
DOSSIER DE PRESSE

EVVIVA À MUVIVERDE  
IN PAESI D’AIACCIU  
TRÀ U 16 È U 22 DI SITTEMBRI 
En sécurité et en bonne santé avec les mobilités 
durables en Pays Ajaccien

EN PAYS AJACCIEN





Du 16 au 22 septembre, c’est le moment de tester des 

modes de déplacements alternatifs à la voiture. En effet, 

en partenariat avec la Communauté d’Agglomération du 

Pays Ajaccien, la ville d’Ajaccio et la commune de Sarrola 

Carcopino avec le soutien de l’ADEME et des chemins de 

fer de la Corse, propose de développer plusieurs actions 

et animations sur son territoire, pour promouvoir les mobi-

lités durables. L’objectif étant de faire découvrir le vélo et 

les trottinettes par la pratique, de sensibiliser les habitants 

aux mobilités durables et d’informer des bienfaits sur la 

santé de se déplacer à pied. Il s’agit aussi de mettre en 

avant les transports en commun et appréhender un meil-

leur usage des bus, train et navette maritime.

« Restez en forme, bougez durable »

« Steti in cicca. Viagheti à longu andà »





EN SÉCURITÉ ET EN BONNE SANTÉ : UNE SEMAINE 
POUR SE METTRE AUX MOBILITÉS DURABLES

Plusieurs rdv sont prévus pour promouvoir les mobilités durables : tels que de la 
marche, du vélo et les transports en commun à 1euro. Le programme de la semaine :

JEUDI 16/09 : 
• Commencement de la semaine, promotion du Muvipass Muviverde

• Demi-journée de formation pour les agents de la CAPA pour savoir rouler à vélo 
et en trottinette en ville. 

DIMANCHE 19/09 : 
• Journées du patrimoine piétonnes de 11h à 18h00 à Ajaccio

• Ateliers de découverte du VAE et de la trottinette électrique, du savoir rouler à vélo 
et des bienfaits des déplacements alternatifs sur la santé. 

Place Miot de 13h à 19h, gratuit.

MERCREDI 22/09 : 
• Ateliers de découverte du VAE et de la trottinette électrique, du savoir rouler à vélo 

et des bienfaits des déplacements alternatifs sur la santé.

Place Noël Sarrola, le mercredi  22 septembre  de 10 h à 17h.

L’objectif de la Semaine européenne de la mobilité (SEM) est d’inciter le 
plus grand nombre de personnes à adopter une démarche éco-citoyenne 
pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture 

particulière : transports publics, covoiturage, autopartage, vélo... 

Chaque année, une thématique est choisie pour l’ensemble des pays 
européens participants. Le Thème pour cette 20ème édition en 2021 :

« En sécurité & en bonne santé avec les mobilités durables »
« Move Sustainably. Stay Heathly »

Afin de faciliter la pratique du vélo et de favoriser l’utilisation du vélo à Ajaccio, la 
Ville d’Ajaccio a installé des signalétiques de circulation nouvelles sur le territoire.

Ces dernières seront présentées lors du lancement de la semaine avec la presse.



• Les 4 premiers SAS vélo de la 
région ont été installés au carrefour 
Diamant en décembre 2020 et 7 SAS 
supplémentaires en septembre 2021

• Les 9 premiers panonceaux en Corse 
cédez le passage cycliste ont été installés 
début septembre aux carrefours à feux 
en centre-ville

• Un travail d’une mise en valeur du droit 
au double sens cyclable pour les zones 
30 et zone de rencontre est en cours de 
réalisation (art.110-2 du code de la route)

FOCUS SUR : 

Des ateliers pour s’initier au vélo et 
à la trottinette
L’objectif de cet atelier est de sensibiliser le grand public 
aux règles de circulation à vélo. Il s’agit de présenter les 
différents équipements obligatoires et conseillés pour 
rouler à vélo en toute sécurité, mais aussi de donner des 
conseils d’entretien, ou de réparation.

Un grand merci à la Ville d’Ajaccio, et à la commune de 
Sarrola-Carcopino, à nos partenaires et animateurs qui 
vous accompagneront tout au long de ces activités : 
Velocità, Epiù, Appebike, Bonastrada, école Sarrolaise 
Avenir Cyclisme, Police et Gendarmerie Nationale, l’ARS 
et les Pompiers.

Des vélos et trottinettes à 
disposition des agents de la CAPA
La CAPA propose à  ses agents des trottinettes et VAE en 
libre-service avec des formations pour une mise en selle et 
une sensibilisation au savoir rouler à vélo en ville.

5 ateliers : 

• Tester le vélo et le vélo à assistance électrique 

• Tester la trottinette

• Tester le scooter électrique

• S’informer sur les bienfaits des modes actifs sur la santé

• Prévention routière à la circulation en vélo et en trotti-
nette en ville

Lieu parking de la DDTM le jeudi 16 septembre



• Muvipass pour utiliser les bus, 
train et navette maritime à un 
prix unitaire de 1€. 

