeant les tendances (cf. droites vertes 
sur le graphique ci-contre), les émissions attendues de CO² en 2050 pourraient 
être encore supérieures aux objectifs visés (ce qui semble surtout logique vis-à-
vis du facteur 6 qui constitue peut-être un objectif trop ambitieux ?).  
 

 Aménager la ville pour assurer le confort thermique en été dans les 
bâtiments et les transports, et lutter contre le phénomène d’îlot de chaleur 
urbain  Le PDU propose la réalisation d’une charte d’aménagement des 
espaces publics, renforçant la prise en compte du développement durable, 
qui incitera notamment à lutter contre le phénomène d’ilot de chaleur. De 
plus, le PDU contribuera à réduire ce phénomène en participant à une 
réduction des émissions de polluants atmosphériques, via les nombreux 
reports modales qu’il devrait favoriser. 

Objectif Facteur 6 à l’horizon 2050 (réduction par 6 
des émissions de GES par rapport à 1990) 

Pas d’objectif spécifique portant sur les parts 
modales 
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2. ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DU PADDUC 

Document d’ordre régional, le PADDUC ne détermine pas la constructibilité des parcelles mais impose aux documents d’urbanisme locaux (SCOT, PLU et cartes 
communales) d’être compatibles avec lui ; ils ne doivent pas contredire ses orientations ou contrarier sa mise en œuvre, et doivent contribuer à atteindre les objectifs qu’il 
a fixés. Il en est de même pour le PDU en ce qui concerne les orientations relatives aux transports du PADDUC. 
 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse poursuit quatre grands objectifs au service de la Corse et des corses : 

 Parvenir à une économie plus équilibrée, basée sur la production, qui valorise mieux les ressources naturelles, patrimoniales et humaines du territoire sans les altérer. 
Ce modèle permettrait à la Corse d’être moins dépendante des apports extérieurs et surtout moins vulnérable. 

 Permettre aux corses de mieux vivre, en agissant sur des sujets qui les préoccupent au quotidien : l’emploi, la formation, les questions sociales, le logement, les 
déplacements 

 Equilibrer le développement et assurer les complémentarités entre les territoires de l’intérieur et du littoral, entre le rural et l’urbain. 

 Plus largement, transmettre aux générations futures, une terre qui aura su conserver et valoriser son patrimoine naturel et culturel et où elles pourront s’établir et 
s’épanouir. 

Concrètement, le PADDUC c’est : 

 un principe de densification des villes et de construction en continuité de l’existant, 

 105 000 hectares d’espaces stratégiques agricoles préservés en vue de leur valorisation (soit environ 12% du territoire), 

 120 000 hectares d’espaces de reconquête pastorale (environ 14% du territoire), 

 près de 632 000 hectares en espaces naturels, sylvicoles ou pastoraux (73% du territoire) dont environ 110 000 hectares d’espaces naturels sous protection forte, parmi 
lesquels 71 000 hectares d’espaces remarquables littoraux. 

En ce qui concerne ses orientations liés aux transports, le PADDUC rappelle que les transports intérieurs et extérieurs constituent une problématique centrale pour le 
développement insulaire. Ainsi, la mobilité des personnes et des marchandises à l’intérieur comme à l’extérieur de l’île est capitale. En conséquence, le PADDUC porte 3 
objectifs opérationnels : 

 Maintenir et développer les grandes infrastructures de transports 

 Faciliter la mobilité intérieure 

 Améliorer la coordination des acteurs institutionnels des transports 

Ces objectifs opérationnels sont déclinés au sein du Schéma Régional des Infrastructures et des Services de Transport (SRIT), qui constitue l’annexe IV du PADDUC.  
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Priorité pour les transports intérieurs (SRIT, 
Annexe 4 du PADDUC) 

Actions et mesures du PDU de la CAPA 

Mobilité entre les différents pôles de l'armature 
urbaine 

Le PDU de la CAPA permettra une mobilité réelle des personnes entre les différents pôles de l’armature urbaine au sein de son bassin 
de vie, en favorisant au maximum le recours aux modes de déplacements alternatifs à la voiture en solo, qu’il s’agisse des modes doux 
(marche à pied, vélo) ou des modes collectifs routiers ou ferroviaires. Ainsi, le PDU cherche notamment l’optimisation des lignes 
régulières en place (horaire, fréquence, information, communication) ainsi que l’utilisation mutualisée des lignes de transports 
scolaires pour le transport de voyageurs. Enfin, le titre unique de transport quel que soit le service utilisé est d’ores et déjà disponible 
sur le territoire de la CAPA. 

Transport routier : désengorgement des entrées 
d'agglomérations et désenclavement du milieu rural 

Le PDU de la CAPA proposent des nouvelles voiries périurbaines pensées pour viser davantage l’amélioration de la fluidité plutôt que 
l’augmentation des vitesses. De plus, elles incluent systématiquement des voies de circulation dédiées aux autres modes de 
déplacement, en particulier les modes doux. 
En centre-ville d’Ajaccio, le PDU amplifie le développement des transports collectifs performants, puis l’étend aux dessertes 
périurbaines. Il permet que ce mode de transport puisse ensuite se connecter aux modes de déplacements alternatifs : vélo, marche à 
pied, autopartage, etc. 
Le PDU favorise aussi le partage de la voirie et la régulation du stationnement de surface, ce qui incite encore à l’utilisation des modes 
actifs. 
Enfin, le PDU met en place le transport à la demande entre les unités villageoises, les pôles de proximité et les pôles de rang supérieur 
de son armature urbaine. 
L’ensemble de ces mesures participera fortement à un désengorgement des entrées de l’agglomération, ainsi qu’à désenclaver les 
unités villageoises et les hameaux. 
 

Transport ferroviaire 

Le PDU cherche à renforcer la vocation interurbaine du réseau ferroviaire, en favorisant les améliorations du service portant 
notamment sur les fréquences et la vitesse de service 
Il vise également à renforcer l’utilisation du train comme mode de transport pour les déplacements pendulaires quotidiens, afin de 
constituer une alternative réaliste à la voiture pour au moins une partie des parcours. 
Son attractivité, étroitement liée à une desserte rapide et directe du centre-ville, vise à être maintenue et renforcée par le PDU, en 
particulier grâce à la création du pôle d’échange de la Gare d’Abbatucci. 
 

Le développement de l'intermodalité 

Le PDU prévoit la création de plusieurs pôles d’échanges multimodaux aux nœuds principaux de son réseau de transport. Ces pôles 
associeront, selon les cas, gare ferroviaire, gare routière, gare maritime, aéroport, transports urbains, parking relais et services 
d’autopartage et de location de vélos. 
En milieu rural, le PDU prévoit la création de parkings relais en articulation avec des lignes de transports par autocars ou par train, mais 
aussi avec le covoiturage, l’autopartage ou encore le transport à la demande. 

Modes doux 
Le PDU de la CAPA déploie de nombreuses mesures en faveur du développement des modes actifs, en particulier la marche et le vélo. Il 
s’agit d’ailleurs du premier objectif de son plan d’action. Ainsi, le vélo sera notamment développé au niveau de toute l’agglomération, 
afin de relier les quartiers et sur l’axe Porticcio-Sanguinaire. 

Les conditions d'une meilleure coordination 
Le PDU promeut une nécessaire coordination entre les acteurs publics et privés (État, collectivités territoriales, entreprises privées…) 
lors d’opérations d’aménagement. De plus, il articule le développement des réseaux de transport en commun avec la programmation 
urbaine projetée sur la CAPA, grâce à une démarche de concertation importante mise en œuvre tout au long de l’élaboration du PDU.  
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3. ARTICULATION AVEC LE PCET 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un outil de planification qui a pour but d’atténuer le changement climatique, de développer les énergies renouvelables et  
maîtriser la consommation d’énergie. Le PCET vise à répondre à 3 enjeux : 

 économique. Il participe à l’attractivité du territoire et contribue à réduire sa vulnérabilité face à l’augmentation des coûts des énergies fossiles, à développer des filières 
de production locales et à créer des emplois ; 

 environnemental. Il contribue à diminuer la pollution, à préserver les ressources et la biodiversité, et à anticiper l’évolution de la réglementation ; 

 social. Il participe à lutter contre la précarité énergétique. Il permet plus d’équité en termes d’accessibilité aux équipements publics et en termes de qualité de vie afin 
d’accueillir le mieux possible les générations futures. 

Le PCET du Pays ajaccien, c’est 31 actions, réparties en 3 volets : 

 un volet « Atténuation » qui vise à limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, dans la perspective du facteur 4 (diviser 
par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050), par la réduction des consommations d’énergies et l’utilisation des énergies renouvelables essentiellement ; 

 un volet « Adaptation » qui cherche à réduire la vulnérabilité du territoire face aux impacts du changement climatique ; 

 un volet « Mobilisation et Sensibilisation » qui mène à sensibiliser, mobiliser et former aux comportements éco-responsables. 

Depuis son approbation, le PCET a permis la réalisation de nombreuses actions, notamment : 
• Acquisition de bornes d’information voyageurs (BIV) solaires avec mise à jour et adaptation SAEIV (Système d’Aide à l’Exploitation et Information Voyageurs ; 
• Développement du réseau d’Aiaccina (navette électriques) en centre-ville ; 
• Achat d’un mini-bus électrique ; 
• Démarche d’écologie industrielle et écologique (EIT) sur la ZAE de Mezzana ; 
• Enfin, la CAPA s’est engagée fin 2017 dans une démarche de labellisation « Cit’énergie ». La phase « Etat des lieux » est en cours de finalisation. La phase 

« Elaboration du Plan d’Actions » débutera très prochainement. 
 
Le PCET est actuellement en cours de révision vers un PCAET, ce qui permettra de traiter le volet spécifique de la qualité de l’air (Rajout du « A » dans le signe). 
 
Ainsi, le PCET porte un certain nombre d’actions avec lesquelles le PDU doit s’articuler et qu’il peut prolonger. En particulier : 

 concernant le volet Transports sur le Pays Ajaccien 
• Utiliser l’énergie solaire pour l’éclairage des parcs relais et abri bus du réseau de transport public urbain, afin d’améliorer le confort de l’usager et de réduire la 

consommation des énergies fossiles  Le PDU propose la réalisation d’une charte d’aménagement des espaces publics, renforçant la prise en compte du 
développement durable, qui incitera notamment à l’utilisation d’éclairages dédiés aux modes actifs et aux abribus alimentée par des énergies renouvelable ; 

• Etendre la convention d’inter modalité en tous points du territoire communautaire et pour tous les usagers, afin de favoriser le report de la voiture vers les 
transports collectifs (train, cars, bus)  Le PDU prévoit de nombreuses actions en faveur du report modal de la voiture vers les transports collectifs (objectif 2) et 
les modes actifs (Objectif 1). 
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 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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Conformément à l’article R. 122-20 du Code de l’environnement, le rapport environnemental comprend : 

 2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou 
document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou 
document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, 
programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux 
existants sont identifiés ; 

 
Se reporter au Tome 2 : État initial de l’environnement 
 
NOTA : La CAPA rappelle que l’analyse du bilan du précédent PDU n’est pas une partie constitutive du rapport environnemental tel que décrit à l’article R122-20 du code de 
l’environnement. L’État Initial de l’Environnement constitue une analyse à l’instant t=0 du territoire de la CAPA, et l’identification des enjeux env ironnementaux ne dépend 
pas des actions réalisées (ou non) par le PDU en vigueur. 
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 JUSTIFICATION DES CHOIX 
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Conformément à l’article R. 122-20 du Code de l’environnement, le rapport environnemental comprend : 

 3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ 
d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; 

 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de 
protection de l'environnement ; 

Le présent chapitre présente ainsi la justification des choix ayant conduit à l’élaboration du PDU de la CAPA. 
 

I JUSTIFICATION DES CHOIX 
 

1. UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE ITÉRATIVE, TRADUCTION D’UNE VOLONTÉ POLITIQUE 

Dans le cadre de ce processus, la CAPA a fait le choix d’intégrer les aspects 
environnementaux le plus en amont possible de l’écriture de son projet. 
Pour ce faire, l’EPCI a identifié, sur la base d’un diagnostic détaillé de l’environnement 
de son territoire, une véritable stratégie cadre environnementale qui a guidé 
l’élaboration de son PDU et notamment de son Plan d’Actions. Ce projet 
environnemental a fait l’objet d’une concertation auprès d’un grand nombre d’élus du 
territoire, ainsi qu’avec les personnes publiques associées au PDU. Ainsi, la synthèse du 
diagnostic environnemental, dit état initial de l’environnement, formalisé courant 
2016, a été mise à disposition des partenaires du PDU de la CAPA.  

 
Leurs avis et retours éventuels ont été intégrés en amont dans le diagnostic de la 
hiérarchisation des enjeux du territoire réalisé par les élus du PDU de la CAPA. 
Cette stratégie cadre a permis de définir les enjeux environnementaux et de les 
spatialiser lors des travaux d’écriture du plan d’actions notamment. Ces enjeux ont été 
travaillés de sorte à constituer de véritables objectifs opérationnels pour le PDU de la 
CAPA. 
 
L’état initial de l’environnement a permis d’identifier les principaux enjeux 
environnementaux thématiques de la CAPA. Ces grands enjeux sont utilisés comme 
critères d’évaluation : ils sont au nombre de 12. L’objectif est d’analyser comment les 
dispositions du Plan d’Actions répondent ou prennent en compte les enjeux du 
territoire. Le tableau ci-contre les synthétise. 
 
 

HIERARCHISATION ENJEUX 

FORT 
Réduire les émissions atmosphériques liées aux transports & 
Limiter la consommation d’énergies fossiles  

FORT Réduire la population exposée à la pollution atmosphérique 

FORT Réduire les nuisances sonores liées aux déplacements 

FORT Réduire la population exposée aux nuisances sonores 

MOYEN 
Ne pas aggraver les risques existants notamment les risques 
inondation et transport de matières dangereuses                                                                                         

MOYEN 
Préserver les milieux naturels et préserver la faune et la flore 
sauvage, Limiter la consommation d’espace & Préserver les 
corridors écologiques 

MOYEN Gérer la fréquentation touristique 

MOYEN Prendre limiter les risques pollution des eaux liés aux transports  

MOYEN 
Préserver l'indépendance du territoire en termes de ressources 
minérales 

FAIBLE 
Diminuer la production de déchets et développer le 
tri/valorisation 

FAIBLE Préserver les sols de toute nouvelle source de pollutions 

FAIBLE Permettre la réhabilitation des anciens sites pollués 
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Ainsi, le PDU de la CAPA a travaillé son projet dès les premières étapes de son écriture, en prenant en compte les enjeux environnementaux de son territoire, grâce à un 
processus d’évaluation environnementale continue et itérative qui a vérifié pas à pas la bonne prise en compte des objectifs opérationnels identifiés. Ce processus a 
accompagné le projet au niveau stratégique lors de la rédaction du projet, puis technique en accompagnant la retranscription de ce projet politique en plan d’actions. Ce 
travail d’évaluation, au regard des objectifs opérationnels environnementaux, a permis de conforter la pertinence et la cohérence environnementale du projet de PDU. 
Grâce à ce processus d’évaluation environnementale continue et itérative, certains éléments du projet ont ainsi pu être modif iés, et des mesures environnementales 
intégrées au projet, afin de garantir une meilleure performance du PDU au regard des enjeux environnementaux de la CAPA. 
 
