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Pour de meilleures connexions, combinez les mobilités ! 
Du 16 au 22 septembre, le Pays Ajaccien vous propose de bouger autrement 
pendant la Semaine Européenne de la Mobilité ! Au menu, des transports en 

commun gratuits tout au long de la semaine (bus, navette maritime, train 
Mezzana Ajaccio) et des bonnes pratiques sur nos réseaux. 

Restez connectés !
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Une semaine pour promouvoir l’intermodalité 
L’objectif de la Semaine européenne de la mobilité 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. 
Thème en 2022 : Pour de meilleures connexions, combinez les mobilités ! 
Plusieurs rdv sont prévus pour promouvoir les mobilités durables : 
 
Les transports en commun gratuits 
Profitez de la gratuité des transports en commun en Pays Ajaccien pour vous déplacer en 
bus (bus urbain sauf ligne gare ferroviaire/aéroport), navette maritime Ajaccio/Porticcio et 
train Mezzana-Ajaccio tout au long de la semaine ! 
 

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 

LE SAVIEZ
VOUS  ? 

• Le territoire de la CAPA compte 15 km de pistes  
cyclables. 

• Dès la fin de l’année 2022, la ville d’Ajaccio 
proposera deux nouvelles pistes cyclables : à 
Mezzavia et à l’Amirauté.



DOUBLE SENS CYCLABLE
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présents sur le territoire. Ces données sont 
accessibles sur le site de CAPA dans l’onglet 
Muviverde et sur le site internet 
OpenstreetMap. 
Nouveauté, elles sont désormais intégrées 
via l’appli Capamove. 
 
+ d’infos :  
https://sigcapa.fr/geocapa/mobilite/velo/ 
 
 
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). 

 

NOUVEAUTÉ SUR AJACCIO  
LA SIGNALÉTIQUE VÉLO  
LE-CÉDEZ-LE-PASSAGE CYCLISTE 
est un petit panneau triangulaire positionné aux 
feux rouges composé d’une ou plusieurs flèches 
jaunes directionnelles avec un cycliste. 
Comment ça fonctionne ?  
Le feu est rouge, le cycliste peut passer le rouge  
dans la direction indiquée par la flèche 
jaune situé dans le panneau. 
Attention ! Le cycliste n’est pas prioritaire, 
il doit céder le passage aux autres usagers : 
piétons et voitures. 
A noter : les automobilistes et trottinettes 
ne sont pas concernés par ce panneau.  
Le feu est rouge pour vous ! 
 
LE SAS VÉLO est un espace réservé aux 
cyclistes et trottinettes devant un feu tricolore.  
Il permet aux cyclistes de : 
• Démarrer au feu vert avant les véhicules  
• Rendre les vélos plus visibles 

pour les automobilistes 
• Ne pas respirer les pots d’échappement. 
• Être mieux positionné pour se diriger à gauche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE DOUBLE SENS CYCLABLE est une rue 
autorisée dans les deux sens pour les cyclistes tout 
en restant à sens unique pour les autres véhicules. 
Comment ça fonctionne ? Il facilite la circulation 
des cyclistes en leur permettant des trajets plus 
directs. 

https://sigcapa.fr/geocapa/mobilite/velo/ 
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