• Vélos et trottinettes à 
disposition des agents de la CAPA

TOUTE LA SEMAINE

Le MuviPass Muviverde à 1 euro pour les 
transports collectifs !
Du 16 au 22 septembre, pour 1 euro vous pouvez utiliser librement le bus, le 
train et la navette maritime. 

La CAPA et les chemins de fer de la Corse proposent ce pass afin de faire 
découvrir, encourager, inciter et faciliter l’utilisation des transports en commun 
et développer l’intermodalité.

Les modalités du PASS :

Ticket 1€ pour toute la semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre

• Utilisable dans le Pays Ajaccien sur tous les modes de transports: bus 
urbain (sauf ligne 8 Aéroport), train Ajaccio / Mezzana et navette 
maritime Ajaccio / Porticcio)

• Les abonnés Muvitarra et Muvistrada pourront utiliser l’ensemble des 
transports en commun du territoire (bus, navette maritime, train) au cours 
de la semaine.

• Ce titre de transport sera en vente dans les bus et à la gare ferroviaire. 

En parallèle, les abonnés aux réseaux Muvistrada et Muvimare bénificieront 
d’un élargissement de leur droits : 

• Utilisation illimitée de la navette maritime pour les abonnés Muvistrada 
pendant la semaine européenne de la mobilité,

• Utilisation illimitée du réseau de bus pour les abonnés Muvimare pen-
dant la semaine européenne de la mobilité !

Des journées du patrimoine piétonnes !
Déambuler sans bruits et sans stress pour découvrir le patrimoine ajaccien 
lors des journées du patrimoine, c’est possible ! La CAPA et la ville d’Ajac-
cio proposent le dimanche 19 septembre de 11 h à 18h de profiter de la 
piétonisation de la vieille ville.

Plus d’infos à venir sur le site de la Ville d’Ajaccio: 
www.ajaccio.fr 



LE DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS ACTIVES UN OBJECTIF 
STRATÉGIQUE POUR LA CAPA
La CAPA est Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) sur le ressort territorial de l’agglomération. 
Elle travaille de concert avec les gestionnaires de voirie, que sont principalement la Ville d’Ajaccio et la 
Collectivité de Corse, qui sont compétents en matière d’aménagement routier et en matière de mobilier 
urbain. Les modes actifs entrent dans le champ de cette compétence.

Dans le cadre du nouveau Plan de Déplacements Urbains (PDU), approuvé en mars 2019, le Conseil de 
la Mobilité a été créé. Cette instance est chargée du suivi de la mise en œuvre du PDU et est concertée 
sur les projets d’aménagement et de mobilité. Ainsi, l’agglo a fait du développement des mobilités 
actives un objectif stratégique de son PDU. En ce sens, sa candidature a été retenue en 2019 à un appel 
à projets « vélo et territoire » de l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME). 

Cette source de financement et cet appui technique, a permis à la CAPA de recruter une chargée de 
mission mobilités actives affecté à l’animation et à la coordination des actions de mobilités actives.

RÉALISATIONS ET PROJETS « MOBILITÉS » DE LA CAPA 
Accompagner les collectivités à la création d’infrastructures 
cyclables
L’agglomération soutient et accompagne les initiatives concrètes en aménagement cyclable sur son 
territoire par :

• La rénovation de la piste cyclable bidirectionnelle du fond de baie pour faciliter et améliorer le par-
cours à vélo 

• La création des 4 premiers SAS vélo de la région au carrefour à feux du Diamant pour faciliter le 
départ au feu vert pour le cycliste et anticiper son tourne à gauche

• La création d’une piste cyclable en montée de l’avenue Maréchal Juin pour sécuriser le parcours du 
cycliste sur un dénivelé important

• La réflexion sur la sécurisation des traversées de la RT21 pour les piétons et cyclistes au niveau du parc 
relais de Saint-Joseph et à Maréchal Juin

• La réalisation de la voie verte sur la route des Sanguinaires pour les balades familiales à pied et à vélo

• La construction de la Rocade avec un couloir partagé bus-vélo

Plusieurs propositions d’installation de signalétiques cyclistes ont été transmises aux services compé-
tents de la ville d’Ajaccio - 12 sas vélo et 30 panonceaux cédez le passage «cycliste». Elles permettront 
aux cyclistes de fluidifier son parcours et de le sécuriser sur la chaussée.

Piste fond de baie, 15/11/2020, 
Audrey Amato

SAS vélo Diamant, 
01/12/2020, Thibault Jolivard

Piste Maréchal Juin, 06/12/2020, 
Velocità



Développer le cyclotourisme et moderniser les équipements  
Le Projet européen «Intense» (itinéraires touristiques durables – programme Marittimo Interreg) a 
permis à la Ville d’Ajaccio et à la CAPA de développer un certain nombre de ressources liées au 
cyclotourisme ; telles qu’une étude à la création d’un itinéraire cyclable autour des sites patrimo-
niaux, l’installation de stationnements dédiés aux vélos (arceaux et abris sécurisés), la création d’une 
application «AiacciuBellu» de découverte patrimoniale. 

Depuis plusieurs mois, un service étoffé de parking à vélos est proposé à la population :

• Au parking de Saint Joseph,

• Au parking de la place Miot,

• Au parking de l’Amirauté.