Principe de la démarche d’évaluation environnementale du PDU de la CAPA par boucle d’analyse itérative 
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2. UN PROJET ORGANISÉ AUTOUR D’UNE STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE, QUI A PERMIS DE CHOISIR ENTRE DIFFÉRENTS SCÉNARIOS 

Ce processus itératif a abouti à la définition d‘un projet de développement cohérent et lisible. Il s’est organisé autour de questionnements de fond qui ont permis 
d’interroger la pertinence environnementale du projet, au fur et à mesure de sa réalisation. Puis des scénarios ont été proposés et évalués sur la base des critères 
environnementaux retenus. Leurs éléments essentiels sont présentées pages suivantes. 
Pour mémoire, ces scénarios peuvent se synthétiser ainsi : 
 

 
Au-delà de la simple évaluation environnementale, ces scénarios ont été évalués selon 5 critères : 

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

 Evolution des parts modales ; 

 Bilan financier ; 

 Bilan environnemental ; 

 Efficacité financière et environnemental. 

Concernant le critère environnemental, un bilan quantitatif concernant les émissions de CO2 d’ici à 2029 (échéance du PDU) a pu être estimé, ainsi qu’un bilan qualitatif 
portant sur la spatialisation des projets du PDU. Enfin, une analyse des incidences environnementales selon la méthode « matricielle » (présentée en détail dans le chapitre 
suivant portant sur l’analyse des incidences) a été réalisée, permettant d’offrir une vision globale sur les plus et moins-values potentiellement engendrées par la mise en 
œuvre des différents scénarios. 
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Présentation du scénario tendanciel « Les coups partis » 
 Les projets routiers 

• Élargissement de voirie :  
– RD161, RD5 : 2017 
– RD61 : finalisation des travaux en 2018 
– RD11B-RD11 (incluant des rectifications de virages) : premiers travaux réalisés, tronçons soumis à acquisitions foncières à partir de 2018 
– Divers voiries sur Villanova : sous 5 ans (obligation réglementaire en lien avec la sécurité incendie) 

• Création de giratoire :  
– RD81 : giratoires de Listincone (2017-2018) et de Balisaccia (avec aire de covoiturage pour chacun) 
– RT22  
– Dans le cadre du prolongement de la rocade Ouest 
– Aménagement/réglementation pour réduire la vitesse, sécurisation des virages et des traversées: RD81, Appietto et Afa 

• Requalification de voirie :  
– Boulevard Sampiero : 2016-2017 
– RD72 : 2017-2018 
– Avenue du Maréchal Lyautey : 2018-2019 
– Route des Sanguinaires RD111 : 2016-2020 
– Rocade Nord avec sites propres bus : 2019-2022 

• Nouvel axe routier :  
• Pénétrante alternative à la RT22 
• Prolongement de la rocade à l’Ouest : 2021-2022 

 Les transports collectifs et l’intermodalité 
• Le réseau ferré :  

– Mise en place des rames doubles : 2019-2020 
– Nouvelle halte à Caldaniccia : 2019 à 2021 
– Fréquence de 30 minutes entre Ajaccio et Mezzana : 2020 
– Mise en accessibilité des gares d’Ajaccio et de Mezzana : d’ici fin 2018 

• Les transports collectifs interurbains : finalisation de la mise en accessibilité du réseau (horizon 2021) et création d’un nouveau guide horaire 
• Les transports collectifs urbains :  

– Mise en œuvre d’un SAEIV ou assimilé et d’une billettique 
– Aménagement de sites propres bus sur la Rocade Nord : 2019-2022 
– Finalisation de la mise en accessibilité du réseau : 2021 

• Intermodalité :  
– Création d’une centrale d’information multimodale intégrant les données « CAPA MOVE » (2017-2018)  
– Création de parkings-relais sur la Route des Sanguinaires : Scudo et cimetière, 2016-2020 
– Suppression du parking-relais Campo dell’oro 
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 Le stationnement 
• Création d’aires de covoiturage au niveau de la RD81 : giratoires de Listincone et de Balisaccia, 2017-2018 
• Création de parkings sur plusieurs communes : Peri, Appietto, Alata et Tavaco 
• Optimisation du fonctionnement du stationnement au niveau de l’aéroport (dépose-minute et parking salariés) 
• Suppression du parking Campinchi à Ajaccio et création d’un parking en ouvrage. 

 Le transport de marchandises : aucun projet acté 
 Les modes actifs et l’éco-mobilité 

• Les modes actifs 
– Aménagement de la voie verte Route des Sanguinaires RD111 (2016-2020)  
– Aménagement de la voie verte Porticcio-Ajaccio 
– Aménagements en faveur des modes actifs à Ajaccio : avenue Beverini Vico et traversée de Mezzavia (2017)  
– Plan d’Accessibilité de la voirie et des espaces publics d’Ajaccio (en cours de réalisation) 
– Finalisation de la mise en accessibilité des points d’arrêts du réseau urbain (2018), interurbain (2021) et ferré (gares d’Ajaccio et de 

Mezzana 2019-2020) 
– Aménagements divers :  

o Mise aux normes des zones 30 à Valle di Mezzana 
o Aménagement d’un parcours de santé sur la commune d’Afa, 2017 

• L’éco-mobilité 
– Implantation de bornes de recharge électrique à Peri et Ajaccio, achat de 4 véhicules électriques par la Mairie de Peri 
– Mise en place d’un parc de VAE pour la Police Ajaccienne 
– Poursuite de la mise en œuvre du Plan Numérique Territorial de la CAPA, avec intégration des données dans la centrale d’information 

multimodale (2017-2018) 
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Présentation du scénario 4 « Poursuite des infrastructures routières » 
 

 Les projets routiers complémentaires 
• Poursuite de la rocade Ouest dans la vallée du Loretto (section Vitttulo - quartier de l’Empereur), voire plus au Sud vers la Route des Sanguinaires 

(option bouclage complet) 
• Nouveau barreau Nord entre les RD61 et RD81  
• Nouvelle voie de liaison structurante Vazzio – Stiletto (nouvel hôpital) 
• En fonction des besoins constatés suite à la création de la voie Vazzio – Stiletto :  

– Passage à 2X2 voies de la RT20 entre Caldaniccia et la RT40 
– Passage à 3 voies de la RD81 (en approche de la RT22) et réaménagement du carrefour 

 L’impact en aménagement du territoire 
• Risque d’urbanisation et d’étalement urbain des secteurs traversés par ces nouvelles voies : 

– Liaison nouvelle pour la desserte de l’hôpital apparaissant nécessaire avec un risque de renforcement de la prédominance de l’usage de 
la voiture/urbanisation entre les RD 31 et 503 sans maîtrise foncière 

– Rocade Ouest, « section de l’Empereur » :  
o En dépit d’une relative proximité avec le centre-ville d’Ajaccio (favorable aux modes actifs) et d’une périurbanisation « plus 

maîtrisable », problématique de l’accessibilité ville haute/ville basse encourageant l’usage de l’automobile et favorable à une 
périurbanisation plus étendue 

o Peu d’intérêt de prolongation en l’absence de connexion aisée au Cours Napoléon (topographie et voies contraintes), si ce n’est 
le désenclavement du quartier de l’Empereur 

o Bouclage du réseau structurant : aménagement en direction de la baie complexe à finaliser (impacts environnementaux, 
financiers...) ainsi qu’une liaison directe en centre-ville peu favorable à son apaisement 

o Un bouclage complet serait préférable d’un point de vue fonctionnel avec un raccordement au boulevard Madame Mère 
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Présentation du scénario 1 « Agglomération en réseau, densifiée sur les nœuds et axes forts de transports collectifs » 
 

 Restructuration du réseau de transports collectifs : tronc commun en centre-ville 
• Développement de nouvelles gares/haltes et augmentation de la fréquence des trains à 20 minutes en heure de pointe 
• Affichage d’un PEM unique à Abatucci 
• Création de nombreux sites propres bus, feux prioritaires (PCRT) 
• Augmentation forte des fréquences sur 2 lignes structurantes et importante sur les lignes secondaires 
• Création d’un TAD pour les quartiers d’Ajaccio difficiles à desservir  
• Proposition d’une desserte attractive des villages : navettes régulières en rabattement vers les pôles d’échanges 
• Développement de l’offre pendulaire et touristique départementale 
• Création de navettes maritimes 
• Création d’un téléporté Saint-Joseph - Mezzavia 

 Plan de circulation d’Ajaccio adapté en cohérence 
 Amélioration de l’intermodalité : 

• Politique tarifaire coordonnée TC et stationnement 
• Information dynamique auprès des voyageurs 
• Création de plusieurs pôles d’échanges et parcs relais de rabattement 

 Développement limité de la pratique des modes actifs : aux axes vélos structurants, zones apaisées prioritaires... 
 Optimisation des transports de marchandises : 

• En rapport avec évolutions du plan de circulation : réaménagement des aires de livraisons, mutualisation de l’usage des aires, évolution des 
horaires  

• Développement de services aux particuliers sur les pôles d’échange et parcs-relais, en particulier sur la gare d’Abatucci 
 Affirmation d’une politique de stationnement visant à libérer l’espace public au profit des transports collectifs et adaptée en fonction des divers usages 

au centre-ville d’Ajaccio (favoriser les chalands, dissuader les actifs et permettre les résidents) et dans les villages : 
• Offre :  

– Création d’une offre de stationnement privée résidents 
– Optimisation de l’offre publique existante en zone dense 
– Création de parcs relais en entrée de ville 
– Création de quelques parcs de covoiturage 

• Fonctionnement  :  
– Mutualisation relative des offres (privées/privées et privées/publiques) 
– Jalonnement dynamique des parkings et nouveaux outils technologiques intégrées à l’offre TC 
– Evolution de la réglementation en centre-ville : périmètre du stationnement réglementé, tarifs… 
– Prise en compte du potentiel de la dépénalisation pour l’optimisation du fonctionnement 

 Aménagement du territoire : 
• Process d’urbanisme négocié avec intensification de l’urbanisation autour des arrêts majeurs de transports collectifs 
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• Multifonctionnalité relative des espaces urbanisés habitats/économie/équipements 

  



RAPPORT ENVIRONNEMENTAL DU PDU DE LA CAPA 
TOME 1 

Page 35 sur 97 
 

 

 
  



RAPPORT ENVIRONNEMENTAL DU PDU DE LA CAPA 
TOME 1 

Page 36 sur 97 
 

 

  



RAPPORT ENVIRONNEMENTAL DU PDU DE LA CAPA 
TOME 1 

Page 37 sur 97 
 

Présentation du scénario 2 « Redynamisation et densification des centres » 
 

 Fort développement de la pratique des modes actifs : 
• Création d’axes forts de promenade douce et d’espaces piétonniers étendus, pour tous les usages (loisirs, travail…) 
• Aménagements en faveur des piétons et vélos sur des zones élargies avec de nombreux sites propres 
• Amélioration des liaisons ville haute - ville basse 
• Développement de services et équipements vélos/motos (jalonnement, avec affichage des temps de parcours, stationnements sécurisés, 

locations, subventionnement VAE...) 
 Optimisation du réseau de transports collectifs : navette centre-ville et rabattement 

• Service de navette centre-ville à forte fréquence avec rabattement de l’ensemble des lignes sur celle-ci ; TAD des villages à horaires élargis 
• Modification du réseau en cohérence avec les besoins actuels et futurs et maintien de l’offre ferrée projetée à 30 minutes en heure de pointe 
• Aménagements ponctuels en faveur de la régularité des bus 
• Optimisation de l’intermodalité avec la navette centre-ville et les services vélos 

 Plan de circulation d’Ajaccio adapté en cohérence  
 Marchandises :  

• Mise en place d’espaces logistiques urbains 
• Pour le public : espaces de livraisons de proximité, consignes relais (e-box) 

 Offre de nouveaux services à la mobilité connectée pour l’ensemble des modes : 
• Création d’une centrale de mobilité, information en temps réel de tous les transports 
• Site internet covoiturage, affichage dynamique sur des lignes d’autostop organisé 
• Outils numériques stationnement renforcés (gestion, contrôle, information en temps réel, jalonnement dynamique) 
• Actions de communication, à l’attention des jeunes notamment 

 Développement du Conseil en mobilité : 
• Identification d’un référent deux-roues et piétons à la CAPA 
• Développement de plans de mobilités et pédibus 

 Affirmation d’une politique de stationnement visant à libérer l’espace public au profit des modes actifs, adaptée en fonction  des divers usages au 
centre-ville d’Ajaccio (favoriser les chalands, dissuader les actifs et permettre les résidents) et dans les villages : 

• Offre :  
– Création d’une offre de stationnement privée résidents 
– Optimisation de l’offre publique en zone dense 
– Création de quelques parcs relais en entrée de ville dense 
– Création de nombreux parcs de covoiturage 

• Fonctionnement  :  
– Forte mutualisation et foisonnement des offres en rapport avec une multifonctionnalité des espaces urbains élevés 
– Jalonnement dynamique des parkings et nouveaux outils technologiques en rapport avec les modes actifs  
– Evolution de la réglementation en centre-ville : périmètre du stationnement réglementé, tarifs… 
– Prise en compte du potentiel de la dépénalisation pour l’optimisation du fonctionnementt 
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 Aménagement du territoire 
• Process d’urbanisme négocié, renforcé sur les modes actifs et le paysage 
• Forte multifonctionnalité des espaces urbanisés habitats/économie/équipements, en faveur des pratiques de déplacement de courtes distances 
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Présentation du scénario 3 « Agglomération et mobilités durables » 
 

 Restructuration du réseau de transports collectifs : tronc commun en centre-ville 
• Développement de nouvelles gares/haltes et augmentation de la fréquence des trains à 20 minutes en heure de point 
• Rapprochement gare Abatucci et gare départementale 
• Amélioration du fonctionnement du pôle d’échanges scolaires Padules 
• Création de nombreux sites propres bus, feux prioritaires (PCRT) 
• Augmentation forte des fréquences sur 2 lignes structurantes et importante sur les lignes secondaires 
• Création d’un TAD pour les quartiers d’Ajaccio difficiles à desservir  
• Développement de l’offre pendulaire et touristique départementale 
• Proposition d’une desserte attractive des villages : navettes régulières en rabattement vers les pôles d’échanges 
• Création de téléportés 
• Création de navettes maritimes 

 Développement fort de la pratique des modes actifs : 
• Création d’axes forts de promenade douce et d’espaces piétonniers étendus 
• Aménagements en faveur des piétons et vélos sur des zones élargies avec de nombreux sites propres 
• Amélioration des liaisons ville haute - ville basse 
• Développement de services et équipements vélos/motos (jalonnement, avec affichage des temps de parcours, stationnements, locations, 

subventionnement VAE...) 
• Nombreux aménagements et services en faveur de la pratique utilitaire, touristique et sportive 

 Plan de circulation d’Ajaccio adapté en cohérence 
 Amélioration de l’intermodalité tous modes : 

• Politique tarifaire coordonnée TC, stationnement et services vélos 
• Amélioration des rabattements en modes actifs 
• Création de parcs relais 
• Information dynamique auprès des voyageurs 

 Marchandises :  
• En rapport avec les évolutions du plan de circulation : réaménagement des aires de livraisons, mutualisation de l’usage des a ires, évolution des 

horaires  
• Mise en place d’espaces logistiques urbains 
• Pour le public : espaces de livraisons de proximité, consignes relais (e-box) sur les pôles d’échange et parcs-relais 

 Offre de nouveaux services à la mobilité connectée pour l’ensemble des modes : 
• Création d’une centrale de mobilité, information en temps réel de tous les transports 
• Site internet covoiturage, lignes d’autostop organisé 
• Outils numériques stationnement renforcés (gestion, contrôle, information en temps réel, jalonnement dynamique) 
• Actions de communication, à l’attention des jeunes notamment 
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 Renforcement du Conseil en mobilité et de l’éco-mobilité : 
• Identification d’un référent deux-roues et piétons à la CAPA 
• Développement renforcé de plans de mobilités et pédibus  
• Encouragement au télétravail 
• Développement de flottes de véhicules propres à l’attention de tous publics (fonctionnaires, salariés d’entreprise, résidents, touristes...) à 

travers les plans de mobilité et un engagement fort de la CAPA en faveur d’une offre de services associés (bornes de recharge  sur voirie, 
véhicules d’auto-partage électriques, subventionnement VAE ...) 

• Dernières technologies pour des bus propres 
• Mise en place de l’indemnité kilométrique vélos  
• Sensibilisation auprès des jeunes, sur la santé… 

 Affirmation d’une politique de stationnement visant à libérer l’espace public au profit des transports collectifs et adaptée  en fonction des divers usages 
au centre-ville d’Ajaccio (favoriser les chalands, dissuader les actifs et permettre les résidents) et dans les villages : 

• Offre :  
– Création limitée d’une offre de stationnement privée résidents 
– Création de parcs relais et de parcs de covoiturage 

• Fonctionnement  :  
– Très forte mutualisation et foisonnement des offres (privées/privées et privées/publiques) en rapport avec une multifonctionnalité des 

espaces urbains élevés 
– Jalonnement dynamique des parkings et nouveaux outils technologiques intégrées à l’offre TC et en rapport avec les modes actifs 
– Evolution de la réglementation en centre-ville : périmètre du stationnement réglementé, tarifs… 
– Prise en compte du potentiel de la dépénalisation pour l’optimisation du fonctionnement 

 Aménagement du territoire : 
• Process d’urbanisme négocié avec intensification de l’urbanisation autour des arrêts majeurs de transports collectifs et renforcé sur les modes 

actifs et le paysage 
• Forte multifonctionnalité des espaces urbanisés habitats/économie/équipements, en faveur des pratiques de déplacement de courtes distances, 

d’une optimisation de la mutualisation et du foisonnement du stationnement  
• Volet environnemental/santé particulièrement développé dans les projets urbains majeurs (écoquartiers, matériaux durables et sains, ...) 
• Soutien au développement de l’énergie solaire (panneaux photovoltaïques sur les surfaces des parkings, des bâtis publics...)  
• Aménagements routiers avec une forte sensibilité environnementale (matériaux, végétaux dépolluants, murs insonorisants...) 
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Les 4 scénarios ont fait l’objet : 

 d’une estimation quantitative de la réduction des émissions de Gaz à effet de serre qu’il permettrait, 

 d’une analyse des incidences qualitatives de leurs « orientations/actions ». 

NOTA : pour plus de détails sur la méthodologie employée, cf. chapitre suivant « analyse des incidences & mesures ERC ». 
 
Les deux graphiques ci-après présentent les résultats de ces analyses. 
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4 scénarii : prise en compte des enjeux environnementaux

Scénario tendanciel & 4 : Les coups partis + Poursuite des infrastructures routières

Scénario 1 Agglomération en réseau, densiffiée sur les nœuds et axes forts de transports collectifs

Scénario 2 Redynamisation et densification des centres

Scénario 3 Agglomération et mobilité durable
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Le tableau ci-dessous présente un bilan de l’analyse environnementale des scénarios : 
 

 
 
Les scénarios 2 et 3 apparaissent donc comme présentant la meilleure plus-value environnementale. Toutefois, le scénario 3 présente des investissements financiers 
considérables et apparaissant incompatibles avec les moyens financiers de la CAPA. Le scénario retenu pour l’élaboration du PDU de la CAPA est donc le scénario 2, avec 
l’intégration de quelques dispositions et actions prévues pour le scénario 3. 
 
C’est ce scénario hybride qui a été développé et qui a permis de définir les bases du Plan d’Actions qui fait l’objet du présent rapport environnemental. 
 

3. UNE APPROCHE ITÉRATIVE ET CONTINUE DE L’ENVIRONNEMENT 

La construction du PDU s’est déroulée selon une démarche itérative. Elle a impliqué les services des communes et de l’Agglomération ainsi que les partenaires techniques 
et associatifs, au sein d’ateliers de travail thématiques et de rencontres. Cette méthode a permis de retenir, dans le scénario final, les actions les plus pertinentes du point 
de vue de la mobilité mais aussi de l’environnement. 
La prise en compte de l’environnement s’est faite à chaque étape du processus d’élaboration : un scénario tendanciel illustre l’évolution des composantes 
environnementales 
en l’absence de PDU. Cette comparaison en continu a permis de s’assurer de la plus-value environnementale du PDU. Il s’agissait notamment de vérifier que les objectifs 
portés par le PDU ont un impact positif sur l’environnement. 
L’atteinte de ces objectifs devrait permettre de réduire l’impact des déplacements sur l’environnement, notamment pour la qualité de l’air, les émissions de gaz à effet de 
serre ou le bruit. 
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Néanmoins, chaque action du PDU a été analysée sous cinq angles : 

 L’action œuvre-t-elle bien pour la diminution globale des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ? Permet-elle d’envisager une baisse du 
trafic des véhicules individuels et donc des émissions par kilomètre parcouru ? 

 L’action va-t-elle permettre d’améliorer la qualité de l’air en centre urbain ? Va-t-on vers une diminution de la population concernée par des dépassements des 
valeurs seuils de pollution ? 

 L’action améliore-t-elle le cadre de vie en centre urbain par : 
o la diminution des nuisances sonores issues des véhicules individuels ? 
o une réorganisation de l’espace public plus favorable aux modes actifs (piéton, marche à pied) ? 
o la prise en compte de la sécurité de tous les usagers ? 

 L’action a-t-elle des effets sur les ressources et les milieux naturels ? 

 L’action a-t-elle une incidence sur les risques naturels et technologiques sur le territoire ? 

Dans le cas où certaines actions ne répondaient pas favorablement à ces questions, il a été procédé à des arbitrages ou à la définition de mesures d’accompagnement, afin 
de limiter les incidences sur l’environnement. 
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 ANALYSE DES INCIDENCES DU PLAN D’ACTIONS & 

MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION, COMPENSATION 
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Conformément à l’article R. 122-20 du Code de l’environnement, le rapport environnemental comprend : 

 5° L'exposé : 
o a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement, et 

notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le 
patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. 

o Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou 
permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du 
plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou 
documents de planification connus ; 

o […] 

 6° La présentation successive des mesures prises pour : 
o a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement et la santé 

humaine ; 
o b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ; 
o c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement 

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable 
justifie cette impossibilité. 

Le présent chapitre présente ainsi l’analyse des incidences potentiellement attendues à la mise en œuvre du PDU et les mesures d’évitement, réduction et compensation 
prises en conséquence, en particulier sur les zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan (soit les secteurs susceptibles d’être impactés). 

 
I MÉTHODE D’ANALYSE DES DISPOSITIONS DU PLAN D’ACTIONS 

 
L’objectif de l’analyse des dispositions du plan d’actions du PDU est d’évaluer deux éléments : 

 Les impacts du projet sur l’environnement ; 

 La performance des dispositions prises au regard des enjeux du territoire de la CAPA. 

Afin d’analyser ces aspects, il est proposé de bâtir une matrice d’analyse pour l’évaluation du plan d’actions. 
Le système de notation a été élaboré de façon à pouvoir comparer les incidences attendues. Il s’agit d’une analyse essentiellement qualitative du projet de plan d’actions. 
L’analyse matricielle croise chaque action avec les enjeux du territoire hiérarchisés en fonction des leviers du PDU et issus de l’analyse de l’état initial de l’environnement. 
Les 12 enjeux représentent donc autant de critères d’analyse pour l’évaluation des incidences de la mise en œuvre du PDU car ils permettent de répondre aux tendances 
d’évolution identifiées sur le territoire par le scénario au fil de l’eau. 
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1. EN ABSCISSE 

L’état initial de l’environnement a permis d’identifier les principaux enjeux environnementaux du territoire de la CAPA par thématique, selon les leviers d’actions du PDU et 
les ambitions politiques des élus locaux. Ces grands enjeux sont réutilisés comme critères d’évaluation. L’objectif est d’analyser comment les dispositions du Plan d’Actions 
répondent ou prennent en compte les enjeux du territoire. 
A ce jour, les critères d’évaluation des orientations du plan d’actions du PDU sont au nombre de 12. Le tableau ci-dessous les synthétise : 

HIERARCHISATION ENJEUX 

FORT Réduire les émissions atmosphériques liées aux transports & Limiter la consommation d’énergies fossiles  

FORT Réduire la population exposée à la pollution atmosphérique 

FORT Réduire les nuisances sonores liées aux déplacements 

FORT Réduire la population exposée aux nuisances sonores 

MOYEN Ne pas aggraver les risques existants notamment les risques inondation et transport de matières dangereuses                                                                                         

MOYEN 
Préserver les milieux naturels et préserver la faune et la flore sauvage, Limiter la consommation d’espace & 
Préserver les corridors écologiques 

MOYEN Gérer la fréquentation touristique 

MOYEN Prendre limiter les risques pollution des eaux liés aux transports  

MOYEN Préserver l'indépendance du territoire en termes de ressources minérales 

FAIBLE Diminuer la production de déchets et développer le tri/valorisation 

FAIBLE Préserver les sols de toute nouvelle source de pollutions 

FAIBLE Permettre la réhabilitation des anciens sites pollués 

 
La pondération permet de prendre en compte les effets du plan d’actions en fonction des leviers d’actions du PDU 
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2. EN ORDONNÉE 

La matrice présente en ordonnée l’ensemble des actions du Plan d’Actions. Le détail par action doit permettre de comparer l’efficacité des dispositions les unes par rapport 
aux autres en fonction de leurs capacités à répondre aux enjeux du territoire pour toutes les thématiques. Pour rappel, les actions du plan d’actions du PDU sont : 

1.1 Création d’une véritable continuité piétonne en cœur de ville 

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

1.3 Aménagement de 3 liaisons douces structurantes de moyenne distance 

1.4 Offre de services pour les modes actifs 

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

2.2 Création d'un service adapté de desserte des vallées 

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

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

2.5 Consolidation d'un réseau de navettes maritimes 

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

3.2 Création ou confortement des parcs relais (P+R) 

3.3 Amélioration des conditions de voyage 

4.1 Création d’une liaison téléportée 

4.2 Etude sur les liaisons ville haute-ville basse 

4.3 Mise en place d'un ELU (Espaces Logistique Urbain) et de services de livraisons aux particuliers 

4.4 Déploiement des solutions Smart City – Territoire intelligent 

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

4.6 Développement du covoiturage 

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

5.1 Optimisation de la gestion du stationnement en centre-ville d'Ajaccio 

5.2 Création de places de stationnement résident dans les zones urbanisées denses 

5.3 Création de stationnement résident dans les zones urbanisées denses 

6.1 Réalisation des infrastructures prioritaires et d'aménagements cohérents avec la hiérarchisation de la voirie 

6.2 Réalisation d'un plan de circulation sur la commune d'Ajaccio, coordonnée avec les schémas de transport collectif et modes actifs 

7.1 Déploiement d'une flotte de véhicule "propres" adaptées aux besoins et élaboration d'un plan de déploiement de bornes de recharge électrique 

7.2 Aménagements durables, qualitatifs, paysagers et veille technologique 

8.1 Structuration du conseil en mobilité 

8.2 Mise en place d'outils de gouvernance 
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3. NOTATION 

Globalement, il s’agit d’évaluer comment et à quel point la disposition proposée par le plan d’actions va pouvoir infléchir, de façon positive ou négative, la tendance 
attendue au fil de l’eau, c'est-à-dire dans le cas où le PDU ne serait pas mis en œuvre. Pour ce faire, nous croisons les enjeux identifiés avec le critère (l’enjeu) évalué.  
Cette évaluation se fait selon deux critères : 

1. L’impact de l’action au regard de l’enjeu concerné : l’action aura-t-elle un effet positif ou négatif sur l’enjeu considéré ? 
2. La portée opérationnelle de l’action : il s’agit de qualifier le niveau d’incidence de type FORT (3), MOYEN (2), FAIBLE (1) en se posant la question de la 

portée de l’action lors de sa mise en œuvre.  

Pour répondre à cette question, le critère « portée opérationnelle » a été décomposé en 3 sous-critères : 

 L’Opposabilité : l’action propose-t-elle des prescriptions (caractère « impératif » de mise en œuvre de la mesure), des recommandations (il s’agit d’une incitation 
« insistante », mais sans obligation), ou seulement une simple citation (aucune influence directe du PDU, seulement un point pédagogique ou rappel à la loi) ? 

 L’Échelle de mise en œuvre : l’impact attendu de l’action est-il à l’échelle de la CAPA dans son intégralité ou seulement localisé en quelques points précis ? Ou du 
moins la disposition concerne-t-elle bien l’intégralité, ou seulement une partie des territoires susceptibles d’être concernés ? 

 Le Caractère innovant : l’action propose-t-elle une plus-value au regard des outils déjà existants et notamment des mesures réglementaires en vigueur, ou ne propose-
t-elle qu’un simple rappel de l’existant ?  

Chacun de ces critères a été « noté » à dire d’expert sur une échelle allant de -3 à 3, en fonction de l’influence attendue de l’action et de ses dispositions. La moyenne de 
ces notes (arrondie) donne la note finale de la mesure évaluée sur l’enjeu concerné. 
Les tableaux ci-dessous présentent de façon synthétique la mise en œuvre de ces critères de notation. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impact vis-à-vis de 

la thématique 

environnementale 

évaluée 

Total incidence attendue de l’action et de ses mesures 

Mesures à 

évaluer 

+ 

3 
Positif, fort, avec de fortes conséquences règlementaires 

à l'échelle du territoire 

2 
Positif, moyen à l'échelle du territoire ou fort mais 

localisé 

1 Positif, faible, permet une prise en compte de l'enjeu 

NC ou 0 NC ou 0 
Neutre du point de vue de l'environnement, ou NON 

CONCERNE 

- 

-1 Négatif, faible, légère détérioration 

-2 
Négatif, moyen, détérioration moyenne à l'échelle du 

territoire ou forte mais localisée 

-3 
Négatif, fort, détérioration importante à l'échelle du 

territoire 

Portée Opérationnelle 

Échelle de mise en 

œuvre 
Opposabilité Caractère innovant 

+/- 3 +/-3 +/- 3 

+/- 2 +/- 2 +/- 2 

+/- 1 +/- 1 +/- 1 

Moyenne 
des 3 
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II ANALYSE THÉMATIQUE DES INCIDENCES DU PLAN D’ACTIONS 
 

HIERARCHISATION FORT FORT FORT FORT MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN FAIBLE FAIBLE FAIBLE 

TOTAL PAR 
ACTIONS 

Pondération 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 

ENJEUX/Actions 

Réduire les émissions 
atmosphériques liées 

aux transports & 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 

Ne pas aggraver 
les risques 
existants 

(notamment 
inondation et 

TMD)                                                                     

Préserver milieux 
naturels, corridors 

écologiques et faune 
et flore sauvage, 

Limiter la 
consommation 

d’espace 

Gérer la 
fréquentation 

touristique 

Limiter les risques 
pollution des eaux 
liés aux transports  

Préserver 
l'indépendance du 

territoire en termes 
de ressources 

minérales 

Diminuer la 
production de 

déchets et 
développer le 

tri/valorisation 

Préserver les sols 
de toute nouvelle 

source de 
pollutions 

Permettre la 
réhabilitation des 

anciens sites 
pollués 

1.1 Création d’une 
véritable continuité 
piétonne en Centre-
ville 
 

La création 
d'aménagements 

piétons et la 
requalification des 

voiries afin de permettre 
une continuité piétonne 
facilitera l'utilisation de 

la marche pour les 
déplacements, réduisant 

ainsi les émissions 
atmosphériques et 

limitant la 
consommation d'énergie 
liée aux déplacements. 