Ainsi, 443 places de stationnement pour vos vélos vous attendent !

Des arceaux vélos ont été installés avant la rentrée scolaire 2021-2022 au LP Finosello et au collège 
Arthur Giovoni. Une volonté d’impulser l’utilisation du vélo pour les jeunes et leur permettre de 
sécuriser leur mode de déplacement à l’abord de l’établissement. 

Sur la commune d’Ajaccio, ce sont plusieurs types de stationnements pour vélo qui sont installés, 
tels que :

- des arceaux

- des places couvertes

- des abris à vélos sécurisés
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Guide d’utilisation :
Si vous souhaitez rejoindre le centre ville d’Ajaccio en toute tranquillité, vous 
pouvez utiliser le service gratuit, Parking (P) +Vélo, mis gratuitement à la dis-
position de la population. La CAPA et la Mairie d’Ajaccio ont installé 3 abris 
sécurisés sur Ajaccio :
• Au parking de Saint-Joseph,
• Au parking de la place Miot,
• Au parking de l’Amirauté.

Vous pourrez ainsi garer votre vélo en toute sécurité de jour comme 
de nuit. Qu’attendez-vous pour vous déplacer autrement ? 
Garez votre voiture et retrouvez votre vélo dans l’abri sécurisé.

ATTENTION ! Le parking Saint-Joseph et son abri à vélo sont 
ouverts du lundi au samedi, de 6h30 à 20h (hors jours fériés). 
Ces horaires seront amenés à évoluer en période estivale.

Comment ça marche ?
1/ Muni de votre carte d’identité et d’une photo de votre vélo, 
remplissez le formulaire d’inscription en ligne via le QR code. 
Si vous ne disposez pas de téléphone, rendez-vous à l’office inter-
communal de tourisme du Pays Ajaccien (9h à 12h30 et de 14h 
à 17h, le samedi et dimanche de 9h à 13h au 3 boulevard du Roi 
Jérôme, 20090 Ajaccio) ou à la capitainerie du port Charles Ornano 
(ouvert du lundi au dimanche de 7h à 21h). 
2/ Recevez immédiatement par mail votre code d’accès à l’abri à vélos.
3/ Posez votre main devant les chiffres de la serrure, une fois ceux-ci lumineux, 
composez votre code d’accès (dans les 24 heures après inscription au formu-
laire quelque soit l’abri vélo) puis appuyez sur la touche cadenas située en bas 
à droite de la serrure
4/ Attachez votre vélo aux arceaux avec un cadenas
5/ Fermez la porte de l’abri à vélo après chaque utilisation pour que la serrure 
se verrouille.

Seules les personnes qui se seront inscrites disposeront d’un code d’accès, 
des systèmes de parcage vélos adaptés sont installés à l’intérieur de l’abri, les 
usagers sont invités à prévoir un antivol personnel pour plus de sécurité.

Abri vélo 
100% sécurisé,100% gratuit !

Abri-vélo sécurisé SAINT-JOSEPH

Abri sécurisé
Abri ouvert
Arceaux

Un nouveau système d’accès aux abris vélos sécurisé a été installé pour faciliter le déverrouillage de 
la serrure aux usagers à l’aide d’un smartphone avec un code digital attribué aux abonnés.

Pour en savoir plus et s’abonner à un abri vélo : https://www.ca-ajaccien.corsica/muviverde



Création d’une cartographie des aménagements cyclables, 
équipements et services cyclistes
Le partage d’une cartographie des aménagements cyclables, équipements et services présents 
sur le territoire a tout de suite été considéré comme un outil principal de suivi technique et de 
communication. 

La base de données a été mise à jour et intègre désormais les aménagements cyclables ouverts, en 
cours de travaux et ceux en projet. Elle inclut la signalétique cycliste, les différents stationnements 
dédiés aux vélos et les acteurs du cyclisme présents sur le territoire.

Ces données sont accessibles sur le site de CAPA dans l’onglet Muviverde et sur le site internet 
OpenstreetMap, elles seront ensuite intégrées à l’application CAPAMOVE au cours de l’année 2022.



Développer des aides à la 
mobilité 2.0
Le site Internet et l’application mobile 
CAPA Move constituent une première 
étape d’un projet plus vaste qui vise 
à bâtir progressivement une véritable 
plateforme numérique de mobilité 
pour le Pays Ajaccien, regroupant en 
un même outil toutes les informations 
nécessaires aux déplacements : info tra-
fic, transports en commun (Muvistrada, 
Aiaccina), navette maritime, covoitu-
rage, etc. L’amélioration des conditions 
de déplacements en Pays Ajaccien est 
une priorité pour la CAPA.

Cet outil est destiné à améliorer la qua-
lité du service public et à faciliter la vie 
des usagers. L’application permet de 
consulter des informations en temps réel 
selon les différents mode de déplace-
ment. L’intégration d’une cartographie 
dédiée aux différents aménagements 
cyclables permettra aux usagers de pré-
parer leurs déplacements.



CONTACT : Lydie Hartmann 06 63 09 34 26 - e-mail : l.hartmann@ca-ajaccien.fr