  

La création 
d'aménagements 

piétons et la 
requalification des 

voiries afin de 
permettre une 

continuité piétonne 
facilitera l'utilisation 
de la marche pour 
les déplacements, 
réduisant ainsi les 
émissions sonores 

liée aux 
déplacements. 

      

La création 
d'aménagements 

piétons et la 
requalification des 

voiries afin de 
permettre une 

continuité piétonne 
incitera les 

touristes à la 
marche à pied, 

facilitant ainsi leur 
gestion dans les 

centres villes. 

          14 

2   2       1             

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

La constitution d'un 
maillage pour les modes 

actifs incitera à 
l'utilisation de la marche 
et des vélos, réduisant 

ainsi les émissions 
atmosphériques et 

limitant la 
consommation d'énergie 
liée aux déplacements. 

  

La constitution d'un 
maillage pour les 

modes actifs incitera 
à l'utilisation de la 

marche et des vélos, 
réduisant ainsi les 
émissions sonores 

liées aux 
déplacements. 

          

La constitution de 
voiries à destination 

des modes actifs 
entrainera la 

consommation de 
granulats. 

      10 

2   2           -1         

1.3 Aménagement de 
3 liaisons douces 
structurantes de 
moyenne distance 

La constitution de 3 
liaisons douces 

structurantes permettra 
de réduire les émissions 
atmosphériques et de 

limiter la consommation 
d'énergie liée aux 

déplacements. 

  

La constitution de 3 
liaisons douces 
structurantes 

permettra de réduire 
les émissions 

sonores liée aux 
déplacements. 

  

Les deux voies 
vertes seront le 
plus perméable 
possible, ce qui 
permettra de 

limiter le risque de 
ruissellement sur 

ces voies 

Les deux voies vertes 
intégreront les 

sensibilités 
écologiques, en 
particulier les 

fonctionnalités. 

  

L'imperméabilité 
des voies vertes 

ainsi que les 
aménagements 
permettant la 

gestion des eaux 
de ruissellement 

au niveau des 
cours d'eau 

permettront de 
limiter les risques 
de pollutions des 

eaux. 

La constitution de 3 
liaisons douces 

structurantes est 
susceptible 

d'entrainer la 
consommation de 

granulats. 

      24 

2   2   2 3   2 -1         
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HIERARCHISATION FORT FORT FORT FORT MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN FAIBLE FAIBLE FAIBLE 

TOTAL PAR 
ACTIONS 

Pondération 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 

ENJEUX/Actions 

Réduire les émissions 
atmosphériques liées 

aux transports & 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 

Ne pas aggraver 
les risques 
existants 

(notamment 
inondation et 

TMD)                                                                     

Préserver milieux 
naturels, corridors 

écologiques et faune 
et flore sauvage, 

Limiter la 
consommation 

d’espace 

Gérer la 
fréquentation 

touristique 

Limiter les risques 
pollution des eaux 
liés aux transports  

Préserver 
l'indépendance du 

territoire en termes 
de ressources 

minérales 

Diminuer la 
production de 

déchets et 
développer le 

tri/valorisation 

Préserver les sols 
de toute nouvelle 

source de 
pollutions 

Permettre la 
réhabilitation des 

anciens sites 
pollués 

1.4 Offre de services 
pour les modes actifs 

Le développement de 
l'offre de stationnement 

des vélos facilitera 
l'utilisation des modes 

actifs, et permettra ainsi 
de limiter les émissions 

de polluants 
atmosphériques et la 

consommation d'énergie 
liées aux déplacements. 

  

Le développement 
de l'offre de 

stationnement des 
vélos facilitera 
l'utilisation des 
modes actifs, et 

permettra ainsi de 
limiter les émissions 

sonores liées aux 
déplacements. 

                  12 

2   2                     

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

La restructuration du 
réseau associé à une 

augmentation des 
cadences incitera 

fortement à l'utilisation 
du transport collectif, 

réduisant ainsi les 
émissions de pollutions 

atmosphériques et la 
consommation d'énergie 
liées aux déplacements. 

Cette diminution des 
émissions 

atmosphériques 
localisé en centre-

ville permettra 
d'améliorer la 

situation sanitaire 
d'une partie de la 

population 
fortement exposée 

aux polluants. 

La restructuration du 
réseau associé à une 

augmentation des 
cadences incitera 

fortement à 
l'utilisation du 

transport collectif, 
réduisant ainsi les 
émissions sonores 

liées aux 
déplacements. 

Cette diminution 
des émissions 

atmosphériques 
localisé en centre-

ville permettra 
d'améliorer la 

situation sanitaire 
d'une partie de la 

population 
fortement exposée 

aux nuisances 
sonores. De plus, 

l’utilisation de 
véhicules 

électriques 
permettra de 

réduire les 
émissions sonores 

en centre-ville. 

    

L'organisation 
d'une desserte 

estivale spécifique 
facilitera la gestion 
des touristes en les 

encourageant à 
utiliser les 
transports 
collectifs. 

          28 

2 2 2 2     2             

2.2 Création d'un 
service adapté de 
desserte des vallées 

La création d'un 
rabattement des pôles 
situés dans les 3 vallées 

vers des pôles 
multimodaux plus 

"centrales" inciteront à 
l'usage des modes actifs 

et des transports 
collectifs, permettant 
ainsi de diminuer les 

émissions de polluants 
atmosphériques et la 

consommation d'énergie 
liées aux déplacements. 

Le transport à la 
demande participera 

également à ce 
phénomène. 

  

La création d'un 
rabattement des 

pôles situés dans les 
3 vallées vers des 

pôles multimodaux 
plus "centrales" 

inciteront à l'usage 
des modes actifs et 

des transports 
collectifs, 

permettant ainsi de 
diminuer les 

émissions sonores 
liées aux 

déplacements. 

                  12 

2   2                     
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HIERARCHISATION FORT FORT FORT FORT MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN FAIBLE FAIBLE FAIBLE 

TOTAL PAR 
ACTIONS 

Pondération 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 

ENJEUX/Actions 

Réduire les émissions 
atmosphériques liées 

aux transports & 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 

Ne pas aggraver 
les risques 
existants 

(notamment 
inondation et 

TMD)                                                                     

Préserver milieux 
naturels, corridors 

écologiques et faune 
et flore sauvage, 

Limiter la 
consommation 

d’espace 

Gérer la 
fréquentation 

touristique 

Limiter les risques 
pollution des eaux 
liés aux transports  

Préserver 
l'indépendance du 

territoire en termes 
de ressources 

minérales 

Diminuer la 
production de 

déchets et 
développer le 

tri/valorisation 

Préserver les sols 
de toute nouvelle 

source de 
pollutions 

Permettre la 
réhabilitation des 

anciens sites 
pollués 

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

Le doublement de l'offre 
aux heures de pointe 
incitera à l'usage des 
transports collectifs, 
permettant ainsi de 

diminuer les émissions 
de polluants 

atmosphériques et la 
consommation d'énergie 
liées aux déplacements.  

  

Le doublement de 
l'offre aux heures de 

pointe incitera à 
l'usage des 

transports collectifs, 
permettant ainsi de 

diminuer les 
émissions sonores 

liées aux 
déplacements.  

      

Le doublement de 
l'offre aux heures 

de pointe 
inciteront à l'usage 

des transports 
collectifs, 

permettant ainsi 
une meilleure 

gestion des 
touristes. 

          16 

2   2       2             

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

La création de 3 
nouvelles haltes 
ferroviaires et 

l'augmentation de la 
fréquence des trains 

inciteront à l'usage des 
transports collectifs, 
permettant ainsi de 

diminuer les émissions 
de polluants 

atmosphériques et la 
consommation d'énergie 
liées aux déplacements.  

  

La création de 3 
nouvelles haltes 
ferroviaires et 

l'augmentation de la 
fréquence des trains 
inciteront à l'usage 

des transports 
collectifs, 

permettant ainsi de 
diminuer les 

émissions sonores 
liées aux 

déplacements.  

          

La création de 3 
nouvelles haltes 
ferroviaires est 

susceptible 
d'entrainer la 

consommation de 
granulats. 

      10 

2   2           -1         

2.5 Consolidation d'un 
réseau de navettes 
maritimes 

La consolidation du 
réseau de navettes 

maritime, et en 
particulier la création de 

2 nouvelles liaisons, 
inciteront à l'usage des 

transports collectifs, 
permettant ainsi de 

diminuer les émissions 
de polluants 

atmosphériques et la 
consommation d'énergie 
liées aux déplacements.  

  

La consolidation du 
réseau de navettes 

maritime, et en 
particulier la 
création de 2 

nouvelles liaisons, 
inciteront à l'usage 

des transports 
collectifs, 

permettant ainsi de 
diminuer les 

émissions sonores 
liées aux 

déplacements.  

      

La consolidation du 
réseau de navettes 

maritime, et en 
particulier la 
création de 2 

nouvelles liaisons, 
inciteront les 

touristes à l'usage 
des transports 

collectifs, 
permettant ainsi de 
faciliter la gestion 

de la 
fréquentation. 

L'augmentation 
des navettes 
maritimes est 

susceptible 
d'entraîner une 

pollution des eaux 
du golfe d'Ajaccio. 

        14 

2   2       2 -1           
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HIERARCHISATION FORT FORT FORT FORT MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN FAIBLE FAIBLE FAIBLE 

TOTAL PAR 
ACTIONS 

Pondération 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 

ENJEUX/Actions 

Réduire les émissions 
atmosphériques liées 

aux transports & 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 

Ne pas aggraver 
les risques 
existants 

(notamment 
inondation et 

TMD)                                                                     

Préserver milieux 
naturels, corridors 

écologiques et faune 
et flore sauvage, 

Limiter la 
consommation 

d’espace 

Gérer la 
fréquentation 

touristique 

Limiter les risques 
pollution des eaux 
liés aux transports  

Préserver 
l'indépendance du 

territoire en termes 
de ressources 

minérales 

Diminuer la 
production de 

déchets et 
développer le 

tri/valorisation 

Préserver les sols 
de toute nouvelle 

source de 
pollutions 

Permettre la 
réhabilitation des 

anciens sites 
pollués 

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

La création et 
confortement de pôles 
multimodaux inciteront 
à l'usage des transports 
collectifs, permettant 
ainsi de diminuer les 

émissions de polluants 
atmosphériques et la 

consommation d'énergie 
liées aux déplacements.  

  

La création et 
confortement de 

pôles multimodaux 
inciteront à l'usage 

des transports 
collectifs, 

permettant ainsi de 
diminuer les 

émissions sonores 
liées aux 

déplacements.  

          

La création de ôles 
relais multimodaux 

est susceptible 
d'entrainer la 

consommation de 
granulats. 

      10 

2   2           -1         

3.2 Création ou 
confortement des 
parcs relais (P+R) 

La création de parking-
relais   inciteront à 

l'usage des transports 
collectifs, permettant 
ainsi de diminuer les 

émissions de polluants 
atmosphériques et la 

consommation d'énergie 
liées aux déplacements.  

  

La création de 
parking-relais   

inciteront à l'usage 
des transports 

collectifs, 
permettant ainsi de 

diminuer les 
émissions sonores 

liées aux 
déplacements.  

    

La création des 
parking-relais est 

susceptible 
d'entrainer une 
consommation 

d'espace. 

  

La création des 
parking relais est 

susceptible 
d'entrainer une 

imperméabilisation 
qui peut 

potentiellement 
entrainer une 
pollution par 

ruissellement des 
hydrocarbures. 

La création des 
parking-relais est 

susceptible 
d'entrainer la 

consommation de 
granulats. 

      6 

2   2     -1   -1 -1         

3.3 Amélioration des 
conditions de voyage 

NON CONCERNE NC 

                          

4.1 Création d’une 
liaison téléportée 

La création d’une liaison 
téléportée incitera à 

l'usage des transports 
collectifs et des modes 
actifs, permettant ainsi 

de diminuer les 
émissions de polluants 
atmosphériques et la 

consommation d'énergie 
liées aux déplacements.  

  

La création d’une 
liaison téléportée 

incitera à l'usage des 
transports collectifs 
et des modes actifs, 
permettant ainsi de 

diminuer les 
émissions sonores 

liées aux 
déplacements.  

    

La création d’une 
liaison téléportée est 

susceptible de générer 
quelques incidences 

sur les fonctionnalités 
écologiques locales. 

La création d’une 
liaison téléportée 

représente un 
point d'attractivité 

touristique. 

          8 

1   1     -1 2             

4.2 Etude sur les 
liaisons ville haute-ville 
basse 

NON CONCERNE NC 
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HIERARCHISATION FORT FORT FORT FORT MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN FAIBLE FAIBLE FAIBLE 

TOTAL PAR 
ACTIONS 

Pondération 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 

ENJEUX/Actions 

Réduire les émissions 
atmosphériques liées 

aux transports & 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 

Ne pas aggraver 
les risques 
existants 

(notamment 
inondation et 

TMD)                                                                     

Préserver milieux 
naturels, corridors 

écologiques et faune 
et flore sauvage, 

Limiter la 
consommation 

d’espace 

Gérer la 
fréquentation 

touristique 

Limiter les risques 
pollution des eaux 
liés aux transports  

Préserver 
l'indépendance du 

territoire en termes 
de ressources 

minérales 

Diminuer la 
production de 

déchets et 
développer le 

tri/valorisation 

Préserver les sols 
de toute nouvelle 

source de 
pollutions 

Permettre la 
réhabilitation des 

anciens sites 
pollués 

4.3 Mise en place d'un 
ELU et de services de 
livraisons aux 
particuliers 

La mise en place d'un 
ELU, qui permettrait de 

livrer le centre-ville à 
l’aide de véhicules 
faiblement ou très 

faiblement émissifs tout 
en diminuant le nombre 

de véhicules 
marchandises en 

circulation dans le 
centre-ville permettrait 

d'y diminuer les 
émissions de polluants 
atmosphériques et la 

consommation d'énergie 
liées aux déplacements. 

  

La mise en place 
d'un ELU, qui 

permettrait de livrer 
le centre-ville à l’aide 

de véhicules 
faiblement ou très 
faiblement émissifs 

tout en diminuant le 
nombre de véhicules 

marchandises en 
circulation dans le 

centre-ville 
permettrait d'y 

diminuer les 
émissions sonores 

liées aux 
déplacements. 

                  12 

2   2                     

4.4 Déploiement des 
solutions Smart City – 
Territoire intelligent 

NON CONCERNE 
NC 

            

4.5 Développement 
d'actions de 
communications et 
d'information, 
centralisées et 
personnalisées 

NON CONCERNE NC 

                          

4.6 Développement du 
covoiturage 

La création de parking de 
covoiturage   incitera au 
covoiturage, permettant 

ainsi de diminuer les 
émissions de polluants 
atmosphériques et la 

consommation d'énergie 
liées aux déplacements.  

  

La création de 
parking de 

covoiturage   incitera 
au covoiturage, 

permettant ainsi de 
diminuer les 

émissions sonores 
liées aux 

déplacements.  

    

La création des 
parkings de 

covoiturage est 
susceptible 

d'entrainer une 
consommation 

d'espace. 

  

La création des 
covoiturages est 

susceptible 
d'entrainer une 

imperméabilisation 
qui peut 

potentiellement 
entrainer une 
pollution par 

ruissellement des 
hydrocarbures. 

La création des 
parkings de 

covoiturage est 
susceptible 

d'entrainer la 
consommation de 

granulats. 

      6 

2   2     -1   -1 -1         

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

NON CONCERNE 

NC 
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HIERARCHISATION FORT FORT FORT FORT MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN FAIBLE FAIBLE FAIBLE 

TOTAL PAR 
ACTIONS 

Pondération 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 

ENJEUX/Actions 

Réduire les émissions 
atmosphériques liées 

aux transports & 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 

Ne pas aggraver 
les risques 
existants 

(notamment 
inondation et 

TMD)                                                                     

Préserver milieux 
naturels, corridors 

écologiques et faune 
et flore sauvage, 

Limiter la 
consommation 

d’espace 

Gérer la 
fréquentation 

touristique 

Limiter les risques 
pollution des eaux 
liés aux transports  

Préserver 
l'indépendance du 

territoire en termes 
de ressources 

minérales 

Diminuer la 
production de 

déchets et 
développer le 

tri/valorisation 

Préserver les sols 
de toute nouvelle 

source de 
pollutions 

Permettre la 
réhabilitation des 

anciens sites 
pollués 

5.1 Optimisation de la 
gestion du 
stationnement en 
centre-ville d'Ajaccio 

Faciliter le 
stationnement des 
résidents et limiter 
l'accès aux voitures 

pendulaires encourage à 
un report modal vers les 

modes actifs et les 
transports collectifs, 
permettant ainsi de 

réduire les émissions de 
polluants 

atmosphériques et la 
consommation d'énergie 
liées aux déplacements. 

  

Faciliter le 
stationnement des 
résidents et limiter 
l'accès aux voitures 

pendulaires 
encourage à un 

report modal vers les 
modes actifs et les 

transports collectifs, 
permettant ainsi de 

réduire les émissions 
sonores liées aux 

déplacements. 

                  12 

2   2                     

5.2 Création de places 
et amélioration de la 
lisibilité dans les 
villages 

                        0 

                          

5.3 Création de 
stationnement 
résident dans les zones 
urbanisées denses 

          
Limitation de la 
consommation 

d’espace potentielle  
            0 

           0               

6.1 Réalisation des 
infrastructures 
prioritaires et 
d'aménagements 
cohérents avec la 
hiérarchisation de la 
voirie 
NOTA : Ces 
infrastructures sont 
des projets portés par 
la Collectivité de 
Corse, et non par le 
PDU. 

La création de nouvelles 
infrastructures incitera à 

l'usage du véhicule 
personne, entrainant 

une augmentation des 
émissions de polluants 
atmosphériques et une 

consommation d'énergie 
liées aux déplacements. 

  

La création de 
nouvelles 

infrastructures 
incitera à l'usage du 
véhicule personne, 

entrainant une 
augmentation des 
émissions sonores 

liées aux 
déplacements. 

    

La réalisation d'une 
nouvelle voirie entre 
la RT22 et la RT21 est 

susceptible 
d'engendrer des 

incidences négatives 
sur un espace naturel 
en entrée de ville et 

de fragmenter les 
continuités 
écologiques 

existantes. La mise à 
2x2 voies de la RT20 

et le passage à 3 voies 
de la RD81 est lui 
aussi susceptible 
d'avoir des effets 

négatifs sur la 
consommation 
d'espace et les 
fonctionnalités 

écologiques. 

    

La réalisation des 
infrastructures 
prioritaires va 
entraîner une 

consommation de 
granulats. 

      -18 

-2   -2     -2     -1         
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HIERARCHISATION FORT FORT FORT FORT MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN FAIBLE FAIBLE FAIBLE 

TOTAL PAR 
ACTIONS 

Pondération 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 

ENJEUX/Actions 

Réduire les émissions 
atmosphériques liées 

aux transports & 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 

Ne pas aggraver 
les risques 
existants 

(notamment 
inondation et 

TMD)                                                                     

Préserver milieux 
naturels, corridors 

écologiques et faune 
et flore sauvage, 

Limiter la 
consommation 

d’espace 

Gérer la 
fréquentation 

touristique 

Limiter les risques 
pollution des eaux 
liés aux transports  

Préserver 
l'indépendance du 

territoire en termes 
de ressources 

minérales 

Diminuer la 
production de 

déchets et 
développer le 

tri/valorisation 

Préserver les sols 
de toute nouvelle 

source de 
pollutions 

Permettre la 
réhabilitation des 

anciens sites 
pollués 

6.2 Réalisation d'un 
plan de circulation sur 
la commune d'Ajaccio, 
coordonnée avec les 
schémas de transport 
collectif et modes 
actifs 

La modification du plan 
de circulation viendra 

prioriser les modes actifs 
et le transport collectif, 

permettant une 
diminution des 

émissions de polluants 
atmosphériques et les 

consommations 
d'énergie liées aux 

déplacements. 

La modification du 
plan de circulation 

permettra de 
rééquilibrer certains 
flux de circulation, 

permettant de 
diminuer la pollution 
atmosphérique sur 
certains secteurs 

fortement concernés 
par ces émissions de 

polluants. 

La modification du 
plan de circulation 

viendra prioriser les 
modes actifs et le 
transport collectif, 

permettant une 
diminution des 

émissions sonores 
liées aux 

déplacements. 

La modification du 
plan de circulation 

permettra de 
rééquilibrer 

certains flux de 
circulation, 

permettant de 
diminuer la 

pollution sonore 
certains secteurs 

fortement 
concernés par ces 
émissions sonores. 

                18 

2 1 2 1                   

7.1 Déploiement d'une 
flotte de véhicule 
"propres" adaptées 
aux besoins et 
élaboration d'un plan 
de déploiement de 
bornes de recharge 
électrique 

L'acquisition de 
véhicules électriques 
pour les transports 

collectifs et l'incitation à 
l'utilisation de véhicules 

propres permettra de 
limiter les émissions de 

polluants 
atmosphériques et les 

consommations 
d'énergie liées aux 

déplacements. 

  

L'acquisition de 
véhicules électriques 
pour les transports 

collectifs et 
l'incitation à 

l'utilisation de 
véhicules propres 

permettra de limiter 
les émissions 

sonores liées aux 
déplacements. 

                  6 

1   1                     

7.2 Aménagements 
durables, qualitatifs, 
paysagers et veille 
technologique 

      

La charte 
d'aménagement 

des espaces 
publiques 

permettra une 
meilleure pris en 

compte des 
nuisances sonores 
pour les nouveaux 

quartiers 
d'habitats. 

  

La charte 
d'aménagement des 

espaces publiques 
permettra une 

meilleure pris en 
compte des 

fonctionnalités 
écologiques pour les 
nouveaux quartiers 

d'habitats. 

            5 

      1   1               

8.1 Structuration du 
conseil en mobilité 

NON CONCERNE NC 

                          

8.2 Mise en place 
d'outils de 
gouvernance 

NON CONCERNE NC 

                          

TOTAL PAR ENJEUX 90 9 90 12 4 -2 18 -2 -14 0 0 0 205 

 
 
 



RAPPORT ENVIRONNEMENTAL DU PDU DE LA CAPA 
TOME I 

 

 

 Page 63 sur 97 
 

 

III PRISE EN COMPTE DES ENJEUX : PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU PLAN D’ACTIONS 
 

Le plan d’actions prend globalement bien en compte l’ensemble des 
enjeux identifiés par l’état initial de l’environnement, et apporte une 
plus-value significative concernant la majorité des thématiques. 
Le graphique ci-contre présente la plus-value environnementale 
engendrée par le plan d’actions du PDU en fonction des enjeux. 

 
Le graphique met en évidence que la majorité des enjeux évalués 
attendent des améliorations suite à la mise en œuvre du PDU.  
La mise en œuvre du PDU ne devrait donc pas engendrer d’incidence 
négative significative sur les enjeux environnementaux du territoire de 
la CAPA, à l’exception de l’enjeu portant sur les ressources minérales : 
en effet, la mise en œuvre du PDU entrainera une consommation de 
minéraux supplémentaires (création d’équipements, 
d’infrastructures,…), tout en apportant uniquement de faibles 
améliorations en termes d’accessibilité et de préservation de la 
ressource. 
 
Les enjeux environnementaux auxquels le PDU répond le mieux 
apparaissent trivialement comme des fondamentaux de la stratégie 
environnementale portés par le PDU de la CAPA : diminution des 
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre 
mais aussi sonores, et une meilleure maîtrise de la fréquentation 
touristique. 
Il s’agit d’ailleurs des enjeux sur lesquels le PDU possède le plus de prérogatives. 
Le PDU aura moins d’influence, bien que celle-ci restera significative, sur la diminution des émissions de polluants atmosphériques et sur la gestion des risques. On note 
également une légère moins-value concernant la pollution des eaux par les transports et une légère consommation d’espace supplémentaire, due aux nouvelles 
infrastructurres projetées. Pour ces enjeux, la plus-value du DOO s’inscrit dans l’articulation du PDU avec les documents de planification existants dans ces domaines, 
essentiellement le PADDUC et le SDAGE. 
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Profil environnemental du Plan d'Actions du PDU de la CAPA
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IV ANALYSE GLOBALE DES INCIDENCES DES ACTIONS DU PDU 
 
Le graphique ci-contre présente les résultats des 
interactions actions/enjeux, selon une échelle ouverte et 
en utilisant notre système de notation (décrit dans la 
méthodologie).  
 

Une seule action engendre des incidences négatives. 
Il s’agit de l’orientation 6.1 « Réalisation des 
infrastructures prioritaires et d'aménagements 
cohérents avec la hiérarchisation de la voirie » qui porte 
les projets d’infrastructures nouvelles.  
Cette action engendre donc, en toute logique, et au-delà 
de l’évidente artificialisation supplémentaire du 
territoire susceptible de fragmenter les milieux 
écologiques et de porter atteinte à la qualité des 
paysages identitaires du territoire, des besoins 
supplémentaires en ressources minérales, en énergie, et 
engendrera également une production supplémentaire 
temporaire de déchets, mais aussi d’émissions sonores 
et de polluants atmosphériques. Cette unique 
orientation négative est par ailleurs justifiable et 
totalement nécessaire d’un point de vue économique et 
social (cf. Justification des choix). Il est de plus à noter 
que ces projets sont portés par la Collectivité de Corse, 
et non par le PDU lui-même. 
 
 
L’ensemble des autres actions du PDU attendent une plus-value environnementale significative lors de leur mise en œuvre, en particulier les actions 1.3 et 2.1 Ces 
dernières, qui restructurant les déplacements sur la CAPA autour de l’intermodalité et des modes actifs, sont en effet les plus transversales, et apportent globalement une 
plus-value à plusieurs enjeux environnementaux à l’échelle de la CAPA. 
L’analyse de la matrice des incidences montrent enfin que les actions du PDU sont relativement « optimisées » dans leur portée opérationnelle : mise en œuvre à l’échelle 
du territoire dans son intégralité (ou du moins sur l’intégralité des territoires concernés par la problématique), mesures générant des prescriptions avec des conséquences 
règlementaires fortes, caractère innovant et/ou continuité avec les politiques d’ores et déjà en place.  

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

1.1 Création d'une véritable continuité piétonne en cœur de ville

1.2 réation d'une boucle vélo dans le centre-ville et d'un maillage doux

1.3 Aménagement de 3 liaisons douces structurantes de moyenne distance

1.4 Offre de services pour les modes actifs

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

2.2 Création d'un service adapté de desserte des vallées

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

2.4 Création de 3 nouvelles haltes ferroviaires à Caldaniccia, Saint Joseph et aux Cannes, et…

2.5 Consolidation d'un réseau de navettes maritimes

3.1 Création ou confortement de pôles intermodaux permettant des correspondances de…

3.2 Création ou confortement des parcs relais (P+R)

3.3 Amélioration des conditions de voyage

4.1 Création d'une liaison téléporté

4.2 Etude sur les liaisons ville haute-ville basse

4.3 Mise en place d'un ELU et de services de livraisons aux particuliers

4.4 Déploiement des solutions Smart City - Terrtiorie intelligent

4.5 Développement d'actions de communications et d'information, centralisées et…

4.6 Développement du covoiturage

7.7 Etude d'opportunité d'un service d'autopartage

5.1 Optimisation de la gestion du stationnement en centre-ville d'Ajaccio

5.2 Création de places de stationnement résident dans les zones urbanisées denses

5.3 Création de stationnement résident dans les zones urbanisées denses

6.1 Réalisation des infrastructures prioritaires et d'aménagements cohérents avec la…

6.2 Réalisation d'un plan de circulation sur la commune d'Ajaccio, coordonnée avec les…

7.1 Déploiement d'une flotte de véhicule "propres" adaptées aux besoins et élaboration d'un…

7.2 Aménagements durables, qualitatifs, paysagers et veille technologique

8.1 Structuration du conseil en mobilité

8.2 Mise en place d'outils de gouvernance

Plus/Moins value environnementale des actions du PDU de la CAPA
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V ZOOM SUR LES INCIDENCES DU PDU EN MATIÈRE D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
 

1. RAPPELS ET DONNÉES DE DÉPART 

Depuis 1980, la qualité de l'air ambiant fait l'objet d'une réglementation communautaire. 
En France, l'Etat confie la surveillance de la qualité de l'air à une trentaine d'associations loi 1901, agréées chaque année par le Ministère en charge de l'Ecologie. Elles 
constituent le Réseau National ATMO de surveillance et d'Information sur l'Air. 
Qualitair Corse est l'Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l'Air en Corse. A cet effet, Qualitair Corse réalise des mesures portant sur différents polluants 
atmosphériques et met en œuvre des méthodologies permettant d’estimer les émissions de polluants à l’échelle de chaque commune, en fonction de chaque secteur 
d’émissions. 
Ainsi, Qualitair Corse a pu fournir une estimation des émissions 2010 de CO2 liées aux transports (hors transports maritimes), sur le territoire de la CAPA. 
 

Emissions totales 2010 (tonnes) liées aux transports sur la 
CAPA 

CO2 26 969  

Source OREGES 2013 

 

2. PRINCIPE DU CALCUL ET HYPOTHÈSES DE TRAVAIL 

Le travail exposé ici est de vérifier si les objectifs de part modale proposés par le PDU sont conformes à la poursuite d’objectifs références en matière de lutte contre l’effet 
de serre anthropique et de pollution atmosphérique. 
Le PDU de la CAPA ne dispose pas de modèle de trafic pour évaluer les reports modaux susceptibles d’intervenir suite à sa mise en œuvre. La démarche présentée ici se 
base donc sur une approche plus simple, fonctionnant sur des émissions moyennes par habitant de la CAPA pour le secteur des transports. C’est une approche qui permet 
de vérifier des ordres de grandeurs, dans un souci d’accompagnement stratégique. Il ne s’agit pas d’un outil fin de calcul des émissions. 
Il est toutefois adapté au travail de calibrage du document de PDU, et permet de calibrer les ambitions de ce dernier en matière de diminutions des émissions 
atmosphériques. 
 
Principe du calcul 
L’estimation se base sur un facteur d’émissions de polluants par habitant de la CAPA. Les émissions projetées se font en fonction de la population, des parts modales VP et 
bus (le train n’est donc pas pris en compte), ainsi que de leur taux de remplissage. 
Le calcul s’appuie sur l’hypothèse que la distance moyenne parcourue quotidiennement par un habitant de la CAPA reste identique entre 2010 et 2029, et que le nombre de 
déplacements moyens par habitant reste stable. 
La part modale sur le territoire de la CAPA, calculée au moyen d’une enquête ménage déplacement en 2017, est projetée en 2029 (soit l’échéance du PDU)  et est reportée 
sur un trajet type moyen d’un habitant de la CAPA. Cette part modale prend ainsi en compte les déplacements motorisés comme non motorisés. 
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Concernant les « Emissions VP» (véhicules particuliers) : elles représentent le taux d’émissions d’un véhicule particulier type pour un déplacement avec un taux de 
remplissage de 1,3 passager (ce qui signifie qu’en moyenne, un trajet en voiture se fait avec 1,3 personne à bord).  
Les taux d’émissions utilisés sont les facteurs agrégés fournis par l’IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux -
anciennement INRETS). 
Ces taux d’émissions prennent en compte les progrès technologiques pour chaque type de polluants. Les facteurs d’émissions 2050 n’étant pas calculés par l’IFSTTAR, une 
seconde hypothèse a été définie : les facteurs d’émissions 2030 et 2050 sont les mêmes, de par le ralentissement des progrès et les limites technologiques. 
L’utilisation des facteurs agrégés entraînent une marge d’erreur estimée à 20 %. 
 

Concernant les « Emissions TC » (transports collectifs) : elles représentent le taux d’émissions d’un bus type, sur un parcours type. Sur la CAPA, on admet ici que les 
déplacements en bus correspondent à 100 % des déplacements en transports collectifs (pas de tramway actuellement, et un transport marginal via le train) avec un taux de 
remplissage moyen de 10 passagers (ce qui signifie qu’en moyenne, un trajet en bus se fait avec 10 personnes à bord). 
 

Facteurs agrégés utilisés (source INRETS 2015) 
 

Facteurs d'émissions VP (g/km) 2010 2020 2030 2050 

NOx 0,3720 0,0920 0,0223 0,0223 

PM10 0,0410 0,0090 0,0099 0,0099 

CO2 164,4740 133,7880 123,4780 123,4780 

CH4 0,0200 0,0020 0,0004 0,0004 

N2O 0,0264 0,0039 0,0009 0,0009 
 

Facteurs d'émissions TC (g/km) 2010 2020 2030 2050 

NOx 7,5670 3,3910 2,2033 2,2033 

PM10 0,2510 0,0360 0,0362 0,0362 

CO2 1199,5180 1202,5820 1203,2780 1203,2780 

CH4 0,0880 0,0600 0,0529 0,0529 

N2O 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 

 
La part modale se définit comme la proportion du trafic effectuée par un mode de transport donné. Elle est mesurée en divisant le total des déplacements pour un mode 
donné par le nombre total de déplacements (tous modes confondus) sur une période de référence. 
On ne considère pas les parts modales des modes doux (piétons, cycles,…), leur taux d’émissions étant nuls.  Le remplissage moyen d’un mode de déplacements est estimé 
grâce aux enquêtes ménages déplacements et aux études de déplacements réalisées par la CAPA. 
La même formule et les mêmes hypothèses de travail ont été utilisées pour calculer les émissions 2029.  
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Population : scénario au fil de l’eau  
D’après les données issues du diagnostic démographique réalisé pour le PDU, la CAPA recensait 77 479 habitants en 2007 et 83 401 habitants en 2013. Soit un taux 
d’augmentation de 1,3 % par an. 
En prolongeant cette tendance, on estime la population sur la CAPA en 2029 (échéance du PDU) à environ 97 219 habitants. 
 
 

3. PDU DE LA CAPA : ANALYSE QUANTITATIVE DES ÉMISSIONS 

Situation de départ 
Les données disponibles pour les émissions de gaz à effet de serre sont celles de 2010. On se base sur ces données pour estimer les émissions de gaz à effet de serre de 
l’année de départ, l’année 2013 ayant été prise comme année de référence. Grâce à une enquête ménage-déplacements récente (2017) sur le territoire, la part modale liée 
aux véhicules particuliers a été estimé à 62,5 % tandis que celle des transports collectifs est de 2,5 % (soit une part modale pour les bus de 2,5 %, aucune ligne de tramway 
et/ou de métro n’existant sur le territoire de la CAPA). 
Le remplissage moyen d’un véhicule particulier est estimé à 1,3 personne, celui des bus à 10 usagers. 
 
Données entrantes retenues 
Selon les hypothèses définies, les émissions attendues se font donc uniquement en fonction de la population, des parts modales VP et bus, et du taux de remplissage des 
véhicules particuliers et bus. 
Le PDU porte comme objectif pour 2029 une part modale véhicule particulier de 52,5 % et une part modale transport collectif de 6,5 %. Les actions entreprises par le PDU 
permettent aussi d’estimer une amélioration des taux de remplissage, des véhicules particuliers comme des bus. 
Ainsi, les données entrantes retenues sont : 
 

  Etat initial 2013 Scénario Fil de l’eau 2029 Scénario PDU 2029 

Part modale VP (%) 62,5 62,5 52,5 

Part modale TC (%) 2,5 2,5 6,5 

Taux de remplissage VP 1,3 1,3 1,5 

Taux de remplissage TC (Bus) 10 10 15 

Population 83401 97219 97219 
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Objectifs « Facteur 4 » et « Facteur 6 » 
Le Facteur 4 désigne l'engagement pris par la France en 2003 devant la communauté internationale par le chef de l'État et le Premier ministre de « diviser par un facteur 4 
les émissions nationales de gaz à effet de serre du niveau de 1990 d'ici 2050 ». Cet objectif, issu des accords de Kyoto, a été validé par le « Grenelle de l'environnement » en 
2007. 
Le Facteur 6 est un objectif très ambitieux (qu’il semble toutefois difficile d’atteindre, eu égard aux tendances actuelles) porté par le SRCAE Corse, qui vise à diviser par 6 les 
émissions de gaz à effet de serre corse du niveau de 1990 d’ici 2050. 
 
Selon les derniers chiffres établis par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, les émissions de gaz à effet de serre issues des transports ont 
augmenté de 9,5 % entre 1990 et 2010. En appliquant ce taux, on estime donc facilement les émissions de 1990 liées aux transports sur le territoire de la CAPA. 
 

Emissions totales 1990 (tonnes) liés au transport sur la CAPA 

CO2 26 969 

Objectif des Emissions dues aux transports en 2050 (tonnes) 
sur la CAPA (Facteur 4 & 6) 

CO2 Facteur 4 6 157 

CO2 Facteur 6 4 105 

 
NB : Les émissions 1990, et par conséquent les objectifs 2050, issues de l’application d’un taux national, doivent être considérées avec une marge d’erreur estimée à 10 %.  

 
Résultats 
En fonction des deux scénarios proposés, le modèle donne les calculs suivants : 

Emissions totales liées aux 
transports (Tonnes/an) 

2029  
Fil de l'eau 

2029  
PDU 

Objectif 2050 
Facteur 4 

Objectif 2050 
Facteur 6 

CO2 24 840 19 242 6 157 4 105 

NB : Les estimations sont données avec une marge d’erreur à +/- 20 %, vu les marges d’erreur existantes. Seules les grandes tendances sont à considérer. 

Le scénario du PDU constitue donc bien une amélioration quant aux émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, vis-à-vis du scénario au fil de l’eau, avec une 
diminution attendue de 23 % des émissions de CO² par le transport routier en 2029, par rapport au scénario au fil de l’eau. Le graphique page précédente donne une 
représentation graphique de l’évolution attendue des émissions de CO² sur le territoire de la CAPA en fonction des deux scénarios, le scénario au fil de l’eau (sans mise en 
œuvre du PDU) et le scénario mis en œuvre par le PDU. 

Nota : rappelons ici que les transports routiers ne représentent qu’environ 5 % des émissions de GES sur le territoire de la CAPA.  
Afin d’atteindre les objectifs Facteur 4 et Facteur 6, il est avant tout nécessaire de travailler sur les émissions dues à la centrale thermique du Vazzio (61% des émissions), au 
résidentiel (15 %) et aux autres transports (bateaux et avions, 10 % des émissions), ce qui est hors champ d’actions du PDU. 
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4. CONCLUSIONS 

Les progrès technologiques des véhicules particuliers (VP) vont permettre une réduction des émissions de polluants et de gaz à effet de serre. Toutefois, dans une 
perspective de scénario au fil de l’eau, ces progrès ne suffisent pas à compenser durablement l’augmentation de population. 
La mise en œuvre du scénario du PDU, dont le plan d’actions va permettre une modification des parts modales et du taux de remplissage moyen des véhicules, apportera 
une véritable plus-value en termes de réduction des émissions de polluants atmosphériques et de GES par rapport au scénario au fil de l’eau, notamment pour le CO2.  En 
effet, la mise en œuvre du PDU dans sa version finale, évaluée ici, permet d’envisager une diminution supplémentaire des émissions de CO² de 36 % en 2029. 
Concernant le dioxyde de carbone (CO²), les objectifs visés par le PDU proposent des diminutions qui vont dans le sens d’un facteur 4 et d’un facteur 6, mais qui pourraient 
apparaitre insuffisantes selon les hypothèses issues des différentes marges d’erreur de ce mode de traitement. En effet, en prolongeant les tendances (cf. droites vertes sur 
le graphique précédent), les émissions attendues de CO² en 2050 pourraient être encore supérieures aux objectifs visés (ce qui semble surtout logique vis-à-vis du facteur 6 
qui constitue peut-être un objectif trop ambitieux ?). 
Cette première approche montre que des marges de progression seront à rechercher lors des futures révisions du PDU : 

 premièrement sur un report plus ambitieux encore vers les modes actifs : en effet, selon cette évaluation, les objectifs fixés par le DU amorcent une évolution 
favorable qui devront être renforcés ultérieurement afin de sécuriser l’atteinte des objectifs « facteur 4 » et « facteur 6 » en matière de transport sur le territoire 
de la CAPA ; 

 sur le taux de remplissage des VP : une utilisation encore optimisée de la voiture particulière permettrait un gain important des projections présentées, 

 sur un meilleur taux de remplissage des TC (bus) qui offrirait également une performance plus intéressante selon cette évaluation.  
 
Limites et pistes d’amélioration 
 

 La part des émissions dues au transit est comprise dans les chiffres fournis par Qualitair Corse concernant les émissions 2010. Or le PDU possède peu de moyens 
d‘actions sur ce dernier. Afin d’obtenir une évaluation plus fine des effets attendus du PDU, il conviendrait d’identifier le ratio de participation du transit aux 
émissions 2010 afin de pouvoir les en soustraire, et par répercussion les soustraire aux estimations des émissions attendues en 2029. 

 La prise en compte de la distance moyenne et des distances parcourues par type de modes permettrait aussi d’apporter plus de précisions, et permettrait de 
prendre en compte d’autres leviers d’actions que les parts modales et les taux de remplissage. En effet, au-delà d’une utilisation moins importante de véhicules 
particuliers en termes de fréquence, c’est essentiellement une réduction de la distance parcourue qui permettra de réduire les émissions de GES. Cette notion 
n’est pas considérée ici, mais pourrait être rendue possible grâce au logiciel EMD de la Collectivité de Corse. 

 L’évolution du parc de véhicules particuliers comme collectifs vers de l’électrique n’est pas non plus considérée ici. 

NOTA : La CAPA ne dispose pas de modèle de trafic à l’heure actuelle, ni de données qui lui auraient permis de quantifier avec précision les déplacements des personnes 
et des marchandises dans l’état des lieux et le projet. Face à l’absence de références produites par les autres institutions de son territoire, la CAPA a choisi de générer 
elle-même certaines données. Certaines actions de connaissances ont récemment été mises en place (par exemple CAPA Move), mais l’exploitation de ces nouvelles 
données nécessite un temps de collecte et de traitement incompatible avec les exigences calendaires de la révision du PDU. Le doublement des capacités en capteurs dès 
2019 permettra de poursuivre et affiner ces observations. 
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VI SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE IMPACTÉS À LA MISE EN ŒUVRE DU PDU 
Au-delà de ses dispositions et mesures variées, le Plan d’Actions du PDU porte et spatialise via ses cartes un certain nombre de  projets structurants pour sa mise en œuvre, 
dont la localisation est précisément connue. 
La mise en œuvre de ces projets structurants est susceptible d’impactés fortement les secteurs sur lesquels ces projets sont localisés. Nous les nommerons par la suite les 
secteurs susceptibles d’être impactés (SSEI). 
Conformément à l’article R. 122-20 du Code de l’environnement, ce chapitre décrit les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées 
par la mise en œuvre du plan d’actions, analyse les incidences potentielles de sa mise en œuvre et propose le cas échéant des mesures d’évitement, réduction et 
compensation permettant de diminuer l’impact environnemental de la mise en œuvre du Plan d’Actions sur ces secteurs spécifiques. 
La totalité des secteurs susceptibles d’être impactés présentée par la suite représentent donc une liste exhaustive des zones susceptibles d’être impactés à la mise en 
œuvre du PDU, selon le niveau de connaissance actuel porté et défini par le Plan d’Actions. 
Tous les secteurs de projets identifiés par le Plan d’Actions bénéficient donc d’une évaluation environnementale rigoureuse et argumentée (objet de ce chapitre), qu’ils 
soient concernés ou non par le réseau Natura 2000. 
 
Le Plan d’Actions du PDU prévoient ainsi 2 « catégories » de projet structurants : 

 des projets « surfaciques », dont l’emprise est relativement bien définie, comme des parkings-relais multimodales, des stations de gare, des pontons pour des 
navettes maritimes, … 

 des projets « linéaires » de créations d’infrastructures routières, de voies vertes ou d’élargissement de l’existant. Ces projets, pas encore précisément définies, ont 
fait l’objet d’un « tampon », afin de pouvoir estimer leurs incidences potentielles et leurs interactions avec les sensibilités environnementales existantes et 
géoréférencées. 

L’ensemble des 17 projets portés par le Plan d’Actions du PDU et faisant l’objet d’une évaluation « fine » est présenté ci-dessous : 

Projet "surfacique" SURFACE (ha)  Projet "linéaire" TAMPON SURFACE (ha) 

1.Piétonisation Ville Génoise 0,2  Voie verte Scudo-Saint-Joseph 2m 3,5 

2.Ponton Centre-Ville 0,1  Voie verte du Canal du Gravona 2m 6,1 

3.Pôle d'échange multimodal d'Abbatucci 0,6  Boucle cyclable du centre-ville d’Ajaccio-Mezzavia   

4.Ponton Saint-Joseph 0,8  Liaison cyclable Caldaniccia-Baléone-Effrico   

5.Parking Téléporté Saint-Joseph 1,0  Prolongation de la rocade jusqu'à la RD11 3m 0,6 

6.Parking Téléporté Mezzavia 0,7  Liaison RT22-RT21 3m 2,2 

7.Future gare de Caldaniccia 0,8  Pénétrante reliant la RT20 à la RD31 3m 2,4 

8.Parking Relais Mezzana 0,7  Passage à 3 voies de la RD81 à l'arrivée sur la RT22 (nord) 3m 3,0 

   Mise à 2x2 voies de la RT20 entre Caldaniccia et Cavone 3m 4,9 

   
 

     

   

La suite de ce chapitre est détaillée dans le Tome III « Secteurs susceptibles d’être 
impactés » du présent rapport de présentation. 



RAPPORT ENVIRONNEMENTAL DU PDU DE LA CAPA 
TOME 1 

Page 72 sur 97 
 

 



RAPPORT ENVIRONNEMENTAL DU PDU DE LA CAPA 
TOME 1 

Page 73 sur 97 
 

NOTA : L’impact potentiel le plus « négatif » à la mise en œuvre du PDU correspond aux projets de nouvelles infrastructures routières, notamment celles dont les tracés 
envisagés concernent des espaces classés en réservoir de biodiversité du PADDUC. Toutefois, la CAPA souhaite rappeler ici que ces projets d’infrastructures ne relèvent pas 
du processus d’élaboration du PDU, et donc d’une concertation et d’un projet pouvant faire l’objet d’une démarche Eviter-Réduire-Compenser, mais sont des projets portés 
par la Collectivité Territoriale de Corse, que le PDU a été dans l’obligation d’intégrer. 
En conséquence, ces projets ne sont pas encore définis avec précision. Conformément à l’article L122-6 du Code de l’environnement, le niveau de précision de l’évaluation 

environnementale s’est donc adapté au niveau de précision du projet (« Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être 

raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son 

contenu et de son degré de précision »), et n’a pu faire l’objet de mesure d’évitement-réduction-compensation, n’ayant aucun pouvoir sur le contenu des projets concernés. 

Les mesures d’évitement-réduction-compensation de ces projets d’infrastructures devront donc être définies dans le cadre des futures études d’impacts que la Co llectivité 

Territoriale de Corse ne manquera pas de réaliser. 

  



RAPPORT ENVIRONNEMENTAL DU PDU DE LA CAPA 
TOME 1 

Page 74 sur 97 
 

 

 

 ETUDE DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000 
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Conformément à l’article R. 122-20 du Code de l’environnement, le rapport environnemental comprend : 

 5° L'exposé : 
o b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; 

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. 

Le présent chapitre présente ainsi l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 du PDU de la CAPA. 

 
I ETUDE SIMPLIFIÉE DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000 

 

Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 impose la réalisation d’une analyse des incidences Natura 2000 pour les PDU qui sont 
soumis à évaluation environnementale. Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des 
espèces en présence.  
 

Le décret précise que l’évaluation environnementale tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23, à 
savoir qu’elle comprend :  
1°) Une présentation simplifiée du document de planification accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets 
et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 
2000, un plan de situation détaillé est fourni.  
2°) Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir 
une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la 
nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la 
distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes,  des caractéristiques du ou des sites Natura 
2000 et de leurs objectifs de conservation.  
Cet exposé sommaire des incidences du PDU sur le réseau Natura 2000 est précisément l’objet de ce chapitre.  

1. PRÉSENTATION DU RÉSEAU NATURA 2000 

Natura 2000 représente un réseau de sites naturels européens identifiés pour la rareté et la fragilité de leurs espèces et habitats. Deux directives 
européennes, la Directive Oiseaux et la Directive Habitats Faune Flore, ont été mises en place pour atteindre les objectifs de protection et de 
conservation. 
Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000, transposé en droit français par ordonnance du 11 avril 2001. Le réseau 

Natura 2000 regroupe des ZPS et des ZSC : 

 Les ZPS (Zones de Protection Spéciale) participent à la préservation d’espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. Elles sont pour la plupart issues des ZICO (Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux), sites identifiés comme étant d’intérêt majeur pour l’avifaune sauvage ; 

 Les ZSC (Zones Spéciales de Conservation) visent la conservation du patrimoine naturel exceptionnel qu’elles abritent, que ce soit des types d’habitats et/ou des 

espèces animales et végétales d’intérêt communautaire figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". Pour désigner une zone en ZSC, chaque État membre 

fait part de ses propositions à la Commission européenne, sous la forme de pSIC (proposition de Site d'Intérêt Communautaire). Après approbation par la 
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Commission, le pSIC est inscrit comme site d'intérêt communautaire (SIC) et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme 

ZSC.  
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2. LES SITES NATURA 2000 EN INTERACTION POTENTIELLE AVEC LE PROJET DE PDU 

Sur le territoire de la CAPA, 4 sites Natura 2000 ont été désignés au titre de la Directive Habitat, et 2 au titre de la Directive Oiseaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques espèces concernées par les sites Natura 2000 sur la CAPA : de gauche à droite, un porte-queue de Corse, un balbuzard-pêcheur, des grands dauphins et une 
tortue d’Hermann.  
 

    
 
  

Natura 2000 directive Habitat Directive 
Superficie 
totale (ha) 

Superficie du territoire 
de la CAPA concerné 

(ha) 

% du territoire 
de la CAPA 
concerné 

Capo di Feno Habitat 1474,2 1474,2 5,3% 

Golfe d'Ajaccio Habitat 47257,6 720,1 2,6% 

Iles Sanguinaires, plage de Lava et Punta 
Pellusella 

Habitat 212,9 210,5 0,8% 

Campo dell'Oro / Ajaccio Habitat 39,0 38,9 0,1% 

Iles Sanguinaires, Golfe d'Ajaccio Oiseaux 47295,3 758,0 2,7% 

Colonie de Goélands d'Audouin 
d'Aspretto/Ajaccio Oiseaux 1,6 1,6 0,0% 
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 Le site Directive Habitat « Capo di Feno » 

Le site de Capo di Feno se distingue par la remarquable représentativité des formations à Oliviers sauvages. Par ailleurs les habitats littoraux à Limonium sont très bien 
représentés. Une belle population de Tortues d'Hermann est présente au nord de l'anse de Minaccia mais essentiellement à l'interface entre les milieux ouverts et fermés 
(4 individus/heure dénombrés en 2006 ce qui constitue une bonne densité). La découverte en 2006 du Silene velouté, plante prioritaire de l'annexe 2, conforte, s'il en était 
besoin, le caractère remarquable du secteur. 
Les dunes de l'anse de Minaccia y constituent un ensemble tout à fait remarquable, ce type de formation géo-morphologique étant très localisé en Corse. Plusieurs habitats 
naturels de la directive s'y superposent et des plantes rares y sont présentes. On note aussi la présence d'une chênaie verte bien préservée sur le secteur de Saliccia. Plus 
d'une douzaine d'espèces de végétaux rares et /ou protégés est signalée sur la zone, et le cortège des oiseaux présents y est aussi intéressant.  
Le secteur étant très forestier et emmaquisé, le feu est le risque principal pour les habitats d'intérêt communautaire. Toutefois, la plage de l'anse de Minaccia génère une 
fréquentation croissante et l'attrait du site nécessite une gestion réelle pour préserver la végétation et la dune qui commence à se dégrader.  

 Le site Directive Habitat « Golfe d’Ajaccio »  

Dans ce secteur diversifié, on retrouve à la fois des habitats rocheux, sableux et profonds. C'est également un secteur fréquenté par les mammifères marins.  
Le littoral rocheux y abrite de nombreuses espèces structurantes des différents faciès de l'habitat récif. On rencontre sur ces différents faciès une grande variété d'espèces 
d'algues, de mollusques, d'éponges ou encore de crustacés. On note en particulier une belle population de Patelles géantes sur substrat rocheux mais aussi en fond de golfe 
sur des récifs naturels et artificiels.  Les fonds marins de ce secteur sont également parsemés de grottes. Habitat très particulier, les grottes abritent des espèces qui ont dû 
s'adapter à des conditions environnementales très spécifiques (absence de lumière, conditions hydrodynamiques…) et ont, de ce fait, développé des particularités 
biologiques uniques. Les côtes du golfe d'Ajaccio plongent rapidement et forment un grand canyon sous-marin dans lequel séjournent plusieurs espèces de mammifères 
marins, notamment le Grand Dauphin. 
Le golfe concentre un grand nombre d'activités maritimes donnant lieu à des conflits d'usages notamment entre pêche professionnelle, pêche de loisir et plaisance, plus 
particulièrement aux abords des Iles Sanguinaires. Plusieurs stations d'épuration (projets de réfection en cours) aux capacités de traitement insuffisantes rejettent 
également leurs eaux en mer. La présence de sites SEVESO (terminal gazier et terminal pétrolier) du port de commerce est également à prendre en compte en termes de 
risques potentiels. 

 Le site directive Habitat « Iles Sanguinaires, plage de Lava et Punta Pellusella »  

Les îles sanguinaires présentent plusieurs grands intérêts; esthétique, paysager et écologique : la faune et la flore y sont riches et diversifiées (nombreuses espèces 
endémiques ; nombreuses plantes rarissimes ailleurs en Corse ; colonies d'oiseaux marins importantes ; reptiles d'intérêt européen : inscrits aux Annexes II et IV). 
La plage de Lava présente des groupements végétaux à annuelles abritant des stations importantes de linaire jaune (Linaria flava) (endémique cyrno-sarde inscrite à 
l'Annexe II de la Directive) et plusieurs espèces protégées et/ou endémiques et/ou rares ailleurs en Corse (comme l’Iris fétide), et de groupements de végétation dunaires 
intéressants. 
Les côtes rocheuses et les falaises de Punta Pellusella hébergent le Phyllodactyle et l'Hemidactyle, Erodium corsicum. 
La station de Linaria flave du golfe de Lava est particulièrement vulnérable du fait de la fréquentation humaine forte anarchique sur l'arrière plage (véhicules à moteur, 
bungalows illégaux).  
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 Le site Directive Habitat « Campo dell’Oro/Ajaccio »  

Outre des groupements uniques pour la Corse (et au monde ?) de landes denses à Genet de Salzmann (Genista salzmannii var. Salzmanii) sur sables du littoral fixés et de 
Scrophulaire rameuse (Scrophularia ramosissima), on trouve en abondance sur ce site une espèce végétale d'intérêt européen la Linaire jaune (Linaria flava) avec plus de 
6000 pieds en 2003 (50% environ de la population corse et française) 
Ce secteur sablonneux de Campo dell' Oro abrite également l'unique station mondiale d'un mollusque terrestre endémique protégé au niveau national : l'escargot de Corse 
(Helix ceratina). Récemment retrouvé sur ce site après 100 ans environ et considéré en Danger de disparition par l'UICN (moins de 5000 individus sur la zone), il est inféodé 
à la lande et aux peuplements de haut de plage sur la bande littorale. 
Cette zone située entre le centre-ville et l'aéroport d'Ajaccio (70 000 habitants) subit une pression anthropique importante qui menace les formations végétales et la faune 
d'une très grande originalité. La Linaire jaune sarde supporte assez bien le piétinement mais les remblais lui sont fatals.  

 Le site directive oiseaux « Îles sanguinaires, Golfe d’Ajaccio »  

Le site abrite une des plus importantes colonies de Cormorans huppés de Méditerranée de Corse,  située sur l'île de la grande Sanguinaires (189 couples en 2002 soit 19,4% 
de la population nationale cette année-là). Le site est donc très important pour l'espèce et un 2 ème îlot (Piana) abrite aussi une belle colonie. Le Goéland d'Audouin niche 
dans le golfe d'Ajaccio. Ce dernier, très abrité, présente des potentialités alimentaires importantes pour ces deux espèces d'oiseaux, d'où la nécessité d'étendre le 
périmètre initial à l'aire de nourrissage de ces espèces. Enfin le site des îles est favorable à la réinstallation d'un couple de Balbuzards pêcheurs qui devait nicher au XIX ème 
siècle et qui fréquente régulièrement les îles depuis quelques années. 
La vulnérabilité y est assez forte du fait de la fréquentation touristique, qui heureusement se manifeste en dehors de la période de reproduction des Cormorans huppés. 
Concernant le Goéland d'Audouin, cette espèce est perturbée dans sa reproduction par le Goéland leucophée,  qui est abondant du fait des décharges d'ordures ménagéres 
présentes à proximité; ceux-ci colonisent alors tous les sites de reproduction potentiels.  Les îles Sanguinaires et Piana sont peuplées de rats noirs qui empêchent peut être 
l'installation d'espèces comme le Puffin cendré ou le Puffin yelkouan. Les risques de pollutions par hydrocarbures existent, dans la mesure où les navires pétroliers 
alimentent en fioul lourd la centrale thermique du Vazzio et les réservoirs de carburants pour la Corse du Sud. 

 Le site Directive Oiseaux « Colonies de Goélands d’Audouin d’Aspretto/Ajaccio »  

Le site, très original par sa localisation péri-urbaine d'Ajaccio, est constitué d’une jetée de protection d'un petit port militaire (ouvrage artificiel), abritant une colonie de 
reproduction de Goélands d'Audouin (entre 50 et 60% des effectifs français de ce laridé méditerranéen) . A cet effectif important  s'ajoute un succès de reproduction élevé, 
ce qui n'est pas le cas sur les autres sites français.  
La pérennité de la colonie dépend uniquement d'un contrôle strict des accès car il ne s'agit pas d'un milieu insulaire et il est aisé d'y accéder. Actuellement, la défense 

nationale réglemente très sévèrement l'accès en collaboration avec les services de l'Environnement.   
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3. INCIDENCES POTENTIELLES DU PDU SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

 
Les secteurs susceptibles d’être impactés identifiés précédemment ne sont pas localisés sur des sites Natura 2000 (cf. tableau Tome III « Secteurs susceptibles d’être 

impactés page 4), à l’exception des deux projets de Ponton (centre-ville et Saint-Joseph), en lien direct avec le Golfe d’Ajaccio. 

SUPERFICIE EN HECTARE (ha) Superficie totale Superficie CAPA SSEI 2 SSEI 4 TOTAL SSEI 
% par rapport à 

l'entité 
% par rapport 

aux SSEI 

      
Ponton Centre-

Ville 
Ponton Saint-

Joseph 
      

SSEI     0,1 0,2 41,6     

Natura 2000 Habitat (ZSC)               

Campo dell’Oro (Ajaccio) 38,9 38,9     0,0 0,0% 0,0% 

Capo di feno 1470,2 1464,6     0,0 0,0% 0,0% 

Golfe d'Ajaccio 47129,4 70,6 0,1 0,1 0,2 0,0% 0,4% 

Iles Sanguinaires, plage de Lava et Punta Pellusella 212,3 210,3     0,0 0,0% 0,0% 

Natura 2000 Oiseau (ZPS)               

Colonie de Goélands d'Audouin d'Aspretto/Ajaccio 47167,3 107,9     0,0 0,0% 0,0% 

Iles Sanguinaires, Golfe d'Ajaccio 47412,0 1,6 0,1 0,1 0,2 0,0% 0,4% 

 

A une échelle « macro-territorial », la mise en œuvre du PDU n’est donc pas susceptible d’entrainer des incidences négatives significatives sur le reseau Natura 2000 

concerné. Les deux cartes pages suivantes corroborent d’ailleurs ces statistiques. Toutefois, les deux projets potentiellement concernés font l’objet d’un zoom à une échelle 

« micro-territorial » dans les pages suivantes. 
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 PONTON CENTRE-VILLE  

 
Le site du Ponton Centre-Ville intersecte sur 0,1 ha environ le site Directive Habitat « Golfe d’Ajaccio » (47 129 ha) et le site 
Directive oiseaux « Iles sanguinaires – Golfe d’Ajaccio » (47 412 ha). Il s’agit donc d’une superficie très peu significative, 
quasi-négligeable. 
 
De plus, le Ponton situé en Centre-Ville est un site existant. Il s’agit d’un site d’ores et déjà artificialisé, situé sur le port 
d’Ajaccio, auquel a été ajouté un ponton amovible afin de pouvoir organiser des navettes maritimes facilitant la traversée 
du golfe et/ou des itinéraires vers le ponton de la Parata. 
Le PDU vise simplement à optimiser les déplacements existants, en améliorant la fréquence des navettes.  
 
Les habitats d’intérêt communautaire concernés par le site Directive Habitat « Golfe d’Ajaccio » sont les habitats : 

 1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine (1 421,22 ha) ; 

 1120 - Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae) * (3 789,92 ha)  ; 

 1160 - Grandes criques et baies peu profondes (0 ha) ;  

 1170 - Récifs (3 316,18 ha) ; 

 8330 - Grottes marines submergées ou semi-submergées (0 ha). 

Aucun de ces habitats n’est situé à proximité immédiate du site où est amarré le ponton. 
Concernant les espèces, il s’agit uniquement du Grand Dauphin (Tursiops truncatus). Au vu du trafic maritime d’ores et 
déjà présent dans le Golfe d’Ajaccio, l’augmentation des fréquences des navettes maritimes permises par la mise en œuvre 
du PDU n’est pas de nature à avoir un quelconque impact significatif sur le cycle biologique de l’espèce. 
 
Il en est de même concernant les espèces d’oiseaux visés par le site Directive Oiseaux, l’augmentation des fréquences des 
navettes maritimes permises par la mise en œuvre du PDU n’étant pas de nature à avoir un quelconque impact significatif 
sur les zones de repos, de chasse ou de transit de quelque espèce avifaunistique que ce soit. 
 
En l’état, la mise en œuvre du PDU sur le secteur de projet « Ponton Centre-ville » n’est donc pas susceptible de porter 
atteinte aux habitats et espèces ayant entrainé la désignation des deux sites Natura 2000 concernés, soit le site « Golfe 
d’Ajaccio » pour la Directive Habitat et le site « Iles sanguinaires, Golfe d’Ajaccio » pour la directive Oiseaux. 
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 PONTON SAINT-JOSEPH 

 
Le site du Ponton Saint-Joseph intersecte sur 0,1 ha environ le site Directive Habitat « Golfe d’Ajaccio » (47 129 
ha) et le site Directive oiseaux « Iles sanguinaires – Golfe d’Ajaccio » (47 412 ha). Il s’agit donc d’une superficie 
très peu significative, quasi-négligeable. 
 
De plus, le ponton à venir sera positionné sur un site d’ores et déjà artificialisé, afin de pouvoir organiser des 
navettes maritimes facilitant la traversée du golfe. Le PDU vise simplement à optimiser les déplacements 
existants, en améliorant la fréquence des navettes.  
 
Les habitats d’intérêt communautaire concernés par le site Directive Habitat « Golfe d’Ajaccio » sont les habitats : 

 1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine (1 421,22 ha) ; 

 1120 - Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae) * (3 789,92 ha)  ; 

 1160 - Grandes criques et baies peu profondes (0 ha) ;  

 1170 - Récifs (3 316,18 ha) ; 

 8330 - Grottes marines submergées ou semi-submergées (0 ha). 

Aucun de ces habitats n’est situé à proximité immédiate du site où sera amarré le ponton. 
Concernant les espèces, il s’agit uniquement du Grand Dauphin (Tursiops truncatus). Au vu du trafic maritime 
d’ores et déjà présent dans le Golfe d’Ajaccio, l’augmentation des fréquences des navettes maritimes permises 
par la mise en œuvre du PDU n’est pas de nature à avoir un quelconque impact significatif sur le cycle biologique 
de l’espèce. 
 
Il en est de même concernant les espèces d’oiseaux visés par le site Directive Oiseaux, l’augmentation des 
fréquences des navettes maritimes permises par la mise en œuvre du PDU n’étant pas de nature à avoir un 
quelconque impact significatif sur les zones de repos, de chasse ou de transit de quelque espèce avifaunistique 
que ce soit. 
 
En l’état, la mise en œuvre du PDU sur le secteur de projet « Ponton Saint-Joseph » n’est donc pas susceptible 
de porter atteinte aux habitats et espèces ayant entrainé la désignation des deux sites Natura 2000 concernés, 
soit le site « Golfe d’Ajaccio » pour la Directive Habitat et le site « Iles sanguinaires, Golfe d’Ajaccio » pour la directive Oiseaux. 
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4. CONCLUSION DE L’ÉTUDE D’INCIDENCE AU TITRE DE NATURA 2000 
 

Au vu du projet porté par le PDU de la CAPA et des dispositions de son plan d’actions, et sous réserve de la mise en œuvre des mesures d’évitement et réduction porté par 
le projet, sa mise en œuvre n’entrainera pas d’incidences négatives significatives étant de nature à remettre en question l’état de conservation des habitats et espèces 
ayant entrainé la désignation des sites Natura 2000 concernés sur le territoire de la CAPA. 
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I INDICATEURS & MODALITÉS DE SUIVI 
 
Conformément à l’article R. 122-20 du Code de l’environnement, le rapport environnemental comprend : 

 la présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : 
o a) pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 

5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ; 
o b) pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ; 

Le présent chapitre concerne l’analyse des résultats de l’application du PDU sur l’environnement. La CAPA sera en charge du suivi des indicateurs présentés ci-après.  
 

1. LES DIFFÉRENTS TYPES D’INDICATEURS DE SUIVI 

Un indicateur quantifie et agrège des données pouvant être mesurées et surveillées pour suivre l’évolution environnementale du territoire.  
Plusieurs méthodes de classification des indicateurs existent, notamment celles établies par l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) qui 
fait référence. De ce son côté, le MEDAD propose aussi de suivre des indicateurs d’état, de pression et de réponse : 

 Les indicateurs d’état. En termes d'environnement, ils décrivent l’état de l’environnement du point de vue de la qualité du milieu ambiant, des émissions et des 
déchets produits. Exemple : Taux de polluants dans les eaux superficielles, indicateurs de qualité du sol, etc. 

 Les indicateurs de pression. Ils décrivent les pressions naturelles ou anthropiques qui s’exercent sur le milieu. Exemple : Évolution démographique, Captage d’eau, 
Déforestation etc. 

 Les indicateurs de réponse. Ils décrivent les politiques mises en œuvre pour limiter les impacts négatifs. Exemple : Développement des transports  en commun, 
Réhabilitation du réseau d’assainissement etc. 

Dans le tableau présenté en page suivante, les indicateurs sont classés selon ces 3 catégories élémentaires. 
 

2. PROPOSITIONS D’INDICATEURS 

Le tableau ci-après liste, pour les différentes thématiques environnementales étudiées, une première série d’indicateurs identifiés comme étant intéressants pour le suivi 
de l’état de l’environnement du territoire de la CAPA. Ils permettent de mettre en évidence des évolutions en termes d’amélioration ou de dégradation de l’environnement, 
sous l’effet notamment des aménagements prévus par le PDU.  
Il est proposé que ces indicateurs soient mis à jour selon des périodicités variables. Avant la mise en place effective d’un tel tableau de bord, il sera important de valider le 
choix des indicateurs finalement les plus pertinents à suivre, en fonction de leur utilité et de leur disponibilité. Il est d ’autre part important de désigner une personne 
spécifiquement chargée de cette tâche de façon à assurer un suivi continu et efficace. 
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Thématiques 
environnementales 

Indicateurs/ Variables 
Type 

d'indicateurs 
Source 

Fréquence de 
suivi 

Emissions de Gaz à Effet de 
Serre, Air & Bruit 

Nombre de km de voies de TC Réponse CAPA 2 ans 

Nombre de km de voies cyclables Réponse CAPA 2 ans 

Nombre de pôles multimodal Réponse CAPA 2 ans 

Evolution du nombre de places dans les parcs-relais ou affectées à l’autopartage Réponse CAPA 2 ans 

Fréquentation des transports collectifs (urbains et interurbains) État CAPA 2 ans 

Nombre d’habitants et de logements situés à moins de 300 m d’un arrêt de transport en commun  État CAPA 2 ans 

Mesures des GES émis annuellement (en kg tonnes équivalent CO2) par le secteur des transports État Qualitair Corse 5 ans 

Mesures des NOx émis annuellement (en kg tonnes équivalent CO2) par le secteur des transports État Qualitair Corse 5 ans 

Linéaire des différentes catégories de voies selon le classement sonore des infrastructures DDTM État DDTM 2 ans 

Part de la population exposée à la valeur limite réglementaire de 68 dB(A) État CAPA 5 ans 

Demande énergétique des 
transports 

Consommation énergétique du territoire par le secteur du transport État REGES 5 ans 

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

État OREGES 5 ans 

Nombre de projets d’aménagements à fortes performances énergétiques Réponse CAPA 2 ans 

Consommation d'espace & 
maitrise de l'étalement 

urbain 

Evolution de l’artificialisation des sols (extension en ha) État CAPA 2 ans 

Rapport entre la surface artificialisée par les infrastructures de transports et les espaces naturels (en %) Réponse CAPA 2 ans 

Rapport entre les projets espaces artificialisés par les infrastructures de transports et les espaces 
agricoles (en %) 

État CAPA 2 ans 

Biodiversité & Trame Verte 
et Bleue 

Nombre d'infrastructures fragmentant les réservoirs de biodiversité État CAPA 2 ans 

Nombre de passages à faune Réponse CAPA 2 ans 

Linéaire de voie verte bénéficiant d'un traitement adapté au maintien des fonctionnalités écologiques Réponse CAPA 2 ans 

Nombre de franchissements d'un cours d'eau par une infrastructure de transports État CAPA 2 ans 

Paysages Nombre de projets inscrits au PDU ayant fait l'objet d'un traitement paysager  Réponse CAPA 2 ans 

Ressource en eau, AEP & 
Assainissement 

Linéaire d'infrastructures concernées par un périmètre (rapproché et/ou éloigné) de captage Réponse CAPA 2 ans 

Risques & Changement 
climatique 

Nombre d’habitants exposés à un risque TMD  État CAPA/DREAL 2 ans 

Linéaire d'infrastructure concernés par l'Atlas des Zones Inondables État DREAL 2 ans 

Ressource minérale 
Volumes de matériaux exploités dans les carrières État UNICEM 2 ans 

Nombre de carrières pouvant exporter autrement que par camions Réponse CAPA 5 ans 
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3. MODALITÉS DE SUIVI 

Le suivi du PDU, comprenant : 

 le calcul des indicateurs ; 

 leurs interprétations ; 

 les propositions éventuelles de mesures correctrices à apporter ; 

sera réalisé dans le délai légal imparti de 5 ans à compter de la date d’approbation du PDU. Il pourra être réalisé par la CAPA, ou un spécialiste de l’environnement, comme 
l’Office de l’Environnement de la Corse, ou une autre structure compétente en la matière. 
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 MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR LA RÉALISATION DE 

L’ÉVALUATION 
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I MÉTHODOLOGIE DE L’EVALUATION 
Conformément à l’article R. 122-20 du Code de l’environnement, le rapport environnemental comprend : 

 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une 
explication des raisons ayant conduit au choix opéré. 

Le présent chapitre présente ainsi la méthodologie utilisée pour la réalisation de l’évaluation environnementale du PDU de la CAPA. 

1. GÉNÉRALITÉS SUR LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PDU DE LA CAPA 

L’évaluation environnementale du PDU de la CAPA a été conçue de façon à placer l’environnement au cœur du processus de décision. Elle a été conduite en parallèle de 
l’élaboration du PDU avec des phases d’échanges avec l’intercommunalité (services techniques urbanisme, environnement, les élus en charge du dossier etc.), les 
communes, le bureau d’études en charge de la rédaction du projet de PDU et les services d’état.  
Il s’agit donc d’une démarche itérative (réalisé par boucle d’analyse, cf. schéma ci-dessous) accompagnant chaque étape de l’élaboration du document de planification et 
permettant d’ajuster le projet. Des modifications conséquentes ont donc été inscrites dans le PDU, suite à cette démarche d’allers-retours entre le projet et les résultats de 
son analyse environnementale (notamment augmentation des ambitions environnementales, diminution des périmètres de projets au sein des zones sensibles etc.) qui ont 
permis de réduire l’incidence du projet au regard de l’environnement.  
 

La boucle d’analyse environnementale réalisée durant l’évaluation environnementale 
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2. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La méthodologie retenue pour établir l’évaluation environnementale du PDU de la CAPA a consisté à : 

 analyser l’état initial de l’environnement dans lequel les atouts, les faiblesses et les tendances d’évolution de l’environnement sont présentées à travers les grilles 

AFOM (Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces) (partie réglementairement demandée « Etat initial de l’environnement ») ; 

 sur la base de ces grilles AFOM, des enjeux ont été définis qui ont été validés et hiérarchisés par les élus ; 

 le croisement entre ces enjeux et les actions du PDU a permis d’estimer les effets du PDU sur l’environnement, y compris sur les sites Natura 2000 (partie 

réglementairement demandée « Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 ») ; 

 au regard de ces effets, des mesures d’atténuation ou de compensation ont été définies (partie réglementairement demandée «  Analyse des incidences du projet et 

mesures environnementales ») ; 

 des indicateurs de suivi sont proposés afin de suivre l’évolution de l’environnement lorsque le PLU sera approuvé (partie réglementairement demandée « Indicateurs 

et modalités de suivi »), 

 un résumé non technique est réalisé dans un dernier temps (partie réglementairement demandée « Résumé non technique »). 

 
L’analyse des incidences environnementales du PDU de la CAPA est en grande partie centrée sur l’analyse des secteurs susceptibles d’être impactés (secteurs de projets 
et nouvelles infrastructures envisagées), car c’est à leur niveau que les risques d’incidences sont les plus importants.  
 

3. LIMITES DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le contenu de l’étude d’impact des projets, à la différence près que, visant des propositions d’actions, 
les projets qui en découlent ne sont pas toujours définis et localisés avec précision sur le territoire. Chaque projet, notamment les projets d’infrastructures, doit donc faire 
l’objet d’une étude d’impact particulière. 
Il est donc précisé que les enjeux à prendre en compte et les mesures à proposer ne sont ni de même nature, ni à la même échelle et au même degré de précision que ceux 
évalués dans le cadre d’un projet d’aménagement localisé et défini dans ses caractéristiques techniques. Ainsi, les incidences des différents projets inscrits dans le PDU ne 
sont abordées qu’au regard de leur état d’avancement. En revanche, l’évaluation environnementale formule des recommandations visant à encadrer les projets dont les 
contours précis restent flous au regard des enjeux environnementaux identifiés à leur niveau ou à proximité. 
La quantification des incidences environnementales de la mise en œuvre du PDU est effectuée dans la mesure du possible. L’estimation des surfaces consommées par les 
projets demeure relativement accessible, ce n’est pas le cas pour toutes les données environnementales.  
 
L’évaluation quantitative des actions du PDU est donc réalisée dans la mesure du possible (disponibilité des outils) tandis que l’analyse qualitative des orientations du PLU 
est systématiquement menée. 
Des investigations ponctuelles de terrain ont été réalisées sur les secteurs de projets. Elles ont permis de mener une analyse environnementale plus fine sur les secteurs à 
enjeux préalablement identifiés notamment en ce qui concerne les projets d’infrastructures nouvelles. 

  